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Mercredi 10 janvier 2018, 18 heures. Les élèves sont rentrés chez eux après les cours. Mais la vie continue
à Saint-Yves. La cinquantaine d’internes est bien décidée à placer cette nouvelle année sous le signe
de la convivialité.

Le côté familial du Village
« J’aime la cuisine de base », poursuit l’un d’eux tandis que deux camarades originaires de Redon et
Saint-Malo renchérissent « Le soir, on rigole. Parfois on fait des petites bêtises ». Des garçons quoi. Les filles
plus réservées fanfaronnent moins « Nous apprécions surtout l’aide pour les devoirs. On se fait des amies
et on apprécie le côté familial du Village à Vivre ».

« Rendre service rend heureux »
Pendant ce temps Tanguy, Thomas, Mélanie, Énora, Clotilde, Océane et Alexandre préparent la table et
l’apéro de circonstance pour la cinquantaine d’invités. Sans alcool bien entendu. « On aide les autres.
Le fait de rendre service nous rend heureux. Ce
sera une soirée sympa », poursuit Tanguy occupé
à bien aligner les assiettes sur la longue table du
restaurant scolaire.

Une formule
qui marche

La phase de travail en silence terminée, les élèves apprécient la convivialité pour décompresser et échanger. Après l’effort, le réconfort. La rime populaire n’a pas pris une ride chez les jeunes de Saint-Yves, en
2018.

Business Network International :
Saint-Yves préside
le réseau d’entrepreneurs

Des stages en entreprises et à l’étranger, une ouverture permanente sur le
monde du travail, des formations répondant à la demande du marché : le lycée Saint-Yves de Bain-de-Bretagne colle à la
réalité de 2018. Le tout avec une pédagogie
moderne et innovante : cours de soutien, aide
aux élèves en difficulté, activités thématiques,
initiatives concrètes pour redonner le goût à
l’école dans un site agréable.

Les classes de 4ème et de 3ème

Motiver les jeunes avec
une pédagogie vivante

« Notre objectif ? Redonner confiance en motivant les jeunes au-delà du travail scolaire à travers un
enseignement adapté basé sur l’échange ». Agnès Gerbier est professeur principal en 3ème où elle
enseigne le français.

Un ordinateur portable par élève

Séjours
à l’étranger :
150 personnes
à la soirée bilan
Beaucoup de monde - avec
plus de 150 personnes - le
20 décembre 2017, en soirée, à la salle polyvalente
de Bain-de-Bretagne lors
de la présentation du bilan des stages effectués à
l’étranger. Belgique, Sicile,
Thaïlande, Madagascar : les
parents ont ainsi suivi les
périples effectués par leurs
enfants à l’étranger. La méthode était innovante : des
ateliers par destination et
le public, au son d’une cloche, se déplaçait toutes les
quinze minutes.
Il était possible de visiter les
quatre stands, en un temps
record, pour se plonger
dans des expériences pédagogiques totalement innovantes. Des parents étonnés qui ont ainsi découvert des formules internationales bien loin
des sorties en car, à la mer ou à la montagne,
à leur époque !

« Ce sont des élèves qui viennent de 5ème de collège d’enseignement général où ils
rencontraient des difficultés », poursuit l’enseignante soucieuse d’assurer un enseignement adapté, lors des cours plus scolaires du matin « Chaque élève dispose d’un
ordinateur portable pour les rédactions ou les fiches auteurs ».
L’après-midi, place à l’enseignement personnalisé par groupes de dix pour les
cours de soutien. Il s’agit de bien préparer le Diplôme National du Brevet, sans
oublier l’orientation qui va suivre. « Nous mettons aussi l’accent sur le parcours
citoyen dans le cadre de l’enseignement moral et civique », poursuit Agnès
qui évoque des actions concrètes comme l’Opération Nettoyons la nature, en
partenariat avec la Ville de Bain-de-Bretagne.

