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La rentrée de septembre 2017 
se prépare déjà. Vous découvri‑
rez, lors de nos Portes Ouvertes 
les 3 et 4 mars prochain, de 
nouvelles formations propo‑
sées dès la rentrée.
En complément des métiers 
de la logistique et du transport, 
nous ouvrirons une formation 
de CAP Opérateur Logistique, 
préparé en deux ans, ouvert 
à tous les jeunes sortis de 
troisième. Le titulaire de ce 
diplôme exécutera les opé‑
rations : réception, stockage, 
préparation et expédition des 
commandes. Il assurera le dé‑
chargement et la réception des 
marchandises. Lors de l’entre‑
posage, il sera capable d’iden‑
tifi er, trier, étiqueter et orienter 
les produits reçus vers le lieu 
de stockage, les zones de litige 
ou d’expédition. Il préparera les 
commandes et expédiera les 
produits. Il prendra en charge 
le reconditionnement et l’éti‑
quetage des colis ; il utilisera 
l’informatique pour enregistrer 
les entrées et les sorties, dé‑
clencher les réapprovisionne‑
ments et faire des inventaires. 
Ses activités impliqueront de 
la rigueur et de la concentra‑
tion. Il utilisera des chariots 
élévateurs, des outils informa‑
tiques et de communication. 
Il exercera ses activités dans 
des entreprises de production, 
plates‑formes de distribution, 
grande distribution, entrepôts… 
Ce technicien pourra occuper 
un poste d’agent de réception, 
préparateur de commandes, 
conditionneur‑emballeur, maga‑
sinier cariste, agent de mes‑
sagerie… Les jeunes motivés 
par ce métier et la poursuite 
d’études pourront ensuite 

accéder aux Baccalauréats 
Professionnels Transport ou 
Logistique au lycée.
Nous proposerons aussi aux 
étudiants qui le souhaitent 
de préparer le BTS Transport 
et Prestations Logistiques en 
apprentissage, ce qui com‑
plète les possibilités de for‑
mation de ce diplôme déjà 
proposé à l’ISLT en Contrat 
de Professionnalisation et en 
Formation Initiale sous statut 
scolaire.

Ces nouvelles possibilités 
montrent le dynamisme de 
l’établissement doté d’une 3e 
Préparatoire à l’Enseignement 
Professionnel depuis 2015‑
2016 et d’un dispositif ULIS 
Pro cette année. Cette richesse 
permet à tout jeune, quelles 
que soient ses aptitudes, de 
poursuivre son parcours sco‑
laire et construire son avenir au 
lycée Jeanne d’Arc.

Stéphane LUCAS.

Le site Internet du lycée Jeanne 
d’Arc fait « peau neuve » ! Toute 
notre équipe travaille depuis 
quelques mois sur un nouvel 
espace Internet plus convivial 
et plus moderne qui permet‑
tra à tous les internautes de 
mieux connaître l’établisse‑
ment, sa structure, ses atouts, 
les fi lières de formation propo‑
sées, les options et les activités. 
En consultant notre site rénové, 
vous y retrouverez :
• Une présentation détaillée de 
l’établissement et de ses diffé‑
rentes entités.
• Des renseignements sur 
chaque formation préparée 
au lycée Jeanne d’Arc.
• Des actualités régulières re‑
prenant les activités hebdoma‑
daires des différents niveaux.
• Des photographies, des 
témoignages…
• Un lien dédié aux profes‑

sionnels pour qu’ils déposent 
leurs offres d’emploi et obtenir 
les renseignements pour nous 
soutenir,
• Un lien vers le site acadé‑
mique « e‑lyco » permettant 
aux élèves et à leurs familles 
d’accéder à leur message‑
rie, aux documents déposés 
par les enseignants et à leurs 
notes !
• La possibilité de prendre 
contact facilement avec le ly‑
cée et de télécharger un dos‑
sier d’inscription.
Par ailleurs, ce nouvel outil s’en‑
richira d’un compte Facebook 
qui sera, je l’espère, agrémenté 
par vos commentaires sur votre 
vie de lycéen et lycéenne.
Soyez prêts à surfer avec nous 
dès les premières semaines de 
mars sur : http://www.lja‑islt.eu/ 

Stéphane LUCAS.

Édito

Ouverture du CAP Opérateur Logistique au lycée Jeanne d’Arc 
à la rentrée 2017

Le lycée Jeanne d’Arc étoffe 
son offre de formations 

Un site Internet 
pour nous connaître

Après la rénovation de l’espace Vie scolaire, le site du lycée fait peau neuve.
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Le jeudi  24 novembre, 
M. Choblet s’est déplacé au ly‑
cée Jeanne d’Arc pour présen‑
ter son métier. Il est en effet res‑
ponsable de l’agence bancaire 
du Crédit Mutuel de Montaigu, 
une banque mutualiste (ce sont 
les clients qui en détiennent les 
parts sociales). Il est resté en‑
viron une heure et demie en 
compagnie des élèves de se‑
condes qui suivent l’enseigne‑
ment d’exploration « PFEG » 
(Principes Fondamentaux de 
l’Economie et de la Gestion. Il 
nous a expliqué les différents 
avantages et inconvénients de 
son métier : les avantages sont 
qu’il est en contact permanent 
avec ses clients et qu’il est sou‑
vent en déplacement, ce qui lui 
évite de rester enfermé dans 
un bureau. Les inconvénients 
sont qu’il peut ne pas dormir 
chez lui le soir donc ne pas voir 
sa famille. Il a aussi abordé les 
thèmes du fonctionnement des 
prêts, de l’impact de la techno‑
logie sur la banque. Il nous a 
expliqué le parcours idéal d’un 
futur employé de banque selon 

lui : il vaut mieux faire un bac 
professionnel en alternance, 
car si cela se passe dans des 
bonnes conditions, l’étudiant a 
des fortes chances d’être re‑
cruté par l’entreprise. Quand 
on débute dans le domaine 
de la banque, le salaire est le 
Smic (environ 1 100 € net) mais 
il peut évoluer jusqu’à 2 500 € 
en fonction du poste comme 
responsable d’agence. Les 
banques du futur auront ac‑
cès à de nouvelles technolo‑
gies car elles évoluent chaque 
jour, comme le fait d’accéder à 
sa banque via des applications 
pour Smartphone.

