Les élèves de CAP SAPVER
(services aux personnes et
vente) sont accueillis au sein
d’une entreprise ou d’une
structure
Océane travaille en immersion
à l’ESAT de Bain de Bretagne
durant cinq vendredis.
Comme ses camarades, elle se
forme ainsi directement aux
exigences professionnelles.
Elle explorera 6 lieux
différents dans leur gestion,
fonctionnement et objectif, en
vente et en service, tout au
long de son année scolaire.
Elle sera encadrée par deux
enseignantes, Madame Heude
et Mademoiselle Georges
et un membre du conseil
d’administration Madame
Jadé.
Le lycée a mis en place ce
nouveau partenariat avec
une vingtaine de structures
et d’entreprises locales pour
favoriser l’employabilité des
jeunes de CAP.
Cette initiative va de pair avec
la modification du contenu de
la formation du CAP dans la
perspective de proposer aux
élèves une double compétence
en vente et en service aux
personnes.

Monsieur Pradel,

père de Louis.
Dans la communauté Saintyvienne, les parents d’élèves
sont aussi acteurs de la vie lycéenne. Ils participent au
Conseil de classe, comme au Conseil d’administration ou
d’établissement. Ils sont aussi présents lors des portes
ouvertes.
Monsieur Thierry Pradel, père de Louis, élève de
première vente et négociation internationale, a bien
voulu témoigné de son parcours professionnel et
personnel et des valeurs qu’il a transmises à son fils.

Mickaël :

Un petit goût
de Paradis…
Depuis septembre 2015, le
lycée accueille un nouveau
cuisinier, Monsieur Mickaël
Paradis, employé
de l’entreprise
Resteco. Les élèves
le remercient
d’avoir réveillé le
self et leurs papilles
gustatives.

Monsieur Pradel, quelles sont les expériences et
les découvertes qui ont été déterminantes dans
votre vie ?
Sans aucun doute, la découverte de l’Afrique. J’ai
fait des études en tant que compagnon du devoir,
en couverture zinguerie ; mais j’ai travaillé là-bas en
restauration avant de faire de l’export au Gabon. Ce
que j’aime, c’est le langage du cœur des africains, le
côté simple.
Louis, quelles sont les expériences racontées
par votre père qui vous ont marqué et que vous
auriez aimé vivre ?
Ses voyages ! Il a vécu des expériences différentes,
il y a acquis une philosophie et une culture et il parle
plusieurs langues…. Ça suscite l’envie.

Qu’est-ce que vous êtes sûr d’avoir transmis à
votre fils ?
Je lui ai transmis le respect des autres et le goût
pour la musique. Ce sont les commentaires des
autres parents, quand Louis est invité chez ses
camarades, qui le confirment.
Et pour vous Louis ? Qu’est-ce que votre père
vous a transmis ?
Beaucoup de choses : le respect, la musique, le
courage mais aussi la tolérance, la volonté de
comprendre quelqu’un qui a une autre origine. C’est
une chance d’avoir des parents qui ne sont pas
toujours complétement dans la norme.

Ce lycée est accueillant, cela m’a plu parce que
qu’il est à taille humaine. Nous avons choisi un
établissement privé parce qu’il correspond à nos
valeurs et que l’éducation y semble plus poussée.

RÉUSSITE

Le CAP

Séminaire des élèves délégués
L’exercice de la démocratie
Le 17 septembre dernier, chaque classe a élu ses élèves délégués. Leur
rôle est de représenter leurs camarades lors des conseils de classe et
de favoriser la relation
avec les enseignants et
l’administration. Les 22
élèves élus forment le
conseil d’administration
de l’association des
élèves : la Maison des
Lycéens. Pendant le
séminaire, les élèves
ont élu le bureau : une
présidente : Eowyn
Floury, un trésorier :
Samuel Darmon et un
secrétaire Charles Cabus.
D’autre part, Fanny Royer
et Clément Hoguet ont été élus pour représenter l’établissement au
niveau régional.

