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1- Introduction : 

 

L’année scolaire 2019-2020 a été inédite, du fait de la situation sanitaire. Les projets étaient 

nombreux, certains ont pu être réalisés. Des nouvelles pratiques et des nouveaux modes de 

fonctionnement sont apparus durant la crise sanitaire, certains pourront être exploités 

davantage à l’avenir. Ce rapport permettra de dresser une synthèse la plus complète possible 

de cette année si particulière. 

 

2- Les moyens : 

 

 Moyens humains : 

Presque 160 personnels aux statuts très diversifiés : un nombre d’enseignants contractuels 
en baisse depuis 2017 (8 % d’enseignants non-titulaires), plus particulièrement sur les 
disciplines de l’hôtellerie et de la restauration.  

L’ancienneté moyenne des enseignants dans l’établissement est stable (9 ans). 

 
L’équipe enseignante a accueilli 10 nouveaux personnels. 3 assistants de langue en anglais, 

allemand et espagnol, sont venus compléter l’équipe.  

L’équipe de vie scolaire a accueilli 5 nouveaux ASEN à la rentrée 2019.  

L’équipe des agents a accueilli un nouveau personnel ainsi qu’un apprenti en cuisine. 

 

 Moyens financiers : 

 

Les crédits pédagogiques prévus au budget 2019 ont été abondés dans le courant de l’année 

pour permettre la mise en œuvre de la totalité des actions pédagogiques envisagées. 

Le bilan financier de l’année 2019 faisait apparaître un résultat excédentaire de 6 396,10 €.  
Le fonds de roulement du lycée était alors évalué à 103 jours. 
 



Cette bonne situation financière nous a permis d’envisager des prélèvements sur fonds de 
réserve en fin d’année scolaire d’un montant total de 58200 €, afin financer diverses dépenses 
liées essentiellement aux matériels et actions pédagogiques, ainsi qu’au bon entretien du 
lycée (notamment dans la période post-confinement). Le fonds de roulement du lycée, 
ramené à 74 jours au 27/05/2020, reste tout à fait satisfaisant. 

 

 Les locaux et l’équipement : 

 

 Les chambres d’initiation ont été livrées rénovées en janvier 2020. 

 Les études de restructuration des ateliers ont débuté en fin d’année scolaire. 

 Les travaux d’aménagement extérieurs (parking du Cézembre et de la brasserie, voie 

douce le long du boulevard des maréchaux), en lien avec la ville, ont bien avancé : il 

reste à installer les clôtures, ce qui est prévu pour 2021.  

 Les secrétariats de direction et de scolarité ont été rénovés, ainsi que le bureau de 

l’adjointe-gestionnaire. 

 

3- La population accueillie : 

La structure de l’établissement a légèrement évolué :  

 Un groupe supplémentaire de serveurs en 1ère professionnelle. 

 Des effectifs confortés en 2nde STHR. 

 

Soit 30 classes, mais un effectif global stable. 

L’indice de position sociale de nos élèves reste stable (114,4), mais l’écart se creuse entre 

l’indice le plus faible (76 en 1ère année de CAP, 124,5 en BTS : soit un écart de 48,5, contre 

31,4 en 2018). Pour comparaison, au niveau départemental, l’IPS est de 120,2 ; 108,4 au 

niveau académique ; 100,8 au niveau national. L’écart le plus important entre nos élèves et 

les autres zones géographiques est celui concernant le niveau BTS (entre 24 et 29 points), 

ainsi que sur la voie professionnelle (écart entre 17 et 23 points). Il est le plus faible en 1ère 

année de CAP (entre -2 et + 2). 

(Pour information : Les valeurs de l’IPS sont comprises entre 38 et 179). 

 

4- La sécurité : 

La sécurisation du site a été prévue dans le cadre des travaux d’aménagements extérieurs, 
comme évoqué plus haut. Par ailleurs, l’ensemble de l’éclairage sur site sera revu en 2020-
2021. 

 

La sensibilisation à la sûreté s’est poursuivie : un exercice intrusion-attentat a été mené. 

 

En ce qui concerne le risque incendie, outre les exercices habituels, un exercice avec la 
collaboration des pompiers de Dinard et du SDIS 35 a été mené sur l’internat garçons, avec 
utilisation de fumigènes et simulation d’élèves manquant à l’appel. 
 

 

 



5- La pédagogie  

Le projet d’établissement : 

indicateur source

année 0                          

(2017-2018)               708 

élèves au 1/10

année 1                          

(2018-2019)                  

715 élèves au 1/10  

année 2                          (2019-

2020)                  715 élèves au 

1/10

nbre moyen d'années 

passées au sein du 

lycée

SIECLE 

(sortants juin 2018)         

3,2
(sortants juin 2019)                

3,3

(sortants juin 2020)                            

3,1              

Taux de satisfaction de 

l'accueil des élèves vie scolaire
86,25%

taux de décrochage 

scolaire
référent décrochage 2,20 % 1,75 % 0%

taux d'insertion dans la 

filière HR à la sortie du 

lycée et à 1 an

référent décrochage sortie : 100 %

taux de poursuite 

d’études
référent décrochage 62,40 % 62,50%

nbre de licenciés à l'AS AS 168 129 147

nbre d'apprentis SIECLE 3
nbre de participants 

aux différentes 

activités proposées par 

le lycée ou initiées par 

les élèves

CPE tous

fréquentation du CDI le 

soir
CDI

30                   
élèves en moyenne

22

fréquentation de 

l'infirmerie (nbre 

d'élèves + de 30 

passages)

Infirmières 8 15

Nombre de jeunes 

officiels 
AS 16 10 12

Nombre d’élèves punis 

/ nombre d’élèves 

sanctionnés

CPE
179 punis         91 

sanctionnés

176 punis         

75 sanctionnés

163 punis                            

62 sanctionnés    

nbre d'élèves 

candidats aux 

différentes instances 

CPE 212 227

nbre de dégradations CPE 23

nbre d'actions liées au 

DD
référent DD

                     10                                                                  
eat art, nettoyage plages, 

bleu blanc cœur, marché, 

collège culinaire de 

France, questionnaire 

"vegét' ou pas", gobelets 

MDL, suppression 

progressive plastiques, 

récupération des 

journaux, anti-gaspillage 

au restaurant scolaire

41

Nbre de participants 

aux différents concours

DDF 29 39 24

nbre d'actions en lien 

avec les entreprises
DDF 33

nbre de projets 

culturels mis en œuvre
référent culture

   9                                                 
Doisneau, Dinard film 

festival, Eat art, atelier 

musique, club arts et BD, 

prestations oratoires, 

concert dégustation, 

sortie théâtre STHR

13                                          compagnie 

La Passée, Le patrimoine de mon 

lycée, Parcours festivalier, 3 

expositions, Dinard Film Festival, 

arts du cirque, cinéma "Le grain et 

l'ivraie", performance vernissage, 

festival Air Cuisine, Théâtre 

"Chateaubriand : conversation 

intime", danse "Queen Blood" TNB

taux de stages à 

l'étranger
ERAEI

7,1% (pré-bac et post-bac:) 2,8 % (5,7 % programmés)

nbre de mobilités 

(individuelles et 

collectives)

ERAEI

 64 individuelles, 84 

collectives 

(Espagne, Jersey, 

Allemagne, Chine, 

Ecosse)

21 (59 programmées) élèves          

4 (12 programmées) 

personnels                                                                 

40 collectives (Otzenhausen, 

Starnberg)

Personnaliser

Responsabiliser

Ouvrir

en construction



Le projet 2019-2022, « L’expérience au service de la réussite de tous », a bouclé sa 2ème année 
de fonctionnement.  Le groupe de pilotage n’a pu se réunir cette année. Il le sera dans le 
courant du 1er trimestre, afin d’envisager de nouveaux ajustements. 

 

Il est à noter que malgré le confinement lié à la crise sanitaire, les actions culturelles sont en 
nombre plus important qu’en 2018-2019. 

 

 Les réformes : 

Différentes réformes ont poursuivi leur mise en oeuvre : 2ème année du nouveau BTS MHR, la 
réforme du lycée général et technologique, et la transformation de la voie professionnelle. 

La baisse de  recrutement en 2nde STHR, constatée depuis la rentrée 2017 (52 élèves en 2017, 
35 en 2018), nous a amenés à revoir notre stratégie de communication en direction des 
collèges. EIle semble avoir payé puisque 53 élèves étaient présents en 2nde STHR à la rentrée 
2019, 51 sont attendus à la rentrée 2020. L’entrée en 1ère STHR reste elle importante (20 
élèves « passerelle » à la rentrée 2018, 28 à la rentrée 2019, 24 prévus à la rentrée 2020). 

L’augmentation des effectifs en 2nde professionnelle CSR (43 élèves à la rentrée 2018) s’est 
confirmée à la rentrée 2019, avec 44 élèves présents. 

L’apprentissage a été mis en œuvre : 

 Les mentions complémentaires employé barman, sommellerie, et accueil-réception, 
ont accueilli chacune 1 apprenti à la rentrée 2019. 

 4 ou 5 apprentis seront en 2ème année de BTS à compter de la rentrée 2020. 

 le projet d’une nouvelle licence professionnelle, en lien avec l’IUT de Saint-Malo, 
pourrait voir le jour à la rentrée 2021. 
 

 

 Les formations : 

Plusieurs formations territorialisées ont été proposées à l’échelle du BEF 35 Nord-Est dont 

deux à l’initiative de l’établissement, relatives à la pédagogie différenciée et à 

l’accompagnement personnalisé en LP. Elles n’ont pas pu être organisées, du fait de la crise 

sanitaire. Elles pourraient être mises en œuvre en 2020-2021. Elles concernent les champs 

suivants :  

 L'attention et la concentration comme clé de l'apprentissage chez l'élève, les 

neurosciences 

 Enseigner et évaluer par compétences. 