C. CHAILLOU, A. BENOÎT,  
O. KOVAL ‑ 2A.

Le vendredi 18 novembre, les 
terminales littéraires sont partis 
à la découverte de la psycha‑
nalyse. Dans le cadre de l’Ac‑
compagnement Personnalisé 
philosophie et littérature, les 
lycéens ont échangé pendant 
deux heures avec Mme Potier, 
psychanalyste professionnelle. 
Une rencontre préparée par 
les élèves et leurs professeurs 
depuis plusieurs semaines, en 
cours. Ils ont en effet élaboré 
plusieurs questions auxquelles 
la professionnelle a été ame‑
née à répondre. Ce moment 
d’échange intervient dans le 
cadre de l’étude du complexe 

d’Œdipe et de l’inconscient 
en cours de philosophie et de 
littérature.
Au cours des deux heures 
destinées à cette rencontre, 
Mme Potier a répondu à des 
questions fondamentales 
comme « En quoi consiste 
votre métier ? » ou encore 
« Quelle est la différence 
entre psychologie et psy‑
chanalyse ? », mais aussi à 
des questions portant sur la 
réflexion autour du complexe 
œdipien. Grâce à l’intervention 
de la psychanalyste, les élèves 
ont été éclairés sur le rapport 
entre littérature et philosophie 

à travers l’étude du complexe 
d’Œdipe.
À l’issue de la conversation, les 
élèves ont partagé un goûter 
avec Mme Potier et leurs pro‑
fesseurs. Un moment convi‑
vial apprécié par tous. Cette 
rencontre fut un bon moyen 
pour eux d’approfondir leurs 
connaissances autour de 
l’œuvre « Œdipe Roi », à 
l’étude pour le Bac en littéra‑
ture, mais également autour de 
l’inconscient, thème important 
du programme de philosophie.

L. ROUSSEL, TL.

Le vendredi 18 novembre 2016 
s’est tenue au lycée une inter‑
vention d’un des chercheurs du 
Téléthon, dans le cadre de la 
4e édition de l’opération « 1 000 
chercheurs dans les écoles ». 
Les élèves de 1res et Tles S et 
STL y ont assistés. Crée par le 
Téléthon, cette opération vise 
à sensibiliser les jeunes aux 
métiers de la recherche et aux 
recherches du Téléthon sur les 
diverses maladies génétiques. 
Elle s’est déroulé en deux par‑
ties, en présence de M. Noël 
Baudry, coordinateur local du 
Téléthon.
Tout d’abord, le chercheur in‑
tervenant M. Vincent Mouilleau 
s’est présenté, puis a décrit 

le métier de chercheur et sa 
branche de recherche. Ensuite 
il nous a expliqué quelques 
bases de la génétique. En 
deuxième partie il a eu un 
temps de questions réponses 
avec les élèves. M. Mouilleau 
travaille pour l’I‑STEM Institut 
des cellules souches pour 
le Traitement et l’Étude des 
maladies Monogénétiques. 
Il fait des recherches sur les 
motoneurones.
« Il a été professionnel et il 
nous a clairement expliqué 
les choses. »

Giovanni BATY, 1S,  
Jules DI NATALE, 1S.

Intervenants

Les smartphones prendront 
de plus en plus d’importance 

dans la banque de demain.

Intervention d’un banquier en seconde

Opération 1 000 ChercheursLes TL découvrent la psychanalyse

M. Mouilleau, chercheur, explique aux lycéens les thérapies 
génique et cellulaire.

ko
ru

s.
fr

Les élèves de terminales L, accompagnés de leurs professeurs Mmes Kouamé et Biguet, partagent 
un goûter à l’issue de leur rencontre avec la psychanalyste, Mme Potier (à gauche).
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Les classes préparatoires 
aux grandes écoles pré‑
voient des programmes 
adaptés aux bacheliers. 
Elles fournissent aux élèves 
des méthodes de travail 
utiles, quelle que soit la 
poursuite d’étude.
Cette intervention a eu lieu 
le 2 février. Elle s’adressait 
aux premières qui étaient 
volontaires. Pour les élèves 
en classe de première c’est 
une année durant laquelle 
ils leur faut bien avancer 
dans leurs projets d’orien‑
tation. Ils doivent déjà avoir 
une idée précise des forma‑
tions post‑bac. Les deux 
années en classes prépara‑
toires se terminent par des 
concours d’entrée dans les 
grandes écoles. Certaines 
classes préparatoires sont 
spécifiques comme celles 
pour les bacs technolo‑
giques. L’élève doit pos‑
séder un bon niveau sco‑
laire et être travailleur pour 
y réussir.

Hugo, 1STMG.

Les classes 
préparatoires 



Le samedi 3 décembre dernier, 
dans la matinée, s’est tenu le 
forum des anciens élèves au 
lycée Jeanne d’Arc.
Nous avons transmis des 
questions à Mme Stalter, res‑
ponsable du lycée général et 
technologique qui s’occupe de 
cet événement, pour en savoir 
plus à ce sujet.

