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IMTB (Interventions en maintenance technique des bâtiments)
ATMFC (Assistant Technique en Milieux Familial et Collectif)
MF (Menuisier Fabricant)

1re générale 1re STL  
(Sciences et 

Technologies de 
Laboratoire - Option 

Biotechnologies)
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1re STMG  
(Sciences et Technologies 
du Management et de la 
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À l’Université catholique de l’Ouest :
Licence Sciences sociales
Parcours animateur de projet  
en économie sociale et solidaire

À l’École supérieure du bois - Nantes :
>  Trois licences professionnelles : construction 

bois, production bois, commerce bois.
>  Diplôme d’ingénieur en sciences  

et technologies du bois et des matériaux 
biosourcés.

2e année CAP
MF | ATMFC | IMTB



4 LA VIE AU LYCÉE RAMDAME

Aide 
à l’orientation

L’incertain est un bon milieu 
pour travailler. En matière 
d’aide à l’orientation, il 

vaut mieux être en accord avec cette 
assertion. Tant le sujet (l’élève) que 
l’objet (le monde du travail) présentent 
un tel caractère évolutif que toute 
modélisation semble improbable. Il 
est néanmoins indispensable pour un 
jeune de s’inscrire dans une démarche 
de questionnement face à son avenir. 
Pour cela, il dispose au CDI d’une in-
formation objective quant aux secteurs 
d’activité ou compétences à acquérir 
pour y évoluer. Il lui est possible éga-
lement de prendre rendez-vous avec le 
responsable de service pour un entre-
tien individualisé.

Le Conseil de Vie Lycéenne
Le Conseil de Vie Lycéenne est composé de 10 élèves et 5 adultes, sous la pré-
sidence de la direction.
Il se réunit 5 fois dans l’année. Cette instance permet un dialogue pour échan-
ger sur la vie des jeunes au lycée Notre-Dame : les animations, la relecture des 
points du règlement et l’amélioration du cadre de vie.

L’infirmerie est un lieu 
confidentiel où les élèves 
peuvent venir dès qu’ils en 

ressentent le besoin.
Je les reçois bien sûr pour des pro-
blèmes d’ordre physique mais aussi 
d’ordre émotionnel ou psychologique. 
Si cela est nécessaire, je les réoriente 
vers d’autres professionnels.
Formée à l’EARS (Éducation à la vie 
Affective, Relationnelle et Sexuelle), 
je suis à leur écoute sur tous les plans 
de leur vie et travaille avec eux l’es-
time de soi.
Je suis également à la disposition des 
parents qui peuvent me contacter par 
téléphone ou par mail.
Parallèlement, le lycée propose des par-
cours citoyens sur différentes théma-
tiques en lien avec la santé et l’EARS 
(harcèlement, addictions, estime de soi, 

bien-être…). Mon rôle consiste alors à 
participer à l’organisation et à accom-
pagner les élèves par la suite.
L’infirmerie se situe au sein de la vie 
scolaire. Elle est ouverte les lundis et 
jeudis de 8 h à 12 h 30 puis de 13 h 30 à 
15 h 45 ; les mardis et vendredis de 8 h 
à 12 h 30. N’hésitez pas !

Aude Deltombe

Un médicament… 
mais pas seulement

2

Plomberie - Chauffage
Sanitaire - Isolation
Energies renouvelables
Domotique - Zinguerie
Contrats d’entretien

46 Boulevard des Champs Marots
85200 Fontenay-le-Comte
Tél. 02.51.69.02.33 www.sarlcarre.fr

www.aflant.com - accueilflc@orange.fr

Instagram : @autoecolealainflant - Facebook : @aflant
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Les “Repères”, locaux d’accueil 
de la pastorale, sont répartis sur 
les deux pôles : au LGT, il est 

ouvert tous les mardis midi, au pôle 
professionnel, il est ouvert tous les jeu-
dis de 12 h 30 à 13 h 45.
L’objectif de la pastorale est d’accom-
pagner chacun dans son parcours, pour 
qu’il grandisse et s’épanouisse, quelles 
que soient ses aspirations et croyances, 
selon des principes éducatifs et sociaux 
référés à l’Évangile. Cette année, notre 
thème est la fraternité, éclairé par l’en-
cyclique Fratelli tutti.
Pour décliner ce thème, des temps 
conviviaux sont proposés au moment 
du 8 décembre (fête de la Vierge Ma-
rie), de la Chandeleur, Pâques, etc., 
ainsi que des pizzas-théo 4 soirs dans 
l’année. Nous proposons aussi des ac-
tions de solidarité (Avent, bol de pâtes 
du Vendredi saint…)
Des conférences-témoignages sont 

organisées selon le niveau. Le premier 
temps fort pour les élèves de 1re, toutes 
sections confondues, a eu lieu le 13 dé-
cembre sur le thème “Accueillir mon 
frère différent avec handicap”. Les 
élèves ont choisi entre 4 films abordant 
ce thème, puis un intervenant ayant 
travaillé auprès d’adultes handicapés 
est venu partager son expérience avec 
eux.

Le pèlerinage à Lourdes pour les jeunes 
pourrait avoir lieu du 23 au 28 avril 
2023. Les lycéens qui le souhaitent 
peuvent aussi se préparer aux sacre-
ments en lien avec la paroisse. Une fois 
par mois, une messe est proposée soit 
au collège, soit au lycée ; ainsi que des 
temps de prière en fonction du calen-
drier liturgique.

