« Les élèves ont adoré. Ils étaient très participatifs. C’était vraiment super ! ». Virginie Guérin, professeur
principal en 1ère SAPAT* est revenue enchantée des deux demi-journées organisées ce 17 janvier 2022, à
la halle des sports de Bain-de-Bretagne. Au total, une journée dans le cadre d’un EIE**, organisée avec la
fédération handisports de Rennes et les professeurs d’EPS du lycée.
L’objectif ? « Il s’agissait de découvrir le monde du handicap d’une autre manière et de voir qu’une
personne ne se résume pas à son handicap. Elle peut faire des choses extraordinaires dans son quotidien et au niveau sportif », précise Virginie citant Jean-Luc, non-voyant et grand coureur de marathon
« il nous a bluffés et appris plein de choses ».
Les élèves ont ainsi participé à quatre ateliers tournants avec la découverte du basket fauteuil, du volley
assis, de la pétanque boccia avant le parcours pour déficients
visuels. Ici, Jean-Luc guidait les élèves qui avaient les yeux bandés. Une manière d’appréhender le monde du handicap d’une
manière ludique à travers une expérience très constructive.
SAPAT * Services Aux Personnes et Aux Territoires
EIE** Enseignement à l’Initiative de l’Établissement

Première pro :
une journée par semaine
en entreprise

Le basket fauteuil

Apprendre en cours, appliquer en entreprise. Un binôme qui
fonctionne efficacement, en classe de première, en bac pro technicien conseil vente.
Tous les jeudis, les élèves partent en entreprise pour acquérir les
compétences professionnelles sur leur lieu de stage. C’est ainsi
qu’ils se plongent dans le monde du travail dans des commerces
de proximité de la région à l’image des boulangeries, épiceries,
magasins de produits régionaux…

Jean-Luc, non voyant, a bluffé les élèves

Les élèves de la première vente,
le 25 février 2022

Le tout avec une organisation rigoureuse. « Chaque lundi, le
maître de stage reçoit un mail pour assurer un suivi des activités pratiquées », précise Isabelle de Kimpe, enseignante
en techniques commerciales « Il faut, en effet, s’assurer d’une
bonne validation de certaines compétences professionnelles
et vérifier que tout se fait bien dans l’entreprise ».
Le tout dans une démarche homogène pour le groupe. « Nous
avançons étape par étape avec un vrai suivi du maître de
stage », poursuit Isabelle qui veut ici « donner du sens et du
concret aux notions abordées en classe ». Objectif atteint pour
cette première qui professionnalise les élèves « Les jeunes sont
satisfaits et les commerçants très contents. Ils apprécient le
suivi. Nous avons de bons retours ».

Une excellente initiative pour le rapport de stage et une bonne préparation des élèves avant leur bac pro
en 2023.
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par Éric Georges, Directeur

2022, une étape marquante pour Saint-Yves
« La persévérance et la ténacité viennent à bout de tout », dit un vieux proverbe français. Pendant ces deux années 2020 et 2021, marquées par la crise
sanitaire, le collège-lycée Saint-Yves a continué d’innover pour s’ouvrir au
monde avec, en ce début 2022, l’arrivée de l’IFSO, la première promotion d’une formation d’aides-soignantes et l’accueil de jeunes en inclusion sociale. En septembre, l’établissement va ouvrir son BTS, une
première formation en post-bac à Saint-Yves et aussi à Bain-de-Bretagne.
En parcourant ces pages, vous découvrirez ces nouvelles initiatives qui s’ajoutent à notre large panel de
formations déjà en place. De la classe de quatrième au bac professionnel, notre équipe éducative s’investit pour innover en permanence. Saint-Yves s’inscrit comme un laboratoire pédagogique toujours à
l’écoute de l’humain et des besoins actuels.
Du potager au magasin pédagogique en passant par les semaines de découverte, les journées en
entreprise, l’approche du handicap, les voyages éducatifs, l’immersion dans le monde du travail, nous
voulons être toujours en symbiose avec la nouvelle décennie qui s’annonce. Vous en saurez plus en lisant ces pages et la meilleure façon de nous connaître c’est encore de venir
à notre rencontre, lors des portes ouvertes des samedi 19 mars et vendredi
13 mai.
A bientôt !