 Liaison inter segpa Vitré Fougères. Echanges de pratiques. 

 Prise en charge des élèves allophones. 

 Ateliers d'écriture niveaux 1 et 2. 

 L'enseignement de l'oral. 

 La pédagogie différenciée, du mythe à la réalité 

 L'accompagnement personnalisé en LP.  

 La classe de troisième prépa-métiers. 

 Accompagnement de l'élève et persévérance scolaire. 

 Les nouveaux enjeux de l'orientation en LGT. 

 

 L’ouverture à l’international : 

Le lycée a connu dans les cinq dernières années un très fort développement de ses relations 
internationales avec une évolution constante du nombre de stages effectués par les élèves à 
l’étranger (+ 26 % en 5 ans), de nombreux accords de coopération signés avec des 
organismes de formation hôtelière à l’étranger (9 partenaires éducatifs à l’étranger et 2 projets 



de signatures), le développement des séjours de groupes à l’étranger, l’accueil croissant 
d’étudiants étrangers en formation, le développement de l’offre de formation en langues 
(développement de l’enseignement en chinois,  en italien et en français langue étrangère en 
complément des enseignements d’anglais, d’espagnol et d’allemand) et pour la première fois 
de son histoire, un échange d’étudiants au premier semestre 2020 avec le Collège Laflèche 
de Trois Rivières au Québec. 
Cette belle dynamique a été considérablement remise en cause par la pandémie de COVID-
19 qui a bouleversé nombre de projets engagés.  
 
Organisation des stages à l’étranger 
Pour l’année scolaire 2019/2020, 58 stages avaient été programmés à l’étranger répartis sur 
12 pays différents. Cette programmation marquait une augmentation de 3,5 % par rapport à 
l’an passé portant à + 48 % l’augmentation du nombre de stages à l’étranger sur 4 ans. Seuls 
ont été comptabilisés les stages ayant déjà fait l’objet d’une convention signée par l’intégralité 
des partenaires, d’autres projets de stages en cours auraient pu améliorer cette performance. 
La crise de la COVID 19 et le confinement qu’elle a engendré ont malheureusement conduit à 
l’annulation pure et simple de 42 stages à l’étranger. Il s’agit donc du plus petit nombre de 
stages à l’étranger jamais enregistré par le lycée depuis la tenue de statistiques précises (soit 
sur les 15 dernières années).   
La répartition sur les différents niveaux de classe montre que ces stages à l’étranger sont 
principalement l’apanage des élèves majeurs, donc des classes de BTS même si l’implication 
dans les consortia Erasmus+ HOP et HOPE ont permis de voir considérablement augmenter 
le nombre d’élèves de terminale bac professionnel ayant effectué un stage à l’étranger. Le 
dispositif permet à tous les élèves effectuant un cursus complet en filière professionnelle 
(hormis CAP) comme en filière technologique de se voir offrir une opportunité de stage à 
l’étranger 
 
  

0% 0% 0% 0%

16,45%

0 0,88%
9,09%

37,03%

4,50% 2,70%

CAP 1 CAP2 2PRO 1PRO TPRO 2STHR 1STHR MAN 1MHR 2MHR MC

Répartition des stages à l’étranger par niveau de classe 



 
Mobilité de groupes à l’étranger 
6 voyages scolaires à l’étranger avaient été programmés pour l’année scolaire 2019/2020 : 3 
en Allemagne, deux en Grande Bretagne et un en Chine. Seul deux ont pu réellement se tenir 
suite à la crise sanitaire.  
 
Voyage à Jersey TPRO3 du 04 au 07 mai ANNULE PAR LA CRISE DE LA COVID 19  
Objectif : découverte de la gastronomie britannique 
Descriptif : échange avec la Highland School de Jersey. Réalisation d’un diner de Gala, visites 
d’établissements de prestige et découverte de producteurs locaux 
 
Voyage à Otzenhausen 2MHR Germanistes du 18 au 23 novembre  
Objectif : relations multinationales en faveur du développement durable 
Les étudiants germanistes ont assisté à un séminaire franco-allemand à l’Académie 
Européenne de Otzenhausen (EAO). Ce séminaire a permis aux étudiants de rencontrer les 
étudiants allemands de la section hôtelière de l’Ecole Eduard-Stieler de Fulda, d’assister à des 
conférences (Préservation des océans, règlementation européenne en matière de pêche ou 
d’agriculture…), de participer à des débats (Communication interculturelle), d’élaborer en 
ateliers binationaux des présentations concernant le développement durable dans l’hôtellerie-
restauration et le tourisme. Une visite de la ville de Metz incluant la rencontre des responsables 
du développement durable de la ville a également eu lieu ainsi que la visite d’un hôtel pionnier 
du développement durable (le Waldhotel Felschbachhof à Ulmet)  
 
Voyage à Starnberg 2STHR2 du 10 au 18 décembre 2019 
Objectif : découverte de la culture professionnelle allemande 
Les élèves de la classe se sont vu proposer un échange/voyage scolaire en direction de 
Starnberg avec pour principes : l’échange avec les élèves du Gymnasium de Starnberg, 
l’intégration dans les familles pour les élèves germanistes et la pratique de l’hôtellerie-
restauration à l’étranger. Il était prévu par ailleurs la production et la commercialisation dans 
le cadre du marché de Noël à Starnberg de produits bretons, la découverte d’un 
environnement : les Alpes, leur patrimoine naturel et les activités sportives correspondantes, 
une ouverture culturelle, la découverte d'une langue qu'ils ne connaissent pas pour les non-
germanistes, la pratique pour les germanistes, l'utilisation d'une langue commune : l'anglais et 
le développement des capacités d’adaptation et d’intégration par le séjour dans les familles et 
le travail en brigade. 
 
Voyage à Edinburgh MCACA du 03 au 14 Mai 2020 ANNULE PAR LA CRISE DE LA COVID 
19 
Objectif : découverte de la culture professionnelle écossaise 
Les élèves de MCAR devaient accueillir leurs homologues écossais de l’Edinburgh College 
pour faire découvrir les producteurs de produits locaux de leurs pays respectifs et se rendre 
en Ecosse pour en faire de même. Ces produits devaient être mis en œuvre dans un dîner de 
gala écossais en France et français en Ecosse. Le but était de permettre aux étudiants de 
devenir autonome dans un cadre professionnel à l’étranger (un stage de 2 jours en entreprises 
était programmé de part et d’autre de la Manche). Un accent particulier était mis sur le 
développement durable et le locavorisme. 
 
Voyage à Berlin 1PRO2/TPRO2 germanistes du 06 au 10 avril 2020 ANNULE PAR LA 
CRISE DE LA COVID 19 
Objectif : découverte de la culture berlinoise 
Les élèves de bac pro devaient visiter la capitale allemande, apprendre à s’y repérer et partir 
à la découverte des habitudes alimentaires et l’art de vivre à la berlinoise. Ces visites devaient 
être l’occasion de mobiliser le vocabulaire de la langue allemande et auraient servi de base à 
une exposition photo au C.D.I. 
 



Voyage à Qingdao élèves sinisants mars 2021 ANNULE PAR LA CRISE DE LA COVID  
Objectif : valorisation de l’apprentissage du chinois 
Ce projet est conçu pour avoir une récurrence tous les deux ans. Il consiste à l’accueil de deux 
groupes (un chaque année) d’étudiants chinois au lycée pour leur faire découvrir Paris et la 
Bretagne et les initier à la gastronomie française (travaux pratiques en double commande, 
déjeuners et dîners au restaurant, visites de producteurs…). Parallèlement, les étudiants 
participaient à des actions en lien avec la culture chinoise (dîner chinois organisé au lycée, 
nouvel an chinois à l’Institut Confucius…) permettant entre autres de financer le voyage pour 
réduire à son maximum le coût pour les familles (environ 700 € pour 15 jours en Chine). Le 
voyage prévu en mars 2021 devait prévoir une semaine à Qingdao en échange scolaire et 4 
jours à Pékin pour des visites culturelles. La venue du groupe d’étudiants chinois devait se 
faire en mars 2020 et la situation sanitaire a conduit à annuler le séjour en mars 2021 pour le 
reporter à mars 2022 voire 2023. 
 
Les partenariats internationaux 
Ecole de cuisine de Qingdao - Chine 
Le partenariat fête ses 11 ans. Il a été l’occasion de nombreuses collaborations : accueil 
d’étudiants en formation CAP en un an au lycée, accueil d’un groupe d’élèves chinois chaque 
année, organisation d’un voyage à Qingdao pour les élèves sinisants tous les deux ans, 
organisation du Concours Olivier Roellinger Chine, école relais pour l’organisation de stages 
en Chine…. Depuis le début du confinement, toutes les actions sont au point mort (tant au 
regard de la situation sanitaire dans les deux pays que des relations diplomatiques nationales.) 
 
Edinburgh college – Grande Bretagne 
Partenariat engagé depuis deux ans avec un échange scolaire bilatéral annuel et une 
réciprocité de services pour un placement en stages et relations avec les entreprises. Les 
partenaires écossais sont très motivés pour faire perdurer ce lien même si le Brexit a 
considérablement compliqué les relations, notamment de par le fait que l’on ne peut plus faire 
bénéficier les élèves partant en stage en Ecosse des bourses Erasmus +. Il faudra également 
être vigilant sur les modalités de circulations des personnes entre la Grande Bretagne et l’UE 
dans les mois à venir, qui pourraient rendre plus lourd un échange scolaire. 
 
Gower college-Grande Bretagne 
Partenariat engagé il y a plusieurs années avec un échange scolaire bilatéral annuel au niveau 
2PRO  avec ce collège gallois. Des discussions avait été engagées pour signer un partenariat 
prévoyant différents axes de collaboration mais le projet est vite apparu comme porté par une 
seule personne, peu suivi par sa direction et rien n’est sorti de concluant. Le projet de 
partenariat semble désormais abandonné. 
 
