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Edito 
Une nouvelle performance pour le lycée Marcel Callo. 
L’année s’achève et nos lycéens et étudiants vont pouvoir s’orienter, l’esprit libé-
ré, vers leurs activités estivales avec en poche la joie d’avoir atteint leurs objectifs. 
En effet, les résultats de cette année 2018-2019 surlignent une nouvelle perfor-
mance du lycée dans la continuité du palmarès national des lycées évoqué en avril 
dernier. 
Pour le pôle supérieur, la moyenne des résultats obtenus est de plus de 15% au 
dessus de la moyenne académique et au niveau des bacs, les résultats aux exa-
mens sont à nouveau excellents. 
Félicitations à tous les lauréats lycéens et étudiants. 
2018-2019 s’inscrit donc dans la même lignée que les années antérieures avec en 
prime un très grand nombre de mentions aux examens et une très belle réussite 
au concours général des métiers et au concours du meilleur apprenti de France. 
À la base du recrutement et dans la limite des places disponibles, comme vous le 
savez, le Lycee Marcel Callo n’est pas sélectif et offre à tout jeune la possibilité de 
se former, de s’instruire et de se construire. Aussi nous sommes très fiers des per-
formances obtenues à nouveau cette année, fruit d’un travail sérieux, d’une gran-
de qualité de formation et d’accompagnement. 
Cette réussite permet la reconnaissance de notre institution par tous nos parte-
naires écoles d’ingénieurs, entreprises, instances académiques et régionales et 
favorise grandement les poursuites d’études et l’insertion professionnelle (le label 
Qualycée vient d’être renouvelé avec les félicitations du jury, le 3 Juillet dernier 
par le conseil régional pour une durée de 3 ans). 
Les perspectives 2020, bien évidemment reposeront sur la mise en place des ré-
formes du lycée général et technologique et de la voie professionnelle, avec dès 
cette rentrée l’ouverture du BTS Maintenance des Véhicules en apprentissage et 
les modifications organisationnelles adaptées, mais également l’équipement de 
tous les nouveaux élèves de secondes en tablettes numériques à partir de sep-
tembre. La construction de la cafétéria lycéenne et la rénovation du self marque-
ront également le début de cette prochaine année scolaire.  
Bref, une nouvelle année qui s’annonce riche à tous niveau, pleine de projets pé-
dagogiques, éducatifs et péri-éducatifs... 
Pour ce qui est de l’avenir il ne s’agit pas de le prévoir mais de le rendre possible 
et le lycée Marcel Callo mettra tout en œuvre pour faciliter à nouveau en 2020 la 
réussite de tous nos élèves et donc des jeunes qui nous sont confiés. 
Merci pour votre confiance ! 

 
Vincent Maisonneuve, 

 
 
 
 

Bonnes  
vacances  

à  
tous ! 
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Vie scolaire à Marcel Callo 
 

Date de fermeture du Lycée : 
Vendredi 19 juillet 2019 

Date de réouverture du Lycée : 
Jeudi 22 août 2019 

 

Renseignements  
 

 À l’accueil-standard du Lycée pour tous renseigne-

ments administratifs : du lundi au vendredi 
 7h45 à 12h15 et 13h15 à 17h15 

 

 Au Directeur de l'établissement, M. Maisonneuve 
pour toute question que vous souhaiteriez lui sou-
mettre : scolarité, orientation, comportement, dis-
cipline, finances... Il peut vous recevoir sur rendez-
vous. Prendre rendez-vous près de Mme Guillotin, 
secrétaire de direction au 02 99 71 15 33. 
 

 Au responsable d’études concerné pour la scolari-
té et l’orientation :  
M. Tendron, directeur des études des classes par 
apprentissage et de la FCIL MCPM 
p.tendron@lyceemarcelcallo.org 
Mme Belaud, directrice des études des classes du 
lycée professionnel et des étudiants sous statut 
scolaire 
i.belaud@lyceemarcelcallo.org 
Mme Julé, directrice des études des classes du ly-
cée général et technologique ; 
s.jule@lyceemarcelcallo.org 
 

 Au CPE d’externat, M. Olivier Cléro, pour toutes 
les questions relatives à la vie du Lycée (Hors 
cours) 

 o.clero@lyceemarcelcallo.org 
 

 Au CPE d’internat, M. Laurent Jaen, 
pour les questions relatives à l’Internat. Merci de 
le contacter après 17h30 au 02 99 72 39 02. 
laurent.jaen@lyceemarcelcallo.org 

 

 Au responsable des absences, M. Pascal Lecadre, 
pour le suivi des présences des lycéens, étudiants et 
apprentis et le contrôle des absences au  
02 99 71 15 66 

 pascal.lecadre@lyceemarcelcallo.org 
 

 Au Service Comptable, Mme Catherine Penhaleux, 
les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7 h 45 à 17 h, 
pour les bourses nationales et aides financières di-
verses, les problèmes financiers, le règlement des 

factures, les prélèvements, bourses d’enseignement 
supérieur, les aides aux logements. 
Par ailleurs, il est possible de rencontrer en particu-
lier le professeur principal ou un autre professeur : 
vous prenez alors directement rendez-vous avec ce 
professeur, de préférence par l’intermédiaire de vo-
tre jeune, ou si nécessaire par l’intermédiaire du 
standard-accueil. 
 

Les horaires de cours  
 

Les cours ont lieu de 8 h 00 à 16 h 15 en semaine 
continue du lundi au vendredi. Et les lundi, mardi, et 
jeudi, beaucoup d'élèves ont cours jusqu'à 17 h 15. 
Des devoirs surveillés sont programmés toutes les 
semaines pour toutes les classes. 
Quand les élèves n’ont pas cours pendant certaines 
heures de la semaine, de façon régulière ou excep-
tionnelle, ils vont étudier en salles de permanence. 
L’emploi du temps de chaque classe sera communi-
qué à la rentrée. Il sera provisoire jusqu'au 21 sep-
tembre et, avec des variantes possibles, deviendra 
définitif à compter du 24 septembre. 
 

Réglementation sur le tabac  
 

La loi précise l’interdiction de fumer et le règlement 
général précise les contours de son application au 
Lycée, à savoir l’application stricte de la loi Evin.  
 

Prévention des vols 

Le Lycée n’est pas responsable en cas de vol 
Il revient donc à chaque lycéen de surveiller ses affai-
res, de les marquer, d’en noter marque et type et nu-
méro pour pouvoir renseigner le service de la vie sco-
laire le cas échéant.  
Nous insistons sur deux précautions élémentaires : 
- d’une part de ne pas créer des situations favorisant 
la tentation ou l’envie : ne pas apporter au Lycée des 
objets ou matériels trop coûteux qui ne sont pas in-
dispensables à la scolarité. 
- d’autre part de ne pas laisser traîner ses affaires 
(sacs , etc…) en dehors des casiers que le Lycée met 
gratuitement à disposition de chaque élève. N’ou-
bliez jamais le proverbe : « l’occasion fait le larron ». 
 

 Caméras 
Un système de vidéosurveillance est en place. Mais il 
ne dispense jamais de la nécessité pour chacun de 
respecter les précautions élémentaires susdites. 

Échos de la rentrée 2019 
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Règlement de vie des élèves  
 

Le règlement 2019-2020 a été accepté par principe 
par chaque famille lors de la confirmation d’inscrip-
tion à Marcel-Callo. Parents, élèves, étudiants et ap-
prentis doivent donc en prendre connaissance. 

 
Le fonctionnement de l’internat 
 

  Le travail  
Après la journée 
de cours et de-
voirs, à partir de 
18h, les internes 
disposent chaque 
jour de 2 temps 
de travail obliga-
toire, l’un avant et l’autre après le repas du soir et 
d’un temps de détente ; ils peuvent augmenter leur 
temps de travail dans leur chambre entre 21h et 23 
h (cette période est un moment personnel pendant 
lequel chacun peut travailler, lire, ou dormir). L’or-
dinateur personnel est autorisé dans la chambre, 
après déclaration au responsable et sous condi-
tions (cf. règlement de l’internat). 

 

 

 La détente et les loisirs 
→ À l’intérieur 
de l’établisse-
ment, les élèves 
internes dispo-
sent de foyers 
équipés, d’un 
city stade, d’un 
skate park pour 
BMX, de VTT, d’un gymnase avec un terrain de 
foot, de salles de télévision et de clubs : musique,  
théâtre et diverses animations. 

 

→ À l’extérieur de l’établissement, tous les internes 
peuvent bénéficier d’une sortie en ville, le mercredi 
de 16 h 30 à 18 h, à condition que les parents les y 
autorisent en signant une décharge. Et pour les In-
ternes autres que les secondes cette sortie en ville 
est aussi possible chaque jour après les cours de 
l’après-midi, de 16h15 ou 17h15 à 17h45. 

 

→ À noter que, pour des raisons personnelles ou sco-
laires ou disciplinaires, ces sorties peuvent être sus-
pendues, individuellement ou collectivement, par les 
parents ou par les responsables du Lycée, pour une 
période plus ou moins longue.  

