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Description
Rapport Annuel d’activité et de performance 2016-2017 dans le cadre du contrat 2015-2019 (contrat d'objectifs, vie
scolaire, dialogue stratégique).

Historique
Toutatice : 27/09/17 : Création du dossier-

fjoussellin : 09/02/18 : Transmission du dossier à la DSDEN à asabban-

asabban : 09/02/18 : Début du traitement du dossier par la DSDEN-

asabban : 12/02/18 : Renvoi du dossier au directeur pour correction-

fjoussellin : 12/02/18 : Transmission du dossier à la DSDEN à asabban-

asabban : 13/02/18 : Début du traitement du dossier par la DSDEN-

Pièces jointes du directeur
Pas de pièce jointe-

Pièces jointes de la validation
Pas de pièce jointe-

Pièces jointes "Vie Scolaire"
absences et discipline.pdf-

reglement_demi-pension_definitif.pdf-

reglement_interieur_lycee_berthelot_definitif.pdf-

reglement_internat_definitif.pdf-

réglement EPS définitif.pdf-

Pièces jointes "Complément du rapport"
ANNEXE 1=demande d'ouverture SE anglais.pdf-

ÉLÉMENTS STATISTIQUES 2016 (maj du 8 juillet 2017).pdf-

OLYMPIO=EtatSecond.pdf-

Programme des animations pédagogiques 2016-17 (maj du 13-10).pdf-

Programme des animations pédagogiques 2017-18.pdf-

Pièces jointes "Préparation au dialogue stratégique"
Berthelot.pdf-

DNB.jpeg-

Lycée Marcellin Berthelot.pdf-

Pièces jointes "Compte rendu du dialogue stratégique"
Objectif1.pdf-

Objectif2.pdf-
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Contrat d’objectifs 

 
Objectif 1 

 

Éléments de contexte à caractère exceptionnel
1 Une certaine instabilité des équipes de direction (4 proviseurs, 6 proviseurs-adjoints en 9 ans)\\\\\\\
2 Un règlement intérieur, avec un régime de sortie des élèves de 2de très contraignant et des permanences «
obligatoires » qui mobilise une grande part des moyens de vie scolaire\\\\\\\
3 Un établissement marqué par une succession d’évènements dramatiques (suicide d’un élève la veille du
baccalauréat, suicide d’un professeur, décès d'un élève happé par un TGV,  décès d'un élève la veille de la
rentrée…)\\\\\\\
4 Un isolement géographique, qui s'atténue avec la mise en place de rencontres régulières avec les établissements
proches (publics comme privés) et une participation plus active dans le BAPE.

Titre de l’objectif :
Adapter les pratiques pédagogiques (accompagnement personnalisé,…) aux besoins des
élèves, à chaque niveau de scolarité afin de donner de la cohérence au parcours BAC -3 /
BAC +3.

Levier 1 :
Adapter l’accompagnement personnalisé aux besoins et profils des élèves, à chaque niveau
de la scolarité et favoriser les échanges de pratiques pédagogiques des enseignants

Titre de l’action Description détaillée et moyens mobilisés

Répartition de la DGH 3h de DGH mobilisé par classe de 2nde, dont 1h pour le professeur principal.

Formation des professeurs
FIL "Mettre en oeuvre un tutorat pour remotiver et impliquer les élèves dans leur
scolarité (construction et partage d'outils)". Mise en œuvre en mars 2018

Levier 2 :
Développer le travail collaboratif des équipes pédagogiques pré et post-bac pour la réussite
des bacheliers professionnels en STS

Titre de l’action Description détaillée et moyens mobilisés

Inscrire l'établissement dans
l'expérimentation BacPro->STS

Implication des équipes pour l'avis du conseil de classe. Reconstruction des
critères de classement des candidatures pour l'affectation en STS CPRP et
EPC.

Fléchage de l'EGLS
Depuis la rentrée 2017, la part d'Enseignement Général Liée à la Spécialité est
fléchée dans les emplois du temps. Il conviendra certainement d'envisager par
la suite une évaluation des élèves dans cette composante.

Levier 3 : Multiplier les journées d’immersion lycées – universités pour les élèves et les professeurs

Titre de l’action Description détaillée et moyens mobilisés

La semaine de l'orientation

Participation de tous les élèves de Tale à des visioconférences organisée avec 4
lycées : Les formations « Scientifiques » par le lycée Lesage Les formations «
Lettres-Langues et Sciences humaines » par lycée Benjamin Franklin. Les
formations « Economie- Gestion – Commerce » par le lycée Charles De Gaulle
Les formations « Sport-Santé-Social » par lycée Marcelin Berthelot

Présentations de filières
d'ambition

Présentation de CPGE par des professeurs ressources

Visite de campus
Campus de Lorient pour les élèves intéressés par les langues, la littérature
Campus de Rennes (langues) L'IUT de Vannes pour les élèves de STMG

Levier 4 :
Favoriser les parcours de réussite en valorisant le retour d’expérience (témoignages des
anciens élèves et étudiants)
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Titre de l’action Description détaillée et moyens mobilisés

Le Forum des formations par les
anciens élèves

Samedi 3 février 2018 : « forum des formations et des métiers » du lycée
Marcellin Berthelot. Un forum entièrement animé par les anciens élèves (115)
qui présenteront plus de 80 formations aux futurs bacheliers inscrits aujourd’hui
en première et terminale au lycée Marcellin Berthelot.

Indicateur 1 : Taux d’accès de la 2nde au bac GT

Valeur cible Valeur réelle

2015 - 2016 83 80

2016 - 2017 86 82

2017 - 2018 référence académique

2018 - 2019 référence académique

Commentaire
Le contrat d'objectifs indique : le taux d’accès d’un élève de 2NDE GT au baccalauréat est de 75% soit 2 points en
deçà de la valeur attendue, ce taux ne saurait cependant être dissocié de la répartition sociologique, plus de 65% du
public accueilli est issu des catégories « employés et ouvriers ».
Or justement, les valeurs attendues tiennent compte de la composition en CSP !
Plutôt que la répartition sociologique, les taux de doublement en 2nde habituellement plus élevés que la plupart des
lycées pourraient expliquer pour partie une valeur ajoutée négative (ou un taux d'accès de la 2nde au bac GT
inférieur aux attendus).

Indicateur 2 : Taux d’élèves de terminale Pro et GT ayant validé leurs voeux lors de la 1ère phase APB

Valeur cible Valeur réelle

2015 - 2016

2016 - 2017 241/250=96,4%

2017 - 2018

2018 - 2019

Commentaire
Sauf pour des valeurs faibles, que peut-on conclure à partir d'un tel indicateur ?

Indicateur 3 :
Part des élèves de Terminale entrés dans l’enseignement sup. qui accède en 2ème année à
N+1

Valeur cible Valeur réelle

2015 - 2016 58.8 65.1

2016 - 2017 56.1 60.1

2017 - 2018 moyenne académique

2018 - 2019 moyenne académique

Commentaire

Rapport Annuel / Bilan fait par l’établissement - Objectif #1
Des évolutions positives sont perceptibles dans la prise en charge pédagogique des élèves.
Il conviendra certainement, par la mise en place de formations, de groupe de travail (GT liaison collège/lycée par
exemple), de projets associant l'ensemble de la communauté éducative, de les consolider et de tracer des
perspectives de progrès.
La réforme attendue du baccalauréat (et donc de l’organisation des études en lycée) pourrait y contribuer à la
condition d'une adhésion de tous.
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Objectif 2 

 

 

Titre de l’objectif :
Construire un parcours citoyen qui associe ouverture culturelle et engagement dans la vie
collective

Levier 1 :
Favoriser l’accès à la culture des lycéens, quelque soit leur voie de formation : - Visite des
lieux de mémoire, des sites d’exception - Sorties culturelles : cinéma, …

Titre de l’action Description détaillée et moyens mobilisés

Plan annuel des animations
pédagogiques

Depuis la rentrée 2016, les équipes du lycée M. Berthelot construise un "plan
annuel des animations pédagogique" qui sert de cadre de référence à
l'ensemble des actions menées dans l'établissement pour l'année scolaire.

Levier 2 :
Prendre appui sur les échanges existants (Allemagne, Angleterre, Espagne, programme
ERASMUS +) pour initier les situations de mobilité, en formation professionnelle notamment

Titre de l’action Description détaillée et moyens mobilisés

ERASMUS+
Poursuite des projets ERASMUS+ initiés par les professeurs de SII dans le
cadre des sciences industrielles avec un partage de connaissances et de
compétences.

Projet d'ouverture d'une section
européenne en anglais

Un projet de section européenne viendrait généraliser une expérimentation mise
en œuvre dans l'établissement depuis plusieurs années pour les élèves inscrits
dans les filières à caractère scientifique et technologique (de la seconde à la
terminale).

Stages dans des entreprises de
pays européens

Même si les frais de déplacement peuvent être assez importants, l'établissement
favorise la mise en œuvre de stages en entreprise dans des pays de l'Europe
(Espagne, Grèce, Pologne, ...).

Levier 3 :
Promouvoir les structures de la Vie lycéennes (CVL) et les actions de prévention et de
formation en direction des élèves (CESC). Promouvoir l’engagement en faveur de la solidarité
et de la cohésion sociale.

Titre de l’action Description détaillée et moyens mobilisés

Instances lycéennes

Responsabilisation des instances lycéennes : réécriture des règlements
intérieurs, mise en place de concerts de fin de trimestre, organisation de la fin de
l'année scolaire. Mise en place du conseil de l'internat, de la commission
restauration associant l'établissement aux usagers (élèves, parents).

Action de prévention OLYMPIO
"état second"

Tous les élèves de 1re participent à un atelier débat animé par un éducateur
d'OLYMPIO (association de prévention). Le bilan en est très positif et cette
action sera certainement reconduite.

Prévention "Drogue"
Tous les élèves de 2nde participent à une conférence de prévention sur les
drogues animées par l'infirmière de l'établissement et un gendarme.

Égalité filles-garçons

Depuis la rentrée 2017, une attention particulière est portée sur la composition
des classes avec un objectif d'une répartition équilibrée de filles/garçons,
d'élèves solides/élèves plus fragiles. Parallèlement, l'établissement s'est inscrit
résolument dans la mise en place de l'égalité filles/garçons (désignation des
référents égalité filles/garçons, les SI au féminin, campagne d'information et de
sensibilisation, ...).
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Vie scolaire 

 
Suivi des faits en établissement
 

 
Compte Rendu 

Rapport Annuel / Bilan fait par l’établissement - Objectif #2
Le programme annuel des animations pédagogiques donne un cadre prévisionnel cohérent pour l'établissement.
Par sa diversité et sa richesse, ce programme annuel contribue à l'ouverture culturelle et à la responsabilisation de
tous les élèves sans interdire la mise en place de projets tout au long de l'année scolaire.
D'autre part, les instances lycéennes sont fréquemment sollicitées pour apporter un éclairage sur le fonctionnement
du lycée Marcellin Berthelot (internat, demi-pension, organisation des études, représentativité aux instances
régionales, ...). Ces contributions sont, dans la mesure du possible et après discussion, mises en œuvre dans
l'établissement.

