
Les étudiants du Brevet de Technicien Supérieur 
Transport et Prestations logistiques ont visité PRB.
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PAE : découverte de Berlin

Des travaux d’ampleur à l’espace Vie scolaire ont 
débuté pendant les vacances de printemps.

Page 14

Les élèves de la section Gestion Administration ont parcouru 110 km sur la côte.

PAE : solidaires à vélo

Numéro 18 ‑ Juin 2016

En PAE, vingt germanistes ont découvert Berlin 
et ses richesses historiques et culturelles.

 Page 12

Les BTS visitent PRB Travaux à la Vie scolaire

avec le soutien de 

14 030

lycee@lja‑islt.eu
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Ouest-France
le prix

Vous aimez la bande  
dessinée ?
Devenez juré du Prix 2016

Vous avez entre 18 et 35 ans, 
lancez-vous !

Participez au jury du prix  
Ouest-France Quai Des Bulles pour 
faire gagner votre BD préférée.

Inscription avant le 21 juin 2016 sur :
http://qlic.it/203606

Page de communication JDL
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Vous avez tous entendu par‑
ler des PAE. Les Projets d’Ac‑
tions Éducatives ainsi nom‑
més par l’Éducation Nationale 
sont l’occasion de vivre une 
semaine différente dans les 
établissements qui les orga‑
nisent. Souvent regroupés, ils 
modifi ent sensiblement l’em‑
ploi du temps de la semaine 
afi n de permettre des activités 
axées sur une ouverture cultu‑
relle, linguistique, technique, 
sportive… c’est là aussi que 
certains élèves peuvent dé‑
couvrir le monde profession‑
nel qui nous entoure et renfor‑
cer leur projet de vie, dessiner 
leur projet professionnel.

Les différents thèmes abordés 
cette année ont permis aux 
jeunes de vivre une autre re‑
lation avec leurs enseignants 
au cours de la semaine du 
28 mars au 2 avril. Je n’oublie 
pas certains projets, tels que 
les échanges avec les États 
Unis et les Pays Bas, enri‑
chissants dans la rencontre 
avec des jeunes d’un autre 

pays, d’une culture différente 
et qui, cette année, ont souf‑
fert des diverses interdictions 
de voyager imposées par les 
événements catastrophiques 

qui ont ponctué l’année sco‑
laire. Les correspondants 
américains n’ont pas pu ve‑
nir en France et nos élèves 
français n’ont pas pu rejoindre 

comme prévu initialement 
leurs camarades hollandais. 
Il n’en reste pas moins que 
nos relations doivent se pour‑
suivre, se renforcer, pour per‑

mettre à d’autres lycéens de 
vivre, dans les années futures, 
ces instants privilégiés.
Tous ces projets ne pourraient 
avoir lieu sans deux condi‑
tions indispensables à leur 
réussite.
L’implication et la motivation 
de chaque enseignant, édu‑
cateur et personnel de l’éta‑
blissement pour la prépara‑
tion, la mise en œuvre des 
activités, et l’accompagne‑
ment des élèves.
L’attitude positive et respon‑
sable de nos jeunes, respec‑
tueux, agréables, soucieux de 
vivre pleinement ces actions 
choisies.

Je remercie chacun de vous 
pour ce que vous vous êtes 
permis de vivre ensemble. 
Une nouvelle preuve de ce 
que nous pouvons construire 
au lycée Jeanne d’Arc, afi n 
de permettre à tous de gran‑
dir et avancer sur leur che‑
min de vie.

Stéphane LUCAS.

Les enseignants et 
éducateurs du lycée 
Jeanne d’Arc se sont 
réunis le mercredi matin 
16 mars pour partager 
leurs expériences 
pédagogiques et réfl échir 
ensemble afi n de résoudre 
certaines diffi cultés 
rencontrées pour renforcer 
l’accompagnement de 
chaque lycéen et étudiant.

Les différents échanges de 
cette matinée ont permis de 
voir la qualité du travail déjà 
effectué par certaines équipes, 
la nécessité de mutualiser da‑
vantage les expériences et la 
volonté collective de parfaire 
l’accompagnement de chaque 
jeune. L’équation ainsi nommée 
n’est pas simple à résoudre. Il 
est nécessaire, en effet, d’éta‑
blir des axes de travail corres‑
pondant au profi l de chaque 
élève, dans des classes hété‑
rogènes. Tout l’enjeu est d’indi‑
vidualiser davantage notre ac‑
compagnement pour répondre 
aux besoins des lycéens et étu‑
diants en diffi culté scolaire et 
favoriser la réussite des élèves 
en demande d’approfondisse‑
ment de leurs connaissances.
Les réflexions commencées 
en mars vont nous permettre 
d’explorer différents axes de 
la l’accompagnement scolaire 
au lycée : l’accompagnement 

individualisé à la réussite, l’au‑
tonomie et cadre de vie, le suivi 
du travail scolaire, le règlement 
de l’établissement, la motivation 
au travail.
La démarche initiée cette an‑
née n’est pas terminée. Elle de‑
vrait permettre la mise en place 

d’un certain nombre d’actions 
pour 2016‑2017 et d’engager 
une réfl exion plus poussée qui 
conduira à terme, à la défi ni‑
tion d’un projet d’établissement 
réactualisé.

Stéphane LUCAS.

Edito

Excursion dans la montagne, lors du PAE Corse.

En mars 2016 : les Projets d’Actions Educatives 

Du côté pédagogique : temps d’échanges

La classe de 2de C a été sensibilisée au handi‑sport, 
ici Anna et Flavie (voir page 9).
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Le jeudi 28 janvier s’est tenu 
un forum post‑Bac au lycée. 
Une vingtaine d’ateliers ont eu 
lieu sur un temps d’accompa‑
gnement personnalisé (AP). 
Ils avaient une durée de 30 
minutes. Plusieurs domaines 
tels que les sciences, le droit, la 
médecine, les langues étaient 
présentés. Tous les élèves de 
premières devaient s’inscrire 
dans au moins deux, voire trois 
ateliers. Certains lycéens de 
terminales ont aussi participé 
à ces temps de présentations.

Voici trois témoignages. Les 
deux premiers de premières 
littéraires, le troisième d’un pre‑
mière scientifique.

Léo Roussel : « J’ai bien 
aimé, mais lors de l’inscription 
il y avait très peu de choix de 
domaines ».
 
Lise Duval : « Ce forum fut 
très intéressant car on obte‑
nait beaucoup plus d’informa‑
tions que lors d’un forum tradi‑
tionnel. Étant donné qu’on était 

une quinzaine par salle et qu’on 
avait trente minutes pour par‑
ler avec l’intervenant, cela était 
plus attrayant. J’ai apprécié 
mes ateliers : une présentation 
de l’ICES et l’autre atelier sur le 
BTS Tourisme. Les deux m’ont 
intéressé, les intervenants ont 
tout les deux bien expliqué 
leurs spécialités ».
 
Hugo Soulard : « Person‑
nellement, j’ai choisi deux ate‑
liers qui avaient un point com‑
mun  : le BTS. Tout d’abord je 
suis allé me renseigner sur la 
différence entre le BTS et le 
DUT. Cet atelier m’a permis 
de repartir avec une idée pré‑
cise sur les études que je sou‑
haite faire après le Bac. Ensuite 
j’ai assisté à une présentation 
du BTS Transport effectué à 
l’ISLT, au lycée Jeanne d’Arc. 
J’ai choisi cet atelier car j’hé‑
site beaucoup entre ce BTS ou 
bien partir en école de police. 
Certes ce sont deux choix tota‑
lement différents, mais qui m’in‑
téressent beaucoup. Comme 
la présentation des écoles de 

police n’était pas présente, j’ai 
seulement assisté à celle sur le 
BTS Transport.
Chacun des ateliers était très 
intéressant puisque le fait d’être 
en petit groupe avec des per‑
sonnes ayant de l’expérience 
dans le domaine concerné, 
nous permettait d’avoir un 

échange très constructif et très 
enrichissant pour nos études 
à venir ».

H. SOULARD et L. DUVAL, 
1res S et L.

Les portes ouvertes sont 
très attendues par de 
nombreux élèves pour 
les guider dans leur 
orientation. Elles ont pour 
objectif de les renseigner 
sur leurs orientations 
futures. C’est pourquoi 
nous avons décidé 
d’interviewer quelques 
élèves du lycée pour 
connaître leurs projets.

 
Que vous ont apporté les 
portes ouvertes ? 
« Elles m’ont donné l’occasion 
de découvrir différentes filières 
me permettant d’aboutir à mon 
projet final ». « Elles nous ont 
permis de voir quelles écoles 
étaient les plus adaptées ».

Les portes ouvertes 
ont‑elles confirmé vos 
vœux ?
« Je me suis rendu compte 
que le BTS n’est pas ce que je 
recherche comme formation, 
contrairement à une licence ».
« Oui, les portes ouvertes ont 
confirmé mes vœux ».