Assurance accidents du travail 
 Tous les élèves sont inscrits à la Sécurité Sociale 
pour le régime « accidents du travail » exclusivement. 
La couverture "accident du travail" concerne tout ac-
cident survenant dans l’établissement pendant les 
moments de cours et de récréation. Elle ne couvre 
pas les trajets aller ou retour au Lycée. 
En cas d’accident durant ces moments, le jeune doit 
se procurer les imprimés de la Sécurité Sociale à l’ac-
cueil du Lycée (il devra les conserver jusqu’à sa guéri-
son). Dans ce cas, la Sécurité Sociale se charge des 
frais, et les démarches administratives sont faites par 
le Lycée. 
La couverture "accident du travail" est aussi valable 
pendant tout stage obligatoire en entreprise avec 
convention (les précisions sont indiquées sur les 
conventions). Et dans cette situation, elle couvre aus-
si les trajets aller ou retour à l’entreprise. 
Dans tous les cas, il faut avertir le Lycée. 

Assurances RC et extrascolaires   
 Dans son conseil d’administration du 11 janvier 
2012, l’OGEC du Lycée Marcel Callo a décidé de ne 
plus souscrire l’assurance individuelle accident de 
façon globale pour tous les élèves du Lycée. 
Cette assurance est une obligation légale qui s’impo-
se à tous les élèves et étudiants, comme l’assurance 
« responsabilité civile ». S’agissant de l’assurance 
« responsabilité civile », nous vous conseillons vive-
ment de vérifier qu’elle est bien incluse dans votre 
contrat logement. 

 Pour la rentrée, fournir l’attestation de 
votre assureur. Merci de nous la retourner 

   pour le lundi 2 septembre 2019  

 

Pour ceux qui feront le choix de la Mutuelle 
Saint-Christophe, merci de compléter le 

document à la rentrée de la Mutuelle Saint-
Christophe (prélevé sur la facture). 

Vie scolaire à Marcel Callo 

choix 1 

choix 2 

Contact pour l’internat : Laurent JAEN Contact au Lycée : Isabelle GUÉGAN 

Échos de la rentrée 2019 
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Association des Parents d’Elèves de L’Enseignement Libre / www.apel.asso.fr  

L’APEL du Lycée Marcel Callo est une association de parents d’élèves bénévoles qui participe à la vie de l’éta-
blissement, en apportant son concours dans les différents domaines afin que l’année scolaire se déroule au 
mieux pour les lycéens. Les relations constructives entre les parents d’élèves et l’ensemble du personnel du 
Lycée permettent une bonne prise en charge des élèves, participant ainsi  à l’accompagnement des enfants 
tout au long de leur cursus au sein de l’établissement. 
 
Les parents membre de l’APEL participent aux différentes commissions de veille et de réflexion du Lycée 
(internat, restauration, santé, fonds social lycéen), collaborent aux projets de l’établissement, représentent 
l’association aux portes ouvertes pour offrir aux familles, à l’issue  de la visite, un moment de partage autour 
d’une boisson et de petits gâteaux, et organisent une conférence-débat en lien avec l’éducation. 
 
Par ailleurs, le rôle de l’APEL est aussi de soutenir financièrement les familles, en aidant  les familles en diffi-
culté mais aussi de participe au bien-être  des élèves avec le fonctionnement d’équipement pour le foyer 
cette année. 

 
Pour permettre cette prise en charge financière, l’APEL organise un loto qui se dé-
roulera à l’espace ARTEMISIA de la Gacilly le vendredi 24 janvier 2020. 
 

Venez aussi nombreux  que possible pour participer à cet évènement,  
en famille ou entre amis !  

 
 
 
Toute l’année, vous serez informés de nos actions dans « Les Echos de Marcel Cal-

lo ».  
 
Nous ne manquerons pas de vous rappeler les rendez-vous importants. 
 
Nous vous communiquerons également les coordonnées et les missions des parents de la nouvelle équipe 
du bureau de l’APEL, afin de pouvoir les joindre pour toute demande d’information. 
 

 
Cette année scolaire 2019/2020 débutera par la traditionnelle Assemblée Géné-
rale annuelle, qui se déroulera le vendredi 27 septembre 2019 à 19h30. 
 

 
N’hésitez pas à venir nous rencontrer lors de cette réunion, et n’hésitez pas à nous rejoindre pour renforcer 
la dynamique de notre association. 
 

NOUS VOUS ATTENDONS !  
 

 Présidente  Marie-Véronique LE BRAS 
apelyceemarcelcallo@gmail.com – 06 81 53 02 93  

APEL du Lycée Marcel-Callo 

Échos de la rentrée 2019 

Bienvenue à tous les nouveaux élèves et à leurs familles ! 
Et félicitations aux nouveaux diplômés ! 
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L’APEL est le lien entre l’école et les élèves et leurs parents 
-> Participe au conseil d’établissement 
-> Prend part aux commissions de Restauration, Santé, internat… au sein du lycée 
-> Participe à la vie du mouvement via des congrès, des réunions départementales et régionales 
-> Est en lien avec l’organisme de gestion du lycée (O.G.E.C.) 

> Reçoit les familles lors des assemblées générales 
-> Accueille les parents et les élèves au moment des journées «Portes Ouvertes»… 
-> Conseille par le S.I.C.F. (Service d’Information et Conseil aux Familles) à la disposition de toutes les 
familles pour l’orientation scolaire et professionnelle des jeunes 

-> Met en place des conférences-débats 
-> Organise des manifestations diverses (loto…) 
-> Anime des débats à thème liés au mouvement des APEL (Orientation, Sécurité, Autorité…) 

-> Par le biais du magazine bimensuel d’information et de détente «Famille & Education» pour les fa-
milles adhérentes.  Ces 5 revues traitent de l’actualité scolaire de la maternelle au bac, des relations 
parents-enfants, des loisirs, etc… 
-> Information de nos actions par l’insertion d’articles dans les bulletins internes du Lycée appelés 
« Les Echos du lycée Marcel Callo » 
-> Par le site internet du lycée 
-> Par le site internet national des APEL www.apel.asso.fr (pratique et concret, il répond aux questions 
des parents) 
-> N° Azur APEL SERVICE 0810 255 255, du lundi au vendredi, de 10h à 19h 
Des conseillères scolaires, des psychologues et des juristes à votre service 
 
L’APEL  fait partie d’un mouvement national (APEL National), régional (APEL  Bretagne ) et départemen-
tal (APEL Ille et Vilaine) basé à Rennes. Association de loi 1901 (activité totalement bénévole). 

Tél : 02 99 71 41 33   -  Fax : 02 99 72 33 78 

Échos de la rentrée 2019 
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Les bourses nationales et les aides à la scolarité 

Les manuels scolaires  

Contact au Lycée : Catherine Penhaleux 

Les  manuels scolaires sont prêtés gratuitement par le Lycée et seront distribués  
à la rentrée. Ces manuels devront être rendus à la fin de l’année en bon état. 
En cas de détérioration ou de perte, ces manuels seront facturés à la famille. 
Les cahiers de travaux pratiques seront facturés aux familles. 

Les bourses nationales  
 Nouveaux élèves 

Si votre enfant est boursier à la rentrée 2019, vous 
devez remettre au Lycée (Mme Penhaleux), la pho-
tocopie de la notification d’acceptation de bourses 
que vous avez reçue de l’académie pour éviter 
tout retard dans le paiement des bourses. 
Une campagne complémentaire de bourse va avoir 
lieu en septembre 2019 pour les élèves venant d’un 
ministère autre que l’éducation nationale (MFR– Ly-
cée Agricole…). Aussi, en cas d’événement grave, du-
rable et imprévisible (séparation, décès, chômage), il 
sera possible d’effectuer une demande de bourses de 
lycée lors de cette campagne complémentaire. 
 

 Élèves déjà scolarisés à Marcel Callo en 2018-2019 
 Les familles concernées par une révision de ressour-

ces ont déjà reçu un dossier. Elles doivent le complé-
ter et le retourner au Lycée sans tarder, accompagné 
des documents énumérés dans le dossier. 

Les autres aides 
Les familles qui inscrivent simultanément plusieurs 
enfants pensionnaires dans notre Lycée bénéficient : 
→ d’une réduction de 20% sur la pension accordée à 

chaque enfant pensionnaire pour 2 pensionnaires. 
→ d’une réduction de 30% sur la pension accordée à 

chaque enfant pensionnaire pour 3 pensionnaires. 
 

→ Le fonds social lycéen (pour les situations diffici-
les) : un dossier sera à faire en cours d’année. 

 

→ L’aide au 1er équipement du Conseil Régional (pour 
tous les élèves entrant en 2de CAP ou 2de Bac Pro). 

 

D’autre part: 
→ Certains comités d’entreprise et certaines 
caisses de retraite ou retraite complémentaire 
attribuent des aides aux enfants scolarisés et aux 
étudiants. Renseignez-vous près de ces organismes. 
 

Aucune démarche n’est à effectuer par les familles avant la rentrée. 

 

 

 Un photographe prendra un cliché de 
chaque élève et de chaque classe le 
Mercredi 4 septembre.  
Les familles seront ensuite libres d’ache-
ter ou non les photos proposées. 

 

 Le cutter est interdit au Lycée. 

 Le port de chaussures de sécurité est obliga-
toire dans tous les ateliers du lycée. Elles pourront 
être achetées au Lycée. 
 Chaque lycéen doit prévoir deux cadenas  de sé-

curité. 