PORTES OUVERTES
le samedi 19 mars 2022 (9 h – 13 h)
le vendredi 13 mai (17 h – 19 h)
site internet : www.saintyves-bain.com

Quatrième – troisième EA

Le CAPa SAPVER

Le CAPa Services Aux Personnes
et Vente en Espace Rural
Une opération Noël avec les commerçants

« C’est la première fois qu’on s’associe aux commerçants. C’est le
début d’un partenariat ». Sandrine Vitet, responsable de la classe
CAPa2 SAPVER*, est très satisfaite de l’action menée conjointement
entre les élèves du lycée Saint-Yves et l’union des commerçants de
Bain-de-Bretagne, à l’occasion de Noël 2021.
Tous les ans, les commerçants étaient bien occupés à répondre aux
lettres transmises au père Noël, en période de forte activité ! Cette fois,
ce sont les élèves qui ont répondu personnellement aux demandes des
enfants. Une belle initiative qui a mobilisé l’équipe enseignante. Nos
jeunes pères Noël locaux ont ainsi étudié la lettre et la mise en page
en cours de français avant de composer leurs missives personnalisées.

mot yvaction

Site internet

Une journée handisports en SAPAT

Facebook

Du côté des bacs pro

COLLÈGE - LYCÉE SAINT-YVES
BAIN-DE-BRETAGNE

Instagram

Bac pro SAPAT et Vente

Les semaines de découverte
professionnelle en quatrième

« C’était concret, intéressant et motivant »
Rien ne vaut le contact avec le milieu professionnel pour mettre le pied à l’étrier de la vie active. C’est la
démarche effectuée par l’équipe éducative de la classe de quatrième du collège Saint-Yves.
« Nous avons déjà réalisé deux semaines de découverte professionnelle pour appréhender la réalité
du monde du travail. C’est une première sous cette nouvelle formule », indique Céline Prieur, professeur titulaire de 4ème, évoquant deux initiatives programmées respectivement avant les vacances de la
Toussaint et celles de février.

Des témoignages variés

Maëva et Amélie réalisent des
paquets cadeaux, avant Noël,
au magasin Black Store de Bain

« Il y avait une bonne centaine de lettres. Les élèves de CAPa ont
répondu à tous les enfants », poursuit Sandrine « C’était vraiment un beau projet. Nos élèves sont très
contents comme l’association des commerçants ». Autre initiative : la confection des paquets cadeaux,
en décembre, dans les magasins.
Place désormais aux projets de 2022 avec notamment un voyage en Belgique, du 28 mars au 8 avril. Au
programme deux semaines de stage dans des commerces locaux de Namur, dans des petites structures
comme un magasin de thé, un fleuriste, une imprimerie… Sans oublier les visites culturelles à Bruxelles et
à Namur dans ce pays francophone toujours aussi chaleureux.
SAPVER* Services Aux Personnes et Vente en Espace Rural

Planet’Frip :
du concret avec le magasin pédagogique
« Tous les vendredis une élève de la classe de CAPa vient participer à
l’activité de la boutique », indique Nathalie Floury, responsable du magasin pédagogique « Elle remet les vêtements en ordre par taille, entretient la boutique, effectue du tri sans oublier la vente car je souhaite un
contact avec la clientèle ».
La boutique Planet’Frip continue, en effet d’attirer du monde, 4 Place
Henri IV, au centre de Bain-de-Bretagne. Une activité qui s’inscrit dans
l’économie circulaire, en plein dans l’air du temps, avec des vêtements de
seconde main, d’excellente qualité.
« Nous avons de très beaux articles à des prix très convenables. En ces
temps de crise, on peut y faire des affaires. Sur un vêtement très propre
on peut faire de belles économies. », poursuit Nathalie. Un jean Levis à
6 € au lieu de de 100, un sac à main Désigual parti à 15 € au lieu de 70, des pulls, jupes et pantalons à
4 € pièce, un manteau neuf à 40 €, des chaussures entre 4 et 10 €… Le printemps arrive : une occasion de
découvrir des nouvelles collections !

Le tout avec une montée en puissance, comme le précise Céline « La première semaine a été consacrée
à des métiers de leurs proches, dans le cadre d’une première sensibilisation, tandis que la seconde
réunissait de nombreux professionnels ».
Un PDG d’une entreprise hygiène-sécurité dans l’industrie, une assistante RH, un chef d’équipe paysagiste, un agent immobilier, un restaurateur, un technicien logistique dans l’industrie, un éducateur spécialisé, une aide-soignante, un directeur de magasin de bricolage : le panel était varié et complet avec
deux intervenants le mardi, quatre le jeudi et trois le vendredi, lors de cette seconde semaine.