Institut de Tourisme et d’Hôtellerie du Québec – Canada 
Fleuron de la formation hôtelière au Québec, l’ITHQ est également le support d’un programme 
de stage en hôtellerie proposé avec l’accompagnement de l’OFQJ. Il propose également à 
nos étudiants une poursuite d’étude au Québec en Licence de Hautes Etudes en Hôtellerie 
Internationale.  Ces deux axes offrent des perspectives intéressantes pour les étudiants qui 
ambitionnent une expérience à l’étranger. Un projet d’échange d’étudiants sur un semestre 
leur a été proposé sans retour à ce jour. Nous pourrions essayer de le relancer. La perspective 
de la Licence Pro ADN peut-être également une proposition que nous pourrions faire à leurs 
étudiants afin d’engager une forme de réciprocité  (même si l’embauche d’un apprenti étranger 
est parfois un peu complexe). Il existe un accord de partenariat formel avec cet établissement 
pour le programme d’échange de stages. 
 
CEGEP St Hyacinthe – Canada 
Ce CEGEP propose un programme de DEC Technique (équivalent BTS mais non reconnu par 
le Ministère de l’Education Nationale français) aux étudiants de Bac Pro ou Bac STHR 
souhaitant effectuer deux années d’études à l’étranger. 4 étudiants ont tenté l’expérience sur 



deux ans et ont semblé très satisfaits de l’expérience. Cette proposition peut continuer à être 
faîte aux étudiants … dès que la situation sanitaire le permettra (communication possible en 
mars pour la rentrée 2021). Par ailleurs, un système d’échange d’étudiants avait été abordé 
sans que nous ayons pu le faire aboutir à ce jour. Il serait souhaitable de relancer le projet et 
de formaliser nos échanges dans un accord de coopération. 
 
Collège Laflèche de Trois-Rivière – Canada 
Nous avons avec ce CEGEP privé une collaboration de longue date qui a été renouvelée par 
la signature d’un accord de coopération signé en 2018. Cet accord a notamment abouti en 
janvier 2019 sur l’envoi de deux étudiants en échange pour 6 mois d’études et 4 mois de 
stages, après avoir engagé un long travail de rapprochement des référentiels. 
Malheureusement, l’échange a été interrompu en mars suite à la crise sanitaire. Il est donc 
difficile de tirer un bilan précis de la perception par les étudiants. Le suivi par les équipes sur 
place a toutefois été remarquable et les étudiants semblent avoir apprécié l’expérience 
internationale… malgré une petite déception par rapport au niveau d’enseignement. Les 
démarches de visa se sont avérées complexes et auraient empêché l’un des deux de 
poursuivre en stage sur place. L’accompagnement du service mobilité du collège peut les aider 
à éviter ce type d’erreur. Après contact avec le responsable des affaires internationales du 
collège, nous avons convenu d’une année blanche avec espoir de relancer le projet pour 
janvier 2022. 
 
Ecole Chiaka Sidibé Bamako – Mali 
Lancé en 2018 sur la base d’une demande d’accompagnement pédagogique des équipes 
dans cette récente école hôtelière soutenue par la Fondation Paul Dubrulle, l’organisme 
France Volontaire, l’ONG SOS village d’enfant et la Croix Rouge Monégasque, ce partenariat 
a fait l’objet de la signature d’une convention avec le groupe hôtelier Azalaï, porteur financier 
du projet, en 2019. Un enseignant français s’est rendu sur place pour rencontrer et travailler 
avec les jeunes maliens. Deux étudiants maliens devaient venir suivre une année de formation 
au lycée mais se sont vu refuser leur visa. Un chef de service du groupe devait également 
venir passer plusieurs mois au lycée pour formation professionnelle mais la crise de la 
COVID19 en a empêché la tenue. Un projet pédagogique conjoint dans le cadre de l’action  
Africa 2020 a toutefois vu le jour. Il sera principalement porté par les classes de CAP et leurs 
enseignants et donnera lieu à une semaine gastronomique africaine à Dinard en janvier 2021, 
une semaine gastronomique française à Bamako et la rédaction d’un carnet de recettes « des 
bords de Rance aux rives du fleuve Niger ». Les déplacements de personnels restent en 
suspens en raison de la situation sanitaire. Un fonctionnement en distanciel a été prévu. Un 
dîner de gala à caractère caritatif à Dinard est également prévu pour participer au financement 
de l’école (21/01/2021). 
 
Hokuto bunka’s académy - Japon 
Cet institut de formation hôtelière est une école relais depuis 6 ans pour l’organisation de 
stagesau Japon. Suite à notre sollicitation, elle a accepté d’être l’école support pour l’accueil 
du Concours Olivier Roellinger Japon en octobre 2021… sous réserve que la situation sanitaire 
le permette. Il serait ainsi souhaitable de pouvoir formaliser ses échanges de plus en plus 
réguliers dans un accord de coopération. 
 
Osaka Seïki College - Japon 
Cet institut japonais nous à sollicités pour l’accueil régulier d’étudiants en formation d’une 
journée pour des étudiants en cuisine ou en pâtisserie. Une de ces journées a été organisée 
via le GRETA, la seconde devait se tenir au mois de mars et a été annulée en raison de la 
crise sanitaire de la COVID 19. 
 
Athlone Institute of Technology- Irlande 
Un premier contact a été engagé avec l’Athlone Institute of Technology qui devait déboucher 
sur un déplacement d’une délégation française en mai et la venue d’une délégation Irlandaise 



en juin. Le projet d’accord prévoyait une réciprocité d’accompagnement sur la recherche et 
suivi des stages (les stages notamment de TPRO, parfois mineurs, sous financement Erasmus 
+ étant appelés à se développer en Irlande suite au Brexit), échange scolaire et échange de 
professeurs en courte durée. Par ailleurs, l’institut peut proposer aux étudiants de BTS une 
poursuite d’études en Bachelor en langue anglaise dans leur domaine d’activité. Ce projet a 
été stoppé net par la crise de la Covid 19 et doit être relancé. 
 
Ecole d’Hôtellerie et de Tourisme du Luxembourg  
Un premier contact a été engagé avec l’EHTL qui devait déboucher sur la venue d’une 
délégation Luxembourgeoise en mai. Le projet d’accord prévoyait une réciprocité 
d’accompagnement sur la recherche et suivi des stages, échanges scolaires, échanges de 
professeurs… mais les étudiants de l’EHTL sont aussi à la recherche de poursuite d’études 
en France, et pourraient être un vivier intéressant pour la Licence Pro ADN. Ce projet doit 
également être relancé. 
 
Autres projets internationaux  

 Participation annuelle au concours de l’AEHT (celui d’ Aveiro au Portugal pour 2021 a 
été annulé – mais celui de 2022 en Méditerranée semble maintenu) 

 Organisation du concours Olivier Roellinger Europe à Dinard en novembre 2020.  

 Participation au programme de mobilité européennes Erasmus+ porté par la DAREIC 
et un consortium de lycées HOPE Hissez Opus Pro Europe (20 mobilités élèves de la 
voie professionnelle et 6 mobilités personnels sur la période 2020/2022) 

 
L’accueil d’étudiants étrangers 
Outre les échanges scolaires précités et le nombre croissant d’étudiants étrangers inscrits 
directement au lycée (souvent par les services sociaux) et la valorisation de leurs parcours par 
les enseignants à travers des thématiques gastronomiques de leurs pays d’origine, le lycée a 
accueilli un nombre croissant d’étudiants étrangers via ses partenariats : 

 Chaque année (à l’exception de cette année suite à la COVID 19), 2 étudiants chinois 
intègrent la classe de Terminale CAP. Trois d’entre eux ont poursuivi en Bac pro à 
Dinard, deux ont poursuivi à St Quay Portrieux. 

 4 étudiants maliens se sont vus proposé des places en Mention Complémentaire. 3 
n’ont pas obtenu de visa et un d’entre eux est en attente de celui-ci 

 Un groupe de 14 étudiantes japonaises de l’Osaka Seîki College sont venues suivre 
une formation d’une journée à la pâtisserie française… 29 était attendues en mars 
(venue annulée par la COVID 19) 

 Nous avons été contactés par l’Université des femmes de Kyoto pour organiser des 
sessions d’une semaine de formation à la cuisine gastronomique allégée (2 fois par 
an)… projet en suspens suite à la crise de la COVID 19 

 Soutenir le développement des écoles hôtelières en Afrique de l’Ouest par le 
partenariat Azalaï 

 
Actions à entreprendre en 2020-2021 : 

 Trouver un nouveau porteur de projet pour le séminaire annuel d’Otzenhausen  

 Etoffer les projets de voyages ou d’échanges scolaires notamment vis-à-vis de la 
Grande Bretagne, de l’Espagne et de l’Italie. Cela permettrait de mieux répondre à 
l’objectif du projet d’établissement de développer la pratique des langues étrangères 
en permettant à un nombre grandissant d’élèves de mobiliser leurs compétences dans 
les langues enseignées au lycée : anglais, espagnol, allemand, italien et chinois.  

 Amplifier la promotion des stages à l’étranger vis-à-vis de la filière professionnelle 
(MC/BAC PRO) en s’appuyant sur les outils de promotion Erasmus+ 

 Reprogrammer les rencontres avec l’Athlone Institute of Technology et l’EHTL au 
premier semestre 2021. 



 Identifier des partenaires éducatifs en Allemagne, en Espagne et en Italie pour 
permettre une réciprocité de services en termes d’organisation et de suivi  de stages 
pour les élèves de TPRO mineurs souhaitant réaliser un stage à l’étranger 

 Consolider les relations avec l’Hokuto Bunka’s Académy par la signature d’un accord 
de coopération. 