Infos pour tous les élèves 

Échos de la rentrée 2019 

Informations parents 
 Envoi des informations en double destinataire 
 

 

Conformément au B.O. n°38 du 28/10/1999, nous 
faisons « parvenir systématiquement aux deux pa-
rents les résultats scolaires de leurs enfants, sans exi-

ger une demande préalable du parent chez lequel 
l’enfant ne réside pas ». Nous transmettons donc 
l’ensemble des documents relatifs à la scolarité d’un 
élève (circulaires et copies des bulletins) à ses deux 
parents, s’ils sont séparés, et si nous disposons des 
deux adresses dans le dossier d’inscription. 

Certificats de scolarité :  
ils seront disponibles sur votre compte PRONOTE dès la rentrée de septembre 2019. 
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Fournitures diverses 
 pas de liste de fournitures scolaires :  

Pour prévoir vos achats, sachez que les fournitures nécessaires à la scolarité sont les mêmes que celles qu’on 
vous a toujours demandées, à savoir essentiellement des cahiers, classeurs et feuilles pour les devoirs et 
contrôles. Et les petits matériels dont vous disposez (colle, ciseaux, etc…) seront toujours nécessaires. À la 
rentrée, le cas échéant, les professeurs préciseront à leurs élèves certaines fournitures spécifiques dont ils 
auraient besoin. 
 

 Pour les classes de Secondes  
 

  Calculatrices 

Conformément aux programmes officiels, une calculatrice graphique programmable disposant d’un « mode 

examen » est exigée pour l’ensemble de la scolarité au Lycée. 

Par ailleurs, l’apprentissage du langage informatique « Python » étant un objectif affiché par les program-

mes, les enseignants de mathématiques préconisent pour la rentrée 2019 : 

  Outillage 
 Les familles n’ont pas à venir chercher avant la rentrée le matériel d’atelier (caisse à outils, outillage...). La 

liste du matériel nécessaire sera fournie le samedi 31 août, et ils pourront choisir le lieu où ils achèteront 
cet outillage : tout pourra être fourni par le Lycée aux élèves qui le souhaiteront (le matériel très bon mar-
ché est déconseillé). En cas d'achat de matériel au Lycée, le montant des frais sera porté sur la première 
facture, ces frais sont inclus dans le calcul du montant par prélèvement automatique.  

 

   Tenue de travail en atelier 
Un habit de travail, adapté à chaque formation, est obligatoire pour les travaux pratiques d’atelier. Ces 
tenues de travail "uniformisées" seront obligatoirement achetées au Lycée à la rentrée et seront por-
tées sur la facture de novembre. Vous ne devez donc pas en acheter à l’extérieur. 
 

Pour les élèves des autres classes 
 

 Outillage d’atelier : Les familles n’ont pas à s’en inquiéter. Le cas échéant, la liste du nouveau matériel 
sera fournie aux élèves pendant la 1ère semaine, et ils pourront ensuite l’acheter au Lycée. 

 

Contact au Lycée : Catherine Penhaleux 

Échos de la rentrée 2019 

Classes  Référence 

En 2de CAP Calculatrice utilisée au collège 

En 2de Bac Pro  TI-83 Premium CE Edition Python Tarif : 69 €  

En 2de générale  TI-83 Premium CE Edition Python Tarif : 69 €  

Possibilité de commander par 
le biais du lycée! 

Factures 
 FACTURES 

A compter de la rentrée 2019, les factures éditées par le lycée seront visibles par chaque fa-
mille sur leur accès PRONOTE. Un courriel vous sera adressé à chaque facturation pour vous 
informer que votre facture à été déposée sur le site. Pour les familles qui souhaitent une 
édition, merci de vous signaler auprès du service comptable. 
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Les demandes administratives se font par les familles selon le lieu d’habitation, rensei-
gnements et inscription en ligne. 

 Navette quotidienne du Parc 
Anger au Lycée 
Pour ceux qui arrivent au Parc Anger le matin (lieu d'ar-
rêt des cars de ramassage scolaire), il existe un service 
de bus qui dessert les différents établissements. Le(s) 
car(s) desservant le Lycée Marcel Callo portent l'indica-
tion "Marcel-Callo – Bellevue". Ce service fonctionne 
tous les jours, et les cars sont à la disposition des élè-
ves qui le souhaitent sans inscription ni coût supplé-
mentaire. 

 

Contact au Lycée : Isabelle Guégan 

Les transports scolaires 

À la découverte de Redon 
Parce qu’il est bon de savoir où on met les pieds, parce que Redon présente bien des intérêts à côté des-
quels il serait dommage de passer, parce que le temps se prêtera à une belle balade ... 
L’équipe de vie scolaire organisera le mercredi 4 septembre un après-midi « découverte de Redon ». 

 

Les internes de toutes les classes de 2ndes partiront donc de 13h30 à 16h30 réaliser un jeu de piste par 
équipe pour se familiariser 
avec la ville de Redon et ses 
lieux ressources. 

 

Il s’agira d’une sortie pendant 
laquelle, exceptionnellement, 
dans le créneau horaire et à la 
date précisés ci-dessus, l’en-
semble des internes de se-
conde pourra, hormis si vous 
exprimez votre désaccord par 
écrit à Olivier Cléro – CPE, sor-
tir de l’établissement. Par la 
suite, comme prévu dans le 
règlement et avec autorisation 
parentale (cf. « Internat pour 
les classes de secondes »), les 
sorties des internes de se-
condes se limiteront au mer-
credi de 16h15 à 17h45. 

Aux élèves internes de seconde 

Échos de la rentrée 2019 

35-56 
Qui sont domiciliés et 

dépendent de 
Redon Agglomération 

 

35-56 
Lieux d’habitation qui 

dépendent de la Région 
Bretagne 

44 
En fonction du 

Lieux d’habitation 

CC Pontchâteau ou  
Redon Agglomération 

redon-
agglomeration.bzh/
votre-service/se-
deplacer/transports-
scolaires 

Trans-
port.bretagne.bzh//
circuits-scolaires/ 

aleop.paysdelaloire.fr 
 
redon-
agglomeration.bzh/
votre-service/se-
deplacer/transports-
scolaires 
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N’hésitez pas à vous y prendre très tôt pour rechercher 
vos entreprises d’accueil, et n’oubliez pas que tout stage 
doit être conventionné pour être légalement autorisé et 
couvert par les assurances. 
 

 Seconde Bac Pro Aéronautique Structure 2PS2: 
 du lundi 2mai au vendredi 26 mai 2020 
 Seconde BPro Véhicules 2PV et MELEC 2PE 
    et Seconde CAP Maintenance Véhicules MV1 :  
 du lundi 18mai au vendredi 26 juin 2020 
 Seconde BPro Maintenance MEI 2PM : 
 du lundi 25 mai au vendredi 26 juin 2020 
 Seconde BPro Bac Pro Aéronautique Structure 2PS1 
et Traitement des Matériaux 2PTM 
 du lundi 2 juin au vendredi 28 juin 2020 
 Seconde BPro Usinage TU 2PU 
 du lundi 2 juin au vendredi 28 juin 2020 
 Terminale CAP Aéronautique AS2 : 
 du lundi 23 septembre au vend. 18 octobre 2019 
 et du lundi 10 mars au vendredi 3 avril 2020 
 Terminale CAP Maintenance Véhicules MV2 : 
 du lundi 24 février au vendredi 3 avril 2020 
 Première BacPro Aéronautique structure 1PS : 
 du lundi 25 nov. au vend 13 décembre 2019 et  
 du lundi 13 janvier au vendredi 7 février 2020 

 
 Premières Bac Pro Véhicules 1PV, MELEC 1PE,  
 Maintenance 1PM : 
 du lundi 6 janvier au vendredi 6 mars 2020 
 Premières Bac Pro Usinage 1PU  
 du lundi 6 janvier au vendredi 6 mars 2020 
 Term. Bac Pro Automobile TPV et MELEC TPE : 
 du lundi 28 octobre au vend 20 décembre 2019 
 Term. Bac Pro Maintenance TPM et Usinage TPU : 
 du lundi 21 octobre au vend 20 décembre 2019 
 Terminale Bac Pro Aéronautique structure TPS : 
 du lundi 23 sept. au vendredi 25 oct. 2019  
 et du lundi 10 mars au vendredi 10 avril 2020 
 FCIL Compétition Préparation Moteurs : 
 du lundi 25 nov. au vendredi 20 déc. 2019 et du 

 lundi 3 mars au vendredi 15 mai 2020 (ou plus) 
 BTS 1 Électrotechnique  : 
 du lundi 1 juin au vendredi 26 juin 2020 
 BTS 1 Maintenance des systèmes : 
 du lundi 25 mai au vendredi 19 juin 2020 
 BTS 2  Électrotechnique  : 
 du lundi 6 janvier au vendredi 31 janvier 2020 
 BTS 2  Maintenance des systèmes :du 27 janvier au 14 
février et du 2 mars au 20 mars 2020. 