Un parcours citoyen

Autre initiative, la semaine Prévention Santé Environnement, trois jours bloqués dans l’année pour aborder des sujets comme l’alimentation saine. N’oublions pas le passage de l’ASSR 2 qui prépare les jeunes
au permis de conduire et l’obtention du PSC1, dans le cadre des premiers secours. Place ensuite à l’histoire avec la sortie de deux jours, en juin, en Normandie, pour découvrir les plages du Débarquement,
avec une partie sportive sur char à voile !

Karaté et photo, le vendredi
Le sport fait d’ailleurs partie du programme hebdomadaire des élèves avec les cours de karaté dispensés par Vincent Mégnan, présent au lycée tous les vendredis. « Il s’agit de développer l’estime et la
confiance en soi en inculquant les valeurs des
arts martiaux autour de l’humilité, le respect
et la tolérance, dans un programme complet
qui les conduit à la ceinture jaune », indique le
professeur 4° dan.
Au même moment, d’autres jeunes participent à un atelier audio-visuel « Nous travaillons la photo portrait et la retouche d’image
en vue d’une expo en fin d’année », poursuit
Johann Harel, photographe professionnel.
D’autres ateliers sont organisés dans le cadre
Les cours de karaté sous la conduite
des EPI autour de la cuisine, les matériaux
de Vincent Mégnan, professeur 4 ° Dan
et l’énergie, l’accueil vente, les langues et
cultures étrangères avec l’espagnol. Toute une pédagogie active et concrète pour redonner le goût de
l’école, avant de mettre le pied à l’étrier via une bonne orientation.

Venez nous retrouver lors des PORTES OUVERTES
Vendredi 25 mai
de 17 à 19 heures

En savoir plus sur www.saintyves.bain.fr

Agnès Gerbier
« Il faut redonner confiance
aux élèves »

Samedi 17 mars
de 9 à 13 heures
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Le lycée Saint-Yves va ouvrir une formation BTS
NDRC – Négociation Digitalisation et Relation
Client – à partir de septembre 2018. Cette préparation au BTS, en deux ans, se déroulera en
contrat de professionnalisation alternance, à
raison de trois jours par semaine en entreprise
et de deux au lycée. Le BTS NDRC peut se préparer après un bac pro vente ou tout un autre
bac. Un contrat en alternance permet une bien
meilleure insertion dans l’entreprise. L’AREP
Bretagne, organisme de formation continue
de l’enseignement catholique ainsi que le lycée Notre Dame à Redon sont associés à cette
ouverture. Plus d’infos au 02 99 43 71 78

On innove partout…

Un Village à Vivre accueille dans une ambiance
familiale une cinquantaine d’élèves éloignés.
Ici, le jeune est au centre de l’enseignement
un peu comme chez Célestin Freinet quand
il lançait son école moderne dans les années
1930. « On innove partout, toutes nos expériences sont pérennisées. On se remet en cause
en permanence. Rien n’est acquis », confie Éric
Georges, le directeur. Mais le projet avance tous les ans. Alors, Saint-Yves, laboratoire pédagogique ?

Les adultes assurent une présence discrète. « C’est
ainsi tous les jours mais sans les crêpes ! Les jeunes
préparent le repas pour leurs camarades, à tour de
rôle », précise Éric, le directeur qui veille au grain
« Ils se retrouvent ainsi après l’étude dirigée assurée par les enseignants en sciences et en lettres,
chaque soir de 17 h 30 à 19 h. C’est une formule qui marche bien ».

Une formation BTS
Négociation
Digitalisation
et Relation Client,
dès septembre 2018

L’Édito
Saint-Yves,
laboratoire pédagogique…
par Éric Georges, Directeur

« Le mercredi nous sommes bien occupés comme en ce début janvier. Nous venons de préparer le repas
pour fêter le nouvel an pour tout le monde », confient Tom, Arnaud, Thibault et Julien mobilisés à réaliser
des crêpes pour ce rendez-vous convivial plutôt proche de l’Épiphanie.

