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Le mot est aujourd’hui peu usité, 
mais son sens le rend irremplaçable. 
Loyal signifie : « Qui obéit aux lois de 
l’honneur, de la probité, de la droiture ». 
Lors de l’inscription, c’est à cette 
démarche que s’engagent, tout au long 
de la formation, aussi bien le lycée que 
les futurs élèves et leurs parents. Au lycée 
de mettre en œuvre les moyens pour 
accompagner efficacement l’humain 
vers son plein épanouissement ; au jeune 
de respecter le contrat personnalisé qu’il 
a accepté ; aux parents de soutenir à la 
fois les choix pédagogiques et éducatifs 
de l’établissement et leur jeune dans 
son parcours. 

Être loyal, envers les autres et envers soi, 
le monde n’irait-il pas mieux si chacun 
se fiait à cette règle d’or ?

loyal 

Par Éric Georges, 
Directeur

FOCUS

CHAPELLE : NOTRE PATRIMOINE VALORISÉ
Nichée au cœur du parc du château, la 
chapelle a vu ses abords éclaircis de 
quelques arbres. L’intérieur est en cours de 
mise aux normes et devrait servir bientôt de 
lieu de rencontre à la disposition des élèves 
où ils seront accueillis par de la nouvelle 
animatrice pastorale, Christel Gautier.

ANCIENS SAINTYVIENS
VOTRE ASSOCIATION VOUS ATTEND

Benoît Hamon est un ancien élève de 
Saint-Yves. Très investi dans les instances 
du lycée, il promeut l’association des 
Anciens SaintYviens afin que chacun 
mobilise ses réseaux au profit des jeunes 
Saint-Yviens. Avis aux futurs adhérents ! 
(saintyviens@gmail.com).

LES 2des BAC PRO VENTE 
AUX TABLÉES DU RHEU

Après la Foire de Retiers, puis la Foire 
internationale de Rennes, la filière Vente 
a représenté le Lycée aux Tablées du 
Rheu, les 6, 7 et 8 mars. En partenariat 
avec Artisans du Monde et le CAT notre 
avenir, les jeunes de Bac Pro Vente ont 
tenu un stand et commercialisé des 
produits équitables, notamment un café 
exclusif, en direct du Pérou.

Alexandra la positive
Engagée comme agent d’entretien en février 2014, 
Alexandra Robin est vite devenue beaucoup plus dans 
la Maison à Vivre.

Il faut dire que son parcours illustre les bienfaits de la 
voie pro. « J’ai été responsable de rayon charcuterie 
traditionnelle. Le côté pro, je connais pour l’avoir 
vécu en apprentissage, sur les marchés, en grandes 
surfaces. 18 ans de métier, cela me permet de donner 
de vrais conseils. » En vérité,  
Alexandra est un agent d’entretien  
très spécial, catégorie entretien  
des sols et du moral. La positive  
attitude s’est imposée à elle.  
Il fallait rebondir et l’occasion  
s’est présentée d’être embauchée  
au Lycée. Entretien, réparations  
diverses avec Marc Ménard,  
mais, surtout, accompa- 
gnement des jeunes,  
résidant à la Maison  
à vivre : activités et sorties,  
préparation des repas,  
présence au foyer,  
surveillance et proximité  
dans la cour… « Ainsi, on  
est plus accessible  
aux jeunes. Ils se dévoilent  
plus facilement. Je suis  
un peu la confidente,  
mais aussi la surveillante  
qui limite… ».

[PORTRAIT]

LE LYCÉE PROFESSIONNEL SAINT-YVES VOUS INFORME EN DIRECT

Être

[RENDEZ-VOUS]

2es PORTES 
OUVERTES 
28 mars 
Nous avons rendez-vous  
les 28 mars et 29 mai
Destinations, activités, aménagements, 
formateurs : encore des évolutions pour 
mieux remplir nos missions de formation et 
d’éducation. Avec son château aux abords 
épurés, sa chapelle en cours de rénovation, 
sa Maison à Vivre où  
les jeunes sont accompagnés,  
Saint-Yves vous propose de découvrir ses 
innovations pédagogiques en collège, lycée 
et formation supérieure : 4e-3e Découvertes 
Durables, Bac pro Services aux personnes 
avec socio-esthétisme, Petite Enfance, 
BAFA, CPS, Bac Pro Vente avec Négociation 
internationale, Classe Prépa en France et à 
l’étranger… Bienvenue.
Samedi 28 mars de 9 h à 13 h
Vendredi 29 mai de 17 h à 20 h