À la suite de ces portes 
ouvertes, avez‑vous fait un 
choix définitif ou avez‑vous 
encore quelques doutes  ?
« Je ne sais pas encore tout à 
fait vers quelles écoles je vais 
me diriger ». « Oui, elles m’ont 

permis de classer mes vœux 
en fonction de ce que j’ai vu ».
Les portes ouvertes sont une 
démarche nécessaire pour une 
bonne orientation. 

A. DOUILLARD  
et A. LAUNAY, 1re S2.

À la fin de l’année de seconde 
d’enseignement général, les 
élèves doivent choisir une fi‑
lière. Celle‑ci peut être géné‑
rale : économique et sociale, 
scientifique, littéraire ou tech‑
nologique : sciences et techno‑
logies du management et de la 
gestion ou sciences et techno‑
logies du laboratoire au lycée. 
Ce choix n’étant pas évident 
pour tous, il est nécessaire que 
les élèves soient accompagnés 
dans leur démarche. Nous 
avons interrogé des élèves 
de seconde. Pour Eva, Elisa, 
Corentin et Jules, le choix est 
déjà fait. Cependant, celui‑ci 

ne s’est pas fait pour tous au 
même moment. En effet, Jules 
est décidé depuis la 5e tandis 
qu’Elisa a fait son choix après 
la présentation des filières qui 
a eu lieu entre les vacances de 
Noël et les vacances de février. 
À priori, cette présentation a été 
claire et utile pour les quatre. 
Ces élèves souhaitent s’orien‑
ter vers des filières différentes, 
pour Eva ce sera la STL, pour 
Elisa et Corentin la filière ES et 
pour Jules la filière S.

Elora OLIVIER 
et Bastien HARDY, 1 ES.

Orientation

Photo‑montage réalisé par H. Soulard, à partir du 
magazine “Grandes écoles et universités” éd. Ouest‑France.

Forum post‑bac pour les Premières

Choix de la filière de 1rePortes ouvertes post‑Bac

Des élèves de seconde ayant participé à notre interview.

L’affiche : un des moyens pour 
s’informer des portes‑ouvertes 
dans le supérieur
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Mme de la Franquerie est 
conseillère d’orientation. 
Elle renseigne les élèves et 
leurs familles sur la scola‑
risation, les métiers et les 
filières. Elle apporte des 
réponses sur les bourses, 
la vie étudiante. Elle saura 
vous diriger vers des éta‑
blissements de la mater‑
nelle à l’enseignement 
supérieur. Son accompa‑
gnement est adapté aux 
difficultés de chacun. Elle 
est intervenue au lycée le 
21 avril.

Nina ROUTHIAU 
et Lise ORIEUX.

Comme chaque année, 
le lycée a accueilli, entre 
janvier et février, des 3es 
de plusieurs collèges 
comme Saint Nicolas de 
Tiffauges, ou Sainte Marie 
de Chavagnes‑en‑Paillers. 
Les collégiens ont parlé 
avec des lycéens et ils ont 
découvert de nouvelles 
matières. Ces 3es ont inté‑
gré une des classes de 
seconde pour une de‑
mie‑journée. Participant à 
des cours, ils ont “appro‑
ché” le fonctionnement du 
lycée. Ceux qui ont choisi 
de venir faire l’immersion 
ont peut‑être l’intention de 
s’inscrire au lycée Jeanne 
d’Arc. Les collégiens ont été 
informés du projet d’immer‑
sion par l’intermédiaire de 
leur professeur principal 
ou bien par la venue d’un 
professeur du lycée Jeanne 
d’Arc.
 Emma L. 
 et Gladys.B., 1re STL. 

Rendez‑vous
‘‘Orientation’’

Les 3e en 
immersion 

Mme de La Franquerie est 
venue pour répondre aux 
questions sur l’orientation.

Des élèves de 3e sont 
venus “vivre” une journée 
au lycée.
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Comment aborder l’étude 
du théâtre en cours de 
français avec la troisième 
Préparatoire à la Formation 
Professionnelle (PFP) ? 

Voici le récit, fait par les élèves, 
d’une approche originale pro‑
posée par leur professeur. Cela 
leur a permis d’être tout aussi 
bien actifs qu’attentifs pendant 
le cours. Ils ont dû faire preuve 
d’invention, endosser des rôles 
de théâtre et les jouer devant 
leurs camarades. Ils ont aussi 
été spectateurs des créations 
des élèves de la classe. Des 
apprentissages multiples et 
vivants ! 
Voici les témoignages des 
élèves eux‑mêmes sur cette 
expérience originale .
« Fin Janvier, nous avons 
créé une scène de théâtre 
pouvant s’inscrire dans la 
pièce « Médée » reprise par 
différents auteurs au fil des 
siècles. Nous sommes partis 
d’une image et nous devions 
imaginer un texte. Le texte 
pouvait être un dialogue, 

un monologue, une tirade 
ou un aparté. Ensuite nous 
pouvions mettre en scène le 

texte en se maquillant ou en 
se déguisant. Nous avons 
beaucoup aimé être filmés et 

mettre en scène le texte. Mais 
nous avons un peu moins 
aimé apprendre le texte. En 

conclusion je dirais : « C’est 
à refaire ! »

La tragédie !

« Nous allons vous présenter 
un projet de séquence intitulé 
‘‘La Tragédie : de l’Antiquité à 
nos jours’’ ».
Ce projet a été étudié au mois 
de janvier et nous étions par 
groupes de trois.
Au départ, nous sommes par‑
tis d’une image du person‑
nage principal de Médée et 
nous devions créer un dia‑
logue à partir de cette image. 
Puis nous avons travaillé la 
mise en scène à partir d’une 
vidéo. Nous avons aussi ter‑
miné la séquence en jouant 
notre propre extrait de pièce.
Grâce à ce travail, nous avons 
travaillé notre peur de passer 
devant un public et la mise en 
voix d’un texte. Nous avons 
bien aimé cette séquence 
car cela change des cours 
habituels ».
 Les élèves 
 de la 3e PFP.

Chaque élève du LP ef‑
fectue plusieurs Périodes 
de Formation en Mil ieu 
Professionnel (PFMP). Les 
stages sont souvent un des 
premiers critères de choix 
pour la filière professionnelle. 
Ils complètent la formation pro‑
fessionnelle. En seconde Bac 
Pro Logistique et Transport, les 
élèves effectuent deux stages, 
l’un en logistique et l’autre en 
transport. L’expérience leur 
permettra de mieux se repré‑
senter les métiers envisagés, 
et ainsi de choisir leur filière 
de bac en toute connaissance 
de cause. En Bac Pro Gestion 
Administration, varier la nature 

des structures d’accueil (en‑
treprise, artisanat, commerce, 
milieu médical, association…) 
tout au long de la formation per‑
met aux élèves d’élargir leurs 
connaissances profession‑
nelles, cela peut déterminer 
leur choix de poursuite d’études 
post‑Bac. En CAP, les stages 
sont aussi une grande motiva‑
tion pour les élèves. Travailler 
auprès des personnes aidées 
ou dans le domaine de la res‑
tauration leur donne de l’assu‑
rance et lorsque l’on est plus 
en confiance, on réussit mieux.
Les PFMP sont une alternance 
avec la vie au lycée, une source 
de motivation. 

D a n s  l e  c a d r e  d ’ u n 
PAE, la section Gestion 
Administration a mis en 
place un projet « Solidaire 
à vélo ». Celui‑ci consistait à 
parcourir la côte vendéenne 
de Saint‑Jean‑de‑Monts à la 
Guittière (Talmont Saint‑Hilaire) 
en passant par les Sables 
d’Olonne soit 110 km à vélo 
pendant trois jours, avec des 
visites (clocher d’Olonne, port 
de la Chaume, marais sa‑
lants.), dans le but de soute‑
nir l’association « Le combat 
de Lulu ». Cette association a 

été créée par les parents de 
Lucie Grondin, décédée en 
février 2015 suite à un can‑
cer des os qui a duré dix ans. 
Une intervention de Frédéric 
Blanchard, chercheur à l’Insti‑
tut national de la santé et de la 
recherche médicale à Nantes, 
avait eu lieu auparavant auprès 
des élèves pour leur expliquer 
la maladie. Chaque élève de‑
vait se faire parrainer à hauteur 
de soixante‑dix euros ; l’argent 
ainsi récolté (environ deux mille 
euros) a été reversé par l’asso‑
ciation au laboratoire de phy‑

siopathologie de la résorption 
osseuse de l’hôpital de Nantes. 
Malgré le mauvais temps, mais 
dans un cadre idyllique, les 
trente‑deux élèves et leurs 
accompagnateurs ont bravé 
les intempéries avec le sou‑
rire et la bonne humeur ; rien 
de tel pour souder l’équipe. 
« Par son combat, Lulu nous 
a montré qu’avec un peu de 
volonté, il est possible de se 
dépasser. Nous sommes ra‑
vis d’avoir pu apporter notre 
pierre à l’édifice. Merci Lulu.»

Lycée professionnel

Toute la classe de 3e PFP.

Théâtre et cours de français en classe de 3e PFP 

PFMP pour les élèves de LPLes classes de GA aident la recherche

Une élève de la section Gestion Administration lors d’un stage 
professionnel.