« Le message passait bien »

« Nous avions fait appel à l’association nationale 100 000 Entrepreneurs », poursuit Céline, évoquant
cette organisation qui sensibilise les jeunes à l’esprit et surtout l’envie d’entreprendre, des interventions
gratuites conduites en partenariat avec l’Education nationale. « Les élèves avaient préparé leurs grilles
de questions. Le message passait bien avec les intervenants ». Leurs interrogations ? Le parcours, la
formation de base et bien entendu le salaire !
Après l’écoute des témoignages, place désormais au concret, avec la troisième semaine de découverte,
en dehors des murs du collège. Ce mois de juin 2022, ce sera, en effet, au tour de tous les élèves de quatrième d’aller découvrir le monde des entreprises, lors des visites prévues. Une belle expérience concrète,
l’année de leurs quatorze ans.

Des réussites avec un bac pro

« Nous avons vécu une expérience originale avec certes un long travail pour réunir les intervenants
qui ont souvent réussi à partir d’un bac pro. Ces témoignages étaient réalistes pour nos jeunes qui
avaient treize ans, au premier trimestre », conclut Céline, évoquant une initiative bien ancrée dans le
monde du travail « C’était concret, intéressant et motivant ». Tout cela dans le collège et à proximité pour
la dernière semaine. Les bonnes solutions sont souvent à notre porte.

Le magasin

Planet’Frip 02 99 43 71 78 sur Instagram Planetfrip et page Facebook du lycée.

Lors de l’intervention de François-Xavier Le Hécho,
PDG de Prase France de Châteaubriant, devant les élèves de quatrième

BTS Négociation Digitalisation Relation Client
Le lycée Saint-Yves ouvre le premier BTS NDRC en alternance,
à Bain-de-Bretagne, en septembre
Le projet est devenu réalité. En septembre 2022, la première promotion du BTS NDRC fera son entrée dans l’enceinte de l’établissement. Tous les détails sur cette formation couronnée par un diplôme très prisé.
« Nous avons obtenu l’ouverture du BTS NDRC en apprentissage pour la rentrée prochaine. C’est une première à Saint-Yves et aussi à Bain-de-Bretagne, en tant
que formation supérieure post-bac ». Eric Georges, le diLes cours se dérouleront dans l’enceinte
recteur du lycée Saint-Yves, se souviendra longtemps de
du château, au cœur d’un vaste parc
cette journée de février 2022 quand la bonne nouvelle est
tombée. Il en avait déjà fait la demande depuis longtemps et sa ténacité a été récompensée.
Rien ne se décide jamais au hasard. Pourquoi le choix de Bain-de-Bretagne pour un BTS NDRC – Négociation Digitalisation Relation Client – sous la formule de l’alternance ? Tout d’abord, la DDEC* d’Illeet-Vilaine affichait déjà clairement sa volonté d’implanter une formation supérieure sur un territoire du
milieu rural, loin des grands pôles urbains.

Enseignement : une qualité reconnue à Saint-Yves
Avec aussi un impératif économique : éviter aux étudiants et aux familles d’engager des frais de logement plus importants sur Rennes. Autre atout, quand sécurité rime avec proximité, loin des turbulences d’un centre-ville d’une métropole, les soirs en fin de semaine… Pas négligeable parfois par les
temps qui courent.
Ces postulats étant posés, il restait à faire la différence avec d’autres candidatures. « Notre expertise
jointe à la qualité de l’enseignement dispensée à Saint-Yves ont sans doute fait pencher la balance », poursuit le directeur qui évoque les 95 % de réussite au bac pro technicien conseil vente, en
2021. Le lycée possède aussi une bonne équipe de formateurs avec des professionnels de la vente. Autre
atout : Saint-Yves dispose déjà d’un bon panel d’entreprises partenaires, sans oublier sa participation au
groupe Epicure réunissant des chefs d’entreprise.

Un BTS NDRC très prisé qui offre des débouchés
Le BTS NDRC – un diplôme de l’Education nationale - s’inscrit en plein dans l’air du temps. Elle est bien
révolue l’époque où les représentants tiraient les sonnettes à domicile pour vendre une assurance-vie,
une voiture voire une encyclopédie Tout l’Univers. Tout a changé avec l’arrivée d’internet ouvrant les
voies infinies de l’ère digitalisée.
Ce BTS est l’un des plus prisés aujourd’hui en France par les étudiants surtout s’il est préparé en alternance. Il ouvre, en effet, les portes d’un secteur attrayant, en l’occurrence celui du commerce, de la
vente et de la communication sans oublier la poursuite d’études vers une licence ou un bachelor.
Commercial, conseiller client, assistant chef de produit, community-manager, téléprospecteur – téléconseiller bancaire, assistant e-commerce, prospecteur, acheteur, promoteur et animateur des ventes,
agent immobilier… : les débouchés du BTS NDRC sont nombreux des banques à l’immobilier en passant par l’industrie et les services. Avec une vérité éternelle : les vendeurs seront toujours incontournables dans l’entreprise pour booster son chiffre d’affaires.