 
 

 Concours : 

 

nb concours spécialité élève(s) classe classement 

Nathanaëlle COUEFFE MC SOM

BURIAU Arthur MC SOM

DAUPHIN Valentine 2MHR1

GILLET Maxime 1MHR1

REGEARD Lucas 2MHR2

MAUJARRET Axel 1MHR3

cuisine MOAL Antoine 2MHR2 médaille Argent 

Service en salle FOURNAGE Lucas 1MHR1 médaille Or

sommellerie BURIAU Arthur MC SOM 4ème ex aequo

STREIFF Solen 2MHR3

LESNE Rodolphe 2MHR3

5 EUROPEEN DU BAR (SPA) bar PLAVERET Alban MCBAR 1 er place en création

6 Jeune Talent du Bar bar YOKOYAMA KENJI MCBAR concours annulé, reporté

7 CALVADOS bar GEORGELET Manon MCBAR concours annulé, reporté

MAUJARRET Axel 1MHR3

MOUAZE Pierre TPRO3

GAILLOT Robinson TPRO4

louka Delbeke 2CAP cuisine

Tanguy Bonneau 2CAP cuisine

Aissatou Thiam TPROS

2MHR1

MENNESON Elisa 2MHR2 

BERHAULT  Axelle 

HERVE  Brieg

LAISNEY  Flora 

PAINCHAUD  Louise 

REY Thomas 

Sommellerie BRISSIER Jean 1MHR1 médaille de bronze

Décathlon cuisine BERNARD Judith 2MHR2 médaille de bronze

Cuisine GERMAIN Noé 2MHR2 non classé 

Restaurant LESEUR Pauline 2MHR1 non classé

hospitality manager LE MANAC'H Pauline 2MHR3 non classé 

14 concours KAMOK BAR MESSAGER Mathis MCBAR 3 ème place

15 Concours Café RICHARD BAR ANGLARS Mathilde MCBAR 4 ème place 

16 Concours des brasseurs BAR GEORGELET Manon MCBAR 7 ème place

17 Concours Pineau des CharentesBAR YOKOYAMA Kenji MCBAR 1 er technique et 3 ème général

18 concours KAMOK BAR MARTIN Théo MCBAR non classé

19 Concours NATIONAL KIKKOMANCuisine JOA Nicolas 1 ère Bac proNon sélectionné

1 Vins du Sud Ouest sommellerie 
Concours réalisé à distance 

pendant le confinement. 

2 Concours Roellinger 
concours annulé, reporté  

novembre 2020

restaurant  

cuisine 

3

Sélection Régionale 

Olympiades des 

Métiers 

concours David 

Campbell Junior 
hébergement non classés, non finalistes4

vices champions du Monde

8 MAF Cuisine Froide cuisine 

Master In Service 
restaurant / 

sommellerie / Bar 

Concours Aeht Croatie13

concours annulé, reporté 

octobre 2020 

annulé 

meilleure technique en 

cuisine

TSTHR1 & 2concours annulé 

9

10

Concours des Jeunes 

Talents de la 

Restauration 

cuisine / restaurant 

12
Concours Général des 

Lycées 
STHR 

11
championnat du monde 

de "Air-cuisine"



 La mise en oeuvre des dispositifs transversaux 

La transformation de la voie professionnelle étant dans sa deuxième année, les nouveaux 
dispositifs pluridisciplinaires, « co-intervention » et « réalisation du chef d’œuvre » sont 
apparus en 1ère professionnelle. Ils viennent compléter la gamme de dispositifs transversaux 
initiés par l’accompagnement personnalisé. 

Leur mise en œuvre nécessite de nouvelles pratiques pédagogiques, et donc de la 
concertation entre les équipes. Il est à noter l’investissement important des professeurs du 
lycée dans la construction de ces nouvelles organisations, dont certaines ont pu être 
observées par les corps d’inspection, qui ont fait des retours tout à fait positifs quant à notre 
niveau d’avancement, par comparaison à ce qui peut être fait ailleurs. 

Les réflexions permanentes quant à ces dispositifs nous ont conduits à un schéma 
d’organisation cadre validé en conseil pédagogique en juin 2020 pour la rentrée 2020 

Organisation générale validée en conseil pédagogique le 04/06/2020 

 COINTERVENTION CHEF D’OEUVRE ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISE 

2nde PRO 2h élèves, 4h professeurs 

 FRANÇAIS (1h) / 
CUISINE ou CSR (0,5h 
dans chaque classe) 

 MATHEMATIQUES 
(1h) / CUISINE ou 
CSR (0,25h dans 
chaque classe), ECO-
GESTION (0,5h) 

 3h élève 

 1h français/maths (2h 
profs) 

 0,5 LV2 (= 
dédoublement : 
1+0,5/ classe) (2h 
profs) 

 1,5h  (8 HSA) ou 
approfondissement 
CUISINE ou CSR pour 
travail orientation (11 
« TP » de 3h). 

1ère PRO 1,5h élèves, 3h professeurs 

 FRANÇAIS (1h) / 
CUISINE ou CSR 
(0,5h), SC 
APPLIQUEES (0,5h) 

 MATHEMATIQUES 
(0,5h) / CUISINE ou 
CSR (0,5h) 

2h élèves, 4h professeurs 

 CSR ou CUISINE (1h 
élèves, 2h 
professeurs) 

 EG  (1h élèves, 2h 
professeurs) : 
FRANÇAIS 1h, 
ANGLAIS, 
LV2 (0,5/discipline) 

3h élève 

 1h français/maths (2h 
profs) 

 0,5 LV2 (= 
dédoublement : 
1+0,5/ classe) (2h 
profs) 

 1,5h (8HSA) (éco-
gestion entre autres) 

 

T PRO   -1 créneau hebdomadaire de 2h 
-5 ou 6 groupes selon les axes 
travaillés. 

CAP cuisine 
1 

3h élèves, 6h professeurs 

 FRANÇAIS (1,5h) / 
CUISINE (1,5h) 

 MATHEMATIQUES 
(1,5h) / CUISINE 
(0,5h), ECO-GESTION 
(1h) 

3h élèves, 6h professeurs 

 CUISINE (1,5h élèves, 
3h professeurs) 

 EG  (1,5h élève, 3h 
professeurs) : 
LETTRES-HISTOIRE 
(0,5h élèves, 1h 
professeur) 

 ARTS APPLIQUES 
(0,5h élèves, 1h 
professeur) 

 ANGLAIS (0,5h élèves, 
1h professeur) 

-1,5h classe (0,75h français / 
0,75h mathématiques) 
-2h groupes (2h professeurs = 2 
HSA). 
Alignement avec CAP CSHCR 1 



CAP cuisine 
2 

3h élèves, 6h professeurs 

 FRANÇAIS (1,5h) / 
CUISINE (1,5h) 

 MATHEMATIQUES 
(1,5h) / CUISINE 

(0,5h), SC 
APPLIQUEES (1h) 

3h élèves, 6h professeurs 

 CUISINE (1,5h élèves, 
3h professeurs) 

 LETTRES-HISTOIRE 
(0,5h élèves, 1h 
professeur) 

 ARTS APPLIQUES 
(0,5h élèves, 1h 
professeur) 

 ANGLAIS (0,5h élèves, 
1h professeur) 

-1,5h classe (0,75h français / 
0,75h mathématiques) 
-2h groupes (4h professeurs = 4 
HSA). 
Alignement avec CAP CSHCR 2 

 
 
CAP CSHCR 

1 

3h élèves, 6h professeurs 

 FRANÇAIS (1,5h) / 
CSR (1,5h) 

 MATHEMATIQUES 
(1,5h) / CSR 

(0,5h), ECO-GESTION 
(1h) 

3h élèves, 3h professeurs 

 CSR (2h)  

 LETTRES-HISTOIRE 
(0,5h) / ECO-GESTION 
(0,5) 

 

-1,5h classe (0,75h français / 
0,75h mathématiques) 
-2h groupes (2h professeurs = 2 
HSA). 
Alignement avec CAP1 cuisine 

CAP CSHCR 
2 

3h élèves, 6h professeurs 

 FRANÇAIS (1,5h) / 
CSR (1,5h) 

 MATHEMATIQUES 
(1,5h) / CSR 

(0,5h), SC-APPL. (1h) 

3h élèves, 3h professeurs 

 CSR (2h)  

 LETTRES-HISTOIRE 
(0,5h) / EPS (0,5)  

-1,5h classe (0,75h français / 
0,75h mathématiques) 
-2h groupes (2h professeurs = 2 
HSA). 
Alignement avec CAP cuisine 2 

2nde  STHR   - Moyens : 5 HSA 
- 1 créneau hebdomadaire 
d’1,5h 
(2h bloquées en cas de besoin) 
-3 groupes de 15 élèves 

 1ère STHR   - Moyens : 5 HSA 
- 1 créneau hebdomadaire 
d’1,5h 
(2h bloquées en cas de besoin) 
-3 groupes de 15 élèves 

T STHR   - Moyens : 5 HSA 
- 1 créneau hebdomadaire 
d’1,5h 
(2h bloquées en cas de besoin) 
-3 groupes de 15 élèves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



G - LE DEVELOPPEMENT DURABLE 

Actions menées en 2019-2020 

SOCIAL 
ACTIONS DETAIL ACTION INTERET 

FILTRATION DE 
L’EAU DE SOURCE 
SUR PLACE 

-installation de fontaine pour 
purifier et gazéifier l’eau 

-plus de livraison de bouteilles d’eau = 
moins de manipulation par le personnel 

GESTION DE 
PAPIER 

-moins de photocopies et de 
classement 

-allègement de la quantité de travail 
pour le secrétaire de direction à la 
rentrée 

ELECTION D ECO 
DELEGUES 

-par classe élection de 2 
écodélégués  

-rendre responsable des élèves et des 
étudiants 

Gestion des 
machines 
dangereuses 

-affichage des protocoles 
d’utilisation des machines en 
toute sécurité 

-éviter les accidents et former aux 
risques 

Création d’un 
jardin participatif 

Création de cadre en bois de 
plantation 

-toute personne de la communauté du 
lycée peut intervenir. Cela crée une 
dynamique et du lien social. 