La Maison des Lycéens, asso-
ciation loi 1901, est un outil au 
service des lycéens. Elle aide au 

développement de la vie culturelle au 
lycée Notre-Dame et donne aux élèves 
l’occasion de s’engager dans des pro-
jets, de faire l’apprentissage de l’auto-
nomie et de prendre des responsabilités.
L’association organise des activités 
(concours de billard, formation pre-
mier secours, etc.) et des sorties (bow-

ling, laser game, paintball, cinéma, soi-
rées inter-internats, etc.).
Les jeunes qui adhèrent à l’association 
ont accès à la salle de musique et à la 
console PS4. De plus, ils bénéficient de 
tarifs réduits pour les sorties payantes.
La Maison des Lycéens, c’est aussi 
la “Maison de l’animation”, un lieu 
convivial de détente et d’échange entre 
les lycéens autour d’une boisson, d’une 
partie de billard ou de baby-foot.

Suite à la demande du Conseil de Vie 
Lycéenne, c’est désormais aussi un 
lieu de repos. Une salle de repos est 
proposée pour la pause méridienne 
(11 h 15-14 h). D’ailleurs tout l’étage 
est consacré au travail en autonomie.
Ce lieu est ouvert tôt le matin, entre 11 
et 14 h, en fin d’après-midi et le soir.
La Maison des Lycéens est l’endroit 
incontournable pour se changer les 
idées.

La Pastorale

La Maison des Lycéens

Moment musical organisé et proposé par la Pastorale.



Chaque élève entrant en première 
année d’un cycle participe à une 
journée d’intégration. Celle-ci 

est organisée par les professeurs princi-
paux. Ce temps fort du lycée permet aux 

professeurs de connaître leurs élèves, 
aux jeunes de se rencontrer, de dévelop-
per un esprit de classe, de se responsa-
biliser et de s’épanouir en respectant les 
règles du bien vivre ensemble. 

Pour les élèves de seconde, en sep-
tembre 2022, cette journée a eu lieu à 
Saint-Médard-la-Barotière. Les élèves 
ont eu la possibilité de relever des dé-
fis par classe (relais kayak, poull-ball,  
laser game … ) et de se surpasser lors 
de l’activité accrobranche.
Pour le lycée professionnel, les élèves 
participent à des activités telles que 
visites d’entreprises, confections de 
blasons, initiations à l’escrime… Une 
autre journée est réservée à la visite de 
l’abbaye de Maillezais et à la décou-
verte du marais poitevin avec ses tradi-
tionnelles balades en barques.
Pour l’enseignement supérieur, 
l’ADECA (Association des étudiants 
du centre des Abeilles) organise pour 
les nouveaux étudiants des épreuves 
sportives (badminton, basket) et cultu-
relles, permettant aux étudiants des 
différentes premières années de se 
confronter.

L’internat au lycée Notre-
Dame concerne 150 jeunes 
cette année.

Il constitue un véritable lieu d’appren-
tissage grâce à ses règles de fonction-
nement collectif, en lien avec le projet 

éducatif. Hébergés en chambre de 2 ou 
3, selon les niveaux et les années, les 
lycéens internes accèdent peu à peu à 
l’autonomie.
En dehors des heures consacrées au 
travail, les élèves peuvent, sur leur 
temps libre, sortir du lycée avec l’ac-
cord de leurs parents ou profiter des 
nombreuses animations qui sont orga-
nisées pour eux (cinéma, bowling, la-
ser game, soirées détente…).
Depuis un an, des “soft skills” sont 
mis en place pour les élèves internes 
de seconde. En début d’année, ils ont 
dû choisir entre créativité ou sens du 
service pour les filles, et entre commu-
nication (écrite et orale), sens du col-
lectif et bien-être pour les garçons. Les 
activités d’ouverture sont imposées : 
rencontre avec des professionnels, vi-
sites, spectacles.
Ces temps divers et variés les bous-
culent dans leurs habitudes mais les 
enrichissent dans leur épanouissement.

Des temps d’intégration pour les entrants 

À l’internat : les soft skills

6 VIVRE ENSEMBLE RAMDAME

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
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Après la rénovation du restau-
rant scolaire et des salles de 
sport, qui ont été complétées 

par un mur d’escalade, le lycée s’est 
lancé depuis le mois de septembre 
2022 dans la rénovation de ses ateliers 
pédagogiques. La première tranche 

va concerner la filière STI (Sciences 
et Technologies de l’Industrie et du 
Développement Durable), avec la 
création de nouveaux locaux adap-
tés à cette formation spécifique pour 
accueillir les deux options (Innovation 
Technologique et Eco Conception TEC 

et Architecture et Construction) ; puis 
la rénovation des locaux de la filière 
IMTB. Ce chantier doit se terminer à la 
fin de cette année scolaire pour enchaî-
ner avec la 2e tranche qui consistera en 
la rénovation complète des ateliers de 
la filière bois.

Envie de développer de nou-
velles compétences grâce à une 
formation qualifiante ? Besoin 

d’actions et de créativité ? Le CAP de 
peintre applicateur a permis tout cela à 
ses stagiaires en mettant en application 
leurs savoir et savoir-faire dans le cadre 
de la rénovation des salles de classe du 
lycée. Ils ont élaboré, par exemple, 
les peintures et posé un nouveau re-
vêtement au sol. Cette formation de 
665 h sur 9 mois est gratuite pour les 
demandeurs d’emploi et s’adresse éga-
lement à toute personne en reconver-
sion professionnelle. Le CFP permet 
également d’accéder à d’autres CAP : 
Menuisier Installateur, Intervention en 
Maintenance Technique des bâtiments, 
Maçon et Ebéniste.