% absences justifiées 80,28

% absences injustifiées 19,72

Nombre d’élèves en voie ou en décrochage scolaire

Nombre de retenues 1 296

Nombre de journées d’exclusion / inclusion 285

Nombre de journées d’exclusion 43

Nombre d’équipes éducatives 10

Nombre de signalements 3

Nombre de dossiers CLSA

Année scolaire Nombre de faits de niveau 1 Nombre de faits de niveau 2 Nombre de faits de niveau 3

2015 - 2016 0 0 0

2016 - 2017 1 2 0

2017 - 2018

2018 - 2019
Relations avec les parents d’élèves
1- Susciter et accompagner la création d'une association représentative des parents d'élèves, jusqu'alors inexistante
(création juin 2017).
2- Organiser des rencontres régulières (1 à 2 par trimestre) pour faire le point (conseils de classe, organisation) et
améliorer le fonctionnement de l'établissement.

Commentaire complémentaire de l’établissement
Avec des représentants des professeurs, des élèves, des parents d'élèves, l'ensemble des règlements intérieurs ont
été réécrits pour tenir compte des évolutions des textes réglementaires et des aspirations de la communauté
éducative.

Autres éléments du rapport annuel (actions éventuelles hors contrat d’objectifs, actions du projet
d’établissement …)
Tous les indicateurs de fonctionnement de l'établissement sont présentés en conseil d'administration.
Ils sont disponibles pour la communauté éducative en téléchargement sur le site du lycée Marcellin Berthelot :
http://www.lycee-marcellinberthelot-questembert.ac-rennes.fr/spip.php?article381

En pièces jointes associés à l'objectif : "Construire un parcours citoyen qui associe ouverture culturelle et
engagement dans la vie collective" :
Le programme annuel des animations pédagogiques (2016/2017 et 2017/2018)
La demande d'ouverture de la SE anglais
La proposition d'OLYMPIO

Préparation au dialogue stratégique
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Conclusion globales
 
Points de vigilance
•Le maintien des effectifs constitue un point essentiel pour le lycée. Pour parvenir à sécuriser son recrutement, les
équipes pourront lister des points de consensus qui deviendront des marqueurs de l’établissement, tels des
parcours, des méthodes des sciences cognitives ou des pratiques spécifiques.

Préconisations éventuelles
•Le lycée pourrait donner des perspectives aux familles en valorisant des partenariats extérieurs liés aux filières
professionnelles présentes dans l’établissement.
•La question de la motivation des élèves et des équipes doit être traitée de manière collective.
Pour cela, l’installation des méthodes des sciences cognitives paraît être une réponse fédératrice et porteuse de
sens.

Accompagnement éventuel

•Se rapprocher de l’IEN-IO pour parvenir à faire connaître la SEP et ses caractéristiques sur une zone géographique
plus grande
•Trouver des partenariats permettant de motiver les élèves du type armée de terre, marine…

Autres remarques
Une nécessaire mobilisation de chacun doit permettre à l’établissement de relever les défis du recrutement et de la
mobilisation des élèves.
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PUNITIONS

1224 dont 939 retenues, qui ont générées 1295,5 heures de colle (soit 1,41 heure de colle par élève)

285 exclusion de classe

ont été données à 247 élèves sur 917 (soit 26,93%)

dont

790 (soit 64,54%) aux élèves de la SEP et du postbac (243 élèves sur 901 soit 26,97%)

par 55 professeurs sur 84 (soit 65,48%) dont 27 ont donné plus de 10 punitions

sur les 939 retenues

281 29,93% sont été données par le service de la vie scolaire pour 442,5 h soit 34,16% des heures de colle

SANCTIONS

28 dont 4 avertissements

18 exclusions de l'établissement qui ont générées 43 jours d'exclusion (soit 0,047 jour d'exclusion par élève)

dont 3 avec sursis

6 exclusions de l'internat qui ont générées 6 nuits d'exclusion

3 réunion du conseil de discipline

qui ont générées 2 exclusions définitives

1 exclusion de 5 jours avec sursis

COMMISSIONS EDUCATIVES

10 élèves en 2016/2017

01/12/2016 3 élèves de 2-PCTO

16/03/2017 1 élève de 3PEP

04/05/2017 3 élèves de 2-GA

09/05/2017 3 élèves de 2-GA

absences et discipline.pdf

Dossier n°0561641E-170927-3797

7 / 52



ABSENCES

10561 absences

dont 6766 justifiées 64,07%

3795 non-justifiées 35,93%

qui ont générées :

17101 1/2 journée d'absence

dont 13729 ont été justifiées 80,28%

3372 n'ont pas été justifiées 19,72%

TAUX D'ABSENTEISME

36 semaines de classe à 10 1/2 journée pour 901 élèves

soit : 324360 1/2 journées pour l'année 2017/2018

5,27%

dont 4,23% d'absences justifiées

1,04% d'absences non-justifiées

nbre 1/2j journées  :

tx d'absentéisme :

absences et discipline.pdf
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Lycée Marcellin Berthelot  -  Avenue Roland Garros – 56 230 Questembert 
Téléphone : 02.97.26.12.06  Télécopie : 02.97.26.03.09  Mél : Ce.0561641e@ac-rennes.fr 

 
 

 

 

 
 LE SERVICE DE RESTAURATION 

(Approuvé par le conseil d’administration du 3 juillet 2017) 

Le service de restauration permet de faciliter grandement l’organisation des journées de classe. Sa 

fréquentation est un service rendu aux familles et à tous les usagers qui ne constitue en aucun cas un droit.  

Comme tous les services de l’établissement, il participe à l’apprentissage de la responsabilisation, de la 

citoyenneté et de la vie commune qui impose le respect de chacun, la politesse envers tous, usagers comme 

personnels. 
 
Le présent règlement intérieur a pour objet de fixer les droits et les devoirs qui s’imposent à tous. 
 
 

CHAPITRE 1 : LE FONCTIONNEMENT 
1) Les principes généraux du service de restauration 

Le service de restauration est ouvert en période scolaire, les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 
11h20 à 13h20, les mercredis de 12h15 à 13h20 (attention, au-delà de 13h, les repas pourront ne plus 
être servis). Il accueille les élèves demi-pensionnaires et internes sur la base d’un forfait annuel. 

 
Une carte magnétique personnelle, fournie gratuitement par l’établissement, permet d’accéder au 
service de restauration. 
Cette carte est valable pour toute la durée de présence dans l’établissement, son premier remplacement 
est gratuit. Par contre, les remplacements suivants seront facturés selon un tarif fixé par le conseil 
d’administration.  

 
Toute personne déjeunant au restaurant du lycée s’engage à appliquer le règlement intérieur de 
l’établissement et à respecter les règles d'hygiène et sanitaires concernant la restauration collective : 
• les repas devront être consommés sur place, 
• aucune autre denrée que celles provenant du service de restauration ne pourra être introduite, à 

l’exception des élèves bénéficiant d’un Projet d’Accueil Individualisé (PAI).  
 

2) Les usagers du service de restauration 
Dans la limite des capacités du service de restauration, sont accueillis, par ordre de priorité : 

1. les élèves de la cité scolaire (lycée Marcellin Berthelot et collège Jean-Loup Chrétien), 
2. les personnels de la cité scolaire, 
3. les élèves de passage, les stagiaires, les personnes extérieures à l'établissement ayant un lien 

avec l'activité scolaire. 
L'accueil des élèves atteints de troubles de la santé fera l'objet d'un projet d'accueil individualisé (PAI) 
validé par le médecin scolaire et le responsable du service de restauration. 
De même, les demandes d’adaptations particulières, en dehors de troubles de santé, devront être 
adressées au chef d’établissement qui décidera, avec le responsable du service de restauration, des 
possibilités d’accueil.   

 
3) L’inscription des élèves et le changement régime 

À l’inscription administrative de l’élève, ses responsables légaux précisent le régime pour l’année 
scolaire (externe, demi-pensionnaire, interne, interne externé). 
Le changement de régime en cours d’année scolaire est exceptionnel. 
Il n’est possible que dans le cas d’une demande écrite et motivée (raisons médicales ou familiales 
graves, …), après l’accord du chef d’établissement. 

 
 

CHAPITRE 2 : LA TARIFICATION 
1) Les élèves demi-pensionnaires 

Par année civile, le Conseil Régional de Bretagne fixe le tarif du forfait applicable selon les régimes 
(demi-pensionnaire, interne, interne externé). 
Ce forfait est payable d’avance, en trois termes. Ainsi, les responsables financiers reçoivent chaque 
trimestre une facture : « l’avis aux familles». 
 

reglement_demi-pension_definitif.pdf
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Lycée Marcellin Berthelot  -  Avenue Roland Garros – 56 230 Questembert 
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À titre exceptionnel, après autorisation du chef d’établissement, un élève externe pourra déjeuner au 
service restauration. Il devra au préalable régler son repas au tarif « repas occasionnel ». 
 
Dans un certain nombre de cas, les familles peuvent bénéficier de déduction : 
1. Les bourses et aides sociales : les bourses nationales et primes déductibles, les fonds sociaux 
2. La remise d'ordre : une réduction des frais de restauration appelée « remise d’ordre » peut être 

accordée selon les cas : 
De droit : 

• Fermeture du service restauration pour cas de force majeure (épidémie, grève du personnel, 
etc.) 

• Exclusion temporaire de l'établissement 

• Départ définitif de l'élève 

• Sorties, voyages scolaires, échanges organisés par le lycée ou lors de stages en entreprise, 
Avec un justificatif : 

• Absence de 5 jours consécutifs pour maladie sur présentation d’un certificat médical, 

• Événement familial grave. 
 
2) Les autres usagers 

Les autres usagers bénéficieront d’une carte magnétique personnelle dans les mêmes conditions que 
les élèves. Cette carte sera rechargée au service gestion du lycée Marcellin Berthelot. Les tarifs 
applicables varient selon la catégorie dont ils relèvent. 
Sauf décision du chef d’établissement, un usager sans carte ou avec une carte insuffisamment 
approvisionnée ne pourra être admis au service de restauration. 

 
3) Les modes de règlement 
Les factures du service de restauration peuvent être payées : 

• Soit par chèque libellé à l'ordre du lycée M. Berthelot, 
• Soit en numéraires, 

• Soit par virement sur le compte Trésor de l’agent comptable, 

• Soit par prélèvement automatique pour les élèves demi-pensionnaires ou internes si la demande a 
été faite lors de l'inscription administrative annuelle de l'élève.  