Une pause du groupe Gestion Administration au Veillon lors du PAE “Solidaire à vélo”.
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Le jeudi 21 Janvier les étu‑
diants de BTS2 sont allés au 
Conseil des Prud’hommes de 
la Roche‑sur‑Yon.
Le Conseil des Prud’hommes 
règle les conflits entre salariés 
et employeurs. 
Certaines audiences sont 
sources de tensions lors des 
plaidoiries entre les avocats. 
Chaque conflit engage des res‑
ponsabilités financières sou‑
vent importantes pour les chefs 
d’entreprises, pour cause de 
dommages et intérêts. Lors de 
notre visite, les étudiants ont 
écouté les plaidoiries des avo‑
cats de chaque partie. Cette 
expérience permet de com‑
prendre des problèmes sociaux 
au sein d’une entreprise et de 
connaître la version des deux 
parties qui s’opposent.
Le jour de leur visite, ils ont as‑
sisté à deux affaires. 
Plusieurs questions sont res‑
tées en suspens dans la pre‑
mière affaire traitée ce jeudi‑là. 
La principale question sur ce 
sujet reste “qui dit vrai ?”, l’em‑
ployeur ou l’employé ? Après 

les deux plaidoiries, le doute 
s’est installé. Les conseillers 
prud’homaux ont délibéré et 
ils ont rendu réponse en avril. 

Axel et Steve.

« Je ne me suis jamais rendu 
dans un tribunal. Pour beau‑
coup d’entre nous ce fut une 
première fois. J’avoue avoir 
été intéressé par les avo‑
cats qui avancent toujours 

un argument pour contrer 
leur adversaire. Ce fut une 
expérience enrichissante, 
aussi bien sur le plan per‑
sonnel que scolaire. Nous 
savons maintenant com‑

ment une affaire se déroule 
‘‘en vrai’’ : c’est bien différent 
de ce que l’on peut voir dans 
différentes séries télé ! » dit 
Matthieu.
Les BTS ont assisté à une 
deuxième affaire qui concer‑
nait un licenciement. Un em‑
ployeur avait licencié son 
salarié sans respecter les 
différentes procédures de li‑
cenciement. La décision du 
jugement a été rendue le 21 
avril 2016.
À la fin de ces deux affaires, 
les membres du Conseil des 
Prud’hommes ont répondu 
aux différentes questions des 
étudiants. Ces membres sont 
soit salariés soit employeurs. 
Il leur est souvent difficile de 
trancher lors d’une affaire 
délicate.
Cette visite aux Prud’hommes 
a permis aux étudiants de 
découvrir comment peut se 
résoudre un conflit entre un 
employeur et un salarié.

 Manon  
et Pauline, BTS2.

L’Institut Supérieur de la 
Logistique et du Transport a 
organisé une conférence sur : 
“Les nouvelles technologies 
au service de la sécurité en 
Logistique” le 17 mars. Elle a 
été préparée par les stagiaires 
Bachelor Contrat pro et Région, 
“Responsable en Logistique de 
Distribution”.
La conférence a débuté par 
une intervention sur “La sécu‑
rité en chiffres, dans le domaine 
de la logistique” préparée par 
la section Bachelor CP. Puis “La 
sécurité dans les infrastructures 
logistiques : impact des nou‑
velles technologies”, “Le mana‑

gement de la sécurité/sûreté 
des véhicules et du fret : les 
solutions matérielles”, “La sé‑
curité/sûreté des hommes : la 
prévention des risques dans les 
infrastructures logistiques”, “La 
sécurité/sûreté des données en 
logistique”, “Sécurité/sûreté : 
les axes d’amélioration dans 
le domaine du transport et de 
la logistique” ont été présentés 
par des intervenants des socié‑
tés : LOGAGIL, DBSchenker, 
IGOL, APIDESK, qui ont appor‑
té leurs expertises de qualité. 
La conférence s’est terminée 
par un cocktail.

Créée en 1975, PRB est diri‑
gé par Jean‑Jacques Laurent. 
Il a succédé à son père en 
2003. Le chiffre d’affaires de 
PRB est de 180 M. d’euros.
Dans ses sept unités de pro‑
duction, l’entreprise réalise : 
produits de revêtements (fa‑
çades, décorations.), carre‑
lages, revêtements souples, 
maçonnerie, gamme de car‑
reaux et des systèmes d’Isola‑
tion Thermique par l’Extérieur. 

Il y a 24 dépôts en France.
PRB possède sa propre 
ITE (Installation Terminale 
Embranchée) qui permet 
un chargement hebdoma‑
daire d’une rame complète 
en direction de son dépôt de 
Rognac (13).
De son propre terminal 
portuaire situé aux Sables 
d’Olonne, PRB reçoit du ci‑
ment, importé de Tunisie et 
d’Espagne et du sable, impor‑
té du Danemark. Les usines 
de production mélangent le 
ciment avec d’autres ma‑
tières premières comme le 
sable. Puis ce mélange est 
ensaché, palettisé et filmé 
de manière automatisée. 
Chaque semaine, environ 11 
000 palettes partent vers les 

clients par les camions qui 
transportent les produits fi‑
nis. Entre 200 et 250 camions 
transitent dans la société qui 
livre près de 3000 t. de mar‑
chandises chaque jour.
Certifié ISO 9001, PRB s’en‑
gage dans une démarche 
environnementale, sous la 
norme ISO 14 001 et sou‑
haite aller vers la norme ISO 
50 001.
Présent dans le monde du 
sponsoring, PRB a rempor‑
té le Vendée Globe en 2004‑
2005 et en 2008‑2009. PRB 
sponsorise le Paris‑Dakar 
depuis 2015 et le numéro 2 
français de la voltige Baptiste 
Vignes.

La classe de BTS 1.

ISLT

Les BTS 2e année le jour de leur visite aux Prud’hommes.

Les étudiants de BTS2 au Conseil des Prud’hommes 

 Logistique et sécuritéPRB travaille et roule pour le bâtiment

La préparation, l’animation et l’introduction ont été préparées  
par les Bachelor CP et Région.

PRB intègre la logistique dans son activité.

6

Le 25 janvier, les BTS1 
ont visité PRB à la 
Mothe‑Achard, siège 
social de cette entreprise 
familiale qui fabrique des 
produits de revêtement 
du bâtiment. Elle emploie 
environ 420 salariés.
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Son but : leur donner envie et 
aussi témoigner de son ex‑
périence. Il est membre de 
l’association “100 000 entre‑
preneurs” et du groupement 
de responsables d’entre‑
prises “Réseau Entreprendre 
Vendée”, qui sont deux grou‑
pements d’entrepreneurs. 
Leurs missions visent à sen‑
sibiliser et à accompagner 
de jeunes entrepreneurs pour 
réaliser leurs rêves. Cette in‑
tervention, en lien avec le 
cours de management et de 
sciences de gestion, a été 
une bonne occasion pour les 
élèves de la classe de 1re 
STMG2 de motiver ceux qui 
envisagent de devenir entre‑
preneur. Samuel De Wilde a 
expliqué que, bien qu’il ait lui 
même fait peu d’études, il a pu 
réussir grâce à sa motivation. 
Il a aussi précisé aux élèves 

que leurs choix d’aujourd’hui 
peuvent être décisifs pour 
leur avenir. S’ils envisagent 
des études courtes, il faut se 
lancer sans réfléchir ; il leur a 
conseillé des études en al‑
ternance. Son témoignage a 
permis aux élèves de mesurer 
l’importance de la motivation. 

Malgré certains risques, et 
parfois des échecs, il faut 
se remettre vite et apprendre 
de ses erreurs. Il leur a aus‑
si conseillé de s’entourer 
de personnes compétentes 
dans d’autres domaines 
que les leurs pour être plus 
performant.

Charley BÜCK, 
1re STMG 1.

Le don du sang 2016 organi‑
sé par l’Établissement Français 
du Sang (EFS) a été réalisé en 
partenariat avec les terminales 
Sciences et Technologies de 
Laboratoire. Auparavant, ces 
derniers sont passés dans 
toutes les classes pour informer 
sur cette action. Les lycéens 
majeurs pouvaient donner leur 
sang. Le jour du don, lors de 
l’entretien avec le médecin, 
les élèves étaient soumis à un 
questionnaire confidentiel pour 
connaitre leur mode de vie ; en 
effet certains critères sont éli‑
minatoires. Malgré quelques re‑
fus, 37 personnes ont donné 
leur sang au lycée. Les don‑

neurs étaient accueillis par les 
terminales STL.
Quatre étapes pour le don : en‑
registrement à l’accueil avec 
pièce d’identité, entretien avec 
un médecin, le don du sang, et 
enfin la collation, préparée par 
les terminales STL.
À la suite de cette expérience 
nous avons interrogé deux 
élèves : un qui a été refusé (Elie 
Beauvineau) et un qui a donné 
son sang (Léo Gueneau) . Ils 
étaient tous les deux motivés 
pour réaliser ce geste : « Cela 
permet de vivre une nouvelle 
expérience ».
Le don du sang est très utile 
pour les transfusions, et dans 

les cas d’hémorragies ou de 
cancers. Les transfusions sont 
réalisées dans les hôpitaux, 
après quelques contrôles. Les 
récents attentats à Paris, ont 
aussi prouvé que le don du 
sang est indispensable. Le 
sang est transporté en urgence 
vers les hôpitaux qui accueillent 
les victimes afin de leur porter 
secours le plus rapidement 
possible. Il est donc primordial 
de sensibiliser la population au 
sujet du don du sang pour que 
les donneurs soient toujours de 
plus en plus nombreux.