Les dates des stages en entreprises en 2019-2020 

Les examens 

Échos de la rentrée 2019 

Contact au Lycée : Laurence BOUTHEMY 

Contact au Lycée : Anne BIARNEIX 

 
 
La loi oblige les jeunes français à se faire recenser et 
à participer à la Journée Défense et Citoyenneté 
(JDC). Le recensement est obligatoire à 16 ans : dans 
le mois de leur 16ème anniversaire, les jeunes doivent 
se faire recenser à la mairie de leur domicile. Et cette 
démarche est validée par une attestation de recense-
ment dont la présentation sera obligatoire pour s'ins-
crire à tous les examens et concours. 
La participation à la JDC est elle aussi obligatoire sur 
convocation du bureau régional du service national. 
Et cette démarche est certifiée par une attestation de 
participation dont la présentation sera aussi obliga-
toire pour s'inscrire aux examens et concours. 
 En conséquence, lors des inscriptions aux divers 
examens et concours, les élèves et étudiants doivent 
fournir les photocopies de ces documents du Service 
National. Ces dispositions ne supportant aucune dé-
rogation. À chacun d'entre vous donc de conserver 
bien précieusement ces certificats relatifs au Service 
National !! 

Les demandes 
d’aménagement des épreuves 

Pour les élèves qui peuvent et souhaitent bénéficier 
d’aménagements d’examens, merci de vous faire 
connaître dès la rentrée pour constituer un dossier. 
Attention : beaucoup d’examens se passent en CCF 
(Contrôle en Cours de Formation), en 1ère et en Ter-
minale par exemple pour un Bac Pro. Pensez à faire la 
demande dès la classe de seconde. 
 Voici les documents demandés pour constituer un 
dossier de demande d’aménagement : 
- Demande écrite formulée à l’aide d’un formulaire (à 
nous demander) ; 
- Le  dossier médical récent (moins d’1 an). Pour les 
demandes d’aménagement pour dyslexie, un bilan 
d’orthophoniste datant de moins d’1 an sera exigé. 
 

Si votre jeune peut bénéficier de mesures particulières 
pour la session d’examen de juin 2019, il doit constituer 
son dossier rapidement pour qu’il soit validé et pour bé-
néficier de l’aménagement sur toute l’année scolaire. 
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Marche au Mont Saint-Michel  
Nuit du mercredi 29 mai au jeudi 30 mai 2019  
Dans la nuit de mercredi 29 au jeudi 30 mai nous avons parcouru 34 kilomètres 
pour arriver au Mont Saint-Michel à l’aube : une nuit de spiritualité et de lutte 
contre soi, ponctuée de temps d’enseignement et d’une messe nocturne à 02h30 
dans la ravissante petite chapelle Sainte-Anne de Broladre. Nos 115 jeunes se sont 
montrés enthousiastes et très touchés par les thèmes qui leurs ont été proposés.  
Mont-Dol : « Création, Créateur et créatures » : en s’appuyant sur les textes du li-
vre de la Genèse, le père Nicolas Esnault a resitué l’homme dans la nature, et la 
façon dont il doit en être responsable.  
Eglise de Cherrueix : « Notre relation à la nature », appuyée sur le livre du Léviti-
que, Myriam Soulez (animatrice pastorale lycée Marcel Callo) a fait prendre cons-
cience aux jeunes que le questionnement de l’impact de l’homme sur la nature 
n’est pas récent. En effet, cela fait 2 500 ans que l’homme a conscience que la terre 
lui a été confiée « comme à un hôte de passage » (25 : 23) et qu’il en est, de fait, 
redevable pour les générations futures :  
Polder Saint-Louis : « Notre relation à l’avoir » avec l’évangile de Mathieu : ( 6 :24 ) 
Caroline Perrier ( animatrice pastorale lycée Saint-Sauveur ) a tenu à ce que les jeu-
nes réfléchissent sur la vanité de notre société de consommation. Ils se sont ainsi 
interrogés sur la place du bonheur et ce qui nous nourrit.  
Au milieu de la nuit, nous avons célébré, tous ensemble, à la lueur des bougies, la 
messe du jeudi de l’Ascension.  
Ce moment, apprécié de tous, est resté gravé dans le cœur de chacun. La marche 
fêtait cette année ses 25 ans et un succès qui ne se dément pas.  
Témoignages : 
« Génial ! Franchement à refaire ! c’est magnifique le matin quand on arrive là-bas 
et c’est très bien organisé. Bravo à tous ! »  
« Les temps d’enseignement étaient vraiment intéressants et nous ont permis d’a 
voir une réflexion plus profonde et plus constructive » ( en référence à la marche 
pour le climat )  
« Les temps d’enseignements n’étaient pas trop longs et c’étaient des sujets qui 
nous parlaient et pour lesquels nous nous sentions concernés »  
« La messe à deux heures du matin à la chapelle Sainte-Anne et le décor avec les 
bougies et les flambeaux, c’était vraiment chouette ! »  
« Je ne suis pas croyant, mais pendant le temps de prière, à la chapelle Sainte-
Anne, j’ai vraiment senti quelque chose »  

 

Échos de la rentrée 2019 

Education humaine et chrétienne 

Regardez la vidéo sur le site du lycée  
> vie du lycée > animation Pastorale  
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Venir rejoindre à Lourdes 2 000 jeunes issus des lycées de toute la France,  
et vivez une expérience de service auprès des malades.  

« Une expérience inoubliable qui change le regard et la relation à l’autre »  
Inscrivez-vous dès maintenant car les places sont en nombre limité !  
Inscriptions auprès de Myriam Soulez, animatrice pastorale du Lycée.  

m.soulez@lyceemarcelcallo.org  

 

 

Education humaine et chrétienne 

Échos de la rentrée 2019 

Lourdes 
du 1er au 05 Octobre  2019 
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 Certificats médicaux : 

Pour les élèves dispensés d’EPS à l’année, merci de rapporter dès la rentrée un certificat médical précisant 

bien la cause de la dispense et la durée (si confidentiel : le médecin traitant peut mettre ce certificat sous 

enveloppe cachetée à l’ordre du médecin scolaire en précisant le nom et prénom de l’élève). 

Pour les élèves dispensés ponctuellement, merci de remettre obligatoirement votre certificat à votre profes-

seur d’EPS. Si vous n’avez pas pu aller chez le médecin, merci de rédiger un mot explicatif à notre intention 

(valable pour une séance seulement). La décision de dispenser votre enfant reviendra, en dernier lieu, à l’en-

seignant d’EPS. 

 Point très important pour les élèves qui se trouvent en année d’examen (CAP, BEP, Baccalauréat) : seul 

un certificat médical sera pris en compte afin de bénéficier d’une séance de rattrapage. Toute absence de 

certificat médical entrainera une note « zéro » à l’épreuve d’EPS. 

 Fournitures à prévoir pour cette rentrée 

→ En 2ndes pros, générales et CAP : merci de prévoir 

une raquette de badminton (en fonction du program-

me, les élèves de terminales pourraient aussi en avoir 

besoin). Possibilité d’en acheter une auprès des pro-

fesseurs d’EPS ( 10 euros sur facture). 

→ En 1ères S, STI2D & et Bacs Pros : sur proposition 

de l’enseignant en début d’année pour le cycle de natation : un maillot de bain (slip ou boxer : le caleçon de 

plage est interdit par la réglementation de la piscine, un bonnet de bain et des lunettes). 

Tous les élèves doivent avoir une tenue de sport en bon état, complète et adaptée (attention aux chaussu-

res).En cas d’oubli de tenue, une tenue de «dépannage» sera prêtée. Au 2ème oubli, l’élève sera rete-

nu.Les élèves ont tous la possibilité de prendre une douche après la séance d’EPS. 

Les élèves doivent veiller à équilibrer leur temps d’activité afin de consacrer  

suffisamment de temps à leurs études et de garantir ainsi leur réussite scolaire. 

Education Physique et Sportive 

Association Sportive 
 Le Lycée Marcel Callo propose aux élèves volontaires, trois cré-

neaux d’association sportive:  

 le mardi soir de 17h30 à 19h00,  le jeudi soir de 17h30 à 19h00, 

 le mercredi après-midi de 14h à 16h et de 13h à 16h pour le VTT. 

 Si votre enfant souhaite participer à l’association sportive, il devra se préinscrire en début 

d’année (document à signer par les parents avant le 1er décembre) et il s’inscrira à chaque 

fois qu’il le désire sur l’un des 3 créneaux proposés auprès de l’enseignant d’EPS présent (la participation est 

volontaire et gratuite). 

