
La filière quatrième et troisième EA
Former des citoyens responsables

La lutte contre le gaspillage alimentaire
Chasse au gaspi, protection de l’environnement, 
devoir de mémoire, sécurité routière… : les élèves 
de quatrième-troisième s’investissent dans le 
développement durable, le tout dans un par-
cours citoyen, les deux notions étant très liées. 

C’est ainsi que Philippe Gerbier, professeur d’his-
toire-géographie anime un atelier de pesée des 
déchets, au self, le midi, afin de déclencher une 
prise de conscience des élèves. «  Des affiches 
seront ensuite réalisées et affichées dans l’éta-
blissement, pour sensibiliser les autres classes face au gaspillage des denrées alimentaires », in-
dique Agnès Gerbier, responsable de la filière 4ème-3ème EA, évoquant cette opération calée sur une 
période ciblée de deux semaines, en février.

En 2020, en période hors-Covid, le lycée avait également participé à l’opération « Nettoyons la nature » 
organisée conjointement par la Ville de Bain-de-Bretagne et le centre Leclerc. Il est également prévu 
de mettre l’accent sur la solidarité, cette année, avec une collecte de denrées alimentaires, afin de 
reverser le bénéfice de l’opération aux associations caritatives.

Le devoir de mémoire
Philippe Gerbier coordonne par ailleurs l’ensemble du par-
cours citoyen, à savoir toutes les initiatives prises pour conduire 
les jeunes à devenir des adultes responsables et libres, en res-
pectant les valeurs de la République. Le devoir de mémoire 
s’inscrit dans ce parcours. Les élèves ont ainsi effectué, en 
septembre 2020, un voyage de deux jours en Normandie. Au 
programme : le Mémorial de Caen, la Pointe du Hoc, les cime-
tières de Colleville et de La Cambe. Une occasion de visiter ces 
hauts lieux chargés d’Histoire où les soldats alliés ont donné 
leur vie pour nous libérer du joug nazi. 

Ce parcours citoyen intègre aussi le domaine littéraire mais 
cette fois le cadre se projette lors de la Première Guerre Mon-
diale. «  En français, on a demandé aux élèves d’écrire des 
lettres en se mettant dans la peau d’un poilu dans les tran-
chées  », ajoute Agnès, précisant que les élèves peuvent se 
documenter au CDI où des célèbres romans à l’image de ce-
lui de Pierre Lemaître sont désormais disponibles en bandes 
dessinées.

Une autre initiative également à signaler dans ce contexte, avec 
le passage de l’ASSR niveau 2, nécessaire pour passer le permis 
de conduire. Après l’histoire, cap donc sur l’avenir avec ce sé-
same nécessaire pour se déplacer, dès l’entrée dans la vie active. 
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L’Édito 
L’humain en question, l’humain en action
Trouver des solutions pour le monde de demain 
Depuis un an, le pays est suspendu à l’évolution du Covid avec les conséquences 
que l’on connaît. Cette crise sans précédent n’agit pas sur notre détermination. Au 
contraire. Nous gardons toujours le même cap, avec le même slogan plus que jamais 
d’actualité : l’humain en question, l’humain en action. Une volonté affichée dans 
notre projet d’établissement présenté dans ces pages.

Cette crise nous enseigne autre chose  : il faut s’adapter en permanence pour 
trouver des solutions. Notre enseignement professionnel nous permet des innovations pédagogiques 
afin de répondre au mieux aux besoins des jeunes et de leur famille mais également aux structures et 
entreprises du domaine du service à la personne et de la vente.

L’apprentissage de la langue des signes en filière SAPAt, l’opération Cap Entreprises en CAPa, les initia-
tives du parcours citoyen et développement durable, une mini-entreprise en filière vente, des activités 
éducatives pour nos internes, l’accent mis sur la lecture… Crise ou pas, à Saint-Yves, l’équipe éducative 
continue de s’investir dans l’intérêt des élèves. Ce numéro 25 du Motyvaction vous dit tout sur notre 
volonté de bien préparer demain. 

Bonne lecture et à bientôt peut-être !

Saint-Yves
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par Éric Georges, Directeur

La pesée des déchets au self

… et de la Pointe du Hoc,  
en septembre dernier

La visite du cimetière  
américain de Colleville…

VISITES PRIVÉES EN mARS 2021 

CLICK & VISIT 
Les mercredis 17 et 24 mars de 14 à 17 h

Et les samedis 13 et 27 mars de 10 à 13 h

Pour s’inscrire pour une visite privée
ou une pré-inscription,

Rendez-vous sur notre site : 
www.saintyves-bain.fr

Le projet d’établissement :
Faire réussir,  

s’ouvrir au monde, se développer 
Le projet d’établissement. C’est quoi au juste ? Pour faire simple, c’est l’ADN de l’étabilssement. Il est 
important que les parents connaissent le projet du lycée où ils confient leur enfant. 