K. MARCHAND  
et Th. PAILLAT, 1re S.

Les élèves en première 
STMG ont fait un stage 
d’une semaine dans une 
organisation (entreprise, 
association ou organisation 
publique) à l’initiative de 
l’équipe enseignante car 
ce n’est pas imposé par 
l’Éducation Nationale.

L’objectif est que les jeunes dé‑
couvrent le monde profession‑
nel, approfondissent leur projet 
d’orientation (avec le choix de 
spécialité pour la terminale) et 
qu’ils réfléchissent et travaillent 
leur étude de gestion. Ce 
stage a été préparé avec des 
consignes pour la réalisation de 

la lettre de motivation et du CV, il 
fait l’objet d’un dossier présen‑
tant l’organisation, les tâches 
effectuées et l’étude d’un métier. 
Puis ce dossier a été présenté 
à l’oral. Les élèves ont trouvé 
très bénéfique ce stage : cer‑
tains ont été confortés dans leur 
choix d’orientation, d’autres ont 
découvert des métiers très inté‑
ressants auxquels ils n’avaient 
pas songé. Les tuteurs ont 
apprécié ce contact avec les 
élèves de 1re. Certains jeunes se 
sont vu proposer des jobs d’été, 
ou des offres d’alternance pour 
le post bac. Forte de son suc‑
cès, l’expérience mérite d’être 
renouvelée. 

Lycée technologique

Samuel de Wilde est membre du Réseau Entreprendre Vendée.

Un entrepreneur témoigne en première

Le stage en 1re STMG Mars 2016 : le don du sang au lycée 

La collecte de sang s’est déroulée dans le hall de l’ISLT.

Un élève sur son lieu de stage.

8

Le jeudi 10 mars s’est 
déroulée une collecte de 
sang organisée comme 
chaque année par les 
élèves de la série STL : 
Sciences et Technologies 
de Laboratoire, pour les 
personnes ayant entre 18 
et 70 ans.
Nous avons interviewé un 
professeur pour connaîtrer 
son ressenti sur la collecte 
de sang. 
« Ça fait longtemps que je 
n’ai pas pu le faire, c’est 
une démarche importante 
pour moi, afin de montrer 
l’exemple. ».
Elle nous avoue également 
que c’est quelque chose 
que nous pouvons tous faire 
facilement alors pourquoi ne 
pas le faire ? De plus, elle 
trouve que cela ne fait pas 
de mal et c’est avant tout 
une bonne action. Avant le 
don, elle ne ressent rien de 
particulier, contrairement à 
après où la fatigue s’est fait 
sentir.

Témoignage de 
Mme Béranger

Samuel de Wilde, chef d’entreprise retraité de 65 ans, 
est intervenu le 5 janvier dans la classe de 1re Sciences 
et Technologies du Management et de la Gestion pour 
faire découvrir aux élèves ce qu’est “entreprendre”.
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Nous sommes partis la journée 
du 26 avril à la Roche‑sur‑Yon 
aux Terres Noires. Nous étions 
plusieurs lycées de tous les 
Pays de la Loire (1400 jeunes 
environ) à y participer pour 
découvrir des activités spor‑
tives comme : l’équitation, l’es‑
crime, le rugby, le handball, le 
tchoukball, le poull‑ball, le par‑
cours oxygène, le handisport, 
etc., le but étant de sensibili‑
ser les lycéens sur les bien‑
faits de la pratique sportive. Le 
point sur deux de ces sports 
peu connus .
Le tchoukball est un sport 
d’équipe : deux cadres de 
tchoukball (“trampolines” in‑
clinés) sont placés de chaque 
côté du terrain. Deux équipes 
de sept personnes s’af‑
frontent. Un joueur marque 
un point lorsqu’il a lancé la 
balle de façon non fautive sur 
un trampoline incliné et que 
celle‑ci touche le sol hors du 
demi‑cercle et dans le terrain, 
avant qu’un adversaire ne la 
récupère. Un joueur donne 
un point à l’équipe adverse 

s’il rate le cadre ou si le bal‑
lon rebondit (avant ou après 
le tir) hors du terrain, le tram‑

poline étant hors du terrain. 
Chaque équipe peut marquer 
des points indifféremment sur 

n’importe lequel des deux 
trampolines. Le poull‑ball op‑
pose deux équipes avec un 

ballon très léger de 55cm 
de diamètre. Deux dés en 
mousse sont disposés de 
chaque côté du terrain. Le 
but est de faire tomber un 
des deux dés, après un mini‑
mum de 3 passes, sans péné‑
trer dans les zones interdites. 
L’équipe en possession de la 
balle peut attaquer n’importe 
quelle cible.
Au début de la journée, un 
petit‑déjeuner d’accueil nous 
a gentiment été offert par 
l’équipe organisatrice.
Voici le ressenti des élèves 
à la sortie : « J’ai trouvé ça 
intéressant de découvrir de 
nouveaux sports » dit Flavie 
Macé. « Le petit‑déjeuner 
d’accueil est à refaire » dit 
Enzo Grasset. « C’était convi‑
vial surtout à la fin quand on 
était tous ensemble, on fai‑
sait des jeux et on oubliait 
toutes les tensions de la 
journée » nous a dit Charlotte 
Rafflegeau.

Natacha AUDRAIN,  
Gabriel AUBINEAU, 2C. 

Cette année Montaigu ac‑
cueille pour la 13e fois le fes‑
tival Mont’en scène. Il s’est dé‑
roulé du jeudi 19 au samedi 
21 mai, avec la participation 
de la compagnie Bel Viaggio 
ainsi que des lycées Jeanne 
d’arc, Léonard de Vinci, des 
collèges Villebois‑Mareuil, 
Jules Ferry et I’Institut Médico 
Éducatif. Ce festival réu‑
nit cette année plus de 230 
jeunes. La participation des 
élèves au festival est gra‑
tuite et chaque famille reçoit 
deux invitations pour assister 
au spectacle de son enfant. 
Mont’en scène se déroule 
sous forme d’ateliers liés au 

théâtre qui cette année sont 
aux nombres de 14 : ils vont 
du beatbox au conte, en pas‑
sant par la danse urbaine et 
les marionnettes. Les ateliers 
se déroulent dans les établis‑
sements scolaires ainsi que 
dans des locaux municipaux. 
Ces trois jours sont aussi un 
temps d’échange entre les 
comédiens et les élèves. Il se 
termine avec une présenta‑
tion des différentes activités 
que les élèves ont pratiquées 
ainsi que par un spectacle de 
la compagnie Bel Viaggio qui 
a eu lieu au théâtre de Thalie.

Candice REMAUD, 1re STL.

Cette année l’option théâtre du 
lycée Jeanne d’Arc a proposé 
deux pièces de Rémi de Vos 
qui ont été jouées le 11 mai 
à l’amphithéâtre de l’Institut 
Supérieur de la Logistique et 
du Transport (ISLT) .
La première a été présentée 
par les niveaux secondes‑pre‑
mières. Celle‑ci se nomme Le 
Ravissement d’Adèle et parle 
de la disparition de cette der‑
nière qui cause un malentendu 
au sein d’un village. La prépa‑
ration de ce projet a débuté 
au mois de novembre et s’est 
complétée par des séances 
de répétitions salle Thalie. 
Une comédienne profession‑

nelle, Evelyne Poiraud, nous a 
aidés à nous épanouir dans nos 
rôles et à nous améliorer par 
des conseils, des exercices ou 
encore par des travaux sur la 
voix et la respiration. La par‑
ticularité de cette pièce fut la 
présence de plusieurs acteurs 
sur un même rôle. Si ceci fut 
perturbant au début, les spec‑
tateurs n’ont eu aucun mal à 
s’adapter grâce aux costumes 
et accessoires.
La seconde pièce a été jouée 
par les élèves de terminale. 
‘‘Débrayage’’ se compose 
de plusieurs saynètes sur le 
monde du travail depuis l’en‑
tretien d’embauche à la lettre 

de licenciement, avec ou sans 
harcèlement moral et sexuel. 
Cette pièce fut un grand suc‑
cès. Evelyne Poiraud fut aus‑
si présente auprès de ces 
élèves pour les aider à per‑
fectionner leur rôle. Ceci leur 
sera d’une grande aide pour 
les épreuves du Bac. En effet, 
l’épreuve compte deux parties : 
une épreuve écrite sur 6 points 
puis une improvisation sur une 
de leur tirade, sur 14 points.
Ces deux comédies ont permis 
aux élèves de s’exprimer libre‑
ment et de s’amuser sur scène.