Échos de la rentrée 2019 



Bulletin N° 1 – Page 13 Les échos de Marcel-Callo 
16 juillet 2019 

Ouverture du BTS Maintenance des véhicules 
Jeudi 20 juin 2019, le lycée Marcel-Callo a 
acté un partenariat avec le lycée Frédéric
-Ozanam, de Cesson-Sévigné. 
Cette convention permettra d’ouvrir l’ac-
cès à un nouveau BTS Maintenance des 
véhicules. 
Les élèves sont issus en grande partie du 
lycée Marcel-Callo et ont un contrat d’ap-
prentissage avec des entreprises situées 
autour de Redon. 
À plusieurs moments de l’année, élèves 
et professeurs de chaque établissement 
pourront aller travailler sur les plateaux 
techniques de l’un et de l’autre. Cette 
nouvelle formation permet d’encore plus 
fidéliser des jeunes sur le territoire et 
d’apporter un complément de valeurs ajoutées aux formations supérieures de l’agglomération redonnaise.  
Lire l’article de Ouest France :https://www.lyceemarcelcallo.org/wp-content/uploads/2019/06/19-juin-Les-
Infos-Ozanam-conv.pdf  

Derniers Échos de 2018-2019 

Partenariat avec le Groupe Yves Rocher 
 

Le lundi 13 mai a eu lieu la signature de la convention entre le lycée Marcel-Callo de Redon, et le groupe 
Yves Rocher.  
Etaient présents pour l’occasion Stéphane Coyac (responsable maintenance circuit distribution), Alexandra 
Garnier (responsable recrutement) 
et Gaëtan Ropert (responsable 
maintenance production). 
Ils ont pu parler de leur métier aux 
élèves concernés, en Bac pro, BTS 
Maintenance des Systèmes Indus-
triels et BTS Électrotechnique 
« Nous sommes très fiers de signer 
cette convention, chacun pourra 
apporter sa plus-value. C’est dans 
l’intérêt des élèves et celui du ter-
ritoire de créer du lien avec les 
entreprises locales. »  
Vincent Maisonneuve 
 
Consulter les Articles : 17 mai 
Ouest France convention Y Ro-
cher  22 mai Les Infos Y Rocher 

https://www.lyceemarcelcallo.org/wp-content/uploads/2019/06/19-juin-Les-Infos-Ozanam-conv.pdf
https://www.lyceemarcelcallo.org/wp-content/uploads/2019/06/19-juin-Les-Infos-Ozanam-conv.pdf
https://www.lyceemarcelcallo.org/wp-content/uploads/2019/05/17-mai-Ouest-France-convention-Y-Rocher.pdf
https://www.lyceemarcelcallo.org/wp-content/uploads/2019/05/17-mai-Ouest-France-convention-Y-Rocher.pdf
https://www.lyceemarcelcallo.org/wp-content/uploads/2019/05/17-mai-Ouest-France-convention-Y-Rocher.pdf
https://www.lyceemarcelcallo.org/wp-content/uploads/2019/05/17-mai-Ouest-France-convention-Y-Rocher.pdf
https://www.lyceemarcelcallo.org/wp-content/uploads/2019/05/22-mai-Les-Infos-Y-Rocher.pdf
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Derniers Échos de 2018-2019 

Visite en Écosse pour quelques élèves de terminale S 
 
Séjour formidable à Edimbourg pour les élèves de Terminale S, avec un temps inespéré pour un début d’a-
vril. Nous avons visité le château et la cathédrale, découvert la fabrication du whisky lors d’une visite guidée 
en barrique ! 
Nous avons pu observer la confection du tartan, symbole écossais par excellence et avons beaucoup appris 
sur le système clanique. 
Nous avons également eu la chance d’assister à une session au Parlement Ecossais et avons visité le Musée 
National d’Ecosse ainsi que celui de l’Art Moderne. Une randonnée jusqu’au sommet d’Arthur’s Seat, avec 
un temps extraordinaire, nous a permis d’avoir une vue exceptionnelle sur Edimbourg et la mer. Le centre-
ville d’Edimbourg, à l’architecture superbe, est très animé. Nous avons pu entrer dans l’Elephant House, le 
café où JK Rowling a commencé à écrire Harry Potter, et nous sommes allés au cimetière de Greyfriars, là où 
elle a puisé son inspiration pour les noms des personnages à partir de ceux gravés sur les tombes ! Les élè-
ves ont énormément apprécié leur séjour, dans une bonne humeur permanente, et sont parvenus à se fami-
liariser avec l’accent écossais, ce qui n’est pas une chose aisée !  

Journée des langues pour les Secondes 
 
Le 25 avril 2019 fut une belle journée des Langues. 
Les élèves ont été nombreux à apprécier de rencontrer plusieurs intervenants 
étrangers et de découvrir d’autres langues.  
A la rubrique « suggestions » l’un d’entre eux a même écrit : 
« all was perfect » !!! 
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Derniers Échos de 2018-2019 

La soirée des talents fut une réussite  
grâce aux artistes,  

grâce aux spectateurs,  
aux techniciens,  

grâce aux bénévoles :  
équipe du lycée, familles, membres de 

l’Apel…grâce à l’équipe organisatrice ! 

Soirée des talents le jeudi 16 mai 2019 
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Derniers Échos de 2018-2019 

EPITEC à Marcel Callo 
Vendredi 24 mai, 3 étudiants de l'école 
"Epitech" de Rennes et son chargé de com 
sont venus  pour initier la classe de 2GTD 
au code informatique. Les élèves ont ainsi 
pu se familiariser avec cette technique de 
programmation en réalisant le jeu 
"Morpion". Les élèves ont également eu 
la visite du député M. Le Bohec au cours de l'après-midi. En effet, celui-ci soutient ce dispositif. Tous les élè-
ves ont visiblement beaucoup apprécié l'initiation. A noter que c'est évidemment un secteur qui propose 
beaucoup d'emplois. 

Visites des 1ères STI2D EE 

Le mardi 23 mai, les élèves de 1ère STI2D EE « Energie-
Environnement » sont allés visiter le bâtiment 
"intelligent" Kergrid à Vannes (56), dans lequel se trouve 
Morbihan Energies. 

Ce bâtiment produit de l’électricité grâce à 850 m² de 
panneaux photovoltaïques, et 2 mini-éoliennes. Un système intelligent associé (PMS) permet de gérer les 
flux d’énergie entre le réseau de distribution publique, la production locale, le stockage sur batteries, les 
charges du bâtiment et la recharge des véhicules électriques (servant également de stockage pour le bâti-
ment). Ce dispositif PMS déclenche aussi les mécanismes d’autoconsommation, de stockage ou de revente 
de l’électricité. Nous avons rapidement vu la géothermie, et les bornes de recharge des voitures électriques 
dans le 56 par Morbihan Energies. 

M. Céreuil nous a expliqué le système de production local d’hydrogène pour 2 voitures à piles à hydrogène 
(modèles déjà commercialisés) à partir du surplus d’électricité verte du bâtiment. Merci à eux pour l’accueil. 

Tournoi de futsal 
La finale du tournoi de futsal interclasses a eu lieu 
vendredi 10 mai.  
Les TPE ont gagné face aux TSTI2DA sur le score de 
7 à 3.  
Ils ont pu jouer ensuite contre l’équipe profes-
seurs/personnels : ils ont gagné « haut la main » !!! 
Félicitations à eux ! Et merci à l’équipe profs orga-
nisatrice qui permet ces moments de convivialité.  
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Les 1ères STI2D EE à Béganne 

Le jeudi 6 juin, les élèves de 1ère 
STI2D spécialité EE partaient à 
nouveau en balade : visite des éo-
liennes de Béganne (BégaWatt), 
puis de la chaufferie bois et gaz 
avec la production solaire photo-
voltaïque communale d’Allaire 
(56). La journée s’est voulue spor-
tive, car ils ont fait 33 kms à vélo ! 
M. Douet (Tech’inter, ancien élève 
du lycée Marcel Callo) et M. Vas-
nier (EPV) les ont accueillis sur le 
parc éolien. Ils ont pu entrer dans le PDL (poste de livraison 20 000 V), ainsi qu’à l’intérieur d’une éolienne. 
Après une pause pique-nique, ils ont visité la chaufferie bois et gaz communale d’Allaire, sous la houlette de 
M. Le Pallec et d’un technicien de la ville, avant d’aller aux locaux techniques pour voir l’installation solaire 
photovoltaïque, ainsi que les lectures et mesures sur ordinateur.  

Décollage du ballon-sonde 
Mercredi 29 mai, les élèves de TSTI2D SIN ont effectué 2 lancers de 
ballons sonde.dans l’atmosphère. Tout s’est très bien passé. M. Du-
ret, radio amateur, a récupéré le plus petit ballon à Massérac et le 
2ème à Grand Lieu à 21h.  

 
Merci à eux et félicitations aux élèves et aux profes-
seurs investis dans le projet.  

Prix lecture TANGENTE 
Tous les ans, le magazine 
TANGENTE permet à des 
lycéens de lire une série de 
livres traitant d'un aspect 
des mathématiques. Cette 
année, et pour la première 
fois, un groupe d'élèves de 
2GT s'est porté volontaire 
pour y participer. De novembre à mai, la douzaine d'élèves a lu, échangé sur les livres en compétition. Ces 
élèves étaient encadrés dans la démarche par Mme Le Moigne, professeur documentaliste au CDI du lycée, 
et de deux professeurs de mathématiques - Messieurs De La Morinière et Trenson. Suite à leur lecture, le 
petit groupe de lecteurs a d'abord retenu cinq livres sur les dix. Enfin, ils se sont retrouvés le 28 mai dernier 
autour d'un déjeuner pour élire l'un des deux livres arrivés en finale : La suite de Skolem (BD) de Jean-
François Kierzkowski et le roman de Jenny Colgan, Toute  résistance serait futile. A main levée, le livre élu 
par le groupe est le roman. 