Le dispositif Amisep,
depuis le 5 janvier 2022
Une belle école du vivre ensemble

« Nous avons vécu une intégration naturelle au-delà de nos attentes ». Simon Bazil - responsable du
dispositif Amisep* au lycée Saint-Yves – apprécie l’accueil réservé dans les murs de l’établissement de
Bain-de-Bretagne « Nous avons été très agréablement surpris par cette confiance installée dès le départ entre nos jeunes, les lycéens et l’ensemble du personnel ».
Depuis ce 5 janvier 2022, sept jeunes du département, âgés de 15 à 19 ans, diagnostiqués autistes TSA,
suivent des cours dans une classe d’IME** financée par l’Agence Régionale de Santé et intégrée dans
l’établissement. Une première pour l’Enseignement catholique en Ille-et-Vilaine.

Des moments de partage

« En un mois et demi les inclusions se sont multipliées, notamment avec les élèves des classes de CAP,
comme lors des cours de cuisine et d’entretien du linge », poursuit Simon BAZIL, qui évoque également
des initiatives variées « Nous avons eu aussi des temps de jeux et de soins esthétiques avec les lycéens,
des moments de partage au CDI et de nombreux échanges informels lors des repas, des récrés et des
veillées en internat ». Les sept jeunes poursuivent ainsi leurs activités, du lundi au vendredi, de 8 h 30 à
16 h 30. Six d’entre eux sont ensuite accueillis, trois soirs par semaine, dans deux logements du Village à
Vivre, l’internat de l’établissement.

Vers des projets communs avec les lycéens

Un bon départ donc qui permet de s’inscrire avec confiance dans l’avenir. « Les lycéens jouent vraiment
le jeu. Une élève de terminale pro est même venue en stage dans notre classe pour préparer son projet professionnel », poursuit Simon BAZIL surpris par l’attitude positive des jeunes « Ils viennent nous interroger et nous questionner. Il y a là un réel intérêt ». Les perspectives sont en effet intéressantes pour
le responsable du dispositif Amisep qui reçoit déjà des sollicitations pour des projets communs comme
la couture dans le cadre du magasin d’application Planet’Frip du lycée.

Relation à l’autre et tolérance

« Nos jeunes avec autisme améliorent ainsi leur relation à l’autre avec des jeunes de leur âge. Les
lycéens vivent la tolérance en acceptant la différence », souligne Simon Bazil mettant l’accent sur les
apports positifs d’une inclusion réussie « C’est une excellente école du vivre ensemble pour préparer
de futurs citoyens ».
*Association Morbihannaise d’Insertion Sociale Et Professionnelle - **IME Institut Médico Educatif

Une activité du dispositif Amisep,
le 22 février 2022, avec de
gauche à droite Nathan, Olivia
(éducatrice), Eloïse, Amélie
(éducatrice) et Alexandre.

Les formations au lycée Saint-Yves :

Simon Bazil

4ème et 3ème EA Découvertes professionnelles - 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 – BTS NDRC en
apprentissage - Aide-soignant. Toutes les informations sur le site www. https://www.saintyves-bain.com/
Toute l’actu sur https://www..facebook.com/LyceeSaintYvesBainDeBretagne/

1 350 heures au lycée et 1 940 en entreprise,
sur deux ans
« Le technicien supérieur est un expert de la relation
clients », poursuit Éric Georges qui annonce qu’une première promotion de 20 à 25 élèves, étrennera cette nouvelle formation dès septembre 2022.
Une semaine à Saint-Yves, avec cours du lundi au vendredi, suivie d’une semaine en entreprise. Ce sera le rythme
de cette formation par alternance avec au total, sur deux
ans, 1 350 heures à Saint-Yves et 1 940 en entreprise. Au
programme de la première partie, de la culture générale
avec expression orale et écrite, la pratique de l’anglais, la
culture économique, juridique et managériale.
Place ensuite à la pratique en entreprise avec les relations clients, la négociation, les relations à distance
via la digitalisation, l’animation d’un réseau de vente, la promotion de l’offre d’un distributeur. Après
deux ans, les candidats passeront un examen national de niveau 5.

Une formation rémunérée
Autre atout de la formation par alternance : la rémunération. Loin d’être négligeable. « Comme les
étudiants sont en apprentissage, ils percevront un salaire mensuel allant de 500 € à 1 000 € net en
fonction de l’âge de l’étudiant », poursuit le directeur qui avance un autre avantage tout aussi appréciable « La formation est gratuite car il n’y a pas de frais de scolarité ». Avant d’ajouter en plaisantant « La
restauration sera possible sur place mais bien entendu le lycée n’offre pas les repas ! ».