Le lycée se rénove

Des classes relookées grâce  
aux stagiaires du CAP peintre

LES INFRASTRUCTURES

Le lycée propose chaque année 
aux étudiants une cinquantaine 
de studios individuels équipés, 

répartis sur 2 sites : la Conciergerie et 
les Capucins. Cet hébergement, loué 
de septembre à juin, rencontre chaque 

année un vif succès auprès des familles : 
convivialité, proximité, loyer toutes 
charges comprises (CAF possible).
Pour plus d’infos, rendez-vous sur 
notre site Internet.

Le restaurant scolaire.Le futur bâtiment des STI2D.

Un vrai plus : 48 studios au sein  
du lycée pour les étudiants

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE



Sur les temps d’internat, l’AESH 
Co, en place depuis 4 ans, pro-
pose un accompagnement da-

vantage centré sur l’éducatif pour les 
jeunes bénéficiant du dispositif ULIS. 
Elle les accueille au CDI avec le pro-
fesseur documentaliste pour proposer 
si besoin des remédiations pédago-
giques et organisationnelles, aider 
aux devoirs, familiariser ces élèves au 
CDI, développer l’ouverture culturelle, 
stimuler l’intelligence sociale et les ap-
prentissages scolaires à travers la pra-
tique de jeux de société, favoriser des 
temps d’écoute et d’entraide. La réus-
site de ce projet est telle que certains 
élèves (dits ordinaires) ont souhaité 
profiter de ces moments privilégiés.
Hors dispositif ULIS, certains élèves 
ont besoin d’une aide humaine pour fa-
ciliter leur scolarité : ce sont les AESH 
I (individuel) ou M (mutualisé).

Ouvert depuis 2009 au lycée professionnel, le disposi-
tif ULIS pro (Unité Localisée pour l’Inclusion Sco-
laire) permet de scolariser des élèves reconnus en 

situation de handicap (troubles cognitifs). Ces jeunes orien-
tés par la MDPH dans ce dispositif peuvent concrétiser leur 
projet professionnel, développer des apprentissages sociaux 
et améliorer leurs capacités de communication, grâce à un 
emploi du temps organisé, aménagé et adapté.
Les retours en dispositif ULIS s’organisent en fonction des 
besoins des élèves pour travailler et approfondir les ensei-
gnements généraux ou professionnels.

L’AESH Co de l’ULIS accompagne ces jeunes dans les appren-
tissages professionnels au sein de la classe ordinaire, afin de 
permettre aux élèves de développer les compétences nécessaires 
à l’obtention d’un diplôme (essentiellement de niveau CAP) ou 
à défaut la validation de compétences professionnelles.

Les AESH 

Le dispositif ULIS pro 
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L a classe de Seconde Tremplin 
s’adresse aux élèves sans pro-
jet professionnel défini, ayant 

eu une scolarité fragilisée (par des 
difficultés dans la mise au travail, par 
un problème de méthode, etc.) Cette 
classe amène à retravailler les fonda-
mentaux et à collaborer dans des pro-

jets interdisciplinaires. Ainsi, par le 
passé, la classe a créé un court-métrage 
sur l’école idéale qui a mis en valeur 
leurs compétences, qu’elles soient sco-
laires ou personnelles
Afin d’aider les élèves au choix de leur 
baccalauréat, un accompagnement est 
mis en place en classe, ainsi que deux 

semaines de stage de découverte pro-
fessionnelle si les conditions sanitaires 
le permettent. Notre souhait est que 
chaque élève envisage son avenir en 
fonction de ses compétences et de ses 
goûts dans les conditions les plus pro-
pices à sa réussite.

L’ année passée, les élèves de Seconde Tremplin , 
associés aux premières ST2S, ont mené à bien 
une course pour “Le sourire de Théo” au lycée 

Notre-Dame. Ils se sont rassemblés autour d’un de leur 
camarade, Théo, atteint de l’ataxie de Friedreich. 
Les tremplins, après avoir trouvé des sponsors, ont fait créer 
des bracelets et organisé le goûter servi à tous les partici-
pants. Les premières ST2S ont, eux, élaboré le dépliant et 
des affiches d’information parlant de la maladie. Ils ont 
ensuite mis tout en place pour accueillir les 220 coureurs et 
marcheurs. 
Cette initiative a permis à chacun d’appréhender la notion 
de solidarité, d’effort et d’entraide. Ils ont pris beaucoup 
de plaisir à montrer leur talent dans une activité bien dif-
férente. Ils sont aussi très fiers d’avoir récolté la somme de 
2 600 euros, qui a été très utile pour améliorer le confort de 
leur camarade Théo.

L es élèves de la classe de Se-
conde Santé Social ont pour 
objectif d’entrer dans les écoles 

du secteur de la santé et du social, et 
envisagent une poursuite d’études en 
première et terminale ST2S.
En classe de seconde, ils effectuent trois 
stages d’une semaine. Un auprès de la 
petite enfance, un auprès des personnes 
âgées et un, au choix, dans le secteur de 
la santé ou du social.
De plus, accompagnés de leur ensei-
gnante en santé social et de leur pro-
fesseur principale, ils mènent un projet 
avec les résidents de l’Ehpad (établis-
sement d’hébergement pour personnes 

âgées dépendantes) de l’Union chré-
tienne de Fontenay-le-Comte.
L’objectif de ce projet est d’établir des 
liens intergénérationnels basés sur la 
transmission.
Durant l’année scolaire, les jeunes 
se sont déplacés à l’Ehpad pour une 
visite de l’établissement et animer des 
activités leur permettant de découvrir le 
public des personnes âgées, ainsi que le 
fonctionnement d’un établissement mé-
dico-social, thématique étudiée dans le 
programme de santé sociale de la classe 
de seconde.
Quelques résidents de l’Ehpad se sont 
déplacés au lycée pour une visite de 

l’établissement et participer à un cours 
de français et d’histoire-géographie.
Chacun a appris de l’autre et est sorti de 
cette expérience riche de souvenirs.