Derniers Échos de 2018-2019 
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Derniers Échos de 2018-2019 

Hélios sur le podium de l’Éduc’Éco 2019 
Du 15 au 19 mai, l’équipe HELIOS s’est rendue à Valenciennes pour participer à l’Éduc Éco. 
Les 2 prototypes ont réalisé d’excellentes performances avec les résultats suivants : 
 
– Hélios Thermique : 2ème en bio méthane : 
1625km/l’equivalent Sp95, performance large-
ment améliorée (988km/l en 2018). 
– Hélios elec  :  2ème ex-aequo en Elec/ Solai-
re   495 km/Kwh  (509 km/kwh en 2018) 
 
Le séjour s’est très bien passé et la course a été 
riche d’enseignement pour se préparer au Shell 
Eco-marathon qui a eu lieu début Juillet à Lon-
dres.  
 

Consulter l’article : 22 mai Ouest France Hélios 
 
Le Shell Éco-marathon est une compétition automobile annuelle mondiale organisée par la compagnie pé-
trolière Shell dont le but est de parcourir la plus longue distance avec un litre de carburant. Il existe trois Éco-
marathon Shell : en Europe, en Asie et sur le continent américain.  

Cette compétition est réservée aux 
étudiants de tous les niveaux (du col-
lège jusqu'aux grandes écoles) et de 
tout pays. Les véhicules utilisés sont 
des prototypes étudiés et construits 
dans des structures scolaires ou uni-
versitaires. Les participants doivent 
couvrir une distance donnée en un 
temps limite à la suite de quoi leur 
consommation est mesurée. Le classe-
ment est établi selon la quantité de 
carburant consommée, et est donnée 
en kilomètres pour l'équivalent éner-
gétique d'un litre d'essence sans 
plomb 95 
 

Les véhicules sont classés par type d’énergie: 
La classe des carburants moteurs à combustion inclut essence, diesel, carburant liquide issu du gaz naturel 
ou de l’éthanol. La classe « mobilité électrique » est dédiée aux véhicules alimentés par des cellules d’hydro-
gène et des batteries au lithium. 
 
L'objectif de l'équipe Hélios du Lycée Marcel callo était de rentrer dans le top 10 des meilleures teams euro-
péennes. Cette année, 29 pays étaient représentés.  
Le contrat est rempli :  
- Hélios moteur à combustion se classe 8/29 avec  l'équivalent de 1575km pour 1litre de sans plomb 95 
- Hélios mobilité électrique prend la dixième place sur 29 avec l'équivalent de 492km/kwh . 
 
Bravo à tous pour ces performances !  
 

https://www.lyceemarcelcallo.org/wp-content/uploads/2019/05/22-mai-Ouest-France-Hélios.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comp%C3%A9tition_automobile
https://fr.wikipedia.org/wiki/Shell_(compagnie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carburant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conception_de_produit
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Derniers Échos de 2018-2019 

 

Accueillie pour la première fois à Redon, la cérémonie 
de récompense du concours Un des meilleurs appren-
tis d’Ille-et-Vilaine fut belle pour le lycée redonnais 
Marcel-Callo, qui a obtenu onze médailles, dont six 
en or. Le tout dans quatre disciplines différentes.  
Article de Ouest France du 9 juin 2019 : https://
www.ouest-france.fr/bretagne/redon-35600/redon-
moisson-de-recompenses-au-concours-un-des-
meilleurs-apprentis-pour-le-lycee-callo-6389267?

fbclid=IwAR0_rg6KUwH4Hc0sXUXh636fvAjU4A6nH4bLu0vLAT7-4YgV2ZGQly19DXE 
 
 
 
Simon FILEAUX s’est rendu à la Sorbonne le jeudi 11 
juillet  pour la remise des médailles du concours géné-
ral et a eu l’honneur de recevoir la médaille d’argent 
dans la catégorie Usinage. 
Il était accompagné de sa famille et du Directeur Ad-
joint M.TENDRON. 
 
Félicitations à lui pour cette belle performance ! 

Résultats des médaillés 2019 

Voici les résultats des concours Général des Métiers et 
celui des Meilleurs apprentis de France (MAF). 
 
Félicitations à tous ceux qui ont participé à un des 
concours et merci aux professeurs investis dans la pré-
paration. 

MAF    Départe- Région Natio-

Léna SIGOGNEAU TPS Bronze     

Bréwen LECADRE TPS Bronze     

Brice HOUSSAIS TPS       

Nathan CLAUSSE TPS Argent Argent   

Adrien JAGU 1PU OR OR  En 

Maxime EVAIN TPM       

Maxime HERVY TPM Argent Argent   

Melvin LOYER TPM OR Argent   

Théo PALIDE TPM OR RIEN   

Romain DELALAN- 1PE Argent Argent   

Joan PORCHER 1PE OR OR En 

Lucie PARRAS 1PE OR Argent   

Ronan PLISSON- 1PE       

Loan ROBIN 1PE Argent Argent   

Concours Général des Lycées et des Métiers 

Prénom Nom Classe Partie 1 Partie 2 

Simon FILEAUX TPU x admis 

Gautier FROMENTOUX TPU x  

Dylan CASSARD TPE x  

Nathan MAHE TPE x  

https://www.ouest-france.fr/bretagne/redon-35600/redon-moisson-de-recompenses-au-concours-un-des-meilleurs-apprentis-pour-le-lycee-callo-6389267?fbclid=IwAR0_rg6KUwH4Hc0sXUXh636fvAjU4A6nH4bLu0vLAT7-4YgV2ZGQly19DXE
https://www.ouest-france.fr/bretagne/redon-35600/redon-moisson-de-recompenses-au-concours-un-des-meilleurs-apprentis-pour-le-lycee-callo-6389267?fbclid=IwAR0_rg6KUwH4Hc0sXUXh636fvAjU4A6nH4bLu0vLAT7-4YgV2ZGQly19DXE
https://www.ouest-france.fr/bretagne/redon-35600/redon-moisson-de-recompenses-au-concours-un-des-meilleurs-apprentis-pour-le-lycee-callo-6389267?fbclid=IwAR0_rg6KUwH4Hc0sXUXh636fvAjU4A6nH4bLu0vLAT7-4YgV2ZGQly19DXE
https://www.ouest-france.fr/bretagne/redon-35600/redon-moisson-de-recompenses-au-concours-un-des-meilleurs-apprentis-pour-le-lycee-callo-6389267?fbclid=IwAR0_rg6KUwH4Hc0sXUXh636fvAjU4A6nH4bLu0vLAT7-4YgV2ZGQly19DXE
https://www.ouest-france.fr/bretagne/redon-35600/redon-moisson-de-recompenses-au-concours-un-des-meilleurs-apprentis-pour-le-lycee-callo-6389267?fbclid=IwAR0_rg6KUwH4Hc0sXUXh636fvAjU4A6nH4bLu0vLAT7-4YgV2ZGQly19DXE
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Projet photographique de la classe de TPE 
Il s’est déroulé du 3 au 5 avril en immer-
sion au musée d’arts de Nantes et avec 
le soutien financier de La Région Breta-
gne. Les élèves ont été en mesure de 
consolider leurs acquis avec le photogra-
phe Guillaume Herbaut  avec qui ils 
avaient travaillé l’année dernière déjà. 
Cette fois-ci, ils ont pu travaillé au sein 
d’une structure artistique, ce qui fut pour eux extrêmement enrichissant et motivant. 

Visite d’entreprises pour la classe de 2PU 
 
Le 24 mai, la classe de 2PU a pu visiter les sociétés Hy-
draumatec et Ryo Affutage Service situées à Ploërmel et 
partenaires du lycée Marcel Callo dans les formations 
du domaine de la productique. 
Visite enrichissante pour les élèves. 
Merci aux entreprises pour cet accueil. 

Journée sportive pour les premières bac pro 
 

Jeudi 13 juin, journée pluvieuse et vendredi 14 juin, journée ensoleillée, les élèves de première profession-
nelle ont partagé de beaux moments de convivialité avec cette nouvelle édition des journées sportives 2019 
qui ont eu lieu sur le site de l’ile aux pies. Un grand merci à toutes les personnes qui ont encadré et permis 
une complète réussite de ces deux journées.  
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Projets BTS2 Electrotechnique 2ème année 
Un système de comptage de visiteurs sur le site du festival photo de La Gacilly 
Mardi 26 juin, M. Coudray, président 
du festival de photos à la Gacilly, est 
venu apprécier l’avancée de  la 1ère 
partie d’étude du projet « du comp-
teur de visiteurs » des étudiants de 
2ème année de BTS électrotechnique. 
Ce système de comptage permettra 
de connaître la fréquentation du site à 
différents endroits et régulièrement pendant toute 
la durée de l’exposition de photos. 
Il sera pour cela déplaçable grâce à des bornes de 
comptage qui pourront être implantées sur diffé-
rents points de passage stratégiques. 
Trois étudiants ont travaillé sur ce projet d’année 
encadré par M. Simon, professeur de génie électro-
technique, et par toute l’équipe de professeurs de 
BTS, en essayant de répondre au mieux à la demande des organisateurs du festival. 
Merci aux étudiants pour leur investissement et à tous les enseignants pour le suivi des projets BTS 
Article Ouest-France du 9 juillet 2019 : https://www.lyceemarcelcallo.org/wp-content/uploads/2019/06/9-juillet-Ouest-France-
Capteur-comptage-visiteur.pdf; Article Les Infos du 3 juillet 2019 : https://www.lyceemarcelcallo.org/wp-content/
uploads/2019/07/3-juil-Les-Infos-festival-photos.pdf  

Table-ronde des BTS2M et CPGE ATS 
Vendredi 23 mai, le parrain 
des terminales BTS mainte-
nance, M.Vanderstock 
(TIPIAK), et la marraine des 
CPGE ATS, Mme Ibarz 
(Technicentre SNCF), ont 
échangé avec les étudiants sur le thème de la prise de responsabilités. 
L’échange a pu permettre aux parrain-marraine de témoigner sur leur quotidien et sur les différentes res-
ponsabilités qu’ils ont en charge. 
M. Vanderstock a surtout insisté sur l’importance de faire grandir les personnes de son équipe. 
Mme Ibarz a rappelé, quant à elle, l’importance d’apporter la sécurité à ses équipes. 
Un grand merci à eux pour le temps donné à cette action de parrainage. 