en bref…

Huit élèves de terminale
Services Aux Personnes et
Aux Territoires (SAPAT) se sont
présentés à ce diplôme et ont
été reçus. Leur investissement
dans la préparation de l’épreuve
a été déterminant pour leur
succès à l’examen. Ce diplôme
est aujourd’hui souvent exigé
pour exercer une profession
dans le domaine de la petite
enfance.
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Construire

Pour le jeune qui débute une
formation de deux ou trois ans,
qu’il soit en CAP, en Bac Pro ou en 4e et 3e
de l’Enseignement Professionnel,
le mot construire évoque le travail
et les efforts qui seront nécessaires
pour obtenir un diplôme et développer
des connaissances qu’il utilisera
tout au long de sa carrière.
Son épanouissement à venir dépend
de sa capacité à s’insérer dans le
monde du travail et à s’adapter
aux changements techniques
et technologiques des secteurs
d’activités. Au lycée Saint-Yves,
les formations comme l’état d’esprit
de notre établissement visent à
construire l’avenir de nos jeunes
et par conséquent à anticiper
ces inéluctables changements.
Nous innovons donc chaque année
en faisant évoluer nos formations,
en les adaptant continuellement
aux nouvelles et futures exigences
du monde professionnel.

Oui, c’est vrai, j’en ai gardé le côté révolutionnaire.
Aujourd’hui l’humain est mis de côté au profit de
l’aspect financier. Même si nous sommes obligés de
vivre dans ce monde-là, parfois cela me pèse.

Monsieur Pradel, pourquoi avoir scolarisé votre
fils au lycée Saint-Yves ?

Petite
Enfance

JANVIER 2016

enPORTES
bref…
OUVERTES

samedi 30 janvier 2016
de 9 heures à 13 heures

samedi 19 mars 2016

l’avenir

Monsieur Pradel, Louis nous a dit que vous aviez
été punk, qu’en avez-vous conservé ?

FOCUS

LE LYCÉE PROFESSIONNEL SAINT-YVES VOUS INFORME EN DIRECT

de 9 heures à 13 heures

samedi 27 mai 2016
de 17 heures à 19 heures

La Maison à Vivre
Partenariat pour une activité théâtre
avec l’ESAT de Bain-de-Bretagne
Pour la troisième année consécutive, un
groupe d’élèves internes de la Maison à Vivre
participe en collaboration avec des résidents
du foyer de l’ESAT de Bain de Bretagne à
un atelier théâtre chaque lundi soir. Cette
activité est animée par Madame Célia
Criscuolo, animatrice théâtre spécialisée. Les
deux groupes travaillent en interaction afin
de créer un mini spectacle en fin d’année
scolaire.

Un nouveau bâtiment au lycée :
Un self dans une véranda !
Pour profiter pleinement du cadre
exceptionnel du parc du lycée, le conseil
d’administration a décidé d’adjoindre au
self une grande pièce totalement vitrée
permettant d’accueillir 60 personnes
supplémentaires à l’heure du déjeuner.
De retour en septembre dernier Emeric,
élève de seconde, découvre le nouveau self
et surtout son mobilier moderne et coloré :
«C’est beaucoup plus convivial qu’avant avec
des tables rondes et ça donne un nouvel
aspect moderne au self». Cette construction
s’harmonise parfaitement entre le château et
le bâtiment construit en 2012.

PORTRAIT

Catherine Danière :

un parcours hors norme
Arrivée en septembre dernier au lycée Saint Yves,
Catherine Danière enseigne la cuisine aussi bien que
la gestion d’entreprise. Cette adepte des innovations
pédagogiques (classe inversée, théâtre…) est titulaire
d’une qualification en gestion mentale.
Ses atouts sont multiples, issus de son parcours
professionnel
inhabituel. Après
une formation
de chorégraphe,
elle exerce des
professions dans le
domaine du social,
dont la direction
de la halte-garderie
parentale de Guichen.
En 2007, elle intègre
l’enseignement au
lycée Sainte-Marie de
Broons.