Une Seconde Tremplin pour rebondir 
en filière technologique 

Course pour “Le sourire de Théo” :  
un projet des 2ndes Tremplin et des 1res ST2S

La Seconde Santé Social
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Le passeport recherche est un 
partenariat de la classe de 
1re STLB avec un laboratoire 

de recherche sous l’égide de la Région 
Pays de Loire.
Il commence avec une rencontre avec 
les chercheurs, puis une visite du labo-
ratoire partenaire. Les élèves ont alors 
l’occasion de découvrir les métiers de 
la recherche en biotechnologies.
Le passeport se termine en mai par une 
journée de restitution à Nantes avec 

présentation du travail réalisé (cette 
année jeu et vidéo) devant les partici-
pants des autres lycées.
Pour 2022-23, le thème est “Trans-
plantation rénale : quelques gouttes 
de sang permettent-elles de connaître 
l’avenir ?”. Le laboratoire partenaire 
cherche à prédire la survie du greffon 
grâce à des biomarqueurs.
Ce thème passionnant saura être source 
de motivation pour la filière de la bio-
technologie.

La fête de la science est un évène-
ment national qui a lieu tous les 
ans au mois d’octobre.

Notre projet 2022 s’intitulait “Save 
Emilie !”. Il s’agissait d’un escape 
game conçu par les élèves de la filière 
STLB (Sciences et Technologies de 
Laboratoire Biotechnologies), projet 
mené en lien avec 2 chercheuses de 
l’Inserm de Nantes.
Les joueurs ont été reçus dans 3 labo-
ratoires du lycée. Au cours de l’escape 
game, ils ont pu découvrir une ma-

quette de cellule, construire un frag-
ment d’ADN, apprendre que les virus 
peuvent soigner les maladies géné-
tiques et réaliser des expériences.
Nous avons ainsi reçu environ 250 
collégiens et lycéens ainsi qu’une tren-
taine de visiteurs parents et enfants de 
tous âges. TV Vendée a fait un sympa-
thique reportage sur notre jeu.
Emilie a été sauvée !

Rendez-vous pour une nouvelle fête de 
la science en 2023 !

“Passeport recherche”

“Fête de la science”
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L’atelier 
scientifique 
et technique

Au Lycée Notre-Dame, les 
élèves peuvent participer 
à un atelier scientifique et 

technique.
Les objectifs de cet atelier sont de :
•  Développer la démarche scienti-

fique : recherche documentaire, 
expérimentation…

•  Découvrir le monde de la re-
cherche ;

•  Développer l’autonomie des 
élèves ;

•  Stimuler la créativité des élèves 
par la réalisation d’expériences.

L’atelier se déroule dans les labora-
toires spécifiques comme celui de 
biotechnologie, le mardi entre 16 et 
18 h.
L’atelier réunit des élèves de toutes 
classes, principalement de seconde 
et première.
Le thème de cet atelier pour 2022-
23 : “Le kombucha, une boisson fer-
mentée comme les autres ?”
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Les visites organisées en STI2D 
permettent aux élèves de voir 
des ouvrages récents ou de 

découvrir des entreprises. Lors des an-
nées précédentes, les élèves ont visité 
les entreprises Fineiral et MTechBuild 
et suivi les chantiers en cours au sein 
du lycée.
Ceci permet aux élèves de disposer 
d’exemples concrets pour travailler 
sur différents aspects du secteur de la 
construction (spécialité AC) ou de l’in-

génierie mécanique (spécialité ITEC). 
Pour leur épreuve de grand oral, 
les élèves préparent un projet où ils 
doivent concevoir un ouvrage et où ils 
réutilisent les compétences acquises en 
cours. Ils mettent à profit les exemples 
vus lors des visites. 
L’année passée, les terminales ont ima-
giné des escape games qui pourraient 
être installés dans le parc Baron de 
Fontenay-le-Comte.

Une pédagogie de projet sur  
des ouvrages réels en STI2D
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Chaque année, nos élèves du 
secteur bois travaillent sur dif-
férentes constructions. Voici 

quelques chantiers sur lesquels ils ont 
œuvré : réalisation d’un agrandisse-
ment bois de 60 m² à des fins de gîte 
(BTS SCBH1), réalisation d’une struc-
ture poteau-poutre en douglas pour 

l’abbaye de Maillezais (BTS SCBH2), 
construction chez un particulier d’une 
terrasse avec porte pour cave sur ma-
çonnerie existante (1re Bac pro TCB), 
travaux d’agrandissement bois chez 
un particulier dans le but de créer une 
chambre. 

Chantiers bois : après la théorie, la pratique



Le Lycée Notre-Dame propose 
aux élèves inscrits en séries 
technologiques une semaine 

afin de partir à la découverte de l’en-
treprise. Cette opération permet aux 
lycéens de prendre conscience des 
valeurs et des compétences liées au 
monde du travail. Elle contribue aussi 
à affiner leur projet d’orientation en 
ayant une vision plus réaliste du fonc-

tionnement d’une entreprise et du (ou 
des) métier (s) qu’ils ont choisi (s) de 
découvrir. Cette initiative fait l’objet 
d’un rapport de stage évalué par les 
enseignants, contribuant de ce fait à 
maintenir un dialogue école-entreprise. 
En plus de donner du sens à sa forma-
tion, ce stage apporte une meilleure 
compréhension des cours d’enseigne-
ment technologique.