Les BTS1E en entreprise  
Les étudiants de BTS1E ont visité la centrale de Cordemais mardi 28 mai.  
La visite et l’accueil ont été appréciés de tous.  
Avant de rejoindre le lycée et malgré une météo ca-
pricieuse ils ont piqueniqué au lac de Savenay. 
Merci à l’entreprise et à ceux qui ont accueilli les étu-
diants. 

Derniers Échos de 2018-2019 

https://www.lyceemarcelcallo.org/wp-content/uploads/2019/06/9-juillet-Ouest-France-Capteur-comptage-visiteur.pdf
https://www.lyceemarcelcallo.org/wp-content/uploads/2019/06/9-juillet-Ouest-France-Capteur-comptage-visiteur.pdf
https://www.lyceemarcelcallo.org/wp-content/uploads/2019/07/3-juil-Les-Infos-festival-photos.pdf
https://www.lyceemarcelcallo.org/wp-content/uploads/2019/07/3-juil-Les-Infos-festival-photos.pdf
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Pour la rentrée en Enseignement Supérieur :  
Pour les étudiants de BTS, merci de vous munir d’une calculatrice TI ou Casio permettant de calculer des lois 
de probabilités. La graph 25 n’est donc plus acceptable en BTS. 
  

CPGE ATS : programme de français-philosophie 

Chers étudiants, 
Pour l’année scolaire 2019-2020, le programme de français et de philosophie des classes préparatoires scien-
tifiques est consacré au thème « l’aventure ». Ce thème sera étudié à partir des deux œuvres suivantes, que 
vous devez vous procurer impérativement dans les éditions indiquées et lire bien évidemment. Il 
s’agit de : 
- Homère, « L’Odyssée », traduction de Philippe Jaccottet Editions La Découverte 
- Vladimir Jankélévitch, « L’Aventure, l’Ennui, le Sérieux », présentation par Arnaud Sorosina, 
Editions Garnier-Flammarion       
Bonne lecture et bon été !     Le professeur de philosophie, Pascal Duchêne 

Les Maths sous forme d’escape game ! 
Pour leur dernière heure d’aide personnalisée, les BTS1E ont été mis en deux équipes pour se tester sur le 
programme de mathématiques de l’année, tout cela sous 
la forme d’un escape game. Il leur a fallu chercher des in-
dices et résoudre des énigmes utilisant leurs connaissan-
ces pour pouvoir ouvrir des cadenas et réussir à finir avant 
que les 60 minutes ne soient écoulées. Un moyen de ré-
utiliser son savoir de façon conviviale en faisant preuve 
d’esprit d’équipe et d’entraide et tout cela dans la bonne 
humeur. Merci aux étudiants d’avoir jouer le jeu.  

Formation management pour les BTS 2E et 2M 
Mardi 23 avril et mercredi 24, comme chaque année, les BTS2M et 2E ont pu suivre une formation sur les 
bases du management. Ces demi-journées 
étaient animées par Benoît Moneuse, 
coach professionnel. Les étudiants ont été 
mis en action très vite et ont pu échanger 
sur le thème de l’écoute, de la gestion du 
stress, de la motivation et de la confiance. 
De par leur retour, ils ont beaucoup appré-
cié ces séances et le dynamisme de Benoît. 
Un grand merci à lui pour la qualité de cette formation. 
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Session 2019 des diplômes à Marcel-Callo 

97.60% de réussite 
aux examens 2019 

 
Les résultats de cette année scolaire surlignent une nou-
velle performance pour notre lycée dans la continuité du 
palmarès national des lycées évoqués en avril dernier. 
Cette belle réussite est le fruit d’un investissement collec-
tif permettant d’atteindre un niveau de performance re-
connu par les familles, les partenaires et par les institu-
tions. Félicitations à tous les lauréats lycéens, étudiants, 
apprentis… mais également à tous les enseignants.   
Bravo à chacun d’entre vous ! 

Les  diplômés 2019 
Brevet Initiation Aéro BIA  
CERTAIN Anaëlle (BIEN) 
COLLIAUX Lucas (TRES BIEN) 
DAVID Alexis 
DE MINIAC Inès 
ENEE Marin 
GALNON Baptiste (BIEN) 
LENE Alexis 
THOMAS Loïc (BIEN) 
 
Diplôme du Brevet DNB 
TOURILLON Mathéo AB 
 DAUCE Liam AB 
COURAUD--AUDRAIN Fanny  
BOURHIS Yven AB 
 RACOUET Romain  AB 
 
CAP Maint. Véhic. MVP 
BARBIER Corentin 
BITHOREL Killian 
BOURGEON Lucas 
BREHE Hugo 
CHOUIN Alexis 
COSSERON Nolhan 
COZIC Guillaume 
DESPRES Corentin 
DESTAINVILLE Jules 
DOAGA Alex 
DUBOIS Thomas 
DURAND Clément 
FRIBAULT Jonas 
GREGOIRE Benjamin 
GUICHETEAU Pierre 
GUILLOT Corentin 
HARDY Jordan 
HENRY BRYAN 
HERMAN Hassania 
HORVILLE Damien 
HOUGARD Hugo 
HOUGUET Noham 
LALLIER Thomas 
LE COQ Ryu 
LE LARD Nathan 
LE PERSON Alan 
LEBOSSE Vincent 
LECRAS Alexis 
LELIEVRE Virgil 
MAHE Killian 
MARAIS Jules 
MEDARD Hugo 
METAYER Grégoire 
PAPILLON Ronan 
PAUL Maxence 
RAIMBAUD Brieuc 
SANTANA David 
SUIRE Killian 
TASTARD Gabriel 
THOMERE Ael 
 
CAP Aéronautique Structure 
AGASSE Maxence 
ALLAIN Elouan 
BARRION Maxime 
BOLZER Nowlan 
BOURSE Anaelle 
BUGEL Morgan 
CARIS Jonas 
CHOMET Erwan 
CLOUET Hugo 
CUZOU Alexis 
DANIEL Sylvain 
FEL Enzo 
FRELICOT Maxime 
GALUT Matthieu 
GAUDIN William 

GINESTE Florian 
GUITTON Théo 
HALGAND Pauline 
KEROUAULT Gwenegan 
LEBREF Valentin 
MOUJAHED Hakim 
PICQ Julien 
PRADEILHES Thomas  
RAIMBAUD Manuel 
RICHARD Mathias 
SAUVOUREL Aurélien 
SEGAUD Jessy 
URBAN Raphaël 
VISAGE Tony 
 
BEP Maintenance MPEI 
ABRAM Killian 
AUDIC Killian 
BRULE Arthur 
DELAPORTE Bryan 
GILBERT Mael 
GRIMAUD Matthias 
GUILLET Marius 
GUILLOTIN Damien 
HENRY Florian 
JULIENNE Paul 
LEBASTARD Mattéo 
LEFRERE Mattéo 
LEMAITRE Maxence 
LOGODIN Maxime 
MAUDET Bastien 
MECHINEAU Enzo 
MOTTAIS Guillaume 
OBLIGIT Alexandre 
ROBINO Jaouen 
 
BEP Production Méca PM 
BAUTHAMY Mathéo 
BOURHIS Thibault 
BOUTIER Youenn 
BRIAND Bestian 
CERTAIN Tristan 
EVAIN Adrien 
GASTINEAU Alexis 
GERARD Hugo 
HAMON Maxime 
HERAULT Timmy 
JAGU Adrien 
JOSSE Gwendal 
KERHIR Lukian 
LE LUC Robin 
LUCAS Killian 
MINARIE Clément 
MOYON Mattéo 
PERRAIS Axel 
ROBERT Baptiste 
ROBINSON Ewen 
ROGER Kévin 
SAUVAGE Audric 
TESSIER Lorenzo 
THOREL Tristan 
ZAIANE Quentin 
 
BEP Électrotechnique 
BLANCHARD Maxime 
BLOYET Loris 
CAPPELLESSO Mathis 
COUERON Glenn 
DELALANDE Romain 
GABARD Théo 
GUIHEUX Antonin 
GUILLEMINEAU Nicolas 
GUYOT Enzo 
HOUIS Baptiste 