Business Network International. Vous connaissez ? BNI est un réseau d’entrepreneurs qui se réunissent une fois par semaine pour échanger leurs compétences et
leurs réseaux et faire fructifier leurs entreprises. Le Lycée Saint-Yves a été le premier
établissement d’Europe à adhérer à un groupe BNI. Actuellement, Fabien Lambert,
adjoint de direction préside le groupe BNI performance à Rennes jusqu’au 1er avril
2018. Tout bon pour le lycée pour mieux comprendre les besoins des entreprises
et adapter ses formations en restant connecté à ce réseau très efficace en France.
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Les deux Bacs Pro à Saint-Yves

Un diplôme avec un emploi garanti à la sortie
Pas besoin d’écumer les petites annonces quand on sort de Saint-Yves avec le bac pro en poche. L’équation est vite résolue :
l’emploi proposé correspond bien au diplôme obtenu.

Un Bac Pro SAPAT adapté à la vie active
C’est le cas avec le Bac Pro SAPAT – Services Aux Personnes et Aux Territoires – obtenu en trois, voire
quatre ans, en passant par le CAP SAPVER – Services Aux Personnes et Vente en Espace Rural. « Nous
proposons une formation la plus pro possible et vraiment adaptée à l’entrée dans la vie active », précise
Florence Laferté, adjointe de direction et responsable de la filière des services à la personne.
Autre atout, le jeune part en réalité avec cinq diplômes : le BEP SAP – Services A la Personne – leBac
Pro SAPAT, l’Attestation Prévention Secours, le BAFA – Brevet d’Aptitude à la Fonction d’Animateur – et
le CAP Petite Enfance. « Au lieu de sortir habituellement avec le BEP et le Bac Pro nous offrons trois
diplômes en plus », poursuit Florence qui ajoute deux attestations : l’engagement citoyen dans le cadre
associatif et le bien-être avec la valorisation de la personne via le socio-esthétisme.

Deux nouvelles options en septembre 2018
Et ce n’est pas fini. Dès septembre 2018, le lycée proposera deux options en plus dans ce bac pro : les
métiers de la sécurité et le coaching bien-être. Florence Laferté explique « L’option « Métiers de la sécurité » permettra aux jeunes de se préparer aux concours de gendarme et de pompier professionnel avec
un entrainement physique et intellectuel. L’option coaching bien-être les lancera dans le e-coaching »
L’avenir est bien dans la digitalisation des formations…
Tout pour réussir une bonne insertion professionnelle dans un secteur porteur « En Bretagne, nous
avons un pourcentage de personnes âgées plus important qu’ailleurs. Il y a une forte demande, après le
bac pro, au domicile des personnes et dans les EHPAD », conclut Florence. A noter qu’il est bien entendu possible de continuer ensuite vers un BTS, des concours pour les carrières sociales et paramédicales.
Avec toujours des débouchés garantis.

Julie « J’ai trouvé ma voie »
La formation plaît aux jeunes. Julie et Ophélie sont toutes
deux en seconde bac pro SAPAT. « J’ai d’abord passé le CAP
SAPVER ce qui m’a permis de faire des stages en petite
enfance et en magasin de vente. Ensuite je n’ai pas hésité
pour m’orienter vers les services à la personne », indique
Julie qui apprécie le cadre de vie, dans un lycée isolé et
tranquille tout en étant proche de la ville « J’apprécie les
stages. C’est concret et on apprend plein de choses. De
plus les profs sont sympas. J’ai trouvé ma voie. J’aimerais
travailler auprès des enfants ».