Enora TORREGROSA  
et Maëli CORRÉ, 1re L.

Activités sportives et culturelles

Léna, Natacha, Flavie et Simon (2nde C) s’essaient à l’escrime.

La 2C et Perrine Albert à la Journée Sport Ligérien 

Festival Mont’en scène Théâtre : deux comédies au programme 

Le festival Mont’en scène met le théâtre à l’honneur.

Les élèves de seconde et première “Option Théâtre” lors d’une répétition.

9
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Le lycée Jeanne d’Arc 
accueille, depuis janvier, 
une jeune Italienne en 
terminale Littéraire : 
Anna Giambarda. 

Âgée de 17 ans, elle est ori‑
ginaire du Nord de l’Italie et 
projette de travailler dans le 
tourisme ou l’économie eu‑
ropéenne. Pour cela, Anna 
souhaite continuer à étudier 
les langues et aller à l’univer‑
sité. Anna apprend le français 
depuis trois ans car, comme 
elle l’a dit, « Le français 
est une langue importante 
dans l’Europe ». Elle sou‑
ligne également son intérêt 
pour la littérature et l’histoire 
françaises qu’elle trouve très 
proches de celles de l’Italie. 
Anna est venue en France par 
l’intermédiaire d’une associa‑
tion italienne en collaboration 
avec l’association française 
CEI. Elle est ici en temps 
que “Exchange student” et 
compte rester six mois en 
France. C’est l’association 
italienne qui a choisi ce ly‑

cée et sa famille d’accueil à 
Saint Philbert‑de‑Bouaine. 
Lors de l’interview, elle nous 
a fait part de son intégration 
dans sa classe et dans sa 

famille d’accueil, une fille de 
sa classe habite également 
à Saint Philbert‑de‑Bouaine : 
elle prend le car avec elle 
pour venir au lycée. Anna ne 

pratique pas d’activité ex‑
trascolaire pour le moment, 
mais souhaiterait faire du 
sport prochainement. Elle 
allait dans une salle de gym 

en Italie. Nous avons conclu 
notre interview en parlant des 
principales différences entre 
la France et l’Italie. Pour l’ins‑
tant elle trouve que la culture 
française est similaire à l’ita‑
lienne mais elle veut en dé‑
couvrir davantage au cours 
son séjour. Anna trouve que 
les jeunes français ne sont 
pas trop différents des jeunes 
italiens et que la famille est 
aussi importante qu’en Italie. 
Arrivée en France depuis 
peu, elle n’a pas encore 
goûté à beaucoup de plats 
français, mis à part des ga‑
lettes. Pour finir, le système 
scolaire français est différent 
du système scolaire italien. 
En effet, en Italie Anna tra‑
vaillait de 8 à 13 heures, du 
lundi au samedi. En Italie il 
faut effectuer une année de 
plus au lycée comparé à la 
France. Lors des intercours, 
les professeurs se déplacent 
contrairement à ici.

Adrien BRETON, 1re STL, 
et Melvin CLÉNET, 1 S2.

Arrivée l’été dernier en France, 
Olena, ukrainienne, suit désor‑
mais tous les cours du lycée. 
Nous lui avons posé des ques‑
tions sur la scolarité dans son 
pays.
En Ukraine, les études sont di‑
visées en onze années. Elles 
commencent vers 6‑7ans. Les 
quatre premières années for‑
ment l’école élémentaire, les 
cinq suivantes l’école secon‑
daire et les deux dernières cor‑
respondent à l’université. Les 
cours, d’une durée de 35 ou 40 
minutes, sont de 8 heures 30 
à 12 h, puis de 12 heures 15 à 

14 heures 30. Les évaluations 
sont sur 12. Olena suivait des 
cours semblables aux nôtres 
comme les maths, l’ukrainien 
en langue et en littérature, la 
biologie, l’histoire et la géogra‑
phie (par deux professeurs dif‑
férents), le sport, la physique 
et la chimie (deux professeurs 
différents également), ainsi 
que l’anglais et l’allemand. 
Il existait aussi des options 
danse et art dans son ancien 
établissement.

C. CHARRIER,  
E. CHARRIER et M. FORT, 2ndes

As‑tu rencontré des 
problèmes avec la langue 
française ?
Non je n’ai pas rencontré de 
difficultés particulières avec 
la langue française car nous 
parlons cette langue, en plus 
de notre langue maternelle au 
Cameroun. Mais je rencontre 

quelques problèmes avec le 
commentaire composé, en 
cours de français.

T’es‑tu bien intégré ?
Oui, très bien. Les élèves et 
les professeurs ont été très ac‑
cueillants avec moi. Ils m’ont 
mis à l’aise.

Est‑ce le même mode de 
travail au Cameroun et en 
France ?
Non, c’est différent. Nous étu‑
dions les mêmes matières, 
mais au Cameroun nous 
commençons plus tôt : à 7 
heures 30, et nous finissons à 
15 heures 30, avec une seule 
pause de 30 minutes dans la 
journée, à 10 heures.

Le rapport avec les 
professeurs est‑il 
différent ?
Oui, ici les professeurs sont 
beaucoup plus attentifs et à 
l’écoute des élèves, contraire‑
ment au Cameroun, où il était 
difficile pour eux de faire atten‑
tion à chacun, dans une classe 
comptant plus d’une centaine 
d’élèves .

As‑tu des difficultés ?
Non pas vraiment, à part en 
cours de langues : anglais et 
espagnol. Mais j’aime beau‑
coup les maths et la physique. 
Je souhaite d’ailleurs faire une 
1ère scientifique.

Prévois‑tu de rester en 
France ?
Je suis arrivé en août avec ma 
famille, après avoir déménagé, 
maintenant je reste en France.

Lise ORIEUX  
et Elora OLIVIER, 1e L/ES.

Scolarité en pays étranger

Jusqu’en juin, Anna, italienne, suivra les cours de la terminale Littéraire.

Anna, une nouvelle élève italienne en Terminale L

La scolarité en UkraineSix questions à Alban, Camerounais

Olena au CDI.

Alban s’est vite adapté à la scolarité française.

10

Nous avons interviewé Alban, d’origine 
camerounaise, en classe 2de E. 
Son témoignage nous éclaire quant 
à sa scolarité en France.

14030 2016 06 JM.indd   10 18/05/2016   11:31:42



14030 2016 06 JM.indd   11 18/05/2016   11:31:45



20 germanistes de 2nde et de 
1re, accompagnés de Patricia 
Oudaille et d’Amélie Noël, ont 
visité Berlin lors des PAE.
En allant au Mémorial du Mur, 
à East Side Gallery ou au “pa‑
lais des Larmes”, ils ont dé‑
couvert les traces de la guerre 
froide dans la ville. Au musée 
de la R.D.A, le guide leur a fait 
connaître la vie quotidienne à 
Berlin‑est avant 1989. Depuis 
la coupole du Reichstag, ils 
ont admiré la Chancellerie, 

Berliner Dom, le Sony center, 
Postdamer Platz ou la Tour de 
la télévision… et appréhendé 
les transformations de la ville 
depuis la chute du mur.
 A. NOËL et P. OUDAILLE.

Lors de cette semaine PAE, une 
dizaine d’élèves a pu appré‑
hender le monde de l’entre‑
prise. D’un plateau de télévi‑
sion aux ateliers de montage 
d’Airbus en passant par un 
fablab et un data‑center, cha‑
cune des visites effectuées a 
permis de découvrir des réa‑
lités diverses et inconnues du 
monde de l’entreprise : mana‑
gement libéré, impression 3D, 
polyvalence des journalistes, 
fonctionnement d’un cloud.
À travers ces échanges et 
visites, pourront naître des 

passions qui seront peut‑être 
source de vocations pour les 
avenirs professionnels des 
lycéens. 

C’est sous le soleil que qua‑
rante‑huit élèves du lycée ont 
parcouru les rues de la capitale 

catalane pour un programme très 
varié. Ils ont en effet visité le Camp 
Nou (stade de football), le quartier 

gothique, le port Olympique et le 
monument emblématique de la 
ville, la Sagrada Familia. Ce sé‑
jour a été l’occasion de découvrir 
deux grands artistes espagnols, 
en s’immergeant dans leur uni‑
vers, que ce soit au cours de la 
visite de la maison de Dalí ou lors 
de l’atelier “trencadis”, quand les 
élèves ont fait de la mosaïque à 
la méthode de Gaudí. 