[MAISON À VIVRE]

Le plein d’activités
Aucune ressemblance avec un internat. Même s’il y a des règles à respecter, 
comme dans toute vie en société, la Maison à Vivre est un lieu de résidence à 
part, avec sa maîtresse de maison, Noëlle Georges, son assistante, Alexandra 
Robin, ses sorties, ses activités… Pour certains, c’est mieux que chez soi !

Silence, on tourne !
Mercredi après-midi, François Tual 
accompagne un groupe de jeunes dans une 
activité vidéo. François, c’est le directeur 
artistique d’Artempo (www.artempomusic.fr), 
association spécialisée dans l’organisation 
d’événements culturels et musicaux et dans 
la recherche, le coaching de nouveaux 
talents. Au Lycée, il a déjà organisé, par deux 
fois, des semaines d’ateliers artistiques et 
il se murmure que d’autres sont projetés 
pour la rentrée 2015… Depuis plusieurs 
semaines, huit jeunes apprennent avec 
lui  : l’improvisation, la danse, l’aisance des 
mouvements, le tournage… Une première 
vidéo est en cours de montage.

Alors on danse ? 

À la manière des écoles d’art américaines 
et des comédies musicales, la danse est 
indispensable au film vidéo.

Échappée belle
 Une irrépressible envie d’évasion ? Une virée 
en VTT s’organise aussitôt, accompagnée 
par Noëlle ou Alexandra.

Fait maison 

Les uns dansent, les autres pratiquent la 
peinture sur porcelaine, chacun illustrant 
son mug selon son inspiration.

À fond la zumba !

Les jeunes l’ont appelée ainsi, mais l’activité 
tiendrait plutôt du fitness intensif ou du 
body attack. Alexis, du centre Xtreme 
Attitude de Bain, fait travailler postures et 
mouvements avec une aisance dont seule sa 
musculature est capable. Adieu mollesse et 
vague torpeur  : on est là pour brûler ses 
toxines et booster son énergie !

[ACTION PRO]

Des brioches 
pour deux 
Étoiles
Dans le cadre de leurs 
études, les Terminales de 
Bac pro SAPAT ont réalisé 
une action de solidarité au 
bénéfice des Étoiles de la vie.

Cette association œuvre pour soulager 
le quotidien de deux enfants d’une 
même famille, Tao, 4 ans et demi, et 
Lilas, 16 mois, tous deux atteints d’une 
pathologie rare et incurable : la maladie 
de Sanfilippo de type B, qui se traduit par 
une dégénérescence cellulaire. 
Après avoir offert les bénéfices de la 
journée d’intégration, soit 150 €, les jeunes 
ont organisé une vente de brioches. Cette 
action pro les a faits passer par toutes 
les étapes commerciales  : démarchage 
des fournisseurs éventuels, visite des 
entreprises, sélection des offres, prospection 
et souscription auprès des jeunes, jusqu’à 
la livraison. Louise, Cindy, Delphine, Julie 
et Nicolas ont ainsi livré 250 brioches et 
réalisé 440,72  € de bénéfices qui seront 
entièrement reversés en avril, sous forme 
de chèque, au président de l’association.
Ces dons contribueront à l’aménagement 
de la maison familiale afin de pallier les 
difficultés de déplacement des enfants.
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[CAP SMR]

Priorité à la 
pratique
Beaucoup de pratique, en 
puériculture, en cuisine, en 
techniques d’entretien, les 
jeunes de CAP Services en Milieu 
Rural travaillent le service aux 
personnes et la vente.
Objectif : un premier diplôme 
et, pourquoi pas, un Bac Pro en 
4 ans… Il faut donc s’entraîner 
à tout ce qui fait le quotidien. 
Même lors du Carnaval. 
Comme l’an dernier, les CAP 
SMR s’y préparent et réaliseront 
les plus colorés et expressifs 
des maquillages enfants, en 
plus du leur !
Les élèves réalisent 
régulièrement des animations 
dans des écoles maternelles 
et des maisons de retraite. Ils 
ont déjà fait leur preuve en 
proposant des ateliers garderies 
pour les enfants à la Foire de 
Retiers les années précédentes.