PREPARATION DE 
CONCOURS 

-des professeurs entrainent des 
élèves et étudiants pour des 
concours 

-dynamise l’équipe pédagogique 
-motive les participants et leurs 
collègues 
-créer une belle image pour le lycée 

ECONOMIQUE 
ACTIONS DETAIL ACTION INTERET 

GESTION DU 
PAPIER 

-plus de livret d’accueil pour les 
professeurs à la rentrée excepté 
pour les nouveaux 

--coût moins important de photocopie 
-économie de papier 

GESTION DE La 
consommation 
ELECTRIQUE 

-pose d’affichette incitant à 
diminuer sa consommation 
électrique 

-outil pédagogique pour inciter à 
diminuer sa consommation électrique 

GESTION de la 
consommation 
d’eau 

-pose de mousseur sur chaque 
mitigeur 
-pose d’affichette devant chaque 
robinet  

-diminution de la consommation d’eau 
-outil de pédagogie pour inciter à la 
diminution de la consommation d’eau  

GESTION allumage 
four et plaque de 
mijotage 

-calcul des temps de 
préchauffage et affichage aux 
utilisateurs 

-intérêt pédagogique pour élèves et 
étudiants 
-baisse de la consommation 

GESTION DES 
PERTES 
ALIMENTAIRES 

-mise en bocaux de plats cuisinés 
et vente 

-diminution des pertes alimentaires 

ECOLOGIQUE 
ACTIONS  INTERET 

GESTION DU 
PAPIER 

Arrêt des livrets de rentrée 
papiers distribués aux 
professeurs au profit d’un 
stockage des documents sur 
informatique (sauf pour les 
nouveaux arrivants 

-moins de photocopies  
-moins de consommation de papier 



-information chiffrée de la 
consommation de papier pour 
photocopieuse auprès des 
utilisateurs pour sensibilisation 

-baisse de la consommation de papier 

Recyclage du papier au travers 
d’un protocole de collecte 

-réutilisation du papier 

GESTION DES 
DECHETS 

Action pédagogique de calcul des 
quantités de nourriture non 
consommées au restaurant 
d’initiation 

-baisser les quantités d’aliments jetés 
-rendre responsables nos élèves clients 

-installation de collecteur de 
déchets verts dans les ateliers de 
cuisine 

-valoriser les déchets verts 

-installation de composteur -valorisation des déchets verts 
-utilisation du compost pour alimenter 
le jardin du lycée 

-installation de collecteur de 
mégots à cigarettes 

-plus de mégots à cigarettes jetés par 
terre 

-collecte de bouchons -sensibilisation des élèves car le 
recyclage des bouchons finance des 
fauteuils pour handicapés.  

GESTION D’UN 
JARDIN 
PEDAGOGIQUE 

Création d’un herbier où l’on 
peut aller cueillir directement les 
herbes et les utiliser directement 
en cuisine 

-outil pédagogique pour élèves et 
étudiants 
- baisse des achats d’herbes = 
diminution des emballages plastiques 
avec les herbes achetées 
-lieu favorisant la pollinisation 

Création d’un jardin de petits 
fruits 

-outil pédagogique pour élèves et 
étudiants 

Création d’un jardin potager en 
lasagne et en butte 

-intérêt pédagogique pour nos élèves et 
étudiants 

-installation de collecteur d’eau 
de pluie 

-utiliser de l’eau de pluie pour arrosage 
du jardin 

Récupération tonte de pelouse, 
feuilles mortes, branchage 

-plus besoin d’évacuer vers la 
déchetterie et cela valorise la terre du 
jardin. 
-gain de temps pour le jardinier qui a 
plus de temps pour le jardin 

GESTION DE LA 
SAISONNALITE 

-lancement d’un concours 
d’affiche représentant les 
légumes par saison 
-création d’affiches pour 
positionnement dans le jardin 

-outil pédagogique pour respecter la 
saisonnalité (achat des légumes de 
saison 
-outil pédagogique pour communiquer 
avec les clients du restaurant 
gastronomique 

Annulation sur les commandes 
des produits hors saison 

-baisse des émissions de CO2 

Organisation d’un marché des 
producteurs au lycée avec 
transformation des produits 
directement sur les restaurants 

-mise en avant des producteurs 
-mise en situation des étudiants 
-communication avec les producteurs 



GESTION DES 
CONTENANTS 

-plus de couverts en plastiques  -baisse de la consommation de 
plastique 

-plus de contenants en 
plastiques, remplacement par des 
bocaux en verre 

-moins de plastique 

Plus de ramequin en aluminium -baisse sensible de la consommation 
d’aluminium en cuisine 

Plus de paille en plastique au bar -moins de plastique 

  

GESTION DES 
ACHATS ET MISE 
EN AVANT DES 
PRODUCTEURS 

-augmentation de l’achat de 
produits locavores 

-valorisation des producteurs locaux 
-baisse de l’émission de CO2 

-démonstration culinaire avec les 
étudiants sur des manifestations 
pour mettre en avant les produits 
locaux 

-intérêt pédagogique pour les étudiants 
-mise en avant des produits des 
producteurs 
-valorisation de l’image du lycée 

Déplacement directement chez 
les producteurs pour découvrir 
leurs métiers et leurs produits 
(fumoir de Dinard, 
ostréiculteur….) 

-intérêt pédagogique  

Démonstration de cuisine au 
salon de l’agriculture dans le 
cadre du partenariat bleu blanc 
coeur 

-intérêt pédagogique pour élèves et 
étudiants 

Organisation au lycée de 
manifestation culinaire avec des 
chefs de renom pour mettre en 
avant les produits bleu blanc 
cœur, éthic océan… 

-intérêt pédagogique pour élèves et 
étudiants 

GESTION DE 
L’ECOSYSTEME 

-en cours de discussion pour 
l’installation de ruches dans le 
parc du lycée 

-favorise la pollinisation 
-participe à la préservation des abeilles 
-intérêt pédagogique pour élèves et 
étudiants (fabrication, dégustation…) 
-utilisation de ce miel dans nos 
restaurants (de la fourche à la 
fourchette) 

 -utilisation de moutons pour 
tondre certaines parties du lycée 

-développement de l’éco-pâturage  

FAVORISER LES 
DEPLACEMENTS 
NON POLLUANTS 

-transformation d’un local en box 
à vélo pour qu’ils soient stockés 
au sec 

-inciter les personnes à venir en vélo = 
baisse des émissions de CO2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Le projet de licence professionnelle 
 
 

Contexte 

Le travail d’élaboration du contenu a été affiné.  

L’ouverture a été reportée en septembre 2021. 

La licence sera proposée  sous statut de l’apprentissage uniquement, avec une capacité 

maximale de 24 étudiants. 

La formation pourrait être portée par le GRETA EST BRETAGNE. 

L’intitulé   

Licence d’organisation et de gestion des établissements hôteliers et de restauration, 

Approche Durable et Numérique  (non définitif). 

Les échéances  

Rencontre avec des professionnels le 15 septembre pour affiner les compétences 

professionnelles à cibler dans cette formation. 

Séance de travail à l’interne (02/10/2020) pour adapter le contenu suite aux échanges du 

15/09/20. 

Rencontre avec les équipes de l’IUT le 16/10/20, puis en novembre, pour avancer sur la 

répartition des enseignements. 

Présentation du projet finalisé en conseil d’IUT en décembre 2020 pour validation. 

Dossier de demande d’ouverture à faire valider par la DAFPIC et le GRETA avant la fin de 

l’année scolaire 2020-2021. 

 

 

6. Orientation, affectation, résultats : 

 

 Orientation post-bac (PARCOURSUP) :  

 

En terminale STHR, sur les 58 élèves inscrits dans la procédure Parcoursup, 53 ont accepté 

une proposition, 3 ont renoncé à leur dernier vœu. 31 bacheliers STHR ont intégré le BTS à 

Dinard. 

En terminale professionnelle, sur 41 élèves inscrits dans Parcoursup, 21 ont accepté une 

proposition. Parmi eux, 16 ont intégré le BTS à Dinard. 

En Mise A Niveau, sur 33 inscrits, 31 jeunes ont accepté une proposition. 21 ont intégré le 

BTS à Dinard. 

A la rentrée 2020, 86,9 % des étudiants de BTS 1ère année sont issus de nos propres élèves 

(+ 5,7 % par rapport à 2019). 

En mention complémentaire Accueil-Réception, la seule jeune inscrite dans Parcoursup 

n’a pas reçu de proposition d’admission. 

 

 

 

 



 Entretiens avec la psychologue de l’Education Nationale : 

 

Entre 2017/2018 et l’année 2018/2019,  on note une stabilité  dans les demandes d’entretiens.  

Très tôt dans l’année scolaire les élèves de 2ème année de BTS, sollicitent un rendez-vous 
car s’interrogeant sur la suite de leurs parcours entre autres vers les licences professionnelles. 
Concernant le niveau TSTHR, les demandent de rendez-vous font souvent suite à la première 
réunion d’information collective. On peut noter un travail d’accompagnement important de la 
part des professeurs principaux, ce qui constitue un véritable appui ainsi qu’un partenariat 
facilitateur PsyEn- PP-élèves et famille. 
On note cette année une forte augmentation des demandes en 2nde professionnelle, surtout 
en 2nde Pro commercialisation et service en restauration. Les élèves en effet s’interrogent sur 
leur entrée dans cette formation ainsi que la suite de leur parcours. 
Suite aux différentes CTS et grâce au partenariat avec les infirmières, les demandes de 
rendez-vous avec un volet « Psy » ont été plus importantes. 
Durant la période de confinement, certaines familles ont sollicité un rendez-vous téléphonique. 
 