Pourquoi et quand ce forum 
des anciens élèves a‑t‑il été 
créé ?
Il a été créé il y a environ vingt 
ans. L’idée est de donner la 
possibilité à nos élèves ac‑
tuels de rencontrer des jeunes 
qui présentent les formations 
qu’ils suivent dans l’enseigne‑
ment supérieur. C’est un temps 
d’orientation et l’avantage de 
ce système est que la diffé‑
rence d’âge entre les lycéens 
et les étudiants étant faible, les 
échanges sont très libres.

À qui s’adresse‑t‑il ?
À tous les élèves du lycée gé‑
néral et technologique. Il suffit 
de se lever le samedi matin, se‑

lon Mme Stalter, avec un peu 
d’ironie.

Quelles formations ont été 
présentées ?
Une centaine d’anciens élèves 
s’est déplacée pour venir té‑
moigner de leur parcours 
postbac. Ils ont eu plaisir à re‑
trouver le lycée, leurs profes‑

seurs, ils ont apprécié le nou‑
vel espace Vie scolaire. Des 
BTS (Brevets de Techniciens 
Supérieur), des DUT (Diplôme 
Universitaire Technologique) 
et des licences ou autres di‑
plômes de domaines très di‑
vers (agriculture, arts, culture, 
économie, gestion, droit, lettres, 
langues, informatique, sciences 

humaines, éducation, santé, so‑
cial, transport, sciences, tech‑
nologie, sport, animation, tou‑
risme) étaient présentés. Des 
anciens élèves, maintenant en 
école d’ingénieur, en classe 
préparatoire aux grandes 
écoles (ou « prépa »), en étude 
d’infirmier, en école de com‑
merce, de police ou à Sciences 

Po étaient également présents.
De leur côté, les lycéens sont 
venus nombreux à leur ren‑
contre, ainsi que leurs parents. 
Ce fut donc une matinée très 
positive. Le forum sera renou‑
velé dans deux ans.

Louison GRAVOIL  
et Mattéo BOSSARD, 

Seconde A.

Pendant 2 séances de 3 heures, 
tous les élèves de 1re générale 
et technologique ont parti‑
cipé à un Accompagnement 
Personnalisé visant à amélio‑
rer son expression orale pour 
le bac. Pour encadrer ces 
temps d’échanges, plusieurs 
professeurs étaient présents : 
MM. Morin, Cantet, Desbarres 
et Guignard, Mmes Routhiau 
et Ratel, et aussi M. Lucas, le 
directeur, accompagné de la 
directrice adjointe Mme Stalter.
Durant ces deux sessions, les 
élèves ont réalisé des échauf‑
fements de théâtre pour gérer 
le stress. Certains ont visionné 
des vidéos mettant en scène 

des personnes commettant des 
erreurs d’expression orales. 
Tous les groupes ont aussi 
jugé les prestations d’autres 
élèves selon des critères, dans 
le même but d’améliorer son 
expression. Les élèves ont aus‑
si présenté des sujets divers, 
comme des sujets d’actualités, 
ou encore un lieu ou un person‑
nage qui nous tenaient à cœur. 
Certains groupes se sont entraî‑
nés à l’oral en se rassemblant 
par deux, puis par quatre et ce 
jusqu’au total des élèves.

Alice POTIER et Julie 
GABORIEAU, 1 L/ES.

Des élèves de troisième ve‑
nant de différents collèges pri‑
vés du secteur : Les Brouzils, 
Rocheservière, Chavagnes‑en‑
Paillers, Tiffauges et Montaigu, 
sont venus au lycée Jeanne 
d’Arc de la fin janvier au début 
mars, pour une demi‑journée 
de découverte.
L’accueil des élèves du collège 
Villebois‑Mareuil de Montaigu, 
les 17 et 19 janvier, a été mo‑
difié par rapport aux années 
précédentes et pensé sur deux 
temps : ils ont d’abord participé 
à une heure d’Accompagne‑
ment Personnalisé, avec des 
classes de secondes. Puis ils 

ont participé à un jeu de piste 
sur deux heures environ, par 
équipe de 5 ou 6.
Ce jeu a été élaboré par dix‑huit 
élèves de secondes, encadrés 
par Mme Olivier, professeur 
principal de seconde et en‑
seignante en mathématiques, 
dans le cadre de l’Accompa‑
gnement Personnalisé, à raison 
d’une heure par semaine, entre 
les vacances de Toussaint et de 
Noël. Ils ont choisi les thèmes 
et les questions du jeu pour 
permettre aux collégiens de 
découvrir des lieux, des for‑
mations, des options et le fonc‑
tionnement général du lycée.

Par exemple, au CDI, les élèves 
devaient faire un quiz en trou‑
vant les correspondances entre 
les enseignements d’explora‑
tion proposés en seconde au 
lycée et des images ou des dé‑
finitions. Des points ont été attri‑
bués en fonction des bonnes 
réponses et chaque membre 
de la meilleure équipe du 17 et 
du 19 janvier s’est vu remettre 
un tee‑shirt de l’Association 
Sportive du lycée.
Les élèves ayant préparé le jeu, 
ainsi que quelques volontaires 
de secondes, ont également 
accompagné les troisièmes 
dans cette découverte.

Orientation LGT

Des élèves de terminale recueillent des informations sur l’enseignement supérieur auprès d’anciens élèves.

Les anciens élèves parlent de l’enseignement supérieur

Expression orale en 1re Découverte du lycée par les 3es

Différents exercices visant à mieux maîtriser l’oral étaient 
proposés.