Le projet d’établissement du lycée Saint-Yves s’articule autour de quatre axes clairement définis : faire 
réussir, promouvoir les valeurs chrétiennes, favoriser les relations école-entreprise et développer le lycée.

Faire réussir
Le premier, faire réussir, s’attache à valoriser chaque élève 
dès son arrivée à Saint-Yves. Chaque jeune est un être unique 
qui arrive en quatrième, après un parcours souvent difficile 
dans le collège unique. Ici, on le met de suite en confiance 
via l’innovation pédagogique permanente. 

C’est le cas avec l’équitation au premier trimestre. On a 
même vu des parents émus lors du gala en voyant les pro-
grès de leur enfant. D’autres initiatives novatrices sont lan-
cées avec le théâtre, le karaté sans oublier l’immersion dans 
les entreprises. Résultat : 97 % des élèves ont décroché leur 
DNB, en 2020, après deux années à Saint-Yves. Un bon départ qui  leur permet d’aller ensuite vers une 
orientation choisie.

Respecter les différences
Le lycée Saint-Yves est un établissement catholique sous contrat. Il dispense donc les programmes na-
tionaux tout en promouvant les valeurs chrétiennes. Nous vivons une époque placée sous le signe de la 
violence et de l’intolérance. Alors que faire ? Et si le Christ avait finalement raison ? Aimez-vous les uns, 
les autres. tout simplement. 

Aussi, à Saint-Yves on tient à s’enrichir des différences, notamment lors des séjours à l’étranger de la 
Belgique à Madagascar, en passant par la Grèce ou la thaïlande. Sans oublier la vie de groupe, en luttant 
par exemple en permanence contre le harcèlement scolaire. Etre catholique se vit d’abord au quotidien.

Les liens école-entreprise
C’est dans cet esprit que le lycée-collège s’ouvre à la vie active. A Saint-Yves, l’équipe éducative innove 
en permanence pour répondre à la demande des chefs d’entreprise et des responsables des structures 
d’accueil. Cette année, des élèves en SAPAt apprennent par exemple la langue des signes pour mieux 
communiquer avec les personnes âgées ou en situation de handicap. tout ceci repose sur une pédago-
gie active comme réaliser une étude de milieu en région viticole en participant d’abord aux vendanges. 
toujours partir du terrain.

Vers de nouvelles formations
Cette veille constante des besoins conduit le lycée Saint-Yves à s’adapter en permanence. Les forma-
tions bien ciblées connaissent déjà un fort succès avec un emploi quasi-garanti à la fin de la scolarité. 
Mais le monde économique évolue et il faut répondre à la demande.

«  Nous réfléchissons à la possibilité d’ouvrir des formations supérieures courtes dans le domaine 
du service à la personne et de la vente. Le tout en formation scolaire ou en apprentissage », confient 
Eric Georges, directeur, et Florence Laferté, directrice adjointe. A Saint-Yves, l’avenir s’écrit aujourd’hui.

Des élèves heureux, lors du stage 
d’équitation, en quatrième   

(Document hors Covid, janvier 2019)

Cap Entreprise en filière CAPa 
« La bouffée d’oxygène du vendredi ! » 
Commerces locaux, structures de services à la personne, écoles, hôpital de Bain-de-Bretagne, espaces 
multi-accueil… tous les vendredis, les élèves de CAPa première année du lycée Saint-Yves effectuent une 
journée d’immersion professionnelle dans des entreprises et structures partenaires. « Chaque élève ef-
fectue ainsi des immersions en milieu professionnel dans quatre structures, au cours de son année 
scolaire », indique Sandrine Vitet, responsable CAPa « Ils sont tous 
très contents d’aller en entreprise. C’est la bouffée d’oxygène du 
vendredi ! ». Rien de plus concret pour appliquer les notions étudiées 
en cours. « Nous avons de très bons retours », poursuit Sandrine qui 
n’oublie pas les partenaires « Il y a un véritable échange. Ils sont dans 
la volonté de transmission ».

De So Vrac’…
C’est le cas d’Ophélie Ménager, gérante de l’épicerie So Vrac’, 1 place 
de la République, à Bain, un nouveau magasin qui propose du vrac 
liquide, solide, alimentaire, hygiène, entretien et accessoires, depuis 
juin 2020. « Le jeune est intéressé et prêt à s’investir. Je le laisse faire 
lors de la mise en silos et parfois même, il sert les clients. L’élève 
apprécie. J’ai l’impression de l’aider dans sa formation ».