De la 2 nde STHR à la Terminale STHR 
2 nde STHR 
11 élèves ont bénéficié d'un entretien. Leurs demandes étaient souvent un souhait de 
changement d'orientation vers une autre voie : professionnelle ou voie technologique 
(Cf STMG) 
1ère STHR 
La plupart des demandes concernent surtout les poursuites post-bac. Les demandes étaient 
souvent en lien avec la suite de leur parcours dans le secteur de l’hôtellerie-restauration et à 
la marge des demandes de changement d’orientation vers la voie technologique (STMG) ou 
pour certains une réflexion sur un changement d’orientation vers la voie professionnelle. 
Terminale STHR 
Deux interventions ont été réalisées auprès des classes de STHR dans le cadre de 
l’accompagnement personnalisé :  

Informations sur Parcoursup et les poursuites d'études post STHR (une heure). 
Aide à la constitution du « dossier » Parcoursup (avis motivés, CV, voeux…) 

(1heure) 
La majorité des demandes concerne la poursuite vers des BTS du secteur de l'Hôtellerie 
Restauration. On remarque toutefois quelques demandes vers d’autres formations (ex : le BTS 
Tourisme, le commerce ainsi que des demandes vers des Mentions complémentaires et CAP 
pâtissier en un an). 
BTS 
On assiste encore cette année à une très forte demande des élèves de BTS vers une licence 
professionnelle. Ces élèves sont en effet désireux, pour une grande partie, de poursuivre leur 
formation vers un bac + 3 et choisissent souvent une formation licence professionnelle en 
alternance. 
Du CAP de la Seconde Professionnelle au Bac Professionnel 
CAP : 
7 jeunes de CAP 2 ont souhaité bénéficié d’un rendez-vous car désirant poursuivre leur 
formation vers un Bac professionnel et/ou mention complémentaire. 
Une intervention en classe de CAP1 a été réalisée avec l’objectif de se présenter mais aussi 
faire un point sur leur adaptation au lycée. L’utilisation alors du questionnaire LYCAM a été 
faite. Une synthèse a été ensuite adressée aux Professeurs Principaux. 
Seconde professionnelle 
On relève une demande importante en 2nde Professionnelle. Très tôt dans l’année scolaire, 
les élèves qui sollicitent un rendez-vous, souhaitent un changement d’orientation. Ils vivent 
difficilement le lycée, n’avaient pas perçu les vraies finalités de la section professionnelle, se 



démotivent. Suite à la réunion « Groupe de décrochage » un questionnaire « le LYCAM » a 
été proposé à toutes les classes de 2nde Pro . Une synthèse a été ensuite adressée aux 
Professeurs Principaux. 
Terminale Bac Professionnel 
Chaque classe de Terminale Bac Pro a bénéficié d’une séance d’information sur la procédure 
Parcoursup ainsi que les poursuites d’études après le bac (1 heure). Il existe toujours une forte 
demande de la part de ces élèves de Terminale Bac Pro pour poursuivre leur formation. Ainsi 
ces jeunes souhaitent massivement poursuivre leurs études post bac vers des BTS mais aussi 
des CAP en un an, des mentions complémentaires. On note toutefois une diminution du 
nombre d’entretiens. 
 
Vie établissement 
Participation aux équipes de suivi. 
Échanges avec l’enseignante documentaliste sur les avis motivés pour Parcoursup. 
Coordinations régulières avec les CPE. 
Dans le cadre du « groupe persévérance » une rencontre - bilan avec la CPE référente 
décrochage scolaire a été réalisée. La mise en place d’un atelier « mobilisation » avait été 

évoquée mais n’a pu se mettre en place en raison de la crise sanitaire de cette année. 
 
 

 Résultats aux examens (en pourcentage) 

EXAMENS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

BTS H-R          

Option A 

(Mercatique et gestion hôtelière) 
100 96,77 100 90,32 93,75 100 100 100 100 

Option B 

(Art culinaire, Art de la table et 

du service) 

100 100 100 94,29 100 94,3 100 97,1 96,4 

Option C (ex BTS RH) 

(Management des Unités 

d'Hébergement) 

88 100 100 92,3 100 100 100 100 91,4 

MC A-R 100 100 66 100 100 84,6 75 85,7 85,7 

BAC STHR 93,3 97,1 100 93,06 93,11 93,15 97,1 100 100 

BAC PRO 84 80,76 94 94,12 93,51 98,7 93,15 96,8 89,9 

MC ACA 100 100 83,33 100 100 100 100 100 100 

MC BAR 100 100 100 91,67 100 100 100 72,7 100 

MC SOM 100 100 100 70 100 81,8 80 55,6 80 

CAP CUISINE 77,3 95,8 100 76,19 90,48 100 100 94,1 100 

 

 

 



7. Bilan d’activités du CDI 

 

I. Des actions ciblées pour répondre au projet de l’établissement 
 
AXE 1 : Personnaliser 
Les élèves n’ayant pas toujours emprunté les mêmes voies, et ayant des besoins différents, 
l’accompagnement, au quotidien, doit veiller à répondre aux besoins spécifiques des élèves. 
Pour répondre à ce questionnement, voilà ce qui a pu être mis en place cette année. 
 
L’accueil au CDI : répondre aux besoins spécifiques et favoriser l’autonomie 
Un accueil personnalisé et bienveillant 
Vers l’autonomie des élèves 
Les ouvrages spécialisés « métiers de l’hôtellerie et de la restauration » étaient cotés avec 
des numéros similaires. De fait, seules des personnes connaissant bien le fonds pouvaient se 
repérer, facilement, dans les rayons. Pour favoriser l’autonomie de tous les usagers, et faciliter 
la prise de passation de mon successeur, toutes les cotes des ouvrages spécifiques (cuisine, 
service, restauration…) ont été reprises. Ce sont 536 ouvrages qui ont été recotés. 
Cela permet de disposer d’une liste de cotes validées spécifiques au Lycée hôtelier et 
répondant aux besoins des usagers. 
Un travail de réaménagement des espaces a accompagné cette recotation afin de donner 
de la visibilité et de l’attractivité au fonds. 
 
Outre l’accueil des élèves et le réaménagement des espaces, mise en place d’actions 
spécifiques cette année, tournées vers la personnalisation et la confiance en soi. 

 Découvrir le CDI : quel lecteur je suis ? 

 Vers un projet professionnel choisi 

 S’insérer, en toute confiance, dans le monde numérique 
 

AXE 2 : Responsabiliser 

Les élèves sont les citoyens de demain. Il est donc essentiel de les accompagner pour qu’ils 

puissent s’y insérer et s’y épanouir en toute autonomie. Il s’agit donc de responsabiliser les 

élèves en les engageant dans des actions concrètes. Il est également nécessaire d’inscrire 

des actions de prévention des conduites à risque et de les orienter vers le développement 

durable. Enfin, il est nécessaire d’engager les élèves, à la fois dans une pédagogie de projet, 

mais aussi une démarche citoyenne d’usage du numérique dans le cadre de l’éducation aux 

médias et à l’information. 

 

A. Des actions concrètes au quotidien : les ambassadeurs du CDI 

Les ambassadeurs du CDI sont des élèves volontaires engagés auprès des personnels du 

CDI. Ils ont été recrutés et formés pour assurer diverses fonctions et notamment le prêt, 

l’accueil, l’équipement des ouvrages, la participation aux acquisitions …Cette action participe 

d’un climat scolaire serein. Les élèves se sont engagés avec sérieux. Cela a renforcé, pour un 

certain nombre d’entre eux, la confiance en soi et leur a permis de progresser sur de 

nombreuses compétences transversales (compétences orales et écrites, classement, écoute, 

compréhension...). 

 

B. Prévenir des conduites à risques : maîtriser son identité numérique 

Objectifs : 

- Connaître les usages des élèves (smartphones) 

- Amener l’élève à questionner son identité numérique 

- Aider les élèves à s’engager dans une démarche de maîtrise de son identité numérique. 

 



C. Engager les élèves dans une démarche de projet 

Réviser des notions à travers un carnet de voyage 

Objectifs : s’engager dans un processus de création, mémoriser et s’approprier les 

informations, s’informer et informer. 

Publier des critiques de livres 

Objectif : restituer, à l’écrit, des critiques de livres 

 

D. Un usage numérique citoyen dans le cadre de l’EMI 

Découvrir la presse spécialisée 

Objectifs : découvrir la presse spécialisée au CDI, s’approprier les informations, restituer les 

informations retenues 

Analyser la presse pour développer son esprit critique 

Objectifs : découvrir ce qu’est une revue de presse, analyser la une d’un journal, identifier 

l’information pertinente. 

S’engager dans une démarche de veille professionnelle 

Objectifs : initier un processus de veille pour suivre les tendances en hôtellerie restauration 

Création d’un fonds développement durable/biodiversité 

Objectifs : répondre aux évolutions en cours et à venir dans le domaine du développement 

durable et de la préservation de la biodiversité 

 

AXE 3 : Ouvrir 

L’ouverture culturelle est un des axes essentiels pour le professeur documentaliste : l’année 

2019-2020 s’est donc centrée sur l’ouverture culturelle des élèves avec un axe spécifique 

dédié à l’appétence vis-àvis de la lecture. 

 

A. Le Prix Mangawa 

Le prix Mangawa est le plus important prix de lecteur manga en France. Il s’agit d’orienter les 

lecteurs vers la découverte de mangas de qualité tout en rapprochant les adolescents et 

adultes autour de lectures communes. 