Quatre filles, onze garçons plus 
deux accompagnateurs sont 
partis le dimanche de Nantes 
pour une semaine en Corse. 
« Nous étions hébergés en 
mobile‑home : un pour les 
filles, un pour les garçons, 
un pour les accompagna‑
teurs. Un guide nous atten‑

dait sur place. Lundi, mardi, 
jeudi et vendredi nous avons 
randonné. Les paysages 
étaient superbes et diffé‑
rents selon l’endroit de nos 
balades. Le mercredi, nous 
avons profité de la piscine et 
de la plage ; certains se sont 
baignés. La préparation des 

repas et la vie en commu‑
nauté nous ont beaucoup 
plu. C’était super ! »

Onze lycéens ont participé à ce 
PAE. À partir de thèmes qui les 
intéressent : musique, foot, voi‑
ture, nourriture, ils ont appris 
à construire un site avec wor‑

dpress, à insérer des exten‑
sions, à créer un chat, un forum, 
un blog. Ils ont visité Airbus 
à Saint‑Nazaire puis le Data 
Center de l’entreprise Oceanet 

Technology. Les responsables 
des secteurs d’activité sont ve‑
nus parler de leur métier : hot‑
line, aspects commerciaux et 
techniques. Les élèves sont très 
satisfaits de leur PAE. La plupart 
d’entre eux ne s’attendaient pas 
à aller aussi loin dans ce sujet. 

27 lycéennes de 2des et ter‑
minales CAP sont allées à 
Concarneau où elles ont visi‑
té le marinarium, la ville close 
et ses remparts. Au port du 
Guilvinec, elles ont assisté à 
l’arrivée des langoustiers puis 

visité la criée. À Bénodet la bis‑
cuiterie du Moustoir leur a ré‑
vélé la fabrication artisanale de 
crêpes et de galettes. « J’ai été 
surprise par la précision et la 
rapidité du crêpier ». 
À la faïencerie de Quimper, les 
gestes justes et appliqués des 
employés les ont “soufflées”. 
La bonne ambiance, le beau 
temps et les visites ont contri‑
bué à la réussite de ce PAE.

39 garçons et 12 filles de 2de 
et de 1re ont pris la direction de 
Lathus‑Saint‑Rémy (86) pour un 
PAE. qui avait pour objectif l’ac‑
quisition des comportements 
sécuritaires et responsables 
dans un milieu naturel et incon‑
nu. Diverses activités au pro‑
gramme : VTT, canoë, parcours 
acrobatique en hauteur, course 
d’orientation, escalade, spéléo‑
logie. toutes encadrées par des 
animateurs brevetés d’état. Les 
lycéens ont réussi à surmonter 
leurs difficultés dans les activi‑
tés dites “à risque” comme la 
spéléologie. Cet objectif sera 
poursuivi l’an prochain.

Plusieurs visites : Bordeaux, 
B i l b a o  e t  l e  m u s é e 
Guggenheim, le port de 
Santander, Gijón. Le jeudi 31 
mars nous avons visité le port 
de Santander.
Santander possède un grand 
port de commerce : bois, cé‑
réales, charbon, produits 
chimiques, voitures, et un port 
de pêche. Sa localisation géo‑
graphique est un emplacement 
stratégique pour le commerce 
notamment avec l’Europe du 
Nord. Killian et Benjamin C. : 
« La zone que nous avons 

préférée est celle dédiée aux 
voitures. Cet espace est très 
impressionnant, il représente 
plus des 3/4 de la superficie 
du port. »

Nous avons transpiré en jouant 
au Gaelic football et au hurling, 
rêvé d’étudier à Trinity college 
où nous nous sommes émus 
devant le Book of Kells ; admiré 
le trône du château de Dublin, 
exercé nos oreilles à l’accent 
irlandais au Little Museum sur 
l’histoire de Dublin, frissonné en 
écoutant une chorale dans la 
cathédrale Saint Patrick, parié 
des sucettes sur des courses 
de lévriers, dégusté la gastro‑
nomie irlandaise, écouté de la 
musique en live à Temple Bar .

Nous sommes revenus avec 
des airs irlandais en tête, des 
souvenirs et des liens plus 
forts entre nous, de nouvelles 
amitiés.

PAE : Projets d’Actions Educatives

Aline et Laura lors de la visite 
chez le concessionnaire 
Volkswagen à Berlin.

Dans les locaux d’Alseco, lors 
de la rencontre avec son pdg 
Laurent Guérin.

Les lycéens dans les rues de Barcelone.

Baignade en Corse, en mars, 
lors du PAE.

3e PFP, élèves du lycée professionnel, 
technologique et général ont participé au PAE 
Création d’un site Web.

Les élèves du PAE 
Concarneau ont profité du 
beau temps toute la semaine !

Lors de l’activité 
accrobranche.

Le 30 mars, visite du musée 
Guggenheim à Bilbao. 

Initiation à un sport typiquement 
irlandais : le hurling.

Ab nach 
Berlin ! 

Découverte d’entreprises

Barcelona, lengua y cultura

PAE Corse : nature et rando

PAE création d’un site web

Belle mer à Concarneau !

Sport et sécurité à Lathus

PAE : Autoroute de la mer

Dublin : really awesome !
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Les élèves de terminales 
générale, technologique et 
professionnelle n’ont pas 
eu le loisir de participer à 
ces projets. Pour eux, le 
programme de la semaine 
se résume en deux mots : 
EXAMEN BLANC.
Ils ont dû passer leur se‑
maine assis, enfermés 
sous les néons des salles 
02 et 109 avec comme 
unique horizon la pen‑
dule et les surveillants. 
Un crayon à la main, une 
bouteille d’eau à proxi‑
mité, des petits gâteaux, 
les voilà parés pour noircir 
les innombrables feuilles. 
Philosophie, histoire‑géo‑
graphie,  mercat ique, 
sciences économiques et 
sociales, physique‑chimie, 
anglais, allemand, espa‑
gnol, biotechnologies… 
sans oublier les incontour‑
nables mathématiques, 
tel fut le programme des 
réjouissances.
La tête complètement 
vidée, ils ont enfin pu 
partir en vacances, libé‑
rés et satisfaits du travail 
accompli.

Et pendant 
ce temps...
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Le lycée a choisi d’organiser 
une journée sur le thème du 
développement durable dans 
le but de sensibiliser les 180 
élèves de secondes géné‑
rales et professionnelles, et 
les élèves de CAP aux enjeux 
et réalités de la protection de 
l’environnement. La journée 
s’est déroulée le 21 mars. Elle 
a été préparée en amont par 
les élèves, sur des heures d’Ac‑
compagnement Personnalisé et 
sur le temps de Vie de classe, 
pour que chaque élève soit 
un minimum renseigné sur 
le sujet. Au cours de la mati‑
née, deux interventions ont eu 

lieu à l’amphithéâtre : celle de 
Yohann Leffray sur le phytosani‑
taire et celles de Ms Bossard et 

Hémion de Vendée Eau. Puis, 
après le déjeuner, les élèves 
sont partis par groupes afin 

d’effectuer un grand ramas‑
sage des déchets dans dif‑
férents sites de Montaigu : le 

parc des Rochettes, le parc 
du Château, les abords du 
complexe sportif Maxime 
Bossis. De retour au lycée 
avec leur “butin”, les déchets 
ont été pesés, puis déversés 
dans une benne prêtée par 
les services municipaux. Les 
déchets collectés au cours de 
l’après‑midi étaient : un pneu, 
des palettes, une bicyclette, 
des bouteilles, des canettes, 
des papiers. pour un poids total 
de 422 kilos ! Soit un peu plus 
de 2 kilos de déchets ramas‑
sés par un élève en trois heures 
environ ! C’est tout simplement 
Impressionnant ! Cette “opéra‑
tion” a été encadrée par des 
professeurs principaux de se‑
conde qui estiment avoir atteint 
leur objectif : sensibiliser au res‑
pect de l’environnement, res‑
ponsabiliser les élèves et faire 
valoir l’importance d’adopter 
un comportement éco‑respon‑
sable. Un goûter, sous le préau, 
a clos cette journée.

Titouan BEAUPEL et 
Mathis JOBARD, 1re S.

La finale du concours de bon‑
bons a eu lieu le jeudi 3 mars 
à l’amphithéâtre. Les quatre 
meilleurs groupes du jeudi 
et du lundi ont été sélection‑
nés auparavant pour obtenir 
le premier prix. Ces derniers 
ont présenté leurs entreprises 
par un diaporama et une pré‑
sentation orale. Cette pré‑
sentation a été faite devant 
l’ensemble des élèves de 
seconde générale et un jury 
composé du personnel de la 
direction. Les membres du jury 
ont attribué des notes et ont 

dégusté les bonbons de cha‑
cun. À l’issue de ce concours, 
un groupe a été élu gagnant 
et a été récompensé par un 
cadeau  : un livre de recettes 
spécial gourmand, les « Pop 
Cakes » ! Les membres de 
l’équipe gagnante sont  : Doris, 
Axel, Ange et Benoît. Voici le 
témoignage d’Axel  : « Je suis 
super content d’avoir gagné, 
je suis bien évidemment le 
meilleur ! » dit‑il avec ironie. 
Doris  : « Le livre est sympa, 
j’ai déjà eu l’occasion de l’uti‑
liser. » Bravo à tous !

Voici le témoignage de Valentin 
et Louis, en classe de Seconde.

Que pensez‑vous du 
concept du changement de 
groupe en Anglais ?
C’est bien, ça permet de 
connaître de nouvelles per‑
sonnes et de ne pas tou‑
jours avoir la même façon de 
travailler.