… à Passion Chocolat
Même écho de la part de Géraldine Loisance, propriétaire du magasin 
Passion Chocolat, 12, rue des Merhands, à Bain depuis octobre 2011, une 
boutique qui propose des chocolats, assortiments, thés et infusions, 
biscuits… « Le principe de cette journée hebdomadaire est très bon 
et permet au jeune de découvrir le monde du travail », indique la res-
ponsable. Que fait le jeune, ce vendredi  ? « Il observe et participe à 
certaines opérations comme la mise en sachets ou le rayonnage ».

… sans oublier Planète’ Frip
Planète’ Frip, le magasin pédagogique du lycée, situé 4, rue Saint-Ni-
colas à Bain, participe également à cette opération Cap Entreprise. 
« Tous les vendredis, un élève s’occupe de la mise en rayons, à l’orga-
nisation de la boutique et procède même aux encaissements. J’ai 
un stagiaire qui est vraiment intéressé par cette journée  », confie 
Nathalie Floury, la responsable du magasin qui prépare déjà la collec-
tion de printemps. N’oubliez pas d’aller faire un tour pour découvrir 
des vêtements enfants pour 4 €, des hauts à 5-6 € et des chaussures 
adultes entre 6 et 10 €. Un magasin qui joue un vrai rôle social.

PLanèTe’FRiP : 02 22 15 73 01 – Ouvert du mardi au samedi matin. 

                               Friperie St-Yves -   planetefrip

… pendant que Lucia 
découvrait  

Passion Chocolat...

Le vendredi 5 février 2021, 
Chloé était en immersion  

chez So Vrac’ …

...et que Melvyn s’investit 
 chez Planète ‘ Frip
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La filière vente
Les élèves lancent leur savon anti-Covid 

Le contexte de la Covid n’entame en rien le moral des secondes, en filière vente. Pour preuve, leur pro-
jet de mini-entreprise qui les mobilise tous les vendredis, via l’association EPA - Entreprendre Pour Ap-
prendre. « Il s’agit de conduire un projet répondant à trois critères principaux, à savoir être écologique, 
répondre à un besoin, le tout avec un prix abordable », indique Lucie Jday-Richard, responsable de la 
filière et adjointe de direction.

La recherche de projet commence avec ce que l’on appelle « les irri-
tants ». Les élèves sont invités à se demander ce qui manque à leur 
quotidien puis à proposer des solutions. Cette année, la thématique 
sanitaire est omniprésente. D’où l’idée de proposer des savons à usage 
unique. Dans la pratique, l’idée est de réaliser des petits cubes indivi-
duels disposés dans des pots en plastique recyclé, habillés de tissu et 
fermés par des élastiques récupérés sur des masques jetables. Le tout 
facile à transporter. Les élèves ont noué un partenariat avec la Ferme 
des 5 Sens, à Guipry-Messac, où les jeunes ont été invités à confectionner leur matière première. 

Une mini-entreprise
Pour mener à bien ce projet, les élèves ont créé une mi-
ni-entreprise. Suite à un entretien d’embauche mené 
par une recruteuse externe à l’établissement, chacun 
a été réparti dans un service : marketing, communica-
tion, commercial, production, financier… Ils ont ensuite 
lancé une étude de marché en centre-ville, pour bien 
cibler les besoins de l’acheteur et mis en place diverses 
techniques de recherche en financement. 

Le résultat  ? «  Les élèves sont motivés, ça marche 
très bien. Cette journée dédiée aux pratiques profes-
sionnelles est agréable. Ils n’ont pas l’impression de 
travailler mais ils apprennent beaucoup  ! », poursuit Lucie évoquant aussi la présence du professeur 
d’anglais, indispensable à l’apprentissage d’un vocabulaire professionnel devenu incontournable dans le 
monde du commerce.

Tout sur instagram via lifeinsoap
Après ces débuts prometteurs, les jeunes commerciaux de Saint-Yves se préparent à participer à un salon 
régional en Bretagne où ils présenteront leur projet dans la langue de Shakespeare… avant de décrocher 
qui sait une sélection pour l’épreuve nationale. Ils ont déjà créé leur page Instagram lifeinsoap  – prouvant 
qu’en plein Covid on peut toujours innover, s’investir et partager.
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La langue des signes en filière SAPAT
Les élèves percent la bulle de la solitude 

La crise sanitaire a fait bouger les lignes dans 
le monde de la communication. Les inter-
prètes en langue des signes sont passés au 
premier plan, lors des discours officiels. C’est 
un choix : ne laisser personne à l’écart dans 
une société inclusive. 