Un nouveau bâtiment au
Journées d’intégration :
Deux journées pour échanger
Les 24 et 25 septembre dernier les 320 élèves
du Lycée Saint-Yves ont pu participer à deux
journées d’intégration originales.
Accueillis par Brutus et Maestro, deux
personnages interprétés par des comédiens de
la Compagnie des 7 Lieues de Nantes depuis
le toit de la nouvelle véranda, les élèves ont
intégré des groupes composés d’un mélange
de chaque classe et chaque formation. Ils ont
participé à différents ateliers artistiques : yoga,
dessin, théâtre, chant, photo… du jeudi matin
au vendredi midi, le dernier après-midi a été
consacré à un spectacle itinérant dans le parc
où chacun a pu exprimer son talent.
Les journées d’intégration, renouvelées sous
différentes formes chaque année, permettent
aux jeunes de créer une cohésion et un état
d’esprit particulier au lycée Saint-Yves. Elles
favorisent la tolérance et le respect entre les
élèves et avec les personnels qui participent
aussi à ces journées. Chaque établissement
appartenant au réseau de l’enseignement
catholique a été sollicité pour mettre en place
des actions de ce type, particulièrement en
cette année 2015. Le lycée Saint-Yves, quant
à lui, organise ce genre d’événements chaque
année depuis 10 ans.

Séduite par l’esprit
humaniste qui règne
au lycée Saint Yves
de Bain-de-Bretagne, elle
a accepté de rejoindre
l’équipe pédagogique.
Cette passionnée,
mère de trois
enfants, s’intéresse à la culture (lecture, cinéma,
chant) aussi bien qu’à la couture et nous apporte un
nouveau dynamisme. Son écclectisme enrichit notre
établissement et ravit les élèves.
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Un BAC

PRO VENTE

qui prépare déjà au commerce de demain
Nouveau
module
et nouvelle
pédagogie

Le Bac Pro vente du lycée Saint-Yves est axé sur le commerce international, avec une spécialisation en produits alimentaires, le produit de consommation courante par excellence !
La formation en trois ans est aussi axée sur l’import-export à travers trois stages : le
premier, en seconde, pour débuter la formation est une étude de milieu en Sicile, qui
permet aux élèves de comparer la vente de produits alimentaires avec les ventes
locales bretonnes. Le second, en première, a pour but de découvrir une zone
commerciale très particulière et internationale : le port du Havre. En terminale,
les élèves, en fin de formation, se déplacent au Pérou, durant un mois, pour
découvrir l’intégralité de la filière du café, de la plantation à la commercialiDécouverte des nouveaux modes de consommation
sation. D’autres stages ont pour objectif de pratiquer la vente directe, pour
et de comportements alimentaires :
tout type de produit.
Une attention particulière est accordée par l’équipe enseignante aux réaliTrois enseignants de l’équipe pédagogique du Bac Pro Vente et Négociation Intertés du commerce de demain. Par exemple, grâce à la visite des aménagenationale ont souhaité mettre en place un module orienté vers la découverte des
ments des points de vente du futur, à l’Exposition Universelle de Milan.
nouveaux modes alimentaires. Au-delà de la thématique, il est question d’utiliser une
Notre préoccupation est d’adapter nos formations au commerce des anméthodologie de recherche universitaire (problématique, hypothèses, validation des
nées à venir. Ainsi, les élèves sont formés au e-commerce et apprennent
hypothèses). Les élèves, par groupes, ont échafaudé quelques questions de départ :
à créer et à gérer une boutique en ligne.
sous quelles conditions peut-on changer les habitudes alimentaires d’une société donLe Bac Pro Vente et Négociation Internationale ouvre des perspectives
née ? Pourquoi la famille contemporaine mange-t-elle de moins en moins de manière
de poursuites d’études
conviviale ?
post-bac en BTS scolaire
Ils tenteront de répondre en interviewant des spécialistes : sociologues de l’alimenou en alternance. Les
tation, présidents d’associations, responsables marketing.
BTS classiques leur sont
ouverts : technico-comCette innovation pédagogique en Bac Professionnel est essentielle. Elle montre
mercial, management
que chaque jeune, avec un niveau scolaire de Bac Pro, soutenu par des enseides unités commerciales
gnants expérimentés, est capable d’élaborer un travail de qualité et d’appré(en particulier axé sur le
hender une démarche scientifique. Il suffit d’oser…
e-commerce). Le lycée
a aussi choisi de former
les étudiants en trois
langues obligatoires : anglais, espagnol, chinois,
dans la perspective
d’études Post Bac plus ambitieuses comme le BTS commerce international.