• Soit par Télépaiement. 
 

4) Le défaut de paiement 
En cas de défaut de paiement, une lettre de rappel est adressée aux familles. 
Si aucun règlement n'est intervenu après ce rappel, un avis avant poursuite est envoyé en recommandé 
avec accusé réception. Enfin, si le règlement n'est toujours pas effectué, l'Agent Comptable transmet le 
titre exécutoire à un huissier de justice. 

 
 

CHAPITRE 3 : LES SANCTIONS 
 

Le non-respect de ce présent règlement entraîne, selon la gravité, une punition ou une sanction. Les 
punitions concernent les manquements mineurs. Elles peuvent être données par tous les membres de la 
communauté éducative.  
Aux punitions du règlement intérieur de l’établissement, s’ajoute le déjeuner à la fin du service pendant 1 à 5 
jours (dans le respect de son emploi du temps), 
 
En cas de manquements plus graves, le chef d’établissement peut décider d’une sanction : 

• L’avertissement, 

• L’exclusion temporaire du service de restauration qui ne peut excéder 8 jours. 
 
Le chef d’établissement peut également décider de réunir le conseil de discipline qui est à même de 
prononcer l’exclusion définitive du service de restauration. 
 
 
L'inscription d'un élève au service de restauration du lycée Marcellin Berthelot vaut adhésion à ce 
présent règlement. 
 
 

reglement_demi-pension_definitif.pdf
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.  
 
 

 
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU LYCÉE Marcellin BERTHELOT  

(approuvé par la conseil d’administration du 27 avril 2017) 

Le lycée Marcellin Berthelot est un lieu d’éducation, de formation et de travail. Le respect de règles est une 

condition nécessaire pour qu’il existe une vie collective harmonieuse. 
Le présent règlement intérieur a pour but de fixer les droits et les devoirs qui s’imposent à tous.  
 

PRINCIPES GÉNÉRAUX 
 
Chacun doit se conformer aux principes qui régissent le service public de l’éducation, notamment : 

1- L’obligation scolaire, l’assiduité et la ponctualité, 
2- Le principe de gratuité, 
3- Les principes de laïcité et de neutralité politique, idéologique et religieuse, 
4- Le devoir de tolérance et de respect d’autrui dans sa personne et dans ses convictions, 
5- Le respect de l’égalité des chances et des traitements entre filles et garçons, 
6- La protection contre toute forme de violence psychologique, physique ou morale. 
7- Le respect du matériel, des biens et des lieux publics. 

 
 

CHAPITRE I : RÈGLES DE VIE DANS L’ÉTABLISSEMENT 

1) l’accueil des élèves 

Le lycée, bien qu’étant un établissement public, n’est pas un « lieu public ». L’accès en est donc réservé aux 

élèves et aux personnels. Tous les autres visiteurs devront se présenter à l’accueil.   

 

À l’exception des élèves internes, des réunions et des rendez-vous programmés, le lycée est ouvert aux 

usagers de 7h jusqu’à 17h30. 

 

Les élèves du niveau 3e ne peuvent être autorisés à quitter l'établissement durant les temps libres inclus 

dans les périodes scolaires fixées par l'emploi du temps. Cependant, en dehors de l’emploi du temps, et à la 

demande des familles, les élèves de 3e peuvent être pris en charge de 8h jusqu’à 17h25. 

Par contre, pour les élèves des autres niveaux, les sorties sont libres en dehors des heures de cours ou des 

activités obligatoires prévues à l’emploi du temps sous la condition d’une autorisation écrite de leurs parents 

pour les élèves mineurs. 

 

Les horaires : 

Matin  8h00 à 8h55  

 9h00 à 9h55 (récréation de 9h55 à 10h10) 

 10h10 à 11h05 (1er service de demi-pension) 

 11h10  à 12h05 (2e service de demi-pension) 

 

Après-midi 13h20 à 14h15 

 14h20 à 15h15 

 15h30 à 16h25 

 16h30 à 17h25 

 

   17h45  (appel des internes) 

  
2) le travail scolaire 
Pour permettre une progression efficace de chaque élève et de la classe, chacun doit à chaque cours : 

• Disposer de son matériel, 

• Réaliser tous les exercices et devoirs donnés par les professeurs et se soumettre aux modalités de 
contrôle qui lui sont imposées. 

Tout manquement entrainera une punition ou une sanction. 
 
3) la liaison Lycée-Famille 

reglement_interieur_lycee_berthelot_definitif.pdf

Dossier n°0561641E-170927-3797

11 / 52



Lycée Marcellin Berthelot  -  Avenue Roland Garros – 56 230 Questembert 
Téléphone : 02.97.26.12.06  Télécopie : 02.97.26.03.09  Mél : Ce.0561641e@ac-rennes.fr 

Chaque parent ou responsable est tenu au courant de la scolarité de son enfant grâce à l’Espace 
Numérique de Travail (ENT) TOUTATICE accessible depuis le site internet du lycée (http://www.lycee-
marcellinberthelot-questembert.ac-rennes.fr/) 

• le suivi des retards et des absences,  

• le cahier de textes,  

• la messagerie d’établissement,  

• les évaluations par discipline. 
 
 
 

CHAPITRE II : DROITS ET DEVOIRS DES ÉLÈVES 
1) Les droits 
a- Droit d’expression collective 
En début d’année, chaque classe élit 2 délégués de classe et 2 suppléants pour une durée d’un an. Ils 
peuvent recueillir les avis et les propositions des élèves afin de les exprimer auprès du Chef d’établissement 
et des membres du Conseil de la Vie Lycéenne. 
 
b- Droit de réunion 
Tout élève désirant user de ce droit doit demander l’accord du Chef d’établissement par écrit en l’informant 
de l’objet de la réunion. Ce droit s’applique dans le respect des consignes de sécurité et du règlement 
intérieur.  
Les réunions se tiendront obligatoirement en dehors des heures de cours. Aucune personne étrangère à 
l’établissement sauf autorisation exceptionnelle du Chef d’établissement ne pourra assister à ces réunions. 
Toute action commerciale ou publicitaire y est formellement interdite. 
 
c- Droit d’association 
Avec l’autorisation du Conseil d’Administration, tout élève majeur peut créer une association régie par la loi 
du 1er juillet 1901, sous réserve que son objet et ses activités soient compatibles avec les principes du 
service public de l’enseignement. 
Tout membre de la communauté éducative de l’établissement peut participer aux activités de ces 
associations. 
Le Chef d’établissement dispose d’un droit de regard sur ces activités. 

 
d- Droit d’affichage et de publication 
Affichage : Les délégués des élèves, le Conseil de Vie Lycéenne et les associations d’élèves disposent 
d’un droit d’affichage. Tout document faisant l’objet d’un affichage devra être soumis au préalable au Chef 
d’Établissement.  
Il ne peut être en aucun cas anonyme ni porter atteinte à l’ordre public ou au droit des personnes. 
Publication : Les publications rédigées par les lycéens peuvent être librement diffusées dans 
l’établissement. 
Les conditions d’exercice du droit de publication sont très précisément réglementées. La responsabilité 
personnelle des rédacteurs est engagée devant les tribunaux. Ces écrits ne peuvent porter atteinte ni aux 
droits d’autrui ni à l’ordre public, n’être ni injurieux ni diffamatoires, ni porter atteinte au respect de la vie 
privée. 
Dans les cas graves, le Chef d’établissement peut suspendre ou interdire la diffusion de la publication dans 
l’établissement. 

 
L’exercice de ces droits ne doit pas porter atteinte aux activités d’enseignement, au contenu des 
programmes et à l’obligation d’assiduité. 
 
2) Les devoirs 
a- l’assiduité 
L’obligation d’assiduité consiste, pour l’élève, à participer au travail scolaire et aux dispositifs 
d’accompagnement auxquels il est inscrit, à respecter les horaires d’enseignement définis par son emploi du 
temps, à se soumettre aux modalités de contrôle des connaissances. 
 
Les absences : Les parents, ou l’élève majeur, signaleront immédiatement toute absence en précisant les 
motifs et la durée probable. Dans le cas d’une absence prévisible, les parents ou l’élève majeur, solliciteront 
au préalable l’autorisation du chef d’établissement. 
À son retour dans l’établissement, l'élève se présentera au bureau de la vie scolaire pour justifier son 
absence.  
Le service de la vie scolaire lui délivrera alors l’autorisation de regagner la classe qui sera présentée à ses 
professeurs.  
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b- la ponctualité : 
La ponctualité est une manifestation de respect, elle constitue également une préparation à la vie 
professionnelle. 
 
Les retards : L’élève retardataire ne sera pas directement admis en cours, il devra se rendre au bureau de la 
vie scolaire pour expliquer son retard. En fonction du retard et de sa situation, l’élève pourra alors : 

• soit être autorisé à regagner la salle de classe,  

• soit effectuer un travail en permanence jusqu’à l’heure suivante ; le cours manqué sera rattrapé 
auprès d’un camarade. 

 
Les justifications des absences comme des retards seront jugées recevables ou non par le service de la vie 
scolaire qui pourra alors demander la mise en œuvre de sanctions disciplinaires. 
 
c- Respect d’autrui et cadre de vie 
Chacun doit témoigner une attitude tolérante et respectueuse de la personnalité d’autrui et de ses 
convictions. Le respect de l’autre et de tous les membres de la communauté tant dans leur personne que 
dans leurs biens, la politesse, le respect de l’environnement et du matériel sont autant d’obligations qui 
s’imposent à tous. 
 
d- Attitude et comportement 
Les élèves doivent avoir en toutes circonstances une conduite compatible avec une vie et un travail 
harmonieux en collectivité. Ils s’abstiennent de tout acte de brutalité, de brimade et d'insolence. 
 
Ainsi les agressions verbales et/ou physiques, les brimades, le bizutage, le racket, les vols ou tentatives de 
vol, la dégradation des biens personnels dans l’établissement et à l’extérieur, constituent des 
comportements, qui selon les cas, font l’objet de sanctions disciplinaires et/ou d’une saisine de la justice. 
 