Constance Monnier, cheffe de 
projet “Jeunesse” à l’Observa-
toire des inégalités, est interve-

nue le 23 septembre 2022 auprès des 2 
classes de BTS SP3S, sous la forme de 
2 ateliers de 2 h.
Les étudiants ont été amenés à jouer 
au Monopoly. Les règles et le plateau 
de jeu ont été modifiés afin de mettre 
en avant les inégalités pouvant exis-
ter dans notre société : par exemple, 
les femmes touchent un salaire infé-
rieur à celui des hommes en passant 
par la case Départ, les personnages en 
situation de handicap ne peuvent pas 
utiliser les gares, les joueurs de caté-
gorie B ou C ne peuvent pas acheter 
les terrains les plus chers. Des cartes 
“Personnages”, indiquant notamment 
le sexe, l’âge, la catégorie (A, B ou 
C), sont distribuées aux joueurs en 
début de partie dans le but de favori-
ser l’empathie des participants, en se 
mettant à la place d’autrui. Des cartes 
“Évènement”, que les joueurs piochent 

durant la partie, les confrontent à des 
situations de discriminations.
À la fin du “temps de jeu”, l’anima-
trice a conduit un temps de discussion. 
Cet échange a été l’occasion pour les 
jeunes de partager ce qu’ils ont vécu 
pendant la partie, ce qui a permis de 
lister les inégalités et discriminations 

rencontrées, de faire le lien entre le jeu 
et la réalité, de relancer la discussion 
et d’expliquer ou compléter les notions 
abordées.
Cette expérience basée sur des don-
nées factuelles permet d’appréhender 
de façon concrète les inégalités et dis-
criminations.

Stages en série technologique

Le Monopoly des inégalités avec les BTS SP3S
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Accompagner
Nous sommes à votre service 
et dans tous les sens du terme.
C’est notre raison d’être

02 99 77 50 02
pub.ouest@bayard-service.com

CRÉATEUR DE SOLUTIONS LOGICIELLES

POUR LES ÉQUIPEMENTS PUBLICS 

www.horanet.com

31 Allée des Justices 
85200 FONTENAY-LE-COMTE

02 51 53 13 50
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Pour ceux qui désirent intégrer 
des études de santé (médecin, 
pharmacien, sage-femme et den-

tiste), une prépa santé gratuite a été 
ouverte au lycée à la rentrée, destinée 
à tous les élèves de 1re et de terminale. 
Cette prépa se décline en 7 modules : 
un module méthodologique (comment 
apprendre à apprendre en école de san-
té) et des modules théoriques élaborés 
à partir des cours de licence de Santé 
(biochimie, terminologie, biologie 
cellulaire, chimie, physique-chimie, 
biostatistique). Chaque cours donne 
lieu à des entraînements en condition 
comme à l’université. La disparition 

du numerus clausus n’implique plus 
la sélection draconienne qui avait 
lieu en école de médecine mais cette 
filière reste toujours une licence d’ex-
cellence. En suivant ce module, les 
élèves pourront aborder leur 1re année 
de santé avec une plus grande sérénité. 
Cette prépa est parrainée par l’URML 
(Union Régionale de Médecins Libé-
raux) et subventionnée par la Région, 
le Département et la Communauté de 
Communes Pays de Fontenay-Vendée. 
Des professionnels de santé (médecin, 
pharmacien, urgentiste…) rencontrent 
durant l’année les élèves pour un par-
tage d’expériences et de conseils.

Une “Prépa santé” gratuite  
pour tous ceux qui se destinent  
aux études de santé
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1 impasse de la bonnette - 85240 ST HILAIRE DES LOGES
Tél. : 02.51.52.17.02 - Fax : 02.51.52.24.38

E-mail : contact@menuiseriegrellier.fr

L’option Passeport pour l’avenir (PAA) en an-
glais s’adresse à des élèves motivés ayant déjà 
un bon niveau de langue en sortant de 3e.

En seconde et première, les cours se déroulent sous 
forme d’activités pour recréer le quotidien du pays 
concerné.
En terminale, ils sont davantage axés sur l’étude approfon-
die de la langue (compréhension orale et écrite, étude du 
lexique de la vie quotidienne et professionnelle, approfon-
dissement grammatical) afin de préparer et passer le test du 
TOEIC (Test Of English for International Communication). 
Cette certification atteste d’un niveau d’anglais reconnu sur 
le plan international et de plus en plus demandé dans l’ensei-
gnement supérieur, notamment pour effectuer des stages à 
l’étranger et pour valider le diplôme d’ingénieur.

Passeport pour l’anglais 



Le CAP ATMFC forme à deve-
nir des professionnels exerçant 
dans les services techniques 

de structures collectives publiques 
ou privées (structures pour personnes 
âgées, handicapés, enfants) ou chez les 
particuliers par l’intermédiaire d’un 
organisme prestataire (associations, 
entreprises privées). La relation à la 
personne, la communication profes-
sionnelle et la capacité à s’adapter sont 
des aptitudes essentielles à développer 
durant ces deux années. À ces fins, 
différents partenariats et activités sont 
proposés. L’an passé : une coopération 
technique liée au bionettoyage avec 
l’Ehpad “Union Chrétienne” et une 
immersion de nos élèves dans leurs 
équipes d’hôtellerie, restauration et 
lingerie. Autre partenariat : la blanchis-
serie de l’hôpital de Fontenay, avec la 
découverte et la manipulation du maté-
riel d’entretien du linge collectif. Par 

ailleurs, nos élèves préparent réguliè-
rement des collations pour différents 
évènements internes au lycée (forum 

d’orientation, cérémonie de remise de 
diplômes…)