Dennys :
l’aventure du
e-commerce
Reçu au Baccalauréat en juin 2015, Dennys a trouvé
sa voie à Saint-Yves.
Après avoir débuté un CAP dans le domaine de la restauration, il arrive au lycée en seconde, avec l’envie de
travailler dans le domaine de la vente, tout en continuant
à se passionner pour le dessin de manga.
Après ses trois années d’études spécialisées dans l’import-export et être revenu enthousiasmé par le stage d’un mois au
Pérou, il a conforté son projet professionnel en entreprenant un BTS
Management des Unités Commerciales spécialisé dans le e-commerce,
tout en travaillant, en alternance, dans ce domaine.
Dennys sera, sans nul doute, un acteur dynamique de l’Association des
Anciens Saintyviens.

Un lycée en réseau…
BNI Rennes (Business Network International) est composé de
professionnels représentant tous les secteurs d’activités et souhaitant
développer leur affaire en créant un réseau participatif. L’objectif est
d’établir des relations efficaces et bénéfiques entre des dizaines de
professionnels, qualifiés et expérimentés, avec une bonne dose de
convivialité.
Chaque semaine, le groupe se réunit lors d’un petit déjeuner et chaque
membre présente une particularité de son entreprise et établit des
contacts profitables.
Le lycée Saint-Yves est le seul établissement en Europe à avoir intégré ce
type de réseau. Son but est de favoriser les relations école-entreprise.

PORTRAIT
EXPÉRIENCE

Des prépas
concours…

en immersion
humanitaire :

Depuis plusieurs années, le lycée Saint-Yves a ouvert une prépa concours
infirmier et aide-soignant originale. En effet, au milieu de la formation,
un stage humanitaire d’un mois est organisé à Tananarive dans l’Ile de
Madagascar. Les étudiants font plusieurs stages d’une semaine : un dans un
hôpital où ils effectuent des soins et des préventions. (Ils peuvent assister
à des interventions chirurgicales, des accouchements). Un autre stage dans
un dispensaire de quartier leur permet d’aider à la vaccination des enfants.
A Madagascar, de nombreux enfants et adolescents sont sans domicile et
viennent chercher une aide humanitaire. Les étudiants effectuent donc
aussi un stage dans un centre d’accueil de jeunes des rues. Ils participent
ainsi, au moins une fois, à la maraude dans les quartiers défavorisés de la
capitale. Ils découvrent également un centre pour personnes handicapées
mentales dont le traitement n’est pas très enviable. Ils acquièrent par la
pratique mais aussi par l’observation, des compétences pour leur
futur métier.
« Comment oublier tous ces visages ? Cela n’est pas possible ! »
affirme un de nos jeunes étudiants pétri d’humanité. Ils veulent
être infirmiers, aide-soignants ou auxiliaires de puériculture,
éventuellement en expatriation humanitaire.
Outre ce séjour, 600 heures sont consacrées à la préparation active
du concours (culture générale, tests psychotechniques, remise à
niveau en français écrit et oral)
Les formateurs mettent tout en œuvre pour la réussite à ce
concours.

Morgane Le Ravallec :

de l’entreprise
au lycée
sans
contresens
Assistante commerciale de gestion, depuis
2009, à Artisans du Monde, association spécialisée dans la vente de
produits issus du commerce équitable, Morgane Le Ravallec a aussi
accepté d’enseigner le commerce aux élèves de Bac Pro Vente. Son
expérience dans l’association Artisans du Monde (gestion des stocks et
des achats, statistiques, relations clients et fournisseurs…), lui donne une
expérience dans le domaine du commerce équitable et de l’import-export,
qu’elle met au service des élèves du lycée. « Le fait d’avoir cette double vie
professionnelle me permet une approche pratique qui profite aux élèves.
C’est pour moi un nouveau défi ».
Diplômée d’histoire des arts avant ses études de vente, elle aime aussi
« rencontrer » des gens et consacrer du temps à la bibliothèque de sa
commune.

