Bulletin d'information du Lycée des Métiers de Pont-de-Buis

N°3- avril-juin 2018
Notre nouvelle formation Post-bac FCIL s'ouvre en septembre 2018 : Technicien de
Maintenance des Nouvelles Technologies de l’Automobile au Lycée des Métiers de Pont-de-Buis



Notre site en ligne,
ligne consultez-le : http://www.lyceepontdebuis.fr/

23/03- 05/04 & 06/04/2018 M. Frangeul donne les clés de la bonne gestion d'un budget
Marie Philippe, professeur de PSE, fait intervenir l'association "Finances et pédagogie" en 2CAR
De oct 2017 à avril 2018 Projet : "Moi et mon métier "avec les 1res MV
Sylvie Peteau participe au concours proposé par Marie Philippe "Mon métier et moi" en organisant
en cours de français l'intervention de Martine Geffrault-Cadec, metteure en scène.
30/03/2018 Hommage rendu au Colonel Arnaud Beltrame à l'Ecole de Gendarmerie
Nov 2017 à 04/2018 Résidence d’artiste Xavier Laporte du Run ar Puñs
Le projet est organisé avec Sylvie Peteau, professeur de français, pour la MAO, Musique Assistée
par Ordinateur. Les mercredis et jeudis, Xavier Laporte initie les lycéens à la création, écriture et
musique. M Erwan Bargain, slameur du groupe e-Sens, a aussi proposé de l'écriture de slam.
04/04/2018 Concours de l'INRS 2018 avec les 1re année CAP
Les élèves de 1re année en CAP maintenance des véhicules et réparation des carrosseries ont
participé au concours vidéo de l'INRS organisé par Marie Philippe, avec la participation des
professeurs Malik Biddari, Fréderic Deudon et Guénaël Peru : "Circulez en toute sécurité" au top
des 20 films sélectionnés au niveau national, https://youtu.be/pP8jjCHDDQc
11/04/2018 Spectacle de Nidhoms: "Filles/Femmes itinéraires non conformes"
Le théâtre pour sensibiliser les lycéens à l’égalité H/F, proposé par Sylvie Aliès, documentaliste
pour les 2ndes CAP et 1res Bac Pro Maintenace, avec Mme Bourasset et Mme Peteau.
12/04/2018 Histoire d'entreprendre à la médiathèque Youenn Gwernig à Pont-de-Buis
Les lycéens de 1re Carrosserie de Mme Peteau visitent l'expo des Archives Départementales.
15/05/2018 Epreuves du DELF à Pleyben
M Deudon accompagne les nouveaux arrivants allophones au Delf qui est un diplôme officiel du
Ministère de l'Education Nationale pour valider les compétences en français.
15/05/2018 "Le goût de la Bretagne et d'ailleurs" se prolonge avec Mme Bourasset
Écriture en 2ème année CAP : https://padlet.com/cdipontdebuis2/moietlagourmandise
16/05/2018 Intervention de la gendarmerie dans toutes les classes
Les gendarmes Raguénès et Thomin de Châteaulin font de la prévention des conduites addictives.
16/05/2018

Internat : restaurant/cinéma entre "Filles" du Lycée avec A. Mazé, Asen

17/05/2018 Concert Layonz au Run ar Puns pour les internes, projet de Mme Peteau
17/05/2018 "Je filme le métier qui me plaît" à Brest pour les 1res Carrosserie
Les lycéens ont présenté le film " Pas de peinture dans la nature" :
https://youtu.be/QNs9OJ7sPjU Remise des prix à Brest du concours au multiplexe Liberté avant la
cérémonie à Paris le 22 mai.
17/05/2018 Tournage d’un clip vidéo avec les 2des PRO avec le Run ar Puns
Ce projet fait partie de la résidence d’artistique avec Xavier Laporte et Mme Peteau, professeur.
Avril à mai 2018 « Mon établissement sans pesticides », gestion différenciée Espaces Verts
La biodiversité au Lycée avec un spécialiste de Bretagne Vivante, Christian Lejeune avec les
2ndes Carrosserie dans les espaces verts du Lycée le 18 mai, prochaine rencontre en octobre.
Le projet du CESC, Comité d’Éducation à la Santé et
à la Citoyenneté, sous l'impulsion de Marie Philippe,
professeur de Prévention Santé Environnement, est
sur deux années avec la classe de 2nde carrosserie.
Les lycéens sont encadrés par Christian Lejeune de
"Bretagne Vivante". Ils feront des propositions
d’aménagement, validés par la Région, Bretagne
Vivante et les agents du Lycée des Métiers.
Innovateur, ce projet sera étendu au réseau scolaire
des écoles pour des espaces verts sans pesticide.
Des bancs ont déjà été réalisés avec R. Le Bars et T.
Orsini, ASEN. Projet fédérateur sur 2 années.
22/05/2018 Spectacle vivant pour les 2des CAR de Mme Peteau au Family à Landerneau
24/05/2018 Formation en Sauveteurs Secouristes du Travail : SST pour les 1re Pro
Après les terminales, les 2ndes CAP, les 1res Bac Pro, Marie Philippe, professeur de PSE, et
monitrice secouriste du travail. forme cette année : 70 jeunes formés.
25/04/2018 Les 2ème année CAP et Bac Pro rencontrent 4 directeurs de Norauto
M Nogues, Délégué à la formation,M Chauveau et M Lasbleis, professeurs d'atelier ont proposé ce
tremplin à l'embauche pour nos jeunes.
26/05/2018 Journée Portes-ouvertes du Lycée et parrainage avec "Un Avenir Ensemble"
Du 26/05 au 15/06/2018 "13/18 Questions de justice" Protection Judiciaire de la Jeunesse
Exposition proposé par M Gella, CPE avec M Chauveau, Mme Cazenavette et Mme Dantec
05/06/2018 Venue de l'ANFA, l'association nationale pour la formation automobile
M Y. Dréan, délégué régional et Mme G. Vigouroux, conseillère régionale, sont invités avec l'ANFA
07/06/2018 Baptême de plongée en baie d'Audierne pour les 2ndes Carrosserie
Projet d'Anne Le Luel, professeur de maths-sciences, dans l'étude des lois physiques des fluides.
·

Les résultats de Parcoursup à partir du lundi 22 mai jusqu’au 20 septembre minuit.
La semaine de révision obligatoire du lundi 11 au vendredi 15 juin.
Les épreuves BAC PRO : 18 et 19 juin et en plus, le 21 juin en MV
Le DNB : 28 et 29 juin 2018
Les résultats du baccalauréat : le 6 juillet à 9h http://publires.ac-rennes.fr

Merci de votre lecture et bonnes vacances !
Directrice de publication Mme Jambou, Proviseure, rédactrice Mme Aliès, Documentaliste
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