Julie, à gauche,
et Ophélie
« On apprécie
les stages »

Ophélie « Je ne regrette pas »
Ophélie est entrée en seconde pro directement après le collège. « J’ai fait une semaine en lycée
d’enseignement général mais cela ne me plaisait pas. Je me trouve mieux à Saint-Yves car il y a de
la pratique, pas uniquement des cours. Je ne regrette pas. Les profs expliquent bien. J’ai fait un stage
à l’école primaire. J’aime bien les enfants. Dernière chose, je suis intéressée par les stages à l’étranger
organisés par le lycée »

Le Bac Pro Vente : indémodable
A l’image de son homologue, le Bac Pro Conseil-Vente et Négociation Internationale, spécialisé en
import-export, offre la même garantie de débouchés vers le monde du travail. « A Saint-Yves, nous
sommes spécialisés autour des produits alimentaires mais toutes nos techniques de vente s’adaptent
aux produits cosmétiques, vestimentaires et au marché automobile, en fait tous les produits du quotidien », précise Fabien Lambert, adjoint de direction et responsable de la filière vente « En réalité le
produit alimentaire reste indémodable ».
Les débouchés sont là avec du travail garanti dans la grande distribution et dans les commerces spécialisés, après une formation supplémentaire. Il sera aussi possible de continuer au lycée, dès septembre
2018, avec le BTS NDRC Négociation Digitalisation Relation Client. Objectif : apprendre à vendre sur les
réseaux sociaux et internet en créant sa petite start-up. En un clic : épouser la tendance du moment. Ce
ne sera pas difficile pour les élèves de bac pro vente de Saint-Yves car ils travaillent déjà le e-commerce.

Le lycée tient aussi à être présent aux grands rendez-vous dédiés aux professionnels. « Nous serons le premier lycée d’Europe à participer au Salon International de l’Agro Alimentaire à Paris Villepinte du 21 au 25
septembre 2018. Nous exposerons en partenariat avec des entreprises malgaches », poursuit Fabien évoquant l’importation future de produits spécifiques. Eric Georges, le Directeur ajoute « Ce travail est concret
pour les élèves de terminale. Ils iront à Madagascar dès septembre pour préparer la venue des entreprises
malgaches et ils participeront directement au SIAL » Quelle opportunité pour ces élèves ! le directeur de
conclure « après un tel projet, d’autres suivront, ce ne sont pas les idées qui nous manquent… ».

D’anciens élèves responsables d’entreprises
Le SIAL avec ses 150 000 visiteurs, 70 000 exposants et 1 500 journalistes constituera une vitrine de choix
pour le lycée breton. Tout bon pour l’emploi futur. « On n’a aucun élève au chômage avec ce Bac Pro »,
ajoute Éric Georges, le directeur « plusieurs de nos anciens élèves dirigent actuellement des entreprises et
beaucoup sont chefs de rayon au bout de quelques années ». Avec souvent un bon salaire à la clé. Pour les
meilleurs… plus que leur prof !

Hugo et Clément
« Tous les vendredis, on crée notre propre entreprise »
Hugo et Clément, élèves en seconde pro vente, sont aussi convaincus que leurs professeurs. « Pour l’instant, j’ai trouvé ma voie : c’est le commerce », indique Hugo qui apprécie le cadre naturel du lycée avec les
activités proposées « Tous les vendredis, on crée notre
propre entreprise. On travaille en plusieurs groupes autour de la communication, du secteur commercial et
financier. C’est bien car c’est concret. J’aime bien cette
ambiance ainsi que celle des stages ».
Après une quatrième en collège, Clément est entré
faire sa troisième à Saint-Yves où il effectue trois stages
de deux semaines. « Cela me convenait car j’aime la relation avec le client et j’ai ensuite choisi la seconde pro
vente ». Il ne regrette pas « Ici, ce n’est pas bétonné. On
à gauche, et Clément
arrive à se concentrer car c’est calme. Tout me plait la Hugo,
« Ici, nous avons trouvé notre voie »
création d’entreprise, les stages très diversifiés. En 2019
nous irons en Grèce et à Madagascar, en 2020 pour y faire des stages ». Les voyages forment toujours la
jeunesse. Surtout dans le commerce.