Inscriptions :
venez aux portes ouvertes des 19 mars et 13 mai

Il est possible de s’inscrire avec un bac général, technologique ou professionnel. Suite à l’entretien et à
l’admission, le lycée Saint-Yves aidera l’étudiant à trouver une entreprise par un mini-stage pendant ces
vacances scolaires du printemps 2022, avec un suivi assuré par l’équipe éducative.
Il ne reste plus qu’à passer à la démarche concrète. Comment ? Le plus simple est encore de participer aux portes ouvertes des samedi 19 mars et vendredi 13 mai pour obtenir toutes les informations
nécessaires. Cap désormais sur la rentrée, en septembre prochain, avec une première promotion qui
sera installée dans les murs du château. Saint-Yves déroule le tapis rouge pour ses premiers étudiants.
*Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique

Institut Formation
d’Aides-Soignant(e)s de l’IFSO
Une première promotion éclectique
et très motivée

Vingt-huit élèves pour cette première promotion : depuis ce 24 janvier 2022, la formation des aides-soignant(e)s, portée par l’IFSO est devenue une réalité dans l’enceinte du lycée Saint-Yves à Bain-deBretagne. C’est ainsi que vingt-deux candidats suivent le cursus complet tandis que six autres ont opté
pour la formule en apprentissage.

De 18 à 56 ans

Un métier qui attire les hommes ? « C’est un bon début, les
garçons commencent aussi à s’intéresser à ce métier », précise Maud Helary - formatrice de l’IFSO référente à Bain - qui
tient par ailleurs à mettre l’accent sur une formation qui ne se
22 février 2022 : Une partie de la
cantonne pas aux plus jeunes « La palette des âges s’étend
première promotion d’élèves aidesde 18 à 56 ans. La moitié des participant(e)s ont plus de 30
soignants, à Saint-Yves avec Maud
ans et ont des enfants. C’est une promo très riche avec des Helary, première à gauche, au premier
rang. Les apprentis, absents sur la
expériences différentes ».
photo, étaient chez leurs employeurs
Avec des profils très variés depuis une comptable en reconversion professionnelle aux agents de soin et d’entretien dans les Ehpad qui trouvent là une promotion
professionnelle et le co-voiturage a remplacé le bus scolaire !

« Être à Bain : un vrai plus »

Les cours sont dispensés de 8 h 45 à 12 h 15 puis de 13 h 30 à 17 h, dans le bâtiment E ,indépendant
disposant d’une salle de travaux pratiques. Place ensuite à la formation sur le terrain avec cinq stages
sur le bassin rennais, les autres lieux sont dans le secteur comme dans les hôpitaux et Ehpad de Guipry, Bain-de-Bretagne, Janzé… « Être à Bain c’est un vrai plus car nous avons beaucoup d’élèves de la
région », poursuit Maud, évoquant « une promotion très motivée ».
Cap désormais sur le Diplôme d’Etat d’Aide-Soignant (DEAS), pour fin décembre 2022. Avec beaucoup
d’espoir pour les candidats : en 2020, l’IFSO de Rennes affichait 91 % de réussite à cet examen national.
Une seconde promotion prendra le relais au sein du lycée Saint-Yves de Bain-de-Bretagne en septembre prochain. La formation aura alors pris sa vitesse de croisière dans un site qui fait l’unanimité.
« Nous sommes très contents d’être ici. Nous avons été très bien accueillis et nous apprécions la
cohabitation avec l’Amisep, conclut Maud Helary. Nous avons plein de projets qui vont être intéressants ». Maud attend aussi les beaux jours « Il paraît que c’est très joli ici, au printemps pour profiter du lac ». « Un projet sophrologie en plein air sera proposé aux stagiaires pour se ressourcer »,
conclut Véronique RUPIN, directrice de l’IFSO à Rennes et Bain.
Il est possible de retirer les dossiers de sélection pour la rentrée de septembre : dès le 1er mars 2022, sur
le site internet de l’IFSO ou dans les locaux de RENNES, et sur le site du lycée.
L’IFSO participe aux portes ouvertes du lycée en mars et mai 2022, pour accueillir les futurs candidats
et rencontrer les parents.
*IFSO : Institut Formation Santé de l’Ouest - ** Contact IFSO Rennes Tél. : 02 99 62 83 56 – ifasrennes@ifso-asso.org; http://www.ifso-asso.org/
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