D’après vous, quel en est 
le but ?
Aider les élèves dans les dif‑
férents domaines. Si le pro‑

fesseur juge que tu as besoin 
d’aide en écrit, il t’enverra 
dans le groupe qui convient, 
de même pour l’oral.

Pensez‑vous que cela 
est bénéfique dans votre 
apprentissage de l’anglais ?
Pour un élève en difficulté oui, 
mais pour les autres c’est sem‑
blable à un cours normal.

Voulez‑vous garder ce 
système ?
Oui nous voulons garder ce 
système. 

Voyez‑vous des différences 
entre les différents 
groupes ?
Non nous n’en voyons pas, hor‑
mis le fait que les professeurs 
ont des méthodes d’appren‑

tissage différentes. Laurence 
Roy, professeur d’Anglais, dit 
que « le but du changement 
de groupe vise à aider les 
élèves à progresser dans les 
différentes compétences. Ces 
groupes permettent de mettre 
l’accent sur des compétences 
en fonction des besoins des 
élèves, mais aussi de mélan‑
ger les groupes classes pour 
donner une nouvelle dyna‑
mique. Les spécificités des 
différents groupes sont que 
les élèves travaillent sur les 
mêmes thèmes, les mêmes 
documents de base mais en 
fonction des compétences 
attribuées au groupe. »

Andréa WARNECK et Julie 
DOUILLARD, 1re S.

PAE ou divers

Les déchets collectés ont été pesés.

L’éco responsabilité valorisée au lycée le 21 mars

Un bonbon presque parfaitAnglais : changements d’enseignants 

L’équipe gagnante du concours bonbons : Doris Chevillon, Axel 
Noël, Benoït Guilbaud, Ange Blecon.

ic
di

Laurence Roy avec un “groupe” d’élèves du niveau 1e 
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Êtes‑vous 
éco‑responsable ? 
La responsabilité 
environnementale consiste 
à appliquer les différents 
savoirs écologiques. Et 
c’est selon les principes 
du développement durable, 
qu’elle s’applique. Dans 
le monde, de nombreuses 
personnes ne le sont pas.

Nous avons interrogé deux 
élèves du niveau Seconde 
ainsi qu’un professeur 
sur le système du 
changement d’enseignants 
en cours d’anglais.
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Le jeudi 25 février, une anima‑
tion fut proposée aux élèves de 
premières générales, technolo‑
giques et professionnelles ainsi 
qu’aux terminales CAP sur le 
thème de la prévention routière. 
Les inscriptions ont été prises 
via le site “AP e3 Montaigu”. 
Chaque élève devait s’inscrire 
dans un atelier parmi plusieurs 
qui étaient proposés ce jour‑là. 
L’organisation fut claire et pré‑
cise : chaque classe avait un 
nombre maximal d’élèves dans 
chaque atelier. Mano Bouteau, 
organisatrice de cet événement, 
fut la représentante de cette 
journée au lycée. Le thème de 
la sécurité routière concerne 
toutes les écoles, à tous les 
niveaux. Le choix de faire par‑
ticiper le niveau première est 
simple. À partir des années ly‑
cée, les jeunes commencent à 
être plus responsables et plus 
autonomes. Ils deviennent des 
pré‑adultes et des personnes 
plus conscientes du danger. Par 
conséquent, les jeunes ont plus 
de responsabilités et ils doivent 
les connaître afin de les mettre 

en place pour leur sécurité et 
celle des autres. Pour finir, les 
intervenants à cette journée 
étaient nombreux : les pompiers, 
l’association des “Traumatisés 
crânien”, l’association “Alcool 
Assistance” et l’association “Vie 
Libre” venant témoigner sur 
d’anciennes expériences al‑
cooliques, un assureur (habi‑
tué à assurer des gens après 

de nombreux accidents de la 
route) ainsi qu’un rééducateur 
sportif venu pour présenter sa 
vie au quotidien avec des para‑
plégiques et des tétraplégiques 
au CHU de Nantes. Chaque 
intervenant animait un groupe 
d’une vingtaine d’élèves. Ces 
derniers, ayant donné leur avis 
sur cette journée furent, selon 
eux, contents et bien informés. 

Ces deux heures furent une 
réussite. Mano Bouteau souhai‑
terait proposer plus de temps 
pour cette sensibilisation à la 
sécurité routière, car c’est la 
dernière prévention en milieu 
éducatif avant d’être autonome 
au volant.
 Émilien 
 LEBRETON‑THOMÉRÉ, 
 1re ES.

L’association départementale 
les Bouchons de l’avenir a pour 
objectif de venir en aide aux 
associations concernées par 
le handicap. Elle collecte des 
bouchons en plastique qui sont 
recyclés. Cette année, 360 m3 

de bouchons plastiques, soit 
52 tonnes ont été collectées 
sur l’ensemble du département.
Cette association a pour but 
de mener à bien des activités 
bénévoles afin de favoriser 
l’insertion de toute personne à 
mobilité réduite. L’association 
effectue, en assemblée géné‑
rale, le choix des bénéficiaires 
pour le versement des dons.
Il y a de nombreux lycées qui 

se mobilisent pour cette asso‑
ciation, dont le lycée Jeanne 
d’Arc. Dans chaque classe est 
placée une boîte où les élèves 
peuvent déposer leurs bou‑
chons, qui sont ensuite trans‑
mis à l’association. Une fois 
tous récoltés, ils sont pesés 
pour avoir une idée de ce que 
le lycée a réussi à obtenir.
Dès à présent, ne jetez plus vos 
bouchons car des personnes 
ont besoin de votre soutien. 
N’hésitez pas à faire vos dons 
sur le site Internet http://lesbou‑
chonsdelavenir.fr/200.

Maxime CLÉNET,  
et Anne‑Élise JARNY, 1re S.

Tout d’abord, il faut savoir que 
le Wi‑Fi est un réseau local 
sans fil qui permet l’accès à 
Internet. Nous nous sommes 
demandé quels seraient les 
avantages et les inconvénients 
d’un Wi‑Fi performant au lycée 
Jeanne d’Arc de Montaigu. 
Pour cela, nous sommes allés 
à la rencontre d’élèves de pre‑
mière pour leur demander leur 
avis à ce sujet.
Le Wi‑Fi au lycée représente 
pour certains élèves beaucoup 
d’avantages. Elora, élève de 
première ES nous en parle : 
« je suis pour ! On peut en 
avoir besoin pendant les 
pauses ».
De plus, une majorité d’élèves 

prétendent se servir du Wi‑Fi 
pour différentes activités telles 
que l’utilisation d’Internet et 
d’applications. Louis, autre 
élève de première ES nous 
révèle : « Je consulte très 
souvent Twitter, Snapchat 
et Instagram. C’est une ha‑
bitude. »
Cependant, celui‑ci présente 
quelques inconvénients. « Je 
n’utilise jamais les réseaux 
sociaux. Je n’y vois pas d’in‑
térêt particulier, je préfère lire 
pendant les pauses pour me 
cultiver » déclare Lise, en pre‑
mière Littéraire.

Aimie HERVOUET, 1re L,  
et Bastien HARDY, 1re ES.

Divers

Témoignage du président de l’association des Traumatisés crâniens, à gauche sur la photo.

La prévention routière : un temps fort 

Tout sur le Wi‑Fi au lycée Les Bouchons de l’avenir

Le wifi au lycée, pour quoi faire ?

La collecte des bouchons au Lycée Jeanne d’Arc
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Ces mots peuvent laisser per‑
plexe ; ils ont été le thème de 
la soirée/formation proposée 
par l’APEL du lycée et du col‑
lège autour d’Agnes Dutheil, 
des ateliers du positif, le mar‑
di 29 mars. Une trentaine de 
parents APEL se sont exer‑
cés aux compliments sans 
jugement : pour transformer 
le « c’est beau ! c’est bien !… 
», en une description factuelle : 
« tu as passé du temps pour 
préparer ton devoir, je vois 
que cela a porté ses fruits… 
». Selon la psychologie posi‑
tive, c’est un excellent moyen 
pour donner à nos proches 
la confiance en soi néces‑
saire pour grandir, avancer, 
collaborer. Mais cela s’avère 
beaucoup plus complexe 
qu’il n’y paraît . C’est une atti‑
tude à cultiver pour 
être heureux. Nous 
sommes respon‑
sables de notre 
bonheur qui peut 
devenir contagieux.

Sous le préau, les travaux 
de démolition ont débuté 
le 4 avril, pendant les va‑
cances de printemps. Les 
travaux les plus gênants et 
bruyants ont été réalisés 
avant la rentrée. Une réu‑
nion hebdomadaire avec 
l’architecte et les entre‑
preneurs permet un sui‑
vi régulier des travaux et 
d’éventuels ajustements. 
La cour de récréation a 
été diminuée par la pose 
de barrières de protec‑
tion, délimitant la zone de 
chantier. Afin de garder un 
accès aux laboratoires du 
rez‑de‑chaussée et au 1er 
étage du bâtiment Pascal, 
une cloison provisoire a été 
mise en place. D’ici la fin 
juin seront posées de nou‑
velles huisseries permet‑
tant d’appréhender l’aspect 
extérieur du nouvel espace 
Vie Scolaire.