Concours : infirmier, aide-soignant
et auxiliaire de puériculture*

“Cette prépa est passionnante avec
le stage d’un mois à Madagascar”
« A Saint-Yves, nous offrons aux jeunes une expérience différente
à présenter lors du concours. C’est un plus face au jury ». Fabien
Lambert est responsable de la formation en prépa concours. Infirmière, aide-soignante et auxiliaire de puériculture : une quinzaine
de jeunes provenant à parts égales des bacs pro, Général ES et
technologique, suivent, pendant un an, une formation alternant
une semaine en cours suivie d’une seconde en stage.
Les points forts de la préparation à Saint-Yves ? Une formation
collective de septembre à mars (420 heures de formation) avec
ensuite un suivi personnalisé jusqu’en juin. Le second atout, une
expérience d’un mois à Madagascar, dans des structures sanitaires. Une formation appréciée par Amandine, Tessa et Maëva
qui préparent le concours d’infirmière.

Catherine Zeman, prof d’économie

“ Ici, nous avons beaucoup
de liens avec les entreprises”

Catherine Zeman est professeur d’économie et de commerce au lycée Saint-Yves, depuis la rentrée
de septembre 2017. Elle intervient notamment au niveau du CAP SAPVER* et du bac pro dans les
filières SAPAT** et VENTE. « J’ai enseigné dans plusieurs régions en France, en alternance, dans les
Chambres de Commerce… », indique Catherine qui apprécie l’accent mis à SaintYves sur l’analyse de l’actualité « avec un regard critique mais bienveillant ».
Dans son enseignement, Catherine Zeman part du concret pour illustrer ses
cours, et les stages sur le terrain s’y prêtent à merveille. « A Saint-Yves nous
avons beaucoup de liens avec les entreprises. Nous sommes très bien reçus par les professionnels ». Une opportunité à exploiter « Je demande aux
élèves de bien regarder autour d’eux pour savoir pourquoi telle personne est
arrivée à tel poste. Leur orientation se fera mieux à partir de l’observation sur
le terrain ».
En maintenant un lien permanent entre ses cours et les entreprises, Catherine prépare ainsi ses élèves au mieux à l’examen. Le tout dans un
lycée en recherche permanente « Ici, on essaie plein de choses. Les
gens ne sont pas fermés ».

Rendez-vous au SIAL

Cette expérience humanitaire malgache dans deux dispensaires et un centre d’accueil pour les jeunes
des rues n’a pas laissé les trois jeunes filles insensibles « Ils nous ont apporté tellement. Les jeunes n’ont
rien mais sont heureux et accueillants. Cette expérience nous a appris à sortir de notre quotidien, à travailler sur nous-mêmes. Nous étions tristes de quitter Madagascar avant de retrouver le surplus de tout
en France ». Une approche qui ne manquera pas de capter l’attention du jury lors du concours.
* Formation hors contrat

Le bonjour d’Ubbo,
le robot de téléprésence
La tablette roulante circule dans la classe avant de prendre place, en cours de français ou
de maths, à côté des copains, pendant que le professeur parle. C’est Ubbo, le nouveau
robot de téléprésence du lycée Saint-Yves, qui permet à un élève malade d’assister aux
cours depuis son domicile, via l’interface de la tablette. Ubbo se déplace, discute avec
le prof ou les camarades : à la maison, on se croirait en classe. Une véritable immersion.

Catherine Zeman

*SAPVER Service Aux Personnes et Vente en Espace Rural - **SAPAT Services Aux Personnes et Aux Territoires

« Ubbo remplace la présence d’un élève en classe mais pas son intelligence. Ubbo
fait ce que le jeune lui demande de faire », confie Eric Georges, le directeur « Ubbo va
permettre à des enfants malades de rester en insertion scolaire. Il va ouvrir aussi des
perspectives pour rompre l’isolement au domicile des personnes. C’est un outil d’avenir
que l’on va intégrer dans nos formations». Rendez-vous donc avec Ubbo qui vous accueillera lors des portes ouvertes des 17 mars et 25 mai. Venez discuter avec lui !

Venez nous retrouver lors des PORTES OUVERTES
Samedi 17 mars
de 9 à 13 heures

Vendredi 25 mai
de 17 à 19 heures

En savoir plus sur

www.saintyves.bain.fr