Dans le cadre de leur projet de 
chef-d’œuvre, les élèves de 
CAP IMTB ont conçu un jeu 

d’échecs à partir de matériaux bruts. 
Par la suite, ils ont organisé un atelier 
découverte. Ils ont convié les profes-
seurs du lycée à une initiation aux ru-

diments du jeu. Douze professeurs ont 
bénéficié de cours de trente minutes 
et ont pu repartir avec de nouvelles 
connaissances grâce aux élèves. Avec 
tous ces bons conseils, un tournoi a pu 
être organisé à la fin de l’année.
Ce projet a été encadré par 

M. Blaszczyk, professeur d’arts appli-
qués, et M. Puel, professeur de main-
tenance bâtiment. Le club d’échecs de 
Fontenay-le-Comte a été partenaire de 
cette opération en apportant matériel et 
pédagogie.

Des assistants très appréciés

Jeu d’échecs : de la fabrication à l’initiation  
par les CAP IMTB
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La collation préparée par nos CAP ATMFC lors de la visite  
de rentrée de la présidente de Région au lycée Notre-Dame.
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Adhérer à l’AS du lycée, c’est : 
- pratiquer une activité sportive en compétition, ou en loisir ; 
- créer une ambiance conviviale entre élèves ;
-  découvrir de nouvelles activités et/ou approfondir des 

connaissances ;
- responsabiliser les élèves en s’investissant plus. 

•  Les activités de compétitions proposées : 
cross, badminton (individuel, par équipe)  
beach-volley, sand ball

•  Les activités de loisir proposées :  
musculation, entretien physique 
badminton, tennis de table, volley-ball, basket-ball, futsal

Cette année, 10 élèves sont inscrits à la section spor-
tive scolaire football. Les entraînements s’étalent 
sur trois séances pendant la semaine (mardi, mer-

credi et jeudi). Cette section s’adresse aux licenciés qui 
souhaitent améliorer leur niveau footballistique tout en 
suivant une scolarité normale. L’entraînement se déroule 
à la plaine des sports de Fontenay et l’encadrement est 
assuré par des éducateurs diplômés d’État. Le premier 
tour local du concours d’entrée aura lieu à Fontenay-le-
Comte le mercredi 3 mai 2023. Le concours départemen-
tal, quant à lui, se déroulera à Mareuil-sur-Lay le mardi 
16 mai 2023. Il est possible aussi de se renseigner auprès 
du district Foot Vendée au 02 51 44 27 33.

L’association sportive La section foot

La formation BIA s’adresse 
aux jeunes des classes de 
2nde, 1re et Terminale qui 

s’intéressent à l’aéronautique 
pour une future profession ou 
simplement comme loisir.
Deux heures d’enseignement 
théorique à partir du mois d’oc-
tobre : histoire de l’aviation et 
de l’espace, la connaissance des 
aéronefs, la météorologie, la 
navigation, la sécurité, la régle-
mentation, l’aérodynamique et la 
mécanique du vol.
Un examen généralement en 
mai permet l’accès au diplôme, 
un atout pour entrer dans cer-
taines écoles (ENAC, Armée de 
l’air…).

Code de la route BIA

SPORT ET TRANSPORT

Durant les vacances 
scolaires (octobre 
et avril) et en 

partenariat avec l’auto-
école FLANT, nous pro-
posons un stage de code. 
Les jeunes inscrits auprès 
de notre partenaire se re-
trouvent du lundi au jeudi 
pour les cours de code et 
passent l’examen le ven-
dredi matin. Ceux qui 
échouent ont la possibilité 
de le repasser l’après-midi. 
Cette formule satisfait les 
jeunes et leurs parents et 
les résultats sont excellents 
(100% pour la session 
d’octobre).



Cette année, les élèves de Ter-
minale STMG ont participé en 
novembre au “Prix de l’excel-

lence économique” organisé par la Cité 
de l’Économie et la Banque de France. 
543 élèves participaient à ce concours 
au sein de l’académie de Nantes et 

7 400 au niveau national. Malgré un 
bon investissement et de très bonnes 
copies, nos élèves ne sont pas parmi les 
trois finalistes sélectionnés par le jury 
académique. Cet exercice aura été un 
bon entraînement avant les épreuves 
du bac et pour leur poursuite d’études.

Concours général des métiers 

Concours d’éloquence 

Le concours général des métiers dis-
tingue les meilleurs élèves des lycées. 
Il valorise des travaux qui servent de 

référence, tout en suivant l’évolution du mé-
tier. Les candidats composent sur des sujets 
d’épreuves plus exigeants que ceux du bacca-
lauréat. 
En 3 ans de concours, le Lycée Notre-Dame 
a présenté 12 candidats de Bac pro TMA et 4 
d’entre eux ont été primés dans les dix meil-
leurs de France.
Ci-contre un bureau fabriqué pendant le 
concours. Ce meuble est en panneau pla-
qué chêne noir et chêne massif. Des pièces 
cintrées, inclinées et droites donnent une 
forme contemporaine à ce meuble réalisé en 
24 heures. Le jeune a fini deuxième national. 
Il s’est vu remettre son prix à Paris par le mi-
nistre de l’Éducation nationale.