Bilan : Un effectif réduit pour ce club (8 élèves) mais un projet ambitieux (créer une exposition 

en partenariat avec la librairie La Momie à Saint Malo mais qui n’a pas pu être mis en place 

en raison du coronavirus. 

 

B. Quel lecteur je suis ? 

 

C. Des prêts mystères pour susciter la curiosité 

Des prêts surprise pour les vacances 

Le principe : emballer les ouvrages en prêt et les disposer au CDI pour que les élèves puissent 

les emprunter. 

Un bilan positif avec une belle émulation des élèves et surtout des élèves qui n’étaient jamais 

venus, d’autres qui n’avaient jamais emprunté. 

D. Communiquer pour favoriser l’ouverture culturelle (en lien avec la mission de 
référent culturel) 
Communiquer sur les actions culturelles 
Un travail important a été mené pour diffuser les actions culturelles engagées au niveau du 
lycée (partenariats, expositions …) afin de les faire connaître et d’initier différents projets. En 
parallèle, la lettre info-culture relaie les initiatives culturelles locales avec une veille 
informationnelle régulière. 
 
 
 



E. Club « A vos talents » 
Le club dessin a été animé par une assistante d’éducation cette année. 
Thèmes : reproduction de mangas, écriture à l’encre de chine, dessins et animés… 
Bilan : 6 élèves très impliqués dans le club et lavie du CDI, force de proposition pour les portes 
ouvertes. 
 
II. Vers un CDI plus fonctionnel 
 
1. Des horaires d’ouverture à accroître dans la mesure du possible 
Lundi : 8h30-12h15 13h-18h30 
mardi : 8h30-12h15 13h-18h30 
mercredi :14h-18h30 
jeudi : 8h30-12h15 13h-18h30 
vendredi : fermé 
total ouverture dans la semaine : 32h45 (- 9h/2018-2019) 
 
2- Le personnel 
- 1 professeure-documentaliste (temps partiel soit 24 h hebdomadaire de face à face 
pédagogique) 
- 1 ASEN : (7h30/semaine)  
 
3- Des ressources adaptées à sécuriser davantage 
 
3.1. Tableau de bord des ressources 

Bandes dessinées 551 + 39 
Contes 23 + 
CD-DVD 92 + 1 
Essais 52 
Mangas 263 + 49 
Albums 15 
Nouvelles 78 
Manuels scolaires 476 + 45 
Orientation 96 
Poésies 100 + 1 
Romans 1535 + 59 
Théâtre 128 + 1 
Documentaires 2506 + 114 
 
3.2 La presse sous-utilisée 
3 journaux de presse nationale et régionale : Ouest-France, Le Monde, Les échos 
41 revues présentes ou archivées 
Changements par rapport à l’année passée : 
- retrait abonnement Vocable (allemand, anglais, espagnol) 
- proposition d’abonnement au journal RIA et Shake Well (demandés par des enseignants) 
Points de vigilance : Les périodiques semblent sous-utilisés. Un travail de médiation 
doit être poursuivi avec les enseignants pour faire vivre davantage le fonds. Une 
réflexion est également à mettre en oeuvre pour le passage au numérique mais celui-ci 
doit s’accompagner d’un véritable travail de communication auprès des enseignants. 
 
 
 
 



3.3 Les acquisitions : un travail de concertation indispensable 
Arrivant dans l’établissement, la documentaliste a mis en oeuvre une politique d’acquisition 
concertée avec un maximum d’enseignants. Il serait intéressant de pouvoir diffuser une 
information spécifique dans ce sens pendant les conseils d’enseignement. En outre, du côté 
des fictions, les élèves sont très demandeurs de mangas et, dans une moindre mesure de 
bandes dessinées. Les romans sont, par contre, peu lus. Il serait tout à fait intéressant de 
travailler en lien avec les collègues de français pour initier davantage de médiation 
(présentation des nouveautés dans les classes, prix littéraires…). 
 
Point de vigilance : poursuivre une veille des nouveautés en lien avec le domaine 
services (peu d’offres), les projets menés au lycée et les équipes disciplinaires. 
 
3.4. Le désherbage : un travail à poursuivre 
- Poursuite du travail de désherbage en classe 641 avec la recotation et dans les manuels 
scolaires du fait de l’arrivage des spécimens. 
 
3.5 Les manuels scolaires fournis par la Région : une année compliquée 
- Stockage en début d’année des manuels scolaires non distribués au CDI 
- Prise en main du logiciel Logelis. 
- Travail en collaboration avec les ASEN pour la restitution des manuels dans un contexte 
sanitaire inédit. 
 
3.5 Un inventaire physique impossible à mettre en oeuvre 
L’inventaire n’a pas pu être réalisé cette année car les fonds ont été neutralisés avec les 
nouvelles procédures sanitaires. 
 
4. Une forte augmentation des emprunts 
Répartition des prêts par classe 

 
 
Nombre de prêts usagers 
TOTAL : 1023 (contre 650 en 2018-2019) 
 
Point de vigilance : la forte augmentation des prêts est, en grande partie, due à 
deuxnouveautés : le prêt de mangas et les prêts mystères. En outre, la répartition des 



emprunts est très fortement corrélée à des projets menés avec les classes, à partir du 
moment où ils ont un lien avec la lecture. Demeure le problème des ouvrages non 
restitués, en particulier pour les élèves quittant l’établissement. 
 
5.Une fréquentation des élèves fluctuante 
La fréquentation des élèves est très fluctuante et centrée sur des heures précises. Un seul 
comptage a pu être réalisé cette année – ce qui n’est pas très représentatif - mais témoigne 
de fluctuations importantes dans la fréquentation, qu’il est nécessaire de prendre en compte. 
Point de vigilance : avant de s’engager dans un projet, bien identifier en amont, dans 
l’emploi du temps, les heures probables où l’affluence sera importante 
 
Conclusion 
Le CDI du Lycée hôtelier est un espace idéal pour tous les publics. Il offre des espaces et un 
équipement adaptés aux usages. Le fonds est riche et répond, globalement, aux attentes. La 
fréquentation est néanmoins très fluctuante avec des horaires « tendus » (selon les emplois 
du temps des élèves). Enfin, les élèves sont globalement lecteurs mais centrés sur des 
lectures spécifiques (ouvrages professionnels, mangas et Bd). Le travail de médiation centré 
sur les romans, les documentaires et les périodiques ainsi que la politique d’acquisition 
concertée doivent, dans la mesure du possible, se poursuivre et s’accroître. 
 
 

8. Bilan d’activités de la vie scolaire :  

 Fonctionnement de l’établissement 

Absences et retards 

Le taux d’absences pour l’établissement pour l’année scolaire 2019/2020 est de 7 % (=). 

Niveau 2nde : 4.1 %  
Niveau 1ère : 3.9 %  
Niveau Tale : 6.8 % 
BTS 1ère année : 3.8 % 
BTS 2ème année : 5.6 % 
CAP 1 : 7.7 % 
CAP 2 : 5.4 % 
MC – niveau IV : 2% 
MC – niveau V : 6% 

Les motifs d'absences sont majoritairement valables : maladie, rendez-vous médical, 
convocation administrative… Les élèves, lorsqu'ils sont absents, peuvent l’être plusieurs jours, 
en raison de leur éloignement géographique (une grande partie des élèves accueillis au lycée 
hôtelier sont internes, et donc dépendants des moyens de transport). Faute de transports ou 
parfois de moyens financiers suffisants, certaines familles gardent leur enfant à la maison toute 
la semaine plutôt que de le renvoyer pour 2 ou 3 jours en cours. 
 
Les taux diffèrent en fonction des classes et des séries : les classes du lycée professionnel 
ont les taux les plus élevés. Il reste donc probablement encore des pistes à explorer pour 
empêcher certains élèves de décrocher, voire de se déscolariser peu à peu. 

2 élèves ont décroché très tôt dans l‘année. Ils ont été signalés à la MLDS pour une prise en 
charge. Leurs absences sont comptabilisées dans le calcul du taux. 

Dans les classes de secondes, 1ère et Terminale, quelques élèves ont été souvent absents 
et concentrent à eux beaucoup d’absences. 



Pour certains élèves, la famille n'a fourni aucun justificatif, ni aucun courrier de démission, 
malgré les appels téléphoniques, les courriers et les signalements à l'inspection académique. 
Leurs absences sont comptabilisées dans le calcul du taux. 

 Organisation du service des personnels de surveillance 

Le service de vie scolaire est composé de 16 assistants d’éducation (14.5 ETP). Deux d’entre 
eux sont affectés à d’autres tâches : un temps plein pour la gestion du pôle informatique du 
lycée. Un mi-temps se partage entre le CDI et la vie scolaire. 

Les quotités vont du temps plein au mi-temps. 

Les ASEN se répartissent entre l’externat et l’internat. 9 ASEN sont présents chaque soir à 
l’internat du dimanche au jeudi soir. Une majoration de 1,5 est appliquée le dimanche soir. Un 
grand nombre d’heures est donc dédié à l’encadrement des lycéens à l’internat, le reste étant 
affecté à l’externat, où les besoins sont juste couverts. 

Les ASEN ont pour mission l’encadrement et la surveillance des élèves (circulation des élèves, 
cours, salle de restauration, contrôle du remplissage des restaurants d’initiation…). Ils 
travaillent en équipe et participent, auprès des CPE, au contrôle d'assiduité (appel quotidien 
des familles, saisie des absences et des retards, ...) et de discipline (gestion des élèves exclus 
de cours, surveillance des retenues) des élèves de l'établissement. Ils contribuent avec 
l’ensemble des personnels au respect du règlement intérieur, notamment le respect de la 
tenue réglementaire qui demande un gros investissement de leur part. 