De même, donnera lieu à la mise en œuvre de procédures disciplinaires :  

• tout acte de pression, de provocation, de prosélytisme ou de propagande, 

• toute action ou manifestation : 
o qui porterait atteinte à l'intégrité, à la dignité ou à la liberté des membres de la communauté 

éducative, 
o qui perturberait le déroulement des activités d'enseignement, d’apprentissage et le rôle 

éducatif des enseignants,  
o qui porterait atteinte aux biens des individus ou de la collectivité,  
o qui troublerait l'ordre dans l'établissement ou le fonctionnement normal du service public 

d’éducation. 
 
e- les appareils électroniques 
Le respect des activités d’enseignement et d‘apprentissage dans les classes impose de limiter l’usage des 
appareils électroniques individuels au strict cadre pédagogique.  
En dehors de la classe les téléphones portables ne seront tolérés que dans la mesure où ils n’occasionnent 
aucune gêne. Par contre, dans toute l’enceinte de l’établissement, les systèmes amplificateurs de son sont 
interdits en raison de leur capacité à nuire au bon déroulement des enseignements. 
 
f- Objets dangereux, alcool, … 
Sous peine de confiscation et de sanction, l’introduction d’armes, d’objets dangereux, quelle qu’en soit la 
nature, est strictement interdite.  
De même, est interdit :  

• l’introduction et la consommation d’alcool, de produits stupéfiants,  

• l’usage du tabac,  

• L’usage de la cigarette électronique. 
 
g- Tenue, hygiène et matériel 
Une tenue correcte, propre, décente, dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité est exigée de tous. 
Le port d’un vêtement et chaussures appropriés, adaptés à l’activité est obligatoire (tenue de sport en EPS, 
blouse en sciences, …). 
Les élèves doivent avoir la totalité du matériel demandé par les enseignants à chaque cours. 
 
Conformément aux dispositions de l’article L. 141-5-1 du code de l’éducation, le port de signes ou de tenues 
par lequel les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. 
De même, en application de la loi 2010-1192, le port de tenue destinée à dissimuler le visage est interdit. 
 
 

reglement_interieur_lycee_berthelot_definitif.pdf

Dossier n°0561641E-170927-3797

13 / 52



Lycée Marcellin Berthelot  -  Avenue Roland Garros – 56 230 Questembert 
Téléphone : 02.97.26.12.06  Télécopie : 02.97.26.03.09  Mél : Ce.0561641e@ac-rennes.fr 

 
CHAPITRE III : DISTINCTIONS, PUNITIONS ET SANCTIONS DES ÉLÈVES 

 
1) Les distinctions 
Le conseil de classe, le chef d’établissement peuvent attribuer des distinctions tenant compte du travail, de 
la volonté de progresser, des résultats ou d’un comportement remarquable : 

• Encouragements, 

• Compliments, 

• Félicitations. 
 
2) Le régime des punitions et des sanctions. 
Le non-respect du règlement intérieur entraîne, selon la gravité, une punition ou une sanction. 
En tout état de cause, la prévention (réunions de suivi des élèves, commission éducative, …) comme la 
réparation (excuses, mesures de responsabilisation, …) seront favorisées par rapport à la sanction. La 
volonté de réparation de l’auteur sera prise en compte.  
Mais, lorsqu’un incident n’aura pu être réglé par le dialogue et la conciliation, les personnels de 
l’établissement sont fondés à donner une punition ou demander au chef d’établissement une sanction. 
 
En application des principes généraux du droit, les punitions comme les sanctions sont : 

• Individualisées, 

• Proportionnelles à la faute commise, 

• Prenant en compte le contexte. 
 
a) Les punitions scolaires 
Les punitions concernent les manquements mineurs aux obligations des élèves et les perturbations dans la 
vie de la classe et de l’établissement. 
Elles peuvent être données par tous les membres de la communauté éducative : 

• La remarque verbale ou écrite, 

• Le devoir supplémentaire, 

• la retenue avec un devoir,  

• l’exclusion ponctuelle du cours 

• le rapport au chef d’établissement, 
 

b) les sanctions 
Les sanctions concernent des manquements plus graves et relèvent alors du chef d’établissement : 

• l’avertissement,  

• le blâme, 

• la mesure de responsabilisation, 

• l’exclusion temporaire de la classe qui ne peut excéder 8 jours, 

• l’exclusion temporaire de l’établissement ou d’un service annexe qui ne peut excéder 8 jours, 
 
Le chef d’établissement peut également décider de réunir le conseil de discipline qui est à même de 
prononcer toutes les sanctions, de l’avertissement à l’exclusion temporaire.  
De plus, le conseil de discipline est la seule instance qui peut prononcer une exclusion temporaire de plus 
de 8 jours ou même l’exclusion définitive de l’établissement ou d’un service annexe. 
 
Chaque sanction peut être assortie d’un sursis total ou partiel. 
 
Enfin, une procédure disciplinaire sera automatiquement engagée lors : 

• de violence verbale à l’adresse d’un membre du personnel, 

• d’acte grave à l’encontre d’un membre du personnel ou d’un élève,  

• lorsqu’un membre du personnel a été victime de violence physique. Dans ce cas, le chef 
d’établissement réunira le conseil de discipline. 

 
Comme toutes mesures disciplinaires, les sanctions n’excluent pas d’éventuelles poursuites judiciaires. 
 
 
 
 
L'inscription d'un élève au lycée Marcellin BERTHELOT vaut adhésion à ce présent règlement. 
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 REGLEMENT INTERIEUR DE L’INTERNAT 

 (Approuvé par le Conseil d’Administration du 3 juillet 2017) 

L'internat est un service rendu pour permettre aux élèves d'effectuer leurs études dans les meilleures conditions 
possible, compte tenu de l'éloignement géographique du domicile, des difficultés de transport ou des enseignements 
spécifiques choisis. Sa fréquentation est un service rendu aux familles et à tous les usagers qui ne constitue en 
aucun cas un droit.  

Comme tous les services de l’établissement, il participe à l’apprentissage de la responsabilisation, de la citoyenneté 

et de la vie commune qui impose le respect de chacun, la politesse envers tous, usagers comme personnels. 

Le présent règlement intérieur a pour objet de fixer les droits et les devoirs qui s’imposent à tous. 
 

CHAPITRE 1 : LE FONCTIONNEMENT 

1) Le respect de l’hygiène et de la propreté 
Les élèves s’engagent à respecter les règles élémentaires d’hygiène et de propreté. 
Dans ce cadre, chaque élève se doit de maintenir son espace de vie (entre le bureau, l’armoire et le lit) et les 
locaux sanitaires en parfaite propreté. Il s’abstient de se livrer à tout acte qui contribuerait à salir ou à dégrader 
les locaux.  
Toute dégradation sur le mobilier mis à la disposition des élèves fera l’objet d’une facture de remise en état 
adressée à la famille. 
 

2) La vie au dortoir et les conditions matérielles 
L’élève dispose d’un lit, d’une chaise, d’une table de travail, d’une armoire qui ferme avec un cadenas fourni par 
la famille et d’une étagère. La lingère fournira à la rentrée, une alèse, une couverture, un traversin et son 
enveloppe.  
La famille ou l’élève fournit les draps (drap housse et drap plat ou housse de couette) et une housse de 
traversin. 
Le linge de lit personnel sera régulièrement entretenu par les familles (au moins une fois par mois ainsi qu’à 
chaque vacance scolaire). Des vérifications inopinées pourront être mises en œuvre par le service de vie 
scolaire et l’infirmerie. 
 

3) Les interdictions  
a) Il est rappelé qu’il est formellement interdit de fumer, de détenir ou consommer des boissons alcoolisées 

comme toute substance toxique et/ou illicite 
b) Les médicaments seront déposés à l’infirmerie avec leur ordonnance 
c) Il est formellement interdit de modifier la disposition des meubles 
d) Les élèves ne peuvent recevoir, à l’internat, de personne étrangère à leur dortoir 

 
4) Les absences à l’internat :  

Les parents, ou l’élève majeur, signaleront immédiatement toute absence de l’internat en précisant les motifs et 
la durée probable.  
Dans le cas d’une absence prévisible, les parents ou l’élève majeur informeront l’établissement le plus 
rapidement possible et au plus tard à 17h.  
 

5) Les horaires  
À l’exception des élèves de l’enseignement supérieur qui devront regagner leur dortoir avant 22h et libérer leurs 
chambres pour 7h45, les horaires de l’internat sont les suivants : 
a) Organisation du réveil 

Le surveillant réveille les élèves à 6h45. Les internes se lavent, font leur lit, ouvrent les rideaux de leur 
chambre et une fenêtre avant de descendre prendre leur petit-déjeuner à 7h15 et sans retard. Ils quittent le 
réfectoire pour 7h45 (les cours commencent à 8 h).  

b) L’internat est ouvert entre 13h30 et 17h30 
Tout élève interne n’ayant pas cours et désirant se rendre à l’internat doit passer s’inscrire à la Vie Scolaire 
sur un cahier prévu à cet effet puis se désinscrire lorsqu’il quitte sa chambre, au plus tard à 17h30.  
Un surveillant passera à 14h30, 15h30 et à 16h30 dans les dortoirs pour faire l’appel. 

c) Organisation de la soirée  
Les internes travaillent de 18h à 19 h en salle de permanence. Le dîner est servi à partir de 19h et les 
élèves doivent rester dans le réfectoire jusqu’à 19h30 au minimum. Les internes peuvent utiliser les locaux 
de « la Maison des Lycéens » et des salles d’autonomie entre 19h30 et 20h15 en Hiver (20h45 après les 
vacances de printemps) ou rester dans la cour. 
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Une fois dans les dortoirs, les internes peuvent continuer à travailler, regarder la télévision… 
À 22 heures, les internes doivent être douchés et aller se coucher. Les lumières sont éteintes et les internes 
qui souhaitent terminer leur travail peuvent le faire dans le calme et le respect des autres, cela jusqu’à 23h. 
 

6) L’inscription des élèves et le changement de régime 
À l’inscription administrative de l’élève, ses responsables légaux précisent le régime pour l’année scolaire 
(externe, demi-pensionnaire, interne, interne externé). 

Le changement de régime en cours d’année scolaire est exceptionnel. 
Il n’est possible que dans le cas d’une demande écrite et motivée (raisons médicales ou familiales graves, …), 
après l’accord du chef d’établissement. 

 

CHAPITRE 2 : LA TARIFICATION 
1) Les élèves internes 

Par année civile, le Conseil Régional de Bretagne fixe le tarif du forfait applicable selon les régimes (demi-
pensionnaire, interne, interne externé). 
Ce forfait est payable d’avance, en trois termes. Ainsi, les responsables financiers reçoivent chaque trimestre 
une facture : « l’avis aux familles». 
À titre exceptionnel, après autorisation du chef d’établissement, un élève externe pourra être accueilli à l’internat.  
 
Dans un certain nombre de cas, les familles peuvent bénéficier de déduction : 
1. Les bourses et aides sociales : les bourses nationales et primes déductibles, les fonds sociaux 
2. La remise d'ordre : une réduction des frais de restauration appelée « remise d’ordre » peut être accordée 

selon les cas : 
De droit : 

• Fermeture du service restauration pour cas de force majeure (épidémie, grève du personnel, etc.) 

• Exclusion temporaire de l'établissement 

• Départ définitif de l'élève 

• Sorties, voyages scolaires, échanges organisés par le lycée ou lors de stages en entreprise, 
Avec un justificatif : 

• Absence de 5 jours consécutifs pour maladie sur présentation d’un certificat médical, 

• Événement familial grave. 
 