Magazine d’information du Lycée Professionnel Saint-Yves  
Rue Sainte-Emerance - 35470 BAIN-DE-BRETAGNE -  
Tél. 02 99 43 71 78
Courriel : bain-de-bretagne@cneap.fr 
Site : www.saintyves-bain.com
Directeur de la publication : Éric Georges
Direction de la rédaction : Agence Jacques Poncept 
Écrire & Communiquer. Tél. 06 87 31 36 75
Création : www.enel-rehel.com 
Photos : Javier Belmont, Jacques Pons, DR 
Impression : ATIMCO - Combourg

[RÉUSSITE]

L’étude dirigée, 
ils sont pour
Hugo est en 4e, Nicolas en 
Terminale. Au delà d’une 
différence de taille qui 
prête à sourire, ces deux-là 
plébiscitent l’étude dirigée.

Nicolas est catégorique  :  «  Sans, je ne 
travaillerais pas. Clairement. Avec, je 
réussis à me poser, me concentrer sur un 
travail, au moins pendant l’heure et demie 
d’étude dirigée. »
Hugo confirme  : «  De 10 minutes aupa-
ravant, mais très rarement, je suis passé 
à 2 heures de travail. Avant, à Avranches, 
j’étais toujours distrait ou devant la télé  ; 
aujourd’hui, ici, je me sens bien mieux et 
je ne regrette pas d’avoir été attiré par la 4e 
informatique de Saint-Yves. »
« De toutes façons, précise Nicolas, on ne 
peut qu’y travailler et il y a toujours deux 
profs, l’un scientifique, l’autre littéraire, 
pour nous aider. »
Tout l’intérêt de l’étude dirigée est là  : 
soutien et méthodologie composent son 
quotidien.



[INTERNATIONAL]

Fanny Royer est 
notre déléguée
La Délégation des Élèves de l’Enseignement 
Agricole Privé réunit les délégués 
représentatifs des 17 établissements bretons.

Déléguée du Lycée, avec Nathanaël, Fanny 
a ainsi été élue, avec 5 autres jeunes, pour 
représenter l’Ille et Vilaine. 
C’est la DELEAP, donc l’ensemble des 
délégués, donc Fanny aussi, qui organise 
chaque année les Olympiades bretonnes. 
Ces joutes conviviales permettent aux 
jeunes de se rencontrer et de s’affronter. 
Au menu  : Quiz de culture générale, 
Handball, Parcours du combattant et 
Mime d’après image imposée. Chaque 
Lycée envoie une équipe de 8 jeunes 
(+ 4 suppléants) en demi-finales Ouest 
et Est, puis en finale à Ploërmel. Pour 
récompense, les gagnants repartent 
avec beaucoup de bonne humeur et 
une somme d’argent qui bénéficie à 
l’association de leur choix.

[DELEAP]

Héloïse a su rebondir
Statutairement, Héloïse Moreau est stagiaire en 1re année  
de BTS Économie Sociale et Familiale, avec l’ambition 
d’obtenir un Mastère.

Réellement, en plus de services administratifs, celle 
qui a déjà deux Bac (Ressources Humaines et SMR) 
et un CAP (d’esthétique, option Socio-esthétisme) 
serait plutôt assistante d’enseignement, faisant des 
cours d’ESF, sur l’eau et les déchets, ou du soutien en 
français. On pourrait croire son parcours hésitant, il 
n’en est rien  : le social l’irrigue. «  Grâce à ma mère, 
assistante familiale, il y a toujours eu des enfants à 

accompagner chez moi. J’aime beaucoup aider, j’aime beaucoup 
apprendre de ceux que j’aide. Cela va dans les deux sens et aussi bien avec les 
jeunes que les personnes âgées. » 

[PARCOURS]