Un concours d’éloquence ! Le 
projet et l’expression elle-
même pourraient en impres-

sionner plus d’un, mais c’est avec cu-
riosité et beaucoup de sérieux qu’Alix 
s’est lancée dans l’aventure “Bien 
parler pour réussir”. Pendant quelques 
mois de préparation, il a fallu réfléchir 
sur les thèmes imposés, puiser dans ses 
expériences pour former le discours 
le plus convaincant et le plus origi-

nal possible. Après des semaines de 
recherche et d’écriture, à l’écoute des 
conseils d’une enseignante référente, 
vint le temps de la confrontation à un 
jury bienveillant et curieux de décou-
vrir les ambitions, les idéaux et les pro-
jets de jeunes lycéens sur le thème de la 
fraternité ou de l’individualisme. Une 
belle première expérience à l’heure du 
grand oral !
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Prix de l’excellence économique 
pour les STMG



Concours de la BD scolaire

Le Bafa

Le festival de bande des-
sinée d’Angoulême 
organise chaque année 

un concours de BD scolaire. 
Ce concours consiste à réali-
ser deux planches de BD sur 
un thème libre.
L’an dernier, deux de nos 
élèves, Alix Launé et Lisa 
Dupuis, y ont participé. Alix a 
utilisé le medium stylo-bille et 
ses hachures pour illustrer une 
histoire traitant du mal-être. 
Lisa, elle, a joué des couleurs 
pour une aventure téléportée. 
Elles ont été récompensées 
d’un petit fauve d’argent pour 
la qualité de leur production 
graphique.
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Le Bafa, c’est… Le Bafa, c’est… 
•un brevet qui permet d’encadrer des 
enfants et des jeunes pendant leurs va-
cances, mais aussi le mercredi après-
midi, avant et après l’école ;
• une formation courte et pratique, en 3 
étapes, accessible dès 16 ans ;
• une porte d’entrée vers le métier 
d’animateur.

Le cycle de formation :Le cycle de formation :
Les 3 étapes s’effectuent de manière 
chronologique sur une période de 30 
mois maximum.

•  La formation générale, de 8 jours, 
dispensée au lycée Notre-Dame.

•  Le stage pratique, 14 jours, en deux 
parties au plus, la durée d’une partie 
étant au minimum de quatre jours. Il 
peut se dérouler dans un accueil de 
loisirs périscolaire dans la limite de 
six jours effectifs.

•  L’approfondissement (6 jours) ou la 
qualification (8 jours).

La session de formation générale La session de formation générale 
au lycée Notre-Dame avec l’Afocal*au lycée Notre-Dame avec l’Afocal*

Du samedi 15 avril 2023 au samedi 22 avril 2023 en internat.

Internat = les repas et l’hébergement sont inclus et le stage se déroule dans des 
conditions proches de celles que les animateurs connaîtront dans leurs mis-
sions futures (veillées le soir, etc.)
Tarif de 480 € pour les élèves du lycée Notre-Dame (tarif catalogue 555€) ;
pour en bénéficier, joindre pour l’Afocal un certificat de scolarité.
Des aides financières sont possibles (E-Pass Jeunes - 60 €, CAF…)
Renseignements à solliciter par mail à viescolaire@ndfontenay.org.

L’inscription : 
1- http://www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd/ (N° de dossier) 
2 - www.afocal.fr

NB : la demande d’inscription ne pourra être prise en compte
qu’à réception d’un chèque d’acompte de 120 € à l’Afocal.

*Afocal (organisme de formation) - 26 rue Brault, 49 100 Angers - 02 41 22 00 88



“Dehors la nuit était 
étrangement calme 
jusqu’à ce qu’un mys-

térieux homme à la batte sur-
gisse et frappe mortellement deux 
jeunes filles”. Ainsi commence 
L’entaille, BD conçue par Antoine 
Maillard. Véritable hommage à sa 
culture populaire (du slasher au 
giallo), Antoine a dessiné dans des 
sublimes teintes de gris les tour-
ments d’une jeunesse entre fan-
tasmes et réalité. Quelques lycéens 
et étudiants (2nde 7, 1re 2, 1re 3 et 
BTS SP3S) ont eu, le 22 mars 
2022, l’opportunité de rencontrer 
l’auteur tout juste récompensé 
d’un “bien nommé” fauve au festi-
val d’Angoulême.
Ils ont échangé sur ce qu’est se sen-
tir seul avec tous, des mystères qui 
entourent son livre et la création, ainsi 
que du nécessaire “sortir de soi” pour 
trouver son libre… comme cette BD 

qui ambiance un brouillard de sus-
pense pour, in fine, dessiner un air nou-
veau de jeunesse.

BD : rencontre avec Antoine  
Maillard, auteur de L’entailleBulles critiques

Le temps de quelques séances, les 
1res Bac Pro se sont transformés en 
critiques de bandes dessinées. À 
l’instar d’un jury de festival, ils ont 
lu 9 BD, présentées et présélection-
nées par les documentalistes, puis 
ont débattu avec les documenta-
listes et leur professeur de français, 
Mme Robert, pour élire les meil-
leures BD de l’année.
Le palmarès 2022 :
- Meilleur album BD :
Pulp (auteur : Ed Brubaker, Sean 
Philips, édition Delcourt).
- Meilleur dessin :
Écoute, jolie Marcia (auteur : 
M. Quintanilha, édition Çà et là).

Kinozoom

Un concours de courts-métrages, 
c’est se confronter à une nouvelle 
forme de cinéma – plus expérimen-
tal mais surtout plus elliptique. Nos 
lycéens (1re HLP) et étudiants (BTS 
DRB1) ont été jurés, en parallèle du 
festival de cinéma de Fontenay-le-
Comte, afin de désigner leur coup 
de cœur parmi 10 films courts pro-
posés.
À une très courte majorité, c’est le 
film d’animation 2D “Love Dad” 
qui a été choisi ; un court-métrage 
tout en émotions entre un père et 
sa fille qui, malgré une séparation 
forcée puis choisie, témoigne d’un 
amour filial persistant.