2) Les modes de règlement 
Les factures de l’internat peuvent être payées : 

• Soit par chèque libellé à l'ordre du lycée M. Berthelot, soit en numéraires, soit par virement sur le compte 
Trésor de l’agent comptable, 

• Soit par prélèvement automatique pour les élèves demi-pensionnaires ou internes si la demande a été faite 
lors de l'inscription administrative annuelle de l'élève, 

• Soit par Télépaiement. 
 

3) Le défaut de paiement 
En cas de défaut de paiement, une lettre de rappel est adressée aux familles. Si aucun règlement n'est 
intervenu après ce rappel, un avis avant poursuite est envoyé en recommandé avec accusé réception. 
Enfin, si le règlement n'est toujours pas effectué, l'Agent Comptable transmet le titre exécutoire à un huissier de 
justice. 

 
CHAPITRE 3 : LES SANCTIONS 

1) Les sanctions 
Le non-respect de ce présent règlement entraîne, selon la gravité, une punition ou une sanction. Les punitions 
concernent les manquements mineurs. Elles peuvent être données par tous les membres de la communauté 
éducative.  
Aux punitions du règlement intérieur de l’établissement, s’ajoute : 

• La privation d’une sortie autorisée en soirée,  

• L’interdiction de regagner sa chambre dans l’après-midi 
 

En cas de manquements plus graves, le chef d’établissement peut décider d’une sanction : 

• L’avertissement, 

• L’exclusion temporaire de l’internat qui ne peut excéder 8 jours. 
 
Le chef d’établissement peut également décider de réunir le conseil de discipline qui est à même de prononcer 
l’exclusion définitive de l’internat. 
 
L'inscription d'un élève à l’internat du lycée Marcellin Berthelot vaut adhésion à ce présent règlement. 
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L’ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 
(projet du 7 avril 2017) 

I- le matériel, la tenue 
L’utilisation du matériel et des installations doit se faire conformément aux instructions des professeurs, sous 
leur responsabilité et en leur présence. 
Une tenue de sport appropriée est exigée pour chaque séance d’EPS 
 
 
II- Dispenses et inaptitudes en EPS 
Tout élève sollicitant une dispense ponctuelle d’EPS sans certificat médical, justifiée par un courrier de la 
famille, devra présenter sa demande au service infirmier, avant la séance.  
Selon la nature de la demande, le service infirmier pourra décider d’une dispense exceptionnelle avec :  

• Soit une présence en cours,  

• Soit un repos à l’infirmerie.  
Quoi qu’il en soit, afin de ne pas préjuger de la décision du service infirmier, les élèves viendront dans 
l’établissement avec la tenue de sport appropriée. 
 
En cas d’inaptitude partielle, avec un certificat médical, les enseignants d’EPS adaptent leurs 
enseignements aux possibilités de l’élève. 

• Dispense médicale inférieure ou égale à 14 jours : l’élève remet au service infirmier le certificat 
médical de dispense. La présence en cours d’EPS est obligatoire, sauf si le service infirmier en 
décide autrement. Pour les séances de piscine, les élèves se rendront alors en permanence. 

• Dispense médicale supérieure ou égale à 15 jours : l’élève remet au service infirmier le certificat 
médical de dispense. La présence en cours n’est pas obligatoire, les familles peuvent alors solliciter 
une autorisation d’absence auprès du chef d’établissement.  

 
 
III- Déplacements des élèves. 
Les élèves du niveau 3e ne sont autorisés à se rendre ou à revenir d’une installation sportive qu’en début ou 
en fin du temps scolaire.  
Par contre, pour les élèves des autres niveaux, les déplacements individuels de courtes distances pour se 
rendre ou revenir d’une installation sportive sont autorisés.  
 
Ces déplacements individuels autorisés sont alors de la seule responsabilité des élèves. Ils ne sont pas de 
nature à réduire la durée de l’activité d’EPS prévue, ni du cours suivant. 
 

réglement EPS définitif.pdf
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ANNEXE 1 
 
 
 

DEMANDE D’OUVERTURE 
SECTION EUROPENNE ANGLAIS 

 
 

 
I. Le contexte du lycée Marcellin Berthelot 

 
a. Un enseignement exploratoire de Sciences de l’Ingénieur déjà en anglais 

Depuis la rentrée 2012, le lycée propose l’enseignement d’exploration Sciences de 
l’Ingénieur en anglais, enseignement assuré par Christophe CHEREL, professeur en SII 
ayant obtenu la certification en 2011. 
Chaque année, l’effectif de ce groupe est complet, soit 21 élèves (certaines années des 
élèves ne peuvent suivre cet enseignement). 

b. Une expérimentation en 1STI2D 
Cette année, à titre expérimental, un enseignement de spécialité Énergie et Environnement 
(EE) est organisé en anglais par Christophe CHEREL. 
 

II. Un projet de section européenne en anglais pour les élèves des filières technologiques et 
scientifiques 

a. Une section européenne de la 2de à la Tale 
Un projet de section européenne viendrait prendre appui sur cette expérimentation en 
proposant la généralisation pour tous les élèves inscrits dans les filières à caractère 
scientifique et technologique (de la seconde à la terminale).  
 

• En classe de seconde (effectif de 20 élèves) : l’enseignement d’exploration 
Sciences de l’Ingénieur (SI) est déjà assuré par Christophe CHEREL,  

• Pour la filière STI2D (effectif prévisionnel de 20 élèves de 1re et Tale) : en classe de 
première et terminale STI2D, le premier enseignement de spécialité EE serait 
assuré par Christophe CHEREL, qui est habilité à enseigner en anglais, 
Quant au 2e enseignement de spécialité (Innovation Technologique et Eco-
Conception ITEC) assuré par Jean-Jacques ROCHER et François HENRY qui sont 
tous deux inscrits à la certification DNL pour cette année 

• Pour la filière S (effectif prévisionnel de 20 élèves de 1re et Tale en spécialité SI) : 
l’enseignement des Sciences de l’Ingénieur (SI) pourrait être assuré Alain RUEL, 
inscrit également à la certification DNL cette année. 
 

b. Une section européenne valorisée pour l’enseignement supérieur 
Le lycée Marcellin Berthelot accueille une Section de Technicien Supérieur (STS) 
EuroPlastics qui permettra la valorisation d’un parcours européen de niveau V.   

 
III. Les atouts  

Le lycée Marcellin Berthelot peut compter sur des enseignants ayant une solide culture 
européenne :  

a. Christophe CHEREL, professeur de SII, coordonnateur du projet « section européenne en 
anglais » 
Il est depuis plusieurs années le référent à l'action européenne et internationale et a mené 
plusieurs projets européens dans le cadre d’ERAMUS. 
Avec l’enseignement d’exploration Sciences de l’Ingénieur, il mène régulièrement des 
projets avec des lycées européens (Angleterre, Italie et Pologne) par le biais de la 
plateforme e-Twinnings. 
Il participent régulièrement à l’échange franco-allemand. Des visites spécifiques, en rapport 
avec les Sciences de l’Ingénieur, sont alors organisées (éco-quartier sans voiture, entreprise 
SolarWorld qui fabrique des panneaux solaires) lorsque ses élèves participent à l’échange. 
Il a été coordinateur français du projet Erasmus+ KA2 "Connected Classrooms" 
http://www.connectedclassrooms.eu/  (projet avec 4 autres pays : Italie, Finlande, Roumanie 
et Turquie). Projet réalisé durant les années 2014 à 2016 avec un groupe d’élèves de 
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STI2D. 
Pour cette année, il est coordinateur d’un projet KA1 pour renforcer les compétences 
linguistiques (stages de 15 jours) et pédagogiques, axé sur la méthode CLIL (stage de 15 
jours) pour les professeurs enseignant le co-enseignement en STI2D et en STS, ainsi que le 
professeur de S-SI. 

b. Patricia ROUGELIN, professeure documentaliste 
Professeure habilitée pour la DNL anglais, Patricia ROUGELIN participe aux différents 
échanges européens de l’établissement.  
Les élèves inscrits en section européenne anglais pourront alors prendre appui sur le CDI 
pour les activés de recherche et d’analyse.  

c. Gildas PERRIN, professeur d’Éducation Physique et Sportive 
Inscrit cette année la formation SELO, il pourra apporter une collaboration précieuse pour la 
section européenne.  

 
Par ailleurs, l’un des collèges du secteur de recrutement propose un enseignement de SVT en 
anglais pour les classes de 4e et de 3e, une poursuite en section européenne au lycée Marcellin 
Berthelot serait tout à fait cohérente. 

 
Enfin, le lycée Marcellin Berthelot possède déjà une culture européenne marquée avec :  

• une section européenne espagnole pour les élèves, et l’organisation d’échanges réguliers 
avec l’Espagne (lycées d’Alcala de Guadaira, ville partenaire de Questembert) 

• l’organisation d’échanges réguliers en Allemagne (Cologne). 
 
 

IV. Une organisation pédagogique prévisionnelle 
Un principe : assurer les heures de section européenne sur les heures d’enseignement des 
matières, pratiquement sans besoin complémentaire. 
Dès cette année :  

• En classe de seconde : enseignement d’exploration Sciences de l’Ingénieur (enseignement 
assuré par Christophe CHEREL en anglais depuis 2012) à raison de 1h30 par semaine 
(horaire des Sciences de l’Ingénieur) 

• Première STI2D : spécialité Énergie et Environnement en expérimental depuis 2017 assuré 
par Christophe CHEREL. Tous les élèves de la spécialité suivant les synthèses en français. 
Lors des activités pratiques (qui représentent plus de 4/5 de l’horaire) les élèves suivant 
l’enseignement en anglais réalisent ces dernières en anglais tandis que les autres les 
réalisent en français.  

• Première et Terminale STI2D : tous les élèves de 1STI2D et TSTI2D bénéficient déjà dans 
le cadre des horaires obligatoires, d’un enseignement technologique en anglais, co-animées 
par Christophe CHEREL et un professeur d’anglais.  
Ainsi, les élèves inscrits en section européenne pourraient être les animateurs actifs de ces 
séances, et contribuer ainsi à les rendre plus attractives et efficaces. 

À la rentrée 2018 : 

• Terminale STI2D : spécialité Énergie et Environnement (assuré par Christophe CHEREL). 
Même pratique qu’en première, les activités pratiques représentant alors environ 7/9 du 
temps. 

• Première STI2D : spécialité Innovation Technologique et Eco-Conception ITEC assurée par 
Jean-Jacques ROCHER et François HENRY. 

• Première S-SI : prévu en 2018 (assuré par Alain RUEL). Activités en anglais et synthèse en 
français. 

Aux rentrées suivantes  

• Mise en œuvre d’une section européenne en anglais pour toutes les filières à caractère 
scientifique et technologique (de la seconde à la terminale).  
 