« C’est la langue maternelle utilisée par les 
personnes sourdes et malentendantes. Elle 
est  désormais reconnue et a toute sa place 
dans un établissement scolaire depuis la 
loi de 2005 », indique Josette Morin*, intervenante extérieure, qui vient animer toutes les semaines, un 
atelier de langues des signes, en filière SAPAt au lycée Saint-Yves.

Très utile dans le service aux personnes
Cet enseignement peut s’avérer très utile, dans la vie active. Service d’aide 
et de soins à domicile, auxiliaires de vie, assistants en gérontologie, mai-
sons de retraite sans oublier les crèches et les assistantes maternelles… 
Dans tous ces métiers qui recrutent la demande est omniprésente. « Des 
personnes âgées peuvent être sourdes ou malentendantes, sans ou-
blier les enfants trisomiques. Ce contact est fabuleux pour toutes ces 
personnes privées de la parole de l’autre », poursuit Josette Morin évo-
quant aussi d’autres situations comme les victimes d’un AVC « La langue 
des signes est un outil très précieux, pour un confort dans la commu-
nication, car ce handicap n’est pas toujours visible ». 

Les élèves adorent
Quel est le programme enseigné au lycée ? L’intervenante met l’accent 
sur les fondamentaux avec l’expression des émotions comme avoir 
mal ou peur ainsi que des consignes comme la prise de médicaments. 
Comment ? « Nous travaillons l’apprentissage des gestes, la syntaxe. 
On fait de la traduction et surtout des conversations avec des dialo-
gues questions-réponses », poursuit Josette Morin évoquant ses inter-
ventions hebdomadaires « Il faut surtout bien regarder la personne en 
face, lire sur les lèvres et mimer. C’est toute une attitude à respecter ».

Les élèves apprécient « J’ai beaucoup de chance, ça fonctionne bien. Les jeunes abordent cette langue 
d’une manière ludique », conclut l’animatrice évoquant une spécialité qui donne toujours un plus sur un 
CV. Cette crise aura eu du bon : mettre en valeur un métier qui permet de percer la bulle des personnes 
enfermées dans leur solitude.

* Josette Morin : association Faites leur un signe - tél. 06 76 25 34 20.

Le groupe Sapat signe  
« Bonjour à tout le monde ! »

Ici, les élèves signent 
« Bretagne » et « crêpes »…

… puis « sucre » et « escargot »

Les formations au lycée Saint-Yves : 

4ème- 3ème EA - CAPa SAPVER Services aux Personnes et Vente en Espace Rural – Bac Pro SAPAt  
Services aux Personnes et Aux territoires – Bac pro tCV technicien Conseil Vente. toutes les informa-
tions sur le site www. https://www.saintyves-bain.com/ rubrique « Nos formations » - toute l’actu sur 
https://www.facebook.com/LyceeSaintYvesBainDeBretagne/

Le lycée, est aussi sur  lyceesaintyves.b2b

En savoir plus sur le projet sur   lifeinsoap. 

Des petits morceaux  
de savon bien pratiques  

face à la Covid !

Le groupe des élèves très mobilisés  
autour de leur mini-entreprise

Sabrina Charrier,  
prof d’économie sociale et familiale 
« On avance toujours mieux tous ensemble » 

« C’est toujours une richesse de venir du secteur professionnel pour 
dire aux élèves comment ça se passe sur le terrain. C’est concret et 
plus facile ainsi de les mettre en lien avec la réalité ». Sabrina Charrier 
est une passionnée qui sait transmettre son expérience à son auditoire. 
Et les élèves en redemandent. Après quinze années dans les struc-
tures pour personnes handicapées, Sabrina étrenne sa première année 
d’enseignement au lycée Saint-Yves. Sa matière  : l’économie sociale 
et familiale en troisième EA, CAPa et filière SAPAt. Au programme : la 
connaissance du public, du bébé aux personnes âgées, les types de 
structures et les lois qui les régissent…

Sabrina apprécie cette interaction avec ses élèves « C’est l’univers de tous les possibles. Une classe 
c’est riche et on avance toujours mieux tous ensemble ». Elle entame ainsi une seconde vie profes-
sionnelle au lycée Saint-Yves « J’ai reçu un très bon accueil de tout le personnel, dans un cadre de vie 
agréable et un environnement exceptionnel ». Et se tourne vers l’avenir « J’apprends à connaître les 
élèves. J’avais envie d’enseigner. Je ne regrette pas d’avoir franchi le pas ! ».