Au CDI, des troisièmes de Villebois‑Mareuil ont fait un quiz sur les enseignements d’exploration.
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Comme indiqué dans le nu‑
méro précédent, des sé‑
quences de Planification 
Organisation Méthodologie, 
que l’équipe pédagogique a 
surnommé « ateliers POM », 
ont été mises en place en dé‑
but d’année scolaire pour les 
élèves de seconde du Lycée 
Professionnel, dans le cadre 
de leur Accompagnement 
Personnalisé. L’objectif était 
d’amener les élèves à inté‑
grer, dès la entrée, que la 
réussite passe autant par leur 
investissement dans le travail 
demandé que par une bonne 
organisation, la planification de 
l’ensemble de leurs activités et 
l’utilisation d’outils méthodolo‑
giques qui leur conviennent.
Après les sept séances qui al‑
laient de l’« organisation de 
son sac de cours », jusqu’à 
comment bien « profiter d’une 
correction d’évaluation », en 
passant par le repérage de ses 
« intelligences multiples », 
une enquête a été menée au‑
près des élèves. De façon gé‑
nérale, il en ressort que la par‑

tie Planification et Organisation 
leur a semblé « peu utile » et 
la partie Méthodologie, dont 
la préparation aux évalua‑

tions, la mémorisation et les 
intelligences multiples, « as‑
sez utile ».
Du côté de l’équipe pédago‑

gique, composée de 18 pro‑
fesseurs, qui a animé ces 
séances, le constat quant à la 
réceptivité des élèves est re‑

lativement unanime. Ces der‑
niers ont été « moins récep‑
tifs » sur les séances liées à 
l’organisation : « on a déjà fait 
ça au collège », « on sait s’or‑
ganiser »… Par contre, ils ont 
été plutôt « plus réceptifs » sur 
les séances liées à la méthodo‑
logie, dont la préparation aux 
évaluations, « le plus utile, ça 
a été pour l’enseignement 
professionnel, car ce sont 
des nouvelles matières et ça 
nous a permis de savoir ce 
qu’on attendait de nous ». 
Quelques séances ponctuelles, 
en dehors des temps d’accom‑
pagnement personnalisé, sont 
mises en place pour les élèves 
qui ont encore des difficultés 
d’organisation principalement.
Les six professeurs à l’initiative 
de ce projet : Mmes Doussin, 
Gagnié, Ligonnière, Métaireau, 
Parent et Rineau, comptent re‑
nouveler cette expérience l’an‑
née prochaine, en apportant 
des améliorations et des appro‑
fondissements en fonction des 
constats faits et à venir de part 
et d’autre ».

Les troisièmes prépa‑pro ont eu 
à effectuer un projet en rapport 
avec leur formation, mêlant plu‑
sieurs disciplines de leur em‑
ploi du temps. Ils ont confec‑
tionné des pizzas lors de leurs 
matières professionnelles et ils 
ont effectué leur vente en lan‑
gues étrangères. Ils ont vendu 
leurs pizzas à des professeurs 
et des membres du personnel 
du lycée et les échanges, tant 
du côté des troisièmes que du 
côté des clients‑adultes, se fai‑
saient en anglais ou en espa‑
gnol. Ce travail avait été pré‑
paré en amont en classe avec 
leurs professeurs de langues, 

Mmes Fourchaud et Ligonnière.
Ce projet leur a permis de 
découvrir le monde profes‑
sionnel d’une manière un peu 
plus concrète et d’utiliser leurs 
connaissances linguistiques 
dans une situation pratique, et 
aussi de faire réviser un peu de 
vocabulaire anglais ou espa‑
gnol aux professeurs‑clients…
Ce projet a été évalué, il y en 
aura d’autres de ce genre. Il 
s’est bien passé, les élèves ont 
beaucoup aimé le côté manuel 
lors de la réalisation des pizzas.

N. AUDRAIN, 1re STMG.

Une liaison Bac pro ‑ BTS a 
été établie au sein de l’éta‑
blissement dans le domaine 
de la logistique et du trans‑
port : le mardi 10 janvier 2017, 
des élèves du BTS (Brevet de 
Technicien Supérieur) Transport 
et Prestations Logistiques de 
l’ISLT, institut appartenant 
au lycée Jeanne d’Arc, sont 
venus rencontrer les élèves 
de la Terminale Bac Pro LT 
(Logistique et Transport) pour 

présenter leur formation. Cette 
intervention a permis aux ly‑
céens d’être informés sur la 
répartition des heures de cours 
et de stage et les examens en 
BTS, mais également sur les 
différentes formations pos‑
sibles à l’ISLT, ainsi que sur la 
nécessité de s’inscrire dans 
la formation initiale au cas où 
l’alternance ne serait pas pos‑
sible, faute d’avoir trouvé une 
entreprise.

Cet échange a aussi été le 
moyen de prendre conscience 
des exigences du BTS, de 
ses débouchés, de la néces‑
sité de travailler sérieusement 
pour pouvoir envisager cette 
poursuite d’études et du côté 
positif de celle‑ci pour s’ouvrir 
plus de portes d’un point de 
vue professionnel.

Les élèves de Terminale 
Logistique et Transport.

Orientation LP

Un des séances de l’accompagnement pesonnalisé en début d’année a traité de l’organisation  
de son sac de cours.

L’accompagnement personnalisé au lycée professionnel

Pizza et langues étrangèresLa liaison Bac Pro - BTS de l’ISLT

De la confection à la vente, presque toutes les matières 
d’enseignement ont investi le projet « Pizza ».