 
Enfin, des activités ponctuelles seront menées au CDI, avec la collaboration de Patricia ROUGELIN. 
 

Questembert, lundi 27 novembre 2017 

 
François JOUSSELLIN, proviseur 
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ÉLÉMENTS STATISTIQUES 2016 

  
I LES ÉLÈVES 
I-1 les effectifs de l’établissement 
Les effectifs depuis 1994 montrent une forte baisse jusqu’en 2010 puis une augmentation continue qui suit 
d’assez près l’évolution démographique dans l’académie. 
 
I-2 les communes 
Les élèves viennent de 131 communes (82 communes ne concernent que 1 seul élève, 17 pour 2 élèves). 
Seules 4 communes dépassent les 5% des effectifs (Questembert 20%, Sulniac 7%, Péaule et Muzillac 6%).  
 
I-3 la répartition filles/garçons 
Alors que les filles sont majoritaires (53,3%) dans le LGT, leur répartition est tout à fait irrégulière :  

• De 25% à presque 70% en 2ndeGT,  

• Du simple au double en 1ES,  

• De 10% à presque 80% en TS, 
 
I-4 les professions et catégories socioprofessionnelles 
Paradoxalement, la population des élèves inscrits dans les filières professionnelles paraît relativement plus 
favorisée que la moyenne des établissements 
 
I-5 les élèves en retard ou en avance en 2de 
En 2d GT, nous accueillons des élèves plutôt moins en retard que la moyenne académique (3% pour une 
moyenne académique à 5,9%).  
Alors qu’en 2de PRO, le retard des élèves reste assez proche de l’académie (38,5 contre 35,7%) 
 
 
 
II LE FONCTIONNEMENT 
II-1 L’orientation en fin de 2de 
3 traits saillants marquent l’orientation en fin de 2d GT :  

• Une orientation en 1S inférieure aux moyennes académiques. Certainement liée à l’existence de la 
série STI2D qui « capte » un certain nombre d’élèves scientifiques,  

• Une modification des procédures d’orientation en fin de 2de qui n’a pas induit d’augmentation en 
1STMG, 

• Un taux de non-orientation en 1GT (plus de 11%) qui reste assez élevé en raison de taux de 
doublement en 2de et d’orientation dans la voie professionnelle supérieurs aux moyennes 
académiques. 

 
II-2 les parcours au lycée 
Même si les élèves doublent moins durant leur scolarité au lycée Marcellin Berthelot, ils sont 10% (9,6% 
pour la moyenne académique) qui atteignent la classe de terminale en 4 ans.  
 
II-3 le baccalauréat 
La réussite globale au baccalauréat GT est de l’ordre de l’attendu national (qui est calculé en tenant compte 
de l’âge des élèves, des CSP, de la répartition filles/garçons, du niveau scolaire à l’entrée en seconde et du 
pourcentage d’élèves en retard scolaire) et, de 5 points au-dessus pour le baccalauréat PRO.  
 
II-4 les taux d’accès de la 2de au baccalauréat 
Le taux d'accès 2de au bac permet de mesurer la probabilité, pour un élève entré dans le lycée en seconde, 
d'obtenir son bac, en restant dans le même établissement et ce, quel que soit le nombre de redoublements 
éventuels.  
Pour le lycée Marcellin Berthelot, malgré des résultats au baccalauréat tout à fait convenable, les taux 
d’accès de la 2de au baccalauréat restent perfectibles.  
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Ce que le contrat d’objectifs 2015-2017 avait déjà relevé (le taux d’accès d’un élève de 2d GT au 
baccalauréat est de 75% soit 2 points en deçà de la valeur attendue). 
 
 
II-5 l’affectation dans l’enseignement supérieur 
Le bilan d’APB 2016 montre : 

• Une classe de TS1 qui capitalise plus de 50% des propositions en CPGE,  

• Un taux important de propositions en STS pour les classes de baccalauréat professionnel, 

• Mais aussi, des propositions en L1 pour des élèves qui n’y sont pas préparés (TSTMG, TGA, TPC 
notamment en philosophie et en psychologie). 

 
II-6 le post-bac 
60,1% des élèves de terminale de la rentrée 2014 ont pu accéder au niveau L2 (58,9% pour l’ensemble des 
élèves de l’académie de Rennes).  
 
II-7 la réussite au BTS 
La session de juin 2016 a vu une bonne réussite des élèves de l’établissement au BTS (92,6% de réussite 
pour 85,3% de moyenne académique) 
 
 
 
III les personnels 
En équivalent temps plein, les personnels enseignants représentent pratiquement 62% des personnels 
affectés au lycée Marcellin Berthelot, les personnels de la Région Bretagne 22% et les personnels 
d’administration, de laboratoire et de vie scolaire 16%. 
  
L’âge moyen des enseignants du lycée Marcellin Berthelot (46,7 ans) comme l'ancienneté moyenne (8,4 
ans) est très proche des moyennes académiques.  
 
 
 
 
 
 

À Questembert, le 7 juillet 2017 

 
François JOUSSELLIN, proviseur 
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La fête • La défonce
Mieux comprendre pour mieux agir

I N G É N I E R I E  S O C I A L E  
E T  C U LT U R E L L E

Les participants imaginent la fête de leur rêve : invités, musiques, produits, …
Les visuels correspondants suscitent des échanges sur ce que l’on attend 
de la fête, sur les vertus de celle-ci.

Annie Duchon
Conseillère en éducation pour la santé à la CRAMIF. Co-conceptrice du programme PARME : prévention des consommations 
et des addictions en milieu festif étudiant. Rédactrice de la fiche “Télédoc" du CNDP “Alcool en France qui trinque?”
Conseil pour la réalisation du présent outil de sensibilisation.

POLYCONSOMMATION
BITURE

“BINGE DRINKING”
Le jeune adopte des comportements
destructeurs, il se met en danger ;
parfois en solitaire. 
Bien que se déroulant le plus souvent hors
de fêtes proprement dites, ces conduites
autodestructrices sont évoquées ici, 
dans la mesure où elles traduisent,
comme lors d’excès festifs, 
des tensions intimes, 
et une fragilité 
personnelle 
et sociale.

www.olympio.fr
Tél : 01 45 06 12 08

Citoyenneté, droits et devoirs, laïcité, éducation routière, promotion 
de la santé, prévention des toxicomanies, des comportements à risques,
des incivilités et de la violence, mise en cause des attitudes racistes 
ou sexistes, insertion professionnelle, construction européenne,
sensibilisation à l’environnement, accompagnement parental, etc.

Documentation gratuite et tarifs sur simple demande :
24 rue Lapostol 92150 Suresnes - Fax : 01 42 04 01 80

42 OUTILS D’ANIMATION COLLECTIVE

La fête • La défonce

a fête est un moment
extraordinaire.

Elle offre un espace 
de liberté, d’insouciance 

et de plaisir qui met 
entre parenthèses le temps

contraint du quotidien.
La fête, c’est être ensemble, 

partager des émotions 
et se construire

des souvenirs communs.
Ces réjouissances retissent 

les liens de la communauté.

L
“État second”

Donner des repères
Valoriser les comportements responsables

Donner des repères
Valoriser les comportements responsables

Mais la fête va “déraper”. À chaque fois, les participants vont en débattre :
• désagréments : malade, vomi, invités casse-pieds, ingérables…
• problèmes sociaux : bagarres, relations avec le voisinage, vols et dégradations,
• dangers sanitaires: comas éthyliques, “bad trips”, risques d’accidents de la route,

violence, rapports sexuels non consentis, non protégés, et, bien sûr, conséquences
pour le travail et les études.

Les participants s’interrogent : quelles sont les limites pour soi, pour les autres ?
• Limites individuelles, biologiques (ce que chacun peut supporter), 

ou liées à l’idée que l’on a de soi (ce que notre pudeur réprouve).
• Limites qui visent à la protection des personnes ou des biens.
• Limites liées à la notion de responsabilité. Etc.

La fête est forcement placée sous le signe “plus” : 
plus de danse, plus de musique, 
plus d’excitation,  plus de rires, 
plus de cris, …et boire plus !
À partir de quand peut-on alors dire que c’est trop ?
Où se situe la limite pour que ce jeu social 
ne tourne pas au drame … pour soi ou pour les autres ?

D’autant que, parfois, ce n’est plus du jeu :
Est-ce que “se défoncer”, se mettre dans un “état second”,
c’est encore participer, s’amuser, se réjouir ensemble ?
Si ce n’était qu’un moyen de s’oublier, d’engloutir son ennui 
et son mal-être dans le cadre d’une fête qui n’est plus qu’un prétexte 
à un plaisir immédiat, solitaire. Que reste-t-il alors à fêter ?

Les illustrations créées par Fabien Véançon 
sont projetées sur grand écran.

OLYMPIO=EtatSecond.pdf
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n° 

A.P.
Projets Lieu Noms professeurs Classes concernées

Nombre 

d'élèves
Dates Type

 Coût 

prévisionnel 

 Financement 

par 

l'établissement 

 KARTA 
 Autres 

subventions 
 DONS 

 Contributions 

des familles 

 contribution 

par élève 

 Coût par 

élève 
commentaire  C ADM 

1 Olympiade des métiers St Brieuc M. LE ROUX, Mme ALADENISE 3PEP 24 obligatoire                       -   €                        -   €                    -   € 

2 Accueil d'un conférencier
Lycée Marcellin 

Berthelot
M. VAUTRIN, Mme BAUDRY 1ES1, 1ES2, TES1, TES2 92 obligatoire                50,00 €                 50,00 €               0,54 € oui

3
Sortie cinéma en espagnol "Chala 

une enfance cubaine"

Cinéma IRIS à 

Questembert
Mme ALADENISE 3PEP, 1GA, 2nde3, 2nde9 104 obligatoire              395,20 €               395,20 €               3,80 € 

4
Sortie cinéma en anglais "Captain 

Fantastic"

Cinéma IRIS à 

Questembert
Mme DENECE

2nde3, 2nde4, 2nde5, 2nde6, 

2nde7, 2nde8, 2nde9
244 obligatoire              927,20 €               927,20 €               3,80 € 

5
Sortie cinéma en anglais The Birth 

of a Nation"
Cinéma IRIS Mme DENECE

TES1,TES2, TL, TS1, TS2, TS3, 

TSTI2D, TSTMG
252 obligatoire              957,60 €               957,60 €               3,80 € 

6
Représentation théâtrale à 

l'Asphodèle

L'Aspholdèle à 

Questembert

Mme GIRARD + professeurs de lettres+ 

professeurs disponibles

1L, 2GA, 2nde3, 2nde4, 2nde5, 

2nde6, 2nde7, 2nde8, 2nde9
292 obligatoire           1 900,00 €            1 425,00 €           475,00 €               6,51 € karta au vu de n-1