Sabrina Charrier  
« J’avais envie d’enseigner »

Opération « Silence, on lit ! »
 « Quand les élèves lisent, ils sont acteurs »

«  Savoir lire est la clé de tout  », écrivait Jean Jaurès. Rien n’a changé 
un siècle plus tard. Un précepte qui mobilise l’équipe pédagogique au 
lycée Saint-Yves « Nous voulons réconcilier les élèves avec la lecture et 
susciter l’envie de découvrir des œuvres. Quand ils lisent, ils sont ac-
teurs », confie Sandrine Vitet, documentaliste qui souhaite « faire vivre 
le fonds documentaire du CDI ». 

C’est ainsi que l’opération « Silence on lit » a été lancée au niveau des 
4ème-3ème EA et des CAPa. tous les jours de 13 h 45 à 14 h, tous les élèves 
disposent ainsi d’un temps de lecture silencieuse pris sur le temps sco-
laire. Romans, BD, magazines … : ils ont ainsi tous emprunté un ouvrage au CDI. 

« C’est très intéressant. En début d’après-midi, cela permet de recentrer les élèves à travers un retour 
au calme, après la pause du midi », poursuit Sandrine, satisfaite du résultat obtenu « Le bilan est positif 
en ce début février. Les élèves sont contents et nous le disent. D’ailleurs au CDI nous avons de plus 
en plus d’emprunts de livres et des nouveaux abonnés ! ». Une très bonne initiative. La lecture c’est la 
culture… et la culture c’est la liberté.

Lors d’une séance de 
lecture, le 4 février 2021

Les activités au Village à Vivre
Les internes apprécient la coupure du mercredi 
Un esprit familial dans un cadre agréable. La formule de l’internat séduit élèves et parents au lycée Saint-
Yves de Bain-de-Bretagne. « On connaît désormais bien nos jeunes depuis la rentrée de septembre. On 
observe un bon dynamisme et une bonne entente dans le groupe. Les élèves s’investissent vraiment 
et deviennent autonomes », confie, ce 3 février 2021, Laurence Viel, la maîtresse de maison, qui gère avec 
Manon Saint-Germain, sa collègue, le Village à Vivre de l’établissement.

Pour que le concept fonctionne, il faut toutefois bien gé-
rer cette semaine de cinq jours non-stop, loin du cocon 
familial. « Nous avons la coupure du mercredi qui est in-
dispensable. Moment qui permet de faire autre chose ! », 
glisse Laurence qui évoque cette plage hebdomadaire ou-
verte aux nouvelles activités, pendant une heure et demie, 
de 15 h 45 à 17 h 15. Au programme trois ateliers trimes-
triels, en rotation : le théâtre, le sport et la cuisine.

Théâtre, sport, cuisine
C’est ainsi que François de l’association Artempo propose à une dou-
zaine d’élèves un travail d’improvisation via un jeu de rôles, une décou-
verte-débat autour des musiques actuelles, une intervention d’artistes, 
un tournage vidéo et la création d’un quiz musical. « Même quand ils 
ne sont pas emballés au départ, les élèves reviennent contents et y re-
tournent », poursuit Laurence soulignant cette nécessité de créer du lien 
social… en dehors des portables !

Pendant ce temps, un second groupe pratique du sport avec Benoît, un 
intervenant extérieur. toujours à l’écoute des élèves, il organise des activi-
tés souvent en plein air, surtout en cette période de Covid. 

troisième activité : la cuisine avec Manon et Laurence. Cela tombe bien, 
le lycée dispose, à cet effet, d’un local pédagogique. C’est l’occasion de 
faire des crêpes, des fondants au chocolat, des cookies… Le tout avec un 
temps de cuisson assez court pour offrir les gâteaux, à tous les internes, 
au goûter de 17 h 30.

« On préfère rester à l’internat ! »
Après cette halte-détente de mi-parcours, il ne reste plus qu’à attaquer 
la seconde partie de la semaine qui se déroule dans la foulée. « Ces ac-
tivités du mercredi nous offrent un échange différent avec les élèves. 
Nous les connaissons mieux et nous aussi on apprécie ! » conclut Lau-
rence avant de délivrer une réflexion souvent entendue chez les internes 
« On préfère rester le mercredi plutôt que de retourner chez nous ! ». 
Quand on vous dit que les élèves sont heureux à Saint-Yves…

La coupure du mercredi au 
Village à Vivre avec du théâtre…

...du sport…

...et de la cuisine avant la 
dégustation commune !