Des étudiants de l’ISLT et leurs enseignants lors d’une conférence d’un ancien étudiant  
de l’établissement, travaillant dans le transport ferroviaire.
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Route de Cholet - ST HILAIRE DE LOULAY
Tél. 02 51 94 02 90

Ouvert du lundi au samedi 
de 8h45 à 19h30

Dimanche de 9h à 12h30

Garage Jean-Louis CHAGNEAU 
ZA Mirville - BOUFFÉRÉ - 85600 MONTAIGU

Tél. 02 51 94 02 05

Garage Jean-Louis CHAGNEAU 
ZA Mirville - BOUFFÉRÉ - 85600 MONTAIGU

Tél. 02 51 94 02 05

Chauffage • Sanitaire • Electricité

LES BROUZILS • Tél : 02 51 42 91 36
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Le lycée Jeanne d’Arc a pour 
projet de proposer une option 
football dès la rentrée 2017. 
Cette option aura lieu sur le 
temps du midi de 11 h à 12 h 45, 
il y aura deux séances par se‑
maine. Elle figure au même 
titre que les autres options 
telles que l’option EPS, l’option 
Sport d’eau, l’option théâtre et 
d’autres…Etant donné les 
deux séances, elle ne pourra 
pas être cumulée avec une 
deuxième option. Elle sera ou‑
verte aux nouveaux élèves de 
secondes, garçons et filles de 
l’enseignement général, tech‑
nologique et professionnel, à 
la rentrée 2017. Le nombre de 
places est limité, il y aura une 
sélection pour y entrer qui pren‑
dra en compte le niveau sportif, 
le niveau scolaire et le compor‑
tement de l’élève. L’inscription 
n’engendrera aucun frais sup‑
plémentaire. Les séances 
auront lieu au stade Maxime 
Bossis et au complexe sportif 
de Léonard de Vinci. Elles se‑
ront dispensées par M. Buchet, 
professeur d’EPS au lycée et 

par un éducateur d’un club de 
football. L’option‑foot sera en 
lien avec 7 clubs aux alentours 
de Montaigu. Comme l’option 
EPS, et Sport d’eau, celle‑ci 
est en lien avec l’Association 
Sportive. Des compétitions 

auront lieu pour les inscrits 
mais, pour l’instant, aucun 
match inter‑lycée n’est prévu, 
même si cette option est déjà 
présente dans d’autres lycées 
de Vendée : Les Herbiers, 
Fontenay, La Roche‑sur‑Yon… 

Au contraire des options déjà 
en place dans l’établissement, 
le système de point bonus pour 
le bac ne sera pas immédiate‑
ment mis en place.

Antonin BOUDEAU,  
1 STMG.

Aimez‑ vous le foot ?
Oui pour Landry parce que 
c’est un jeu technique et col‑
lectif. C’est un bon moyen 
de se dépenser. Non pour 
Charlotte, car c’est un sport 
trop commercial.

Que pensez‑vous d’une 
option foot au lycée ?
C’est une bonne idée. Au dé‑
but, il n’y aura pas beaucoup 
de filles mais s’il se développe 
bien, cela peut‑être sympa ré‑
pond Sarah Fardet. Ce n’est 
pas une bonne idée, c’est un 
sport trop basique et trop com‑

mun pour Noémie Coutanceau 
et Clément Lelarge.

Suivez‑vous le foot 
uniquement dans votre club 
ou bien à la télévision ?
Tous nous ont répondu qu’ils 
suivent le foot principalement 
à la télévision. Mais il y en a qui 
suivent la principale équipe de 
leur club ou une grande équipe 
internationale.

Faites‑vous du foot ? 
Depuis quand et pourquoi 
avez‑vous choisi ce sport ?
Oui, depuis 12 ans et je l’ai 

choisi car c’est très populaire, 
et mes amis en faisaient répond 
Landry, Term S. Oui pour Sarah, 
depuis 8 ans parce que j’aime 
bien être dehors et courir après 
un ballon.

Dans quel club êtes‑vous et 
à quel niveau ?
Sarah joue à Saint‑Georges. 
Il y a peu d’équipes féminines 
dans la région et ainsi pour 
pouvoir faire beaucoup de 
matchs, nous faisons 2 cham‑
pionnats : un départemental et 
un régional.

Que pensez‑vous du foot 
féminin ?
Le foot féminin est moins déve‑
loppé que le masculin mais il se 
fait de plus en plus connaitre. 
Le foot féminin est très bien, car 
tout le monde a le droit de faire 
ce sport. Il n’est pas réservé 
qu’aux hommes.
Le football est pratiqué et ap‑
précié par beaucoup d’élèves 
du lycée. Mais pour d’autres il 
est basique et trop répandu.

Aurore DONVAL  
et Eva BOSSIS, 1STL. 

Nous avons interrogé Sarah F. 
et Manon T., en 1re, sur le sport 
qu’elles pratiquent, le football.

Pourquoi et depuis combien 
de temps pratiquez‑vous le 
football ?
S : J’aime le collectif, être de‑
hors, courir. J’en fais depuis 
neuf ans.
M : J’en fais grâce à mon voi‑
sin et mon petit frère qui m’ont 
beaucoup incitée à jouer au 
foot avec eux. J’ai ensuite com‑
mencé en club à sept ans, il y 
a neuf ans aussi.

Où jouez‑vous ?
S et M : Nous jouons en U18 
(under 18, moins de 18 ans) à 
Saint‑Georges de Montaigu en 
championnat départemental, et 
comme il y a peu d’équipes, 

nous jouons aussi en régional. 
Nous avons 5 entrainements 
par semaine.

Etes‑vous victime de 
critiques par rapport à votre 
sexe dans ce sport ?
S : Personnellement non.
M : Oui bien sûr, tous les jours 
on subit des moqueries mais 
avec le temps, on laisse passer.

Que pensez‑vous de la 
future option foot du lycée ?
S : Je ne sais pas, je n’ai pas 
eu beaucoup d’informations.
M : C’est une bonne idée et je 
serai partante pour aider et ap‑
porter des idées s’il y a besoin.