7 Lycéens au cinéma
Cinéma IRIS à 

Questembert

M. ROBERT, Mme DENECE, Mme FLOCH, 

Mme PROCUREUR, Mme TOREL
TL, TSTI2D, TS3, 1L 120 obligatoire              900,00 €               900,00 €               7,50 € 

8
Représentation théâtrale à 

l'Asphodèle

L'Aspholdèle à 

Questembert

Mme GIRARD + professeurs de lettres+ 

professeurs disponibles

TL, 1ES1, 1ES2, 1L, 1S1, 1S2, 

1S3, 1STI2D, 1STMG
226 obligatoire           1 900,00 €            1 425,00 €           475,00 €               8,41 € karta au vu de n-1

9 Nantes et le surréalisme Nantes Mme BAUDRY, Mme FLOCH, M. ROBERT TL, TS3 52 24-mars obligatoire              672,00 €               504,00 €           168,00 €             12,92 € 
600 € option théatre/ 

sbv K 2014/2015 30%

10 Visite d'une entreprise
Société LINPAS à 

Pontivy
M. COUTANT, M. GICQUEL, M. JACQUEMIN STS1 EPS 29 09-nov obligatoire              500,00 €               500,00 €             17,24 € 

11 Les sciences sociales à Rennes 2
UFR de sciences 

sociales (Rennes2) 
M. VAUTRIN, Mme THETIER 1ES1, 1ES2 41 obligatoire              800,00 €               640,00 €           160,00 €             19,51 € karta au vu de n-1

13 Les chaniers naval de St Nazaire St Nazaire M. LE ROUX, Mme ALADENISE 3PEP 24 obligatoire              625,00 €               625,00 €             26,04 € au vu des coûts de 2016

14 Prix Jean Renoir
Cinéma IRIS à 

Questembert, Prix 
M. RENOIR, l'équipe pédagogique de TL TL 30 obligatoire           1 160,00 €               200,00 €        960,00 €             38,67 € 

15 sortie au cinéma (prévision)
Cinéma IRIS à 

Questembert, Prix 
professeur de lettres de 2nde 2 classes de 2nde 70 obligatoire              266,00 €               266,00 €               3,80 € 

16 Visite d'entreprise
Visite d'entreprises en 

Bretagne
M. HENRY, M. VERNET, M. VILBOUX STS1 CPRP et STS ERO2 26

17 et 18 

octobre
obligatoire           1 040,00 €            1 040,00 €             40,00 € 

17 formation des élèves délégués
Domaine des prières à 

BILLIERS
Mme ROBIN, M. LANCIEN, CPE élèves délégués 30 08-nov obligatoire              730,00 €               631,00 €          99,00 €             24,33 € 

18
Participation aux Printemps de 

l'Entreprise
IUT de Vannes M. CHEREL élèves de TS inscrits en ISN 16 obligatoire              300,00 €               300,00 €             18,75 € 

19 stage plein air 
Damgan (ou Sarzeau 

ou St Gildas de Rhuys)
M. GROUHEL ; M. BAEZ 1GA ; 1PC/TO 35

16-17-18 

mai
obligatoire           3 500,00 €     3 500,00 €          100,00 € 

100 les études en LCE espagnol à l'UBS UBS à Lorient Mme ALADENISE Tale EPS2 30 facultative              500,00 €                 20,00 €              480,00 €             16,00 €             16,67 € oui

101
Atelier cinéma du lycée Marcellin 

Berthelot

Cinéma IRIS à 

Questembert, festival 

Traveling à Rennes

M. ROBERT élèves volontaires 35 facultative           2 100,00 €               945,00 €           630,00 €              525,00 €             15,00 €             60,00 € oui

105
Sortie géologie en Lozère 

(version1)
Gamaches en Vexin M. RESET, M. HERVE, M. ROBIN TS2, TS3 56

du 23 au 

7/04
facultative         15 512,00 €               775,60 €        14 736,40 €           263,15 €          277,00 € l'une ou l'autre ? oui

106 Londres, Oxford, Liverpool
Londres, Oxford, 

Liverpool
Mme COURIER + 4 accompagnateurs TPC/TO, TGA, 1GA (+ 1PC/TO ?) 69

du 24 au 

27 avril
facultative         22 200,00 €            1 500,00 €        20 700,00 €           300,00 €          321,74 € assurance annulation ? oui

107
Londres littéraire, artistique et 

économique
Londres

Mme DENECE, M. DUBREUIL, M. VAUTRIN, 

Mme ROBIN
1L, 1ES1 49

dimanche 

20h30 au 

vendredi 

facultative         17 690,00 €            1 520,00 €        16 170,00 €           330,00 €          361,02 € assurance annulation ? oui

108 Echange franco-espagnol Alcala de Guardaira Mme BAUDRY, M. HERVE, Mme MIGNOT 1EPS2 EURO 25 facultative         10 460,00 €               960,00 €        1 500,00 €          8 000,00 €           320,00 €          418,40 € assurance annulation ? oui

109 Echange franco-allemand Cologne Mme BOTTA, M. CHEREL Elèves germanistes de 2nde 20
du 8 au 15 

déc.
facultative           6 272,00 €               572,00 €        1 200,00 €          4 500,00 €           225,00 €          313,60 € oui

112 Voyage en Normandie
Caen et le Mont St 

Michel

M. LE ROUX (ou M. ALADENISE), M. 

COLLINEAU, Mme COURRIER (ou Mme 

BOISHARDY)

3PEP 24 facutative           4 860,00 €               540,00 €          4 320,00 €           180,00 €          202,50 € oui

113 Futuroscope et chantier Airbus Poitier M. RUEL, M. CHEREL, M. ROCHER
enseignement exploratoire SI 

et CIT
88

du 4 au 5 

avril 
facultative           9 390,00 €               500,00 €        2 800,00 €          6 090,00 €             69,20 €          106,70 € oui

 Coût 

prévisionnel 

 Financement 

par 

l'établissement 

 KARTA 
 Autres 

subventions 
 DONS 

 Contributions 

des familles 

 contribution 

par élève 

 Coût par 

élève 

KARTA       96 217,00 €        17 618,60 €      4 608,00 €    4 559,00 €             -   €       65 111,40 € 

Programme des animations pédagogiques 2016-17 (maj du 13-10).pdf
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n° 

A.P.
Projets Lieu Noms professeurs Classes concernées

Nombre 

d'élèves
Dates Type  Coût prévisionnel 

 Financement 

par 

l'établissement 

 dont taxe 

d'apprentissage 
 KARTA 

 Autres 

subventions 
 DONS 

 Contributions des 

familles 

 contribution 

par élève 

 Coût par 

élève 
commentaire  C ADM 

1
Rencontre avec les auteurs de 

Salaam Palestine
CDI Mme AUFFRET, Mme BAUDRY seconde EE Littérature et Société 45 second semestre obligatoire                      680,00 €               510,00 €                170,00 €             15,11 € 

2 Art et livre CDI Mme TOREL 1L 21 avr-18 obligatoire 1 200,00 € 900,00 € 300,00 €             57,14 € 

3 Dans les bulles CDI Mme FLOCH 2nde04, 2nde06 64 mars-18 obligatoire 1 250,00 € 940,00 € 310,00 €             19,53 € 

4 Sortie patrimoniale et culturelle Vannes Mme DILET secondes 5 et 7 64 19 mars 2018 obligatoire                      659,60 €               329,80 €                329,80 €             10,31 € 

5 Rencontre avec Pierre RABHI Vannes Mme BAUDRY seconde 7, 1STI2D, 1S, TES 1 et 2 142 13 octobre 2017 obligatoire                  1 500,00 €            1 125,00 €                375,00 €             10,56 € 
CA du 29 juin 

2017

6 Sortie culturelle Nantes Mme BAUDRY TL, TS1 62 23 mars 2018 obligatoire                  1 900,00 €            1 425,00 €                475,00 €             30,65 € 

7
Atelier cinéma du lycée Marcellin 

Berthelot

CDI, festival Traveling à 

Rennes
M. ROBERT élèves volontaires 30 facultatif                  2 100,00 €            1 600,00 €                500,00 €             70,00 € 

CA du 29 juin 

2017

8 Théâtre d'improvisation Asphodèle M. LANCIEN élèves volontaires juin-18 facultatif 1 700,00 € 1 190,00 € 510,00 € #DIV/0!
CA du 29 juin 

2017

9 Etat second Questembert Mme DE AZEVEDO, Mme ROBIN
3PEP, premières générales, 

technologiques, professionnelles
273 déc-17 obligatoire 2 820,00 € 2 105,00 € 705,00 €             10,33 € 

10
Représentation théâtrale 

"Don Juan"
Asphodèle Mme GIRARD

premières générales, 

technologiques, professionnelles
286 29 mars 2018 obligatoire                  1 895,00 €            1 095,00 €                800,00 €               6,63 € 

11 Représentation théâtrale Asphodèle Mme GIRARD
secondes générales et 

professionnelles, 1L
249 obligatoire                  2 295,00 €            1 395,00 €                900,00 €               9,22 € 

12 Echange franco allemand Cologne Mme BOTTA secondes  germanistes 20 décembre 2017 facultatif                  6 300,00 €               600,00 €             1 200,00 €               4 500,00 €           225,00 €           315,00 € 
CA du 29 juin 

2017

13
Futuroscope, Airbus, chantier 

naval

Poitiers, Saint Nazaire, 

Nantes
M. RUEL, M. CHEREL, M. ROCHER secondes EE SI et CIT 82 facultatif                  9 100,00 €            2 130,00 €             1 640,00 €               5 330,00 €              65,00 €           110,98 € 

14 Sortie géologique en Lozère Saint Rome de Dolan
M. ROBIN, Mme GREGOIRE, Mme RESET, M. 

HERVE
TS-SVT 53

du 16 au 19 avril 

2018
facultatif                15 400,00 €               400,00 €             6 000,00 €               9 000,00 €           169,81 €           290,57 € 

15 Voyage en Espagne Alcalá de Guadaira Mme MIGNOT
premières euro

terminales euro
40 facultatif 21 800,00 € 1 980,00 € 2 400,00 € 19 800,00 € 495,00 €           545,00 € 

16 Formation des délégués de classe 
Domaine des Prières à 

Billiers
Mme ROBIN, M. LANCIEN

délégués de seconde et 3PEP

délégués CVL
40 obligatoire 700,00 € 700,00 €             17,50 € 

17 Mare pédagogique lycée Mme ROGER élèves de seconde volontaires facultatif                      200,00 €               200,00 € #DIV/0!