CLASSE PRÉPA

DE RETOUR 
DE MADAGASCAR
Innovante, dépaysante, formatrice : 
cette année, alors que les premiers 
infirmiers passés par la Classe prépa 
de Saint-Yves sont dans l’emploi, 
le Lycée a en partie décentralisé 
cette formation à Madagascar, et 
non au Burkina Faso. 
Pour autant, les 20  jeunes auront bien effectué 
une Prépa dans les règles, et plus encore. La Prépa 
Saint-Yves, ce sont plus de 600  h de cours (plus 
que les 540  h réglementaires), dont 4  semaines 
à l’étranger. Fabien Lambert, responsable de 
cette formation, met en œuvre, strictement, le 
programme, et le dépasse.

La formation se développe, partie en France, 
partie à l’étranger, d’octobre à avril sur la base 
de l’alternance  (une semaine en cours, une en 
stage), ce qui en fait une première expérience 
professionnelle pour les candidats issus des filières 
générales. 

Chaque semaine de présence, les jeunes ont une 
épreuve écrite de culture générale et une de tests 
psychotechniques, avec Céline Prieur. Ils auront 
également effectué 4 épreuves orales avec des jurys issus 
des hôpitaux, EHPAD, cabinets professionnels.

En plus des cours, tests et stages, en plus des interventions 
extérieures (toxicomanie, violences conjugales, hôpital 
numérique, et robotique), en plus du soutien scolaire, le Lycée a 
mis en place un suivi individualisé dont le jeune peut bénéficier, 
à sa demande, à partir de Pâques et sur rendez-vous

CE QUI LES A MARQUÉS

[CDI]

L’atout mangas
Dans cet espace lumineux 
qu’anime Catherine Lahuppe,  
le rayon des mangas connaît  
un succès grandissant et 
compte 200 titres. 

Les mangas constituent un genre 
littéraire très prisé au Japon. En 
France, ces Bandes Dessinées format 
poche dopent les librairies de BD. 
Depuis deux ans, Catherine Lahuppe 
a inscrit les élèves au Prix Mangawa, 
organisé par la Librairie L’ange bleu. 
Les volontaires choisissent leurs 
mangas parmi les dix titres de la 
sélection nationale et rédigent une 
fiche de lecture pour chacun. Dans 
chaque établissement, 3 fiches sont 
retenues et gagnent des chèques 
lecture.
Ces BD vont-elles réussir à attirer les 
jeunes des livres sans images  ? C’est 
bien possible. En tous cas, l’attrait pour 
la BD ne se dément pas et les 2des SAPAT 
et Vente préparent une expo de planches 
dessinées en apprenant à créer une 
histoire dans le domaine de la santé. 

Le monde en direct
Pérou, Thaïlande, Maroc, Burkina, Madagascar ou Pays-Bas bientôt 
peut-être, le Lycée Saint-Yves est ouvert sur le monde et, dans le 
monde, les jeunes des filières Services ou Vente exportent nos 
valeurs et s’enrichissent de toutes les différences humaines.


Aurore, Justine, Pierre, Émilien et leurs camarades sont partis  
pour Madagascar le 7 janvier. 11 h d’avion après, les voici à Antananarivo, 
la capitale de cet état insulaire de près de 17 millions d’habitants où ils étaient  
logés  dans un centre spiritain.

Les étudiants ont été en prise directe avec la réalité : la pauvreté, l’absence d’hygiène et de soins.  
Ils ont effectué, par roulement, quatre stages, dans un hôpital public, un dispensaire, un centre  

d’accueil pour adolescents sans abri et un collège.

« Les Malgaches ne se plaignent jamais, même avec une malléole fracturée ou un pied gravement  
infecté. Simplement en utilisant notre trousse à pharmacie personnelle, on a pu voir le résultat  

de notre travail et des soins effectués, sur les enfants par exemple. »

Les étudiants ont pu observer et pratiquer une réelle médecine humanitaire. S’ils ne sont pas  
encore admis en école d’infirmier, ils acquièrent ainsi une expérience irremplaçable et valorisante 

pour le concours. Ils ont bien sûr profité, lors de weekends bien mérités, de visiter le pays.