H. MANZONI, A. MINAUD, 
2E.

Football

L’équipe des cadets‑football du lycée saison 2016‑2017.

Le projet « Option Football » au lycée

Deux footballeuses au lycéeParoles d’élèves sur le football ! 

L’équipe féminine U18 de Saint Georges de Montaigu en octobre 
2015 lors d’un championnat régional.
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L’équipe des Terminales au championnat de France en 2016.

8

Le PAE ski regroupe les 
élèves de l’option sport 
et de l’option sport d’eau. 
Cette semaine s’est dérou‑
lée aux Deux‑Alpes du 22 
au 28 janvier 2017. Nous 
sommes partis le dimanche 
soir et sommes revenus le 
samedi matin. Nous avons 
été accompagnés par 
MM. Bucher, Aubret et 
Boursier, Mmes Chiron et 
Durand, professeurs d’EPS.
Nous nous levions à 7 h 30 
et « petit‑déjeunions » à 8 h. 
Pendant ces journées nous 
faisions du ski ou du snow‑
board. C’est nous qui déci‑
dions de ce que l’on voulait 
faire. Nous avions 2 h de 
cours par jour. Nous ren‑
trions des pistes à 16 h 30‑
17 h puis, le soir, nous fai‑
sions diverses activités, par 
exemple des jeux de socié‑
té. Pendant une heure nous 
avions le droit d’aller nous 
promener dans la station ou 
bien nous faisions de la luge.
Simon GUILLET, Timothé 

CHARBONNEAU,  
1 STMG.

PAE ski dans  
les Deux Alpes



Avec le réaménagement de 
la vie scolaire, le lycée a ins‑
tallé une télévision dans l’une 
des nouvelles salles de l’es‑
pace vie scolaire. La « salle 
à la télé » également appelée 
« salle à la moquette » par 
quelques élèves, ou encore 
« foyer » ou « truc télé », est 
une petite salle située en face 
du bureau de la vie scolaire. 
Elle est insonorisée, le sol y 
est recouvert d’une moquette 
aux motifs d’arbres plutôt ori‑
ginale (d’où l’un de ses sur‑
noms) et l’on peut y s’asseoir 
sur des fauteuils et canapés 
en plastique. La télé y est allu‑
mée de 8 h 30 à 17 h 30 tous les 
jours. Les élèves peuvent choi‑
sir quelles chaînes regarder 
grâce à une télécommande. 
Après avoir distribué un petit 
questionnaire à tous les élèves 
du Lycée, et ensuite extrait les 

informations obtenues, nous 
apprenons que les lycéens 
se rendent à la salle télé prin‑
cipalement pour se détendre 
ou « pour être tranquille », 
notamment car elle est « très 
confortable ». Ils y passent en 
moyenne 25 min par jour, en 
fonction de leurs récréations 
et envies. Nous remarquons 

aussi que la plupart des ly‑
céens regardent des chaînes 
de musique (D17, Cstar), des 
télé‑réalités (NRJ12), des des‑
sins animés (Gulli, TF1, France 
3) et, occasionnellement, des 
chaînes d’information (BFMTV). 
Ces programmes, les respon‑
sables de la vie scolaire les 
qualifient non sans humour de 

« Chaînes documentaires ». 
Il semblerait que la salle télé 
fasse l’unanimité auprès des 
lycéens. Son ajout à la vie sco‑
laire est dit comme « cool », 
« très bien », et comme une 
« bonne idée ». Certains re‑
grettent seulement qu’elle soit 
un peu trop petite, et que l’on 
entende difficilement la sonne‑
rie à l’intérieur. Certains jeunes 
proposent quelques sugges‑
tions pour l’améliorer. Celle 
qui revient le plus souvent est 
l’achat de « poufs poires » et 
la possibilité de laisser les ly‑
céens regarder leurs propres 
films ou vidéos par le biais de 
port USB et HDMI. En somme, 
la télévision est bienvenue au 
Lycée Jeanne d’Arc : elle réunit 
les lycéens en faisant de la télé 
une activité de groupe.

Mathilda VIOLLEAU  
et Titouan FAUCHEUX, 2D.

La première console  
de jeu vidéo

Nom de la console : L’Odyssey
Créateur : Ralph Baer
Société : Magnavox
Graphismes : 2 carrés pour les 
joueurs, 1 carré pour la balle et 
une ligne
Prix : 99 $
Fin de production : 1978

Le top 3 des consoles 
les plus vendues  
de tous les temps

Tous les chiffres sont basés de 
leur sortie jusqu’au 5 mai 2015
N° 3 : Game boy / Game boy 
color (Nintendo) totalisent 118 
millions et 790 000 exemplaires 
vendus
N° 2 : Nintendo DS (Nintendo) 
compte 154 millions et 20 000 
consoles vendues

N° 1 : Playstation 2 (Sony) re‑
cense 157 millions et 68 000 
exemplaires vendus

Sondage

15 personnes ont répondu à 
notre sondage.
En général, ces personnes 
pensent que les jeux vidéo sont 
divertissants mais qu’is ne faut 
pas en abuser
87 % pensent que les jeux 
vidéo ont un impact sur le 
comportement
40 % n’aiment pas les jeux 
vidéo
80 % ont déjà eu une console
La plupart des gens préfèrent 
la Play Station
26 % ont été marqués par les 
personnages de l’univers Mario

Léane HERARD, 2B,  
Alexis ROBERT, 2E, 

Clément PENISSON, 2D.