L’équipe est majoritairement motivée et investie. Les personnels accomplissent leurs tâches 
avec sérieux, gèrent les situations d’urgence et les prises en charge d’élèves avec 
professionnalisme. Ils transmettent les informations aux CPE qui peuvent s’appuyer au 
quotidien sur leur travail et leur connaissance du terrain. Ils sont impliqués dans leur travail. 

 

 Collaboration avec le personnel enseignant 
 
De manière générale, dans le suivi de l’élève, la collaboration entre CPE et professeurs 
principaux est plutôt satisfaisante. Elle est très variable selon les professeurs. 

 Collaboration avec le pôle médico-social 
 
Un point régulier a lieu avec les infirmières par rapport aux élèves malades, dispensés de TP, 
ou présentant une difficulté particulière. Des actions menées conjointement avec les 
infirmières ont eu lieu tout au long de l’année en direction des élèves (dans le cadre du CESC). 
Une cellule de veille s’est réunie de façon bi-mensuelle. Elle est composée du Chef 
d’établissement, du proviseur-adjoint, les 2 CPE, les 2 infirmières, et la Psy-EN. Elle vise à 
repérer les risques de rupture scolaire, à analyser collectivement les problématiques des 
élèves, à émettre des propositions d'actions dans les champs pédagogique, éducatif, social, 
médical, voire d'orientation et d'insertion. 

Au total, les signalements pour absentéisme ont concerné 10 élèves (contre 6 en 2018-
2019).  3 élèves ont également fait l’objet d’une information préoccupante (IP). 

 

 



Un élève de première année de CAP cuisine ne s’est jamais présenté et a été orienté vers la 
MLDS de Saint-Malo, un autre élève de la même classe en rupture totale avec la société n’a 
pu être maintenu dans sa scolarité au lycée. Malgré la particularité de cette année scolaire, 
aucun élève n’est resté sans solution de scolarisation à notre connaissance. Un élève de 
terminale BAC PRO, déjà diplômé, n’a pas fini son année scolaire. Le confinement a parfois 
été déclencheur de changement d’orientation, les élèves concernés ont tous retrouvé un 
établissement scolaire pour les accueillir vers un nouveau projet.  

 

 L’animation éducative 
 

Pendant leurs heures libres, sur la journée, les élèves ont la possibilité de se rendre au foyer 
des élèves où ils peuvent jouer au baby-foot, emprunter des jeux de société ou regarder la 
télévision. Une cafétéria autogérée par des élèves volontaires, en lien avec la MDL, propose 
à la vente des viennoiseries et boissons chaudes sur les temps de récréation. 
Les adhésions à la MDL sont peu nombreuses (20). Un objectif pour l’année à venir est 
d’inciter plus d’élèves à cotiser à l’association. 

Le Conseil de la Vie Lycéenne (CVL), présidé par le chef d’établissement et comportant un 
vice-président lycéen, a été réuni régulièrement. Il rassemble des représentants des élèves, 
des personnels et des parents qui réfléchissent ensemble et formulent des propositions sur 
des sujets qui touchent à la vie quotidienne.  
Le CVL est, tout d’abord, le lieu où sont débattues toutes les questions concrètes qui traversent 
la vie de l’établissement : il s’agit de mieux prendre en compte les attentes afin d’améliorer les 
conditions de vie au lycée. 
Ensuite, le CVL est un lieu privilégié de dialogue et d’échanges entre lycéens et adultes de la 
communauté éducative. Les représentants lycéens s’y expriment librement. Ils font valoir les 
points de vue et les attentes, évoquent les problèmes rencontrés et les préoccupations, 
échangent des idées, réfléchissent. Ils sont ainsi les porte-parole de l’ensemble des élèves. 
Enfin, le CVL est force de proposition. Les représentants lycéens émettent des avis, proposent 
des aménagements et suggèrent des solutions qui sont systématiquement transmises au 
conseil d’administration. Les élèves sont ainsi mieux associés au processus de décision. 

Un terrain de multisports situé dans l’enceinte du lycée est ouvert aux élèves. Des ballons sont 
prêtés aux élèves. 

A l’internat un foyer pour les filles et un foyer pour les garçons est accessible aux élèves après 
l’heure d’étude. Ils sont tous deux dotés d’un écran de télévision. Le foyer garçon est un peu 
plus fréquenté que celui des filles, mais globalement, ils sont peu utilisés. Ils disposent d’une 
table de ping-pong et d’un baby-foot. 

Les élèves peuvent participer le soir à des activités sportives, encadrées par les professeurs 
d’EPS, dans le cadre de l’association sportive du lycée, ou par des intervenants extérieurs (Qi 
Gong par exemple). Ils peuvent également pratiquer une activité non organisée par 
l’établissement (au sein des associations sportives locales) après en avoir fait la demande. 

 

 Relations avec les élèves sur le plan individuel 

Les relations avec les élèves sont satisfaisantes. Majoritairement internes, ils font confiance 
aux adultes qui les encadrent et se tournent souvent vers les personnels de la vie scolaire.  

Grâce aux analyses et diagnostics des infirmières, de la PsyEN et de la CPE, les élèves 
bénéficient de l’aide appropriée : entretiens, médiation, mise en place d’un suivi 
psychologique, contact avec les référents extérieurs (éducateurs, médecins…). 

 
 



Punitions et sanctions 
 
Il y a eu 201 exclusions de cours (+ 67) : 

 Pour les élèves de 2nde : 91 
 Pour les élèves de 1ère : 31 
 Pour les élèves de Tale : 45 
 Pour les élèves de CAP1 : 26 
 Pour les élèves de CAP 2 : 8 

Il y a eu 297 retenues (+ 57) : 
 Pour les élèves de 2nde : 148 
 Pour les élèves de 1ère : 72 
 Pour les élèves de Tale : 48 
 Pour les élèves de CAP1 : 19 
 Pour les élèves de CAP2 : 7 

Il y a eu 27 avertissements (- 17) : 
 Pour les élèves de 2nde : 12 
 Pour les élèves de 1ère : 6 
 Pour les élèves de Tale : 9 

Il y a eu 31 exclusions temporaires de l’établissement (- 9) : 
 Pour les élèves de 2nde : 19 
 Pour les élèves de 1ère : 4 
 Pour les élèves de Tale : 8 

Il y a eu 20 exclusions temporaires de l’internat (+ 5) : 
 Pour les élèves de 2nde : 12 
 Pour les élèves de 1ère : 6 
 Pour les élèves de Tale : 2 

Un conseil de discipline s’est tenu pour une élève de CAP. La décision a été une exclusion 

définitive. 

 

9. Bilan d’activités de l’infirmerie : 

2915 passages ont été enregistrés sur l’année scolaire (- 108). 48% ont reçu des soins et/ou 

traitements. 

L’écoute, la relation d’aide et les conseils en santé représentent 12% des demandes. 

L’activité de cette année est marquée à nouveau par de nombreuses démarches et conseils 

d’ordre social, en l’absence d’AS nommé sur le secteur. 

Les actions d’éducation à la santé menées durant l’année scolaire sont diverses, de la 

prévention des addictions, à l’éducation à la santé, appuyées par des partenaires extérieurs 

(MAE, planning familial…) qui nous ont apporté leur expertise. En résumé, 8 grandes actions 

ont été menées, touchant 1500 élèves (cumulés). 

Les demandes de contraception d’urgence ont encore diminué (2 demandes). 

Une grossesse a été connue cette année, prises en charge par le planning familial et ayant 

donné lieu à 1 IVG. 

 



LES ACTIONS SPECIFIQUES 

 Plusieurs élèves ont bénéficié d’un suivi personnalisé, pour souffrance psychique, 
soins paramédicaux spécifiques… avec passages quotidiens pour évaluation et/ou 
prise médicamenteuse. Ainsi 3 élèves ont plus de 100 passages. 

 Cette année a vu la mise en place d’une action de grande ampleur sur les Troubles 
Musculo Squelettiques (TMS). Menée en partenariat avec un Docteur en Ergonomie, 
il est intervenu auprès de l’ensemble des classes de seconde et 1ere année de CAP. 
D’abord en filmant leurs postures en TP, puis en leur apportant un bagage théorique 
et pratique, en leur montrant et en leur faisant expérimenter les postures en cours 
d’EPS, formation ludique le soir sur les temps d’internat, et les « bonnes » conduites. 
Cette action a très bien fonctionné, et a été bien accueillie à la fois par les élèves et les 
professeurs, qui ont pu avoir un débriefing personnalisé à la fin des interventions. Des 
conseils d’amélioration des postes de travail ont été proposés sous forme de bilan. S’il 
semble fort intéressant de reconduire cette action, son coût important est un frein réel, 
la recherche de subventions étant complexe et sa spécificité une vraie contrainte. 

 LES ACTIONS DE FORMATION 

 Dans le cadre du Service Sanitaire Obligatoire, 3 étudiants en médecine de la faculté 
de Rennes, devaient mettre en place des actions de prévention. La situation sanitaire 
nationale n’a pas permis de mettre en place cette action qui sera reconduite en 2020-
2021, en 2 groupes cette fois, avec l’accueil d’étudiants sage-femme.  

Les chiffres sont évidemment peu représentatifs cette année. Toutefois, les demandes de 
prise en charge individuelles spécifiques continue à progresser (pathologies lourdes avec 
traitements médicamenteux importants, augmentation des cas d’élèves présentant des 
allergies graves). 

On s’aperçoit que malgré les nombreuses actions d’éducation et de prévention reçues depuis 
le collège, notamment sur les thématiques «sexualité et contraception», certains messages 
ne passent pas encore bien, et que les «réflexes» ne sont pas toujours présents. Il nous 
semble important de réfléchir à de nouvelles méthodes de travail sur ces problématiques. 

Nous avons été beaucoup moins sollicités sur des questions d’addictions et consommations 
d’alcool ou de cannabis que les années précédentes. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