Et si, simplement, l’on pou-
vait croire que les feuilles 
mortes nous offraient plus 

que leur jeunesse passée, la lu-
mière de cette même jeunesse avec 
laquelle elles s’agrègent.
C’est sur ce postulat que les élèves de 
2nde 3, aidés de leur professeur de fran-
çais Mme Marchal, ont cherché une 
expression poétique à ces images de 
“mille feuilles”.
Deux alexandrins qui donnent une har-
monie d’ensemble à ces tableaux où 
le vent dans leurs mots fait danser ces 
feuilles loin de tout silence.

Les documentalistes

“J’attends de voir  
les feuilles danser”
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L’atelier  
journal
Ça fait souvent peu de bruit, au dé-
but, un groupe de Ramdamistes. Un 
léger murmure avec quelques éclats 
de voix des plus timorés qui osent 
se lancer et parler d’une idée… 
Puis, petit à petit, les chuchotis 
deviennent avis et le bruissement 
enfle pour devenir explication, in-
formation, communication. 
Le Ram’Dame déferle : on bavarde 
avec les interviewés, on jacasse en 
atelier, on échange avec le journa-
liste professionnel venu aider, et 
même le taiseux distrait se met à 
palabrer sur le papier. On cause de 
tout ou presque, ce qui fait rire, ce 
qu’on admire, ce qui fait rêver et 
même parfois ce qui pousse à réflé-
chir…
Les paroles s’envolent et le 
Ram’Dame reste.

L’art plastique fait partie des 
enseignements dispensés 
au lycée Notre-Dame. Les 

élèves peuvent choisir l’option arts 
plastiques en seconde puis la spécialité 
en première et terminale. Les lycéens 
vont ainsi développer leur pratique 
artistique en expérimentant, en pro-
duisant, en créant. Ils vont mener des 
projets artistiques seuls ou en collec-
tif. Ils vont apprendre à communiquer 
leur travail, notamment en exposant 
leur œuvre dans la galerie d’art située 
à l’entrée du lycée.

Pour compléter leur enseignement, des 
visites sont organisées. Cette année, 
les élèves ont pu se rendre à Chau-
mont-sur-Loire, centre national d’arts 
et de nature, et au musée des Beaux-
Arts de Nantes.

Le théâtre est une tradition de 
longue date au lycée Notre-
Dame. Il s’adresse à tous les 

élèves, quelle que soit leur classe ou 
leur filière. L’atelier a lieu chaque mar-
di de 16 h 05 à 18 h.
Chaque année, un spectacle est pro-
duit en fin d’année scolaire devant les 
élèves, les familles et les enseignants.
Cette activité est un moyen pour le 
jeune de développer :
• la confiance en lui ;
• l’assurance ;
• la maîtrise de son corps ;
• sa personnalité globale.

L’atelier s’appuie sur diverses tech-
niques d’expression orale à partir 
d’exercices ludiques. C’est ainsi un 
moyen de travailler la voix, le corps et 
l’imagination.
Les élèves découvrent également cer-
tains aspects de l’univers théâtral : 
mise en scène, découverte d’auteurs, 

de genres. Le théâtre constitue donc 
une excellente ouverture culturelle.
Il permet enfin une meilleure gestion 
du stress, tant dans le domaine sco-

laire (prise de parole devant le groupe, 
grand oral en classe de Terminale…) 
qu’au quotidien.

Les arts plastiques

L’atelier théâtre
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Au Centre d’arts et de nature, 
à Chaumont-sur-Loire.
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Dans son cursus scolaire, 
chaque jeune du lycée Notre-
Dame participe à un temps 

fort de prévention ou de bien-être. Par 
exemple, le niveau seconde bénéficie 
de deux jours intitulés “La Généra-
tion écran”. Les élèves rencontrent 
des professionnels (gendarme, psy-
chologue spécialisé en addictolo-
gie…), leur apprenant à sécuriser leurs 
réseaux sociaux, à prévenir les cas de 
harcèlement, à prendre conscience 
de leurs pratiques sur les jeux vidéo 
et à s’informer sur les risques de la 

cybersexualité. De même, en classe 
de première, les jeunes participent à 
une journée “Un esprit sain dans un 
corps sain” avec un choix de 5 ateliers 
centrés sur la gestion du stress et des 
émotions, afin de leur permettre de 
découvrir des techniques pour trouver 
confiance en eux et s’apaiser. De par la 
réforme du baccalauréat et le contexte 
de la crise sanitaire, nos jeunes sont de 
plus en plus en mal-être, c’est pour-
quoi le lycée a voulu se soucier de leur 
mieux-être.

Chaque année, le lycée Notre-
Dame, hors contexte sanitaire 
défavorable, propose à ses 

élèves un échange avec un établis-
sement similaire de Tolède : le lycée 
Nuestra Señora de los Infantes. Ac-
compagnés de leur professeur d’espa-
gnol, nos lycéens sont partis en Es-
pagne du 14 au 21 octobre dernier. Cet 
échange se déroule en deux temps : tout 
d’abord, une immersion dans la famille 
de leur correspondant, puis une autre 
en cours au lycée de Tolède. Le groupe 
en a profité également pour découvrir 
Madrid, le centre historique de Tolède 
ainsi que le Puy du Fou ibérique. Les 
élèves espagnols seront accueillis, 
quant à eux, en mars, semaine pendant 
laquelle ils viendront également en 
cours et découvriront quelques aspects 
de la culture française.

Le lycée Notre Dame  
se soucie du bien-être de votre jeune

Voyage en Hispanie
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