Les marques, de nos jours, font 
complètement partie de notre 
quotidien, et sans pour autant 
que l’on s’en rende compte. 
En effet elles ont une place 
de plus en plus importante 
aux yeux des adolescents et 
dans notre société. Certains 
jeunes sont prêts à investir 
des sommes colossales afin 
de s’accaparer le nouveau vê‑
tement qui vient de sortir, afin 
d’être à la mode. Les grandes 
enseignes n’hésitent pas à réa‑
liser de gros coups de marke‑
ting en utilisant des stars pour 
représenter leurs marques. Le 
fait que les jeunes voient leurs 
idoles porter certaines marques 

les incitera a acheter celles‑ci 
afin de leur ressembler. Pour 
d’autres, le fait de ne pas por‑
ter « de la marque » n’a au‑
cune importance ; ils préfèrent 
s’acheter des vêtements qui 
leur conviennent.
Alan : « Le fait d’avoir « de la 
marque » est une chose im‑
portante pour moi, j’aime bien 
avoir les nouveaux habits qui 
viennent de sortir ».
Pierre : « Peu m’importe la 
marque tant que les vête‑
ments me plaisent, je suis 
satisfait. »

Robert EVAN, Gaultier 
QUENTIN, 1 STMG.

Les jeunes aujourd’hui

La salle télé est un espace apprécié par les lycéens.

La télévision au lycée Jeanne d’Arc

Les marques et les jeunesLes jeux vidéo

Pourquoi porter « de la marque » ?

Game Boy Advance à côté du jeu Speddy Gonzales.
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Depuis 30 ans le nombre 
de fautes ne cesse d’aug‑
menter. Aujourd’hui il est 
de 18,3 fautes en moyenne 
pour une dictée. Cette ex‑
périence a été réalisée sur 
237 lecteurs du Figaro qui 
se sont essayés à la dictée 
et l’ont ensuite envoyée au 
célèbre journal. La candi‑
date en queue de peloton 
est à 49 fautes alors que 
la meilleure candidate n’en 
a fait aucune. Parmi les 
fautes les plus courantes, 
on trouve le fameux « a » ou 
« à », « é » ou « er ». Les 
fautes écrites peuvent han‑
dicaper : par exemple, dans 
une lettre de motivation ou 
dans un CV les fautes ne 
sont pas les bienvenues. 
L’entreprise peut refuser ou 
ignorer votre courrier. « Il ne 
faut pas faire de fautes car 
c’est une attaque à notre 
langue ».

Hugo BOULESTREAU, 
Louis BESSON, 1 STMG.

La 6e édition du festival Art 
to Play s’est déroulée les 
18,19 et 20 novembre 2016. 
Cette grande fête incluant 
culture pop, jeux vidéo et 
mangas se déroule chaque 
année à Nantes, au Parc 
des Expositions. Cet évé‑
nement grand public a pour 
but de faire découvrir et par‑
tager différents univers, par 
l’image, des concerts, des 
invités du monde du manga, 
du jeu vidéo et de la culture 
pop. Le festival proposait 
de participer, d’interagir, 
jouer et rêver via des invi‑
tés du monde du manga, 
certains youtubeurs connus 
était présents, des projec‑
tions, des initiations aux arts 
martiaux, des ateliers, des 
concours de cosplay, des 
tournois de jeux vidéo, et 
des découvertes de nou‑
veaux jeux de société.

Oriane LACHEREF  
et Nelsia BARAKA,  

1re STMG.

18 fautes  
à la dictée !

Festival  
« Art to Play »

Victor AUGER, élève de 
terminale STMG, a accepté 
de répondre aux questions 
posées.



En décembre et en janvier, à 
l’occasion du forum des an‑
ciens élèves ou lors d’un stage, 
nous avons posé quelques 
questions à six jeunes qui 
veulent devenir enseignants.
Ombeline Renaud nous a 
d’abord dit que sa motivation 
était la transmission du sa‑
voir et l’aspect relationnel du 
métier. Elle a fait une licence 
d’allemand LLCE (Lettres, 
Langues et Civil isations 
Etrangères), un master en hu‑
manités catholiques, une prépa 
CAFEP‑CAPES (concours pour 
devenir enseignant) avec en 
plus une année de stage.
Kelly Bourget souhaite lutter 
contre les phobies scolaires. 
Elle étudie les sciences de 
l’éducation en L1 et compte 
changer l ’enseignement 
pour qu’il soit moins cadré 
et pour varier les méthodes 
d’enseignement.
Adèle Petit a pour motivation 
sa passion pour la littérature et 
la culture, elle veut transmettre 
une idée de tolérance, un esprit 
critique et une ouverture sur le 

monde tout en développant 
les capacités de chacun. Elle 
a une licence et un master en 
lettres classiques, un CAFEP 
et une agrégation (concours 
qui permet d’enseigner dans 
le supérieur).
Alexandre Corbineau vou‑
drait donner goût à la phy‑

sique‑chimie. Il est en troisième 
année de licence dans ces ma‑
tières et veut tenter l’agréga‑
tion. Quand il sera professeur, 
il voudrait employer la « classe 
inversée », méthode dans la‑
quelle les élèves reçoivent, 
avant le cours, des ressources 
papier ou en ligne qu’ils vont 

pouvoir étudier chez eux et l’ap‑
plication des connaissances 
se fait ensuite directement en 
classe.
Corentin Rousseau, qui a 
fait son stage de décembre 
à février au lycée, veut être 
professeur d’EPS car il est 
passionné de sport, il aime 
la collaboration entre ensei‑
gnants et le contact entre les 
élèves et les enseignants. Il a 
une licence STAPS (Sciences 
et Techniques des Activités 
Physiques et Sportives) et il est 
en première année de master 
MEEF (Métiers de l’Enseigne‑
ment, de l’Education et de la 
Formation). Il voudrait que les 
classes soit composées de 20 
à 25 élèves et qu’il y ait plus 
d’infrastructures sportives. À la 
fin de l’année scolaire, il devra 
passer le CAFEP‑CAPES puis 
le valider par une cinquième 
année avec un stage en poste 
à mi‑temps.