Compliments 
et gratitude

Travaux à  
la Vie Scolaire

L’APEL, une association 
dynamique au lycée.

Pendant les travaux de 
rénovation de l’espace 
Vie scolaire
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À Prague, on suit Kaoru, une 
jeune fille de 17 ans, aux che‑
veux bleus. Elle remplit ses car‑
nets de dessins de monstres 
chimériques qui, pour elle, sont 
réels. Elle parle plusieurs langues 
pas toutes humaines. Mais une 
question la hante : qui est‑elle ? 
Alors que pendant ce temps 
une créature étrange manque 
de dents humaines, Kaoru se 
retrouvera au milieu d’une guerre 
millénaire opposant les chimères 
et les anges. Entre sa famille et 
son cœur qui va‑t‑elle suivre ? 
Avec Kaoru, héroïne pleine de 
charme et de courage, parcou‑
rez un univers original et fantas‑
tique à couper le souffle.

Candice REMAUD, 1re STL.

Le Mondial de Montaigu est 
une compétition de football, or‑
ganisée pour la 1re fois en 1973 
par André Van Den Brink alors 
à la tête du Football Club de 
Montaigu. Cet événement inter‑
national rassemble entre 16 et 
30 équipes de footballeurs de 
moins de 17 ans, autour de 2 
challenges : clubs et nations. 
Les phases finales se déroulent 
au Stade Maxime Bossis de 
Montaigu. Les phases de 
poules se déroulent dans plu‑
sieurs communes vendéennes 
qui se font un honneur de les 
recevoir. Lors de ces tournois 
ont été détectés de grands 
footballeurs comme Cristiano 
Ronaldo, Andrea Pirlo, Carlos 
Tévez, Thierry Henry, Karim 
Benzema, Yoann Gourcuff, 
Didier Deschamps. 
 V. BELIN.

Vous connaissez certainement 
des artistes Youtube français, tels 
que Norman, Squeezie ou encore 
Le Rire Jaune. Mais connais‑
sez‑vous des chaînes Youtube 
anglophone telle que PewDiePie, 
comptabilisant le plus d’abonnés 
au monde, ou encore la chaîne 
que nous allons aborder ici : 
How It Should Have Ended, ou 
HISHE ? Celle‑ci montre la façon 
dont les films les plus connus, 
comme Star Wars, auraient dû 
se finir si les personnages avaient 
agi de façon logique. Ainsi, la gi‑
gantesque épopée du Seigneur 
des Anneaux se serait terminée 
en 20 minutes et Jurassic World 
n’aurait jamais connu autant de 
problèmes techniques !

Romain ROBILLARD, 
 1re ES .

Ce film est tiré d’une histoire 
vraie : celle de la famille Anderson 
au Canada. En 1998, deux sœurs 
fatiguées de l’alcoolisme de leur 
mère et de son compagnon 
violent et abusif, décident de la 
tuer. Celles‑ci s’arrangent pour 
faire croire qu’il s’agit d’une mort 
accidentelle dans une baignoire. 
Dans le lycée des deux sœurs, 
des rumeurs circulent concer‑
nant ce meurtre. Sandra et Beth 
sont condamnées à 10 ans de 
prison (la peine maximale pour 
les mineurs). Abigail Breslin et 
Georgie Henley interprètent 
ces deux jeunes. Je conseille 
ce film, même si le résumé n’est 
pas très joyeux. Cette histoire, 
réelle, fait beaucoup réfléchir.
 Estelle, 1re L.

La ‘‘Japanantes’’ a eu lieu du 16 
au 17 janvier à l’école polytech‑
nique de Nantes. De nombreux 
stands vendaient des mangas, 
des papiers pour la calligraphie 
plus traditionnelle en passant par 
les statuettes des héros de man‑
gas favoris. Un restaurant propo‑
sait des takoyaki : des boulettes 
de poulpe cuites ou grillées. Avec 
2 amphithéâtres, un gymnase, 
une salle de jeux vidéos et 6 ou 7 
petites salles il y avait de quoi faire 
entre les quiz sur les mangas, les 
karaokés, les démonstrations de 
kendo et de iaido (sports tradition‑
nels du maniement d’une arme), 
la découverte de la calligraphie 
ou de la langue japonaise.
 Aymeric GUITTONEAU,
 1re STMG1.

‘‘La Marque 
des anges’’

Mondial de foot 
à Montaigu

Le film 
“Perfect Sister”

How it should 
have ended

Week‑end 
à la ‘‘Japanantes’’ 

La couverture du roman  
de Laini Taylor.

L’affiche du 44e Mondial.

La logique déjoue la fiction !

Coups de cœur 15

Phénomène du net depuis plu‑
sieurs mois, Sylvain Durif alias 
Oriana le Christ Cosmique n’a 
pas fini de faire parler de lui.
Celui qui nous a déjà annon‑
cé l’arrivée du vaisseau de la 
Vierge Marie serait en réalité “le 
messager de Dieu”. Dès l’âge 
de 5 ans, Sylvain voyait des 
singes et des serpents dan‑
ser dans son lit. Adepte des 
théories les plus farfelues, le 
grand monarque est en guerre 
avec les reptiliens humanoïdes, 

comme la reine Elizabeth II ou 
encore Barack Obama.
L’homme vert a déjà plus d’un 
million de vues sur YouTube !
Serait‑ce le sauveur de 
l’humanité ?
 Adrien MM. ‑ Jules F.

Sorti le 16 décembre 2015, le 
film Le Réveil de la force est 
le septième opus de la saga 
Star Wars. 
J.J Abrams, le nouveau réa‑
lisateur, a une nouvelle fois 
fait intervenir les trois person‑
nages de la trilogie originale : 
Han Solo, Luke Skywalker et 
la Princesse Leïa, et, bien évi‑
dement, les deux Droïdes : 
R2‑D2 et C3PO. Mais appa‑
raissent aussi de nouveaux 
héros tels que Rey, Finn et 
l’horrible Kylo Ren, ainsi 
qu’un nouveau petit Droïde 
nommé BB‑8. Ce nouvel 

épisode est dans la conti‑
nuité des précédents. Notre 
conseil : il faut le voir .

Louis MONÉGER et 
Aurélien POUCHIN, 1re ES

L’Open d’Australie a débuté 
le dimanche 18 Janvier. C’est 
un des événements phares 
du Tennis moderne. En effet, 
il fait partie des quatre tour‑
nois du Grand‑Chelem (avec 
Roland‑Garros, Wimbledon et 
l’US Open) . 128 joueurs et 128 
joueuses en simple ainsi que 
64 équipes de double (mas‑
culin et féminin) et 32 équipes 
en double mixte participent à 
ce tournoi. Le tenant du titre 
n’est autre que l’actuel numé‑
ro 1 mondial : Novak Djokovic 
chez les hommes et Serena 
Williams chez les femmes. Ce 

tournoi, créé en 1905, en est à 
sa 102e édition.

Emilien POUCHIN  
et Louis MONÉGER, 1re ES.

L’anneau de Jeanne d’Arc, qui 
lui aurait été volé par l’évêque 
Cauchon lors de son procès, 
a été acheté aux enchères 
376 833 euros par le Puy du Fou 
aux Anglais qui l’avaient depuis 
1431. Cette relique de Jeanne 
d’Arc est rentrée en France de 
manière inédite : Philippe et 
Nicolas de Villiers l’ont obte‑
nue grâce à des dons sponta‑
nés et anonymes, le 26 février, 
en moins de 36 heures. Le Puy 
du Fou lui a consacré une céré‑

monie d’hommage le 20 mars. 
L’anneau est arrivé dans un fa‑
buleux cortège de chevaliers 
et en présence d’une centaine 
d’élèves officiers de l’école mili‑
taire de Saint‑Cyr.
 A. BLECON.

Un drôle de messager.

L’un des quatre grands 
tournois de tennis au monde. 

L’anneau de Jeanne d’Arc.

Sylvain Durif 
sur YouTube

Le Réveil de la force Tennis : l’Open d’Australie

L’anneau de 
Jeanne d’Arc
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Voici les résultats 
du sondage lecture 
réalisé au lycée. 
130 réponses ont 
été reçues ! 

Tout d’abord, seulement 
30% des élèves affir‑
ment lire régulièrement. 
Beaucoup lisent des ro‑
mans (45%), des maga‑
zines (32%) ou des jour‑
naux (11%) . Les romances 
sont les romans les plus 
appréciés mais ceux de 
science‑fiction sont éga‑
lement très prisés. Malgré 
l’apparition des nouvelles 
technologies, très peu de 
personnes utilisent une li‑
seuse numérique. Ensuite, 
nous nous sommes posé 
des questions concernant 
la lecture en rapport avec 
l’école. Seulement 6 % des 
élèves affirment être inté‑
ressés par les textes étu‑
diés en cours. Plus de 53 % 
des lycéens jugent le choix 
de livres du CDI moyen !
(Résultats complets dispo‑
nibles sur le site du lycée).

L. ROUSSEL, 1re L.

Sondage lecture : 
résultats
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