18 Immersion à l'UBS Lorient Mme DENECE TL 27 février / mars 2018 facultatif                      100,00 €               100,00 €               3,70 € 

19
De l'éducation aux médias à la 

production d'information 
lycéee Mme ROUGELIN, M. VAUTRIN à déterminer 32 obligatoire                  5 000,00 €            1 000,00 €             1 000,00 €              3 000,00 €           156,25 € 

20 Prix Jean Renoir des lycéens Cinéma IRIS, Paris M. ROBERT, équipe pédagogique de TL TL 27 obligatoire                  1 260,00 €               220,00 €              1 040,00 €             46,67 € 

21 Lycéens au cinéma
Cinéma IRIS à 

Questembert
M. ROBERT TL, TSTI2D, TS1, 1L 112 obligatoire                      840,00 €               840,00 €               7,50 € 

22 Sortie cinéma en VOSTF (anglais)
Cinéma IRIS à 

Questembert
Mme DENECE

secondes générales, 

technologiques, professionnelles
240 obligatoire                      960,00 €               960,00 €               4,00 € 

23 Sortie cinéma en VOSTF (anglais)
Cinéma IRIS à 

Questembert
Mme DENECE

premières générales et 

technologiques
215 obligatoire                      860,00 €               860,00 €               4,00 € 

24 Sortie cinéma en VOSTF (anglais)
Cinéma IRIS à 

Questembert
Mme DENECE

terminales générales et 

technologiques
195 obligatoire                      780,00 €               780,00 €               4,00 € 

25
Sortie cinéma en VOSTF 

(allemand, espagnol)

Cinéma IRIS à 

Questembert
Mme GRU

premières générales et 

technologiques
215 obligatoire 860,00 € 860,00 €               4,00 € 

26
Sortie cinéma en VOSTF 

(allemand, espagnol)

Cinéma IRIS à 

Questembert
Mme GRU secondes générales, technologiques 204 obligatoire 816,00 € 816,00 €               4,00 € 

27
Sortie cinéma en VOSTF 

(allemand, espagnol)

Cinéma IRIS à 

Questembert
Mme GRU

terminales générales et 

technologiques
195 obligatoire 780,00 € 780,00 €               4,00 € 

28 Audience au TGI Vannes M. MARIETTE 1STMG 30 printemps 2018 obligatoire                      212,00 €               212,00 €               212,00 €               7,07 € 

29 Visite d'entreprises Questembert M. MARIETTE secondes EE PFEG 36 printemps 2018 obligatoire                      447,00 €               447,00 €               447,00 €             12,42 € 

30 Moulin de Lancay Molac M. ROCHER TSTI2D-ITEC 15 novembre 2017 obligatoire                      250,00 €               250,00 €               250,00 €             16,67 € 

31
Usine marémotrice de la Rance et 

barrage du Couesnon

SAINT-MALO et le Mont 

Saint Michel
M. ROCHER 1STI2D 19 novembre 2017 obligatoire                      800,00 €               800,00 €               800,00 €             42,11 € 

32 Printemps de l'Entreprise IUT de Vannes M. CHEREL TS-ISN 18 obligatoire                      300,00 €               300,00 €             16,67 € 

33 Visite d'Airbus Nantes M. VILBOUX STS 1 et 2 CPRP 25 19 octobre 2017 obligatoire                      700,00 €               700,00 €               700,00 €             28,00 € 
CA du 29 juin 

2017

34
Visite d'entreprise 

Axilone Plastique
Auray M. COUTANT STS 1EPC 30 1er trimestre obligatoire                      500,00 €               500,00 €               500,00 €             16,67 € 

CA du 29 juin 

2017

35
Visite d'entreprise 

Linpac Plastic
Noyal Pontivy M. COUTANT STS 1EPC 30 1er trimestre obligatoire                      500,00 €               500,00 €               500,00 €             16,67 € 

CA du 29 juin 

2017

36 Salon de l'Industrie Paris M. HENRY STS 1 et 2 CPRP 25 27 mars 2018 obligatoire                  3 000,00 €            3 000,00 €            3 000,00 €           120,00 € 

37 Voyage en Angleterre Londres Mme DENECE premières L et ES 55
du 19 au 23 février 

2018
facultatif                19 430,00 €            1 280,00 €                 550,00 €             17 600,00 €           320,00 €           353,27 € 

CA du 29 juin 

2017

38 Voyage en Angleterre Londres Mme COURIER
premières et terminales 

professionnelles
45

du 19 au 23 février 

2018
facultatif                15 150,00 €            1 200,00 €                 450,00 €             13 500,00 €           300,00 €           336,67 € 

CA du 29 juin 

2017

 Coût prévisionnel 

 Financement 

par 

l'établissement 

 dont taxe 

d'apprentissage 
 KARTA 

 Autres 

subventions 
 DONS 

 Contributions des 

familles 

 contribution 

par élève 

 Coût par 

élève 

KARTA            125 044,60 €        35 029,80 €          6 409,00 €         17 614,80 €            5 040,00 €             -   €           69 730,00 € 

Programme des animations pédagogiques 2017-18.pdf
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Dialogue stratégique, pédagogique et de gestion 
 

Lycée Marcellin Berthelot 

 

 

 
Adapter l’AP 

 Quels sont les besoins identifiés qui ont guidé la mise en œuvre de l’AP ? Quelles pratiques 
pédagogiques spécifiques ont été développées pour répondre à ces besoins ? 

 De manière plus pratique, comment est organisé l’AP et avec quels contenus ? 

 Plus généralement, quelles sont les pratiques pédagogiques spécifiques de l’établissement ? 
 
 
Travail collaboratif des équipes pré et post-bac  

 Quels sont les dispositifs particuliers d’accompagnement des bacheliers des filières professionnelles 
vers le BTS ? 

 Quelle est l’organisation retenue pour la mise en œuvre des EGLS ? Quel bilan peut-on dresser ? 

 Quelles sont les adaptations des pratiques pédagogiques pour prendre en compte l’hétérogénéité 
des publics accueillis en BTS ? 

 
 
Journées d’immersion lycée-universités 

 Comment les élèves sont-ils préparés aux études post-bac ? Plus spécifiquement, comment 
l’acquisition de l’autonomie dans le travail est-elle développée ? 

 
 
Parcours de réussite  

 Quel bilan peut-on dresser de l’action « Forum des Formations et des Métiers » animée par 115 
anciens élèves ? 

 
 
Accès à la culture et engagement dans la vie collective 

 De nombreuses actions et sorties culturelles sont organisées dans l’établissement. Y a-t-il une 
réflexion de l’ensemble des équipes pour coordonner toutes ces actions vers un objectif commun ? 

 Quelles sont les actions menées au niveau de l’établissement pour développer les compétences 
psychosociales des élèves ?  

 Y a-t-il une réflexion partagée sur la contribution de chaque discipline à la formation générale de 
l’élève et au développement des CPS ? 

 
 
Initier des situations de mobilité 

 Quelles sont les pratiques pédagogiques ou actions ponctuelles permettant de corréler 
l’apprentissage des langues vivantes à l’ouverture culturelle et à la mobilité de l’établissement ?  

 
 
Promouvoir l’engagement en faveur de la solidarité et de la cohésion sociale 

 Quelles sont les actions mises en place par les élèves pour les élèves ? 

 Quels sont les protocoles mis en place dans les pratiques pédagogiques ou en vie scolaire dans 
l’optique de responsabiliser les élèves ? 

 De manière plus globale, comment le projet de vie scolaire s’inscrit-il dans le projet 
d’établissement ? 

Berthelot.pdf
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Lycée Marcellin Berthelot 
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1 EFFECTIFS 

1.1 LYCEE PROFESSIONNEL  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Année 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Effectifs 152 147 161 152 153 162 144 
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1.2 LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Année 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Effectifs 585 610 627 667 693 743 691 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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2 POPULATION SCOLAIRE 

2.1 LYCEE PROFESSIONNEL  

 

 

 

 

 

2.2 LYCEE TECHNOLOGIQUE 
 

 

Source : APAE 2017 

Berthelot PU 56 Dép. PU+PR

0
2

0
4

0
6

0
8

0
1

0
0

Cadres supérieurs et enseignants

Cadres moy ens

Employ és, artisans, commerçants et agriculteurs

Ouv riers et inactif

Non renseigné

Lycée Marcellin Berthelot.pdf

Dossier n°0561641E-170927-3797

41 / 52



20

30

40

50

60

retard entrée 2nde

Min étab 
 2013-2017

Max étab 
 2013-2017

Berthelot

moy. PU+PR56

2
->

B
a

c

T
R

50

60

70

80

90

100

Min étab 
 2012-2016

Max étab 
 2012-2016

2012

2013

2014

2015

2016

Berthelot

Attendu et Moy dép

3 PARCOURS BAC PROFESSIONNEL 

3.1 AVANT LE BAC PROFESSIONNEL 
 

 

 

 

 

 

 

Taux de retard à l’entrée en seconde : valeurs APAE 2017 ; moyenne départementale des établissements public 

Taux d’accès 2->Bac : valeurs APAE année 2016 ; Attendus France 

Taux de réussite au Bac : Résultats définitifs 2017 ; moyenne départementale PU+ PR 
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3.2 POST BAC PROFESSIONNEL 
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4 RESULTATS DU BAC PROFESSIONNEL 

4.1 NOTES AUX ECRITS DU BAC 

 

 PCS Fav. PCS Moy. PCS Def. Note  Ensemble 

Maximum 14.0 13.7 17.3 17.3 

Minimum 10.8 10.3  9.6 10.7 

Moyenne Morbihan 12.2 12.1 11.6 11.9 

Etablissement 11.0 10.5 11.4 11.1 

Lycée Marcellin Berthelot.pdf
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4.2 TAUX DE REUSSITE AU BAC 

 

   Min Etab. Max Moy. Dpt 

PCS Fav. TR 71.4 71.4 100 92.3 

  Effectif  7   

PCS Moy. TR 57.1 57.1 100 91.3 

  Effectif  7   

PCS Def TR 67.7 85 100 86.6 

  Effectif  20   

Ensemble TR 72.5 76.5 100 89.4 
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5 ORIENTATION POST SECONDE GT 
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6 RESULTATS AU BAC GT 

6.1 NOTES AUX ECRITS DU BAC 

 

 PCS Déf. PCS Moy. PCS Fav Note  Ensemble 

Maximum 13.1 13.5 13.9 13.5 

Minimum 11.2 10.9 11.7 11.6 

Moyenne Morbihan 12.0 12.4 12.9 12.5 

Etablissement 12.2 12.3 12.3 12.3 
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6.2 TAUX DE REUSSITE AU BAC 

 

   Min Etab. Max Moy. Dpt 

PCS Déf. TR 79.2 95.2 100 93 

  Effectif  63   

PCS Moy. TR 87.7 94.8 100 95.3 

  Effectif  77   

PCS Fav TR 91 94.7 100 96.5 

  Effectif  75   

Ensemble TR 90 94.9 100 95.3 
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6.3 HISTORIQUE DES TAUX DE REUSSITE 
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7 ACCES DES 1ERE EN 2EME ANNEE POST-BAC EN DEUX ANS 
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