R. ROULLIER  
et M. PEROCHON.

Le 9 décembre, chaque élève 
de Terminale choisit 2 ate‑
liers de 40 minutes chacun 
parmi 14 propositions repré‑
sentant des choix de vie ou 
bien un engagement au sein 
d’une association : un prêtre, 
une religieuse originaire de 
Madagascar, un couple, des 
personnes divorcées, un diacre 
permanent, le CCFD (Comité 
catholique contre la faim), Vonjy 
Madagascar (aide aux enfants 
et assure l’hygiène), le Secours 
catholique (aide aux plus dé‑
munis), l’Hospitalité Vendéenne 
(aide aux personnes malades 
lors des pèlerinages diocésains 
à Lourdes), COEXISTE (asso‑
ciation de jeunes qui favorise 
la relations interreligieuses), 

l’Opération Orange (en lien 
avec l’association de Sœur 
Emmanuelle), Service pasto‑
rale des migrants puis un visi‑
teur de prison.
En lien avec le thème d’année 
« Vivre et Servir », ces ren‑
contres permettent un décen‑
trement de soi, facilitent l’ou‑
verture d’esprit pour donner 
de son temps, aider les autres 
mais aussi prendre conscience 
de choisir la vie pour soi (être 
heureux, être positif, avoir le 
sourire, du dynamisme) afin 
de communiquer cette vie aux 
autres.

Bariè KADYET Baraka 
NELSIA, 1 STMG.

Le jeudi 13/11/2016 aux envi‑
rons de 9 h 15, un exercice de 
confinement a eu lieu. Son but : 
former et sensibiliser les jeunes 
en cas d’attaque terroriste au 
lycée.

Que ressentiez‑vous avant 
cet exercice ?
« De l’anxiété car je ne savais 
pas trop à quoi m’attendre »
« J’avais peur car c’était la pre‑
mière fois que je faisais un exer‑
cice de ce genre »

Saviez‑vous comment il 
allait se passer ?
« Oui, car les professeurs 
nous avaient expliqué son 
déroulement »

Combien de temps a‑t‑il 
duré ?
« Cet exercice a duré une quin‑
zaine de minutes »

Quel en a été le scénario ?
« Lorsque l’alarme confinement 
a sonné, j’étais en cours d’es‑
pagnol. Le professeur a fermé 
la porte à clef, il nous a deman‑
dé de mettre une table derrière 
celle‑ci. Il nous a ordonné de 
nous asseoir sous un bureau. 
Nous devions garder le silence 
et rester calme. »

Cet exercice a‑t‑il été utile ?
« Oui, nous sommes désormais 
aptes à faire face à ce genre de 
situation, si celle‑ci se produi‑
sait un jour. Cet exercice parti‑
culier et enrichissant nous per‑
mettra de savoir réagir. »

Carole P., 2B, Axel V., 2A, 
Antonin F., 2E.

Pêle-mêle

Une jeune enseignante en activité avec sa classe, comme le 
seront bientôt les stagiaires interrogés, futurs enseignants.

Paroles à des futurs enseignants

L’exercice de confinement Temps fort : Choisis la vie

S’accroupir sous une table 
c’est suivre une des consignes 
de l’exercice de confinement.
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Les intervenants ont répondu à la question : « Qu’entendez‑vous 
par la vie ? »
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Grande surprise : Donald 
Trump a été élu le 8 no‑
vembre 2016 nouveau pré‑
sident des États Unis. Il rem‑
place le célèbre président 
Barack Obama. 290 grands 
électeurs ont voté pour lui 
contre 228 pour sa rivale 
Hillary Clinton. Trump a été 
élu par 47,40 % du peuple 
américain. Il a pris la tête de 
la Maison Blanche le 20 jan‑
vier 2017. Barack Obama 
avait parlé d’une transi‑
tion en douceur. Pour ses 
4 années à venir, Donald 
Trump a des idées anti‑is‑
lamistes et souhaite édifier 
un mur de plus de 1 600 km 
le long de la frontière mexi‑
caine. Il projette d’expulser 
plus d’1 million d’immigrants 
sans‑papiers qui vivent aux 
États Unis. Et vous que pen‑
sez‑vous de Donald Trump ?

Mathys DOYEN, 2B, 
Louis PAVAGEAU, 2D.

31 élèves en 2ndes et 1res 
« EURO » ont décou‑
vert la ville d’Edimbourg, 
capitale de l’Écosse, du 
25 au 29 janvier 2017. Ils 
ont rejoint Paris en bus 
puis ont décollé pour 
l’Ecosse depuis l’aéroport 
Charles‑de‑Gaulle. Les vi‑
sites du château d’Edim‑
bourg, du Holyrood Palace, 
du Britannia ou encore du 
Parlement Ecossais étaient 
au programme. Ils ont eu la 
chance de découvrir une 
université, et de visiter des 
musées sur la culture écos‑
saise. Les lycéens ont admi‑
ré les paysages de l’Ecosse 
par des randonnées. Le 
groupe a dîné dans des 
pubs d’Edimbourg. Il était 
hébergé en auberge de 
jeunesse. « Accompagné 
de trois professeurs, nous 
avons passé un super 
voyage ! »

Louis GENDREAU,  
2E Euro, et Noé 

DOUTEAU, 2D Euro.

Élections aux USA 

Zoom sur le PAE 
« Edimbourg »

La statue d’Adam Smith  
à Edimbourg.
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