Examens 
2019 

Résultats Lycée Marcel Callo 

Présents Admis Réussite 

BTS ELEC 10 9 90 

BTS MS 17 14 82 

BTS CPRP 13 11 85 

Total Ens Sup 40 34 85 

BAC S-SI 40 39 98 

BAC STI 2D  72 72 100 

Total LGT 112 111 99.1 

Diplôme MCPM 12 11 92 

BPRO MVP 28 28 100 

BPRO MELEC 21 20 95 

BPRO MEI 19 19 100 

BPRO TU 23 23 100 

BPRO AERO 16 16 100 

BEP ELEEC 24 24 100 

BEP MPEI 19 19 100 

BEP PM 25 25 100 

CAP AERO 29 29 100 

CAP MV-VP 41 40 98 

Total LPro 257 254 98.8 
    

Total Lycée 409 399 97.6 
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HUGUIER Florian 
JOUSSELIN Léo 
LEGERET Gwendal 
PARRAS Lucie 
PICHAUD Noah 
PLISSONNEAU Ronan 
PORCHER Joan 
REGARDIN Matthieu 
RIO Killian 
ROBIN Loan 
SOILEUX Killian 
THEOU Gwenole 
VILLERIO Allan 
WEAVER Kane 
 
B.PRO Aéronautique 
BELAINA Kévine AB 
BOUIN JEAN-MARIE AB 
BOUJON Thomas  
CARRIO Erwan AB 
CLAUSSE Nathan B 
DA SILVA REIS Matéo AB 
HAURET Laurianne  
HOUSSAIS Brice AB 
JACQUEMONT Mathis AB 
LE CADRE Brewen B 
LEPRINCE Antoine B 
MITOUARD Julien B 
NAVET Yvonick AB 
SIGOGNEAU Léa AB 
TUAL Nolan  
VIGNARD Mathéo AB 
 
B.PRO Maint. Véhic. MVP 
BERSAN Alexandre AB 
BESSON Guillaume B 
BREGER Louis B 
COGARD Pierrick AB 
DEBE Célia B 
DELANOE Erwan B 
DENIS Samuel AB 
DESWARTE Théophile AB 
ELAIN Luc  B 
GUENOT Erwann  
JAMET Mathieu AB 
JAUNASSE Jérémy B 
LAURENT Théo AB 
LE BOT Théo B 
LE MARRE Alexandre  
LEBLAY Jérémy B 
LEFEUVRE Paul  
MOTEL Maxence B 
OLIVIER Evan AB 
PAVLIUC Dumitru TB 
PETIT Benjamin AB 
POULARD Hugo B 
REGNIER Maxuel AB 
SAUPIN Emmanuel B 
SOURGET Guillaume AB 
TAFFOREAU Lucas AB 
THOMAS Léo  
THOMAS Killian B 
 
B.PRO Maintenance MEI 
BESNIER Christopher B 
BLONDEAU Maxime AB 
DUBOIS Pierre-Emmanuel AB 
EVAIN Maxime TB 
GUERIN Théo B 
HERVY Maxime B 
HUET Steeven B 
HUREL Maxime  
LOYER Melvin B 
LUBERT Elouan B 

MARY Sylvain  
MOREL Clément AB 
NOUVEAU Kilian AB 
OUAIRY Alexandre AB 
PALIDE Théo B 
RIVAUD Tom  
ROULIN Armand B 
VAILLANT Louis  
VALLEE Thomas  
 
B.PRO Electrotechnique 
BESLE Amédée B 
BOCQUENE Bastien AB 
BUIS Gabriel B 
CASSARD Dylan B 
ESLAN Quentin AB 
FLEURY Jules AB 
GARREAU Ronan B 
GUILLERM Jean-Mathieu B 
LE GAC François-Félix AB 
MAHE Nathan TB 
MAILLARD Benjamin TB 
MAROT Théo AB 
MORICE Alexis AB 
MORICE Benjamin AB 
ORAIN Ewen B 
PASQUIER Clément AB 
PUECHAL-CHEVAL Mathéo B 
ROULEY Hugo B 
TILLIER PaulL-Evence  
WEISZ Aymeric B 
 
B.PRO Tech. d’Usinage TU 
ANEZO Alexis TB 
BODIER Kilian AB 
BOURSE Florian B 
CARO Axel  
DELALANDE Antoine AB 
DUCLOS Pierre  
FILEAUX Simon B 
FROMENTOUX Gautier B 
GUYOT Florian B 
HUBERT Guillaume AB 
LAMBERT Anthonin  
LELIEVRE Ilan  
LESUEUR Malo B 
LOYER VIAUD Malo  
MACE Hugo AB 
MAGDELEINE Thibaud B 
MIGAUD Baptiste  
MORICE Maxime B 
PIVAULT Antoine  
POIRIER Loann  
RIVAUD Théo  
ROGER Damien  
THOMELIN Louis AB 
 
Bac Technologique STI2D 
ADAM Gleren  
ALLAIRE Thibault  
BARBIER Aurélien AB 
BERRET Coraline AB 
BERTIER François AB 
BIGER Bastien B 
BOCQUEL Cyriac  
BOUQUIN Théo B 
BOURGEOIS Nicolas AB 
BRODU Mathéo  
BURBAN Gurvan  
BUSSON Théo B 
CARCOUET Olivier  
CHAPIN Cédric B 
CHATEAU Pierre  
CHAUSSEX Maxime AB 

CHEVREAU Fabrice  
COUVREUX Lénora B 
DANTO Sandro AB 
DAVID Florian  
DEBRAY Clarisse TB 
DENEUX Eléonore AB 
DRION Daryl  
DRION Tanguy  
DUGAST Mattéo  
DURAND Matthias TB 
FARDOUIN Thomas  
FORLOT Maxime B 
GANDEBOEUF Maxime  
GANDON Kylian  
GARAUD Mathis AB 
GESLIN Hugo AB 
GILBERT Robin  
GIRAUDEAU Mathis AB 
HERVY Lucas  
HOUIZOT Yannis AB 
KIELIM Konrad AB 
LANGLAIS Noah  
LAPETITTE Matthieu AB 
LE THIEC Gwendal AB 
LELIEVRE Alexandre AB 
LESAGE Robin AB 
LIMOU Martin AB 
MAHEUX Gaëtan B 
MARCHAND Sébastien  
MASSON Valentin  
MATHURIN Grégoire B 
MAUVOISIN Pierre B 
MESLIN Calvin  
MOISAN Martin  
MOREL Melvin B 
MORICE Dimitri AB 
NICOLAS Leny AB 
NOURRY Mathias B 
ORILLARD Anaëlle AB 
PACAUD Juliette AB 
PEDEAU Lucas  
PERRIN Killian  
PETRY Léo  
PICAUD Justin B 
PLASSAIS Mathis AB 
PONCET Maxime AB 
RABILLARD Annelise  
RAVILY Baptiste  
RENET Clément AB 
ROUILLERE Théo B 
ROULLEAU Hugo AB 
ROY Ryan AB 
SANCHEZ Lino TB 
SERBOURDIN Thomas  
TANGUY Gabriel  
VOLAND Tom AB 
 
Bac Scientifique S-SI 
ALLAIN Timothée AB 
ARON Gaël  
BLANDIN Elouan  
BOMPOIL Mathis AB 
BOULAY Pierre B 
CAPITAINE Léo TB 
CHAPLAIS Guillaume B 
CHELET Antoine AB 
CLAVIER Antoine B 
CLERICE Eliez  
COLLIAUX Quentin  
CRUSSON Damien  
DARMONT Killian  
DAVID Kévin  
DEBARRE Maxime  
DELAVALLADE Garance AB 
GALOPINT Logan AB 

GUIBERT Erwan  
GUIGUIN Jean Emmanuel TB 
IRVOAS Manon  
JOUAN Cyril B 
LAMBALLE Swann B 
LORETO Gwenael B 
MABON Axel AB 
MAFFEIS Enzo AB 
MALO Nicolas B 
MANGON Jeanne  
MARCHAND Timothy  
MARGAT Yoann  
MARIANT Enzo B 
MARIE Hugo AB 
PICQUART Baptiste  
POUPEL Sylvain  
PRIOUL Dorian  
RIFFAUT Florian AB 
ROBERT Florian TB 
SOUCHET Louis AB 
THOMAS Yann AB 
VANDEKERCKHOVE Eloïse  
 
BTS Électrotechnique 

BOILEAU Korentin 
COLOMBEL Dylan 
HOCMERT Théo 
KERMAGORET Antoine 
LARUE Marvin 
LEBRETON Guylian 
LEON Kristen 
MARCAULT Gwendal 
MARCHAND Riwann 
 
BTS Maintenance MS 

BELLIOT Thomas 
BERNIER Mathis 
BLOUIN Esteban 
BORDIER Gaëtan 
BREGER Clément 
COLLET Enzo 
DANNA Clément 
GUIHEUX Morgan 
LANGLAIS Aimrick 
LE GUILLOU Erwan 
OLIVIER Clément 
RICHARD François 
VITEL Charly 
VOLLEREAU Loïck 
 
BTS Industrialisation CPRP 
BOURHIS François 
EON Jérémy 
EVAIN Gaetan 
HEUZE Bastien 
HUREL Antoine 
LE BARILLEC Antoine 
LE LIEVRE Dylan 
LE PALUD Maxime 
MICHELO Alexis 
PANTALEO Paul 
ROYER Alexandre 
 
Diplôme M-Callo MCPM 
COULONNIER Louis 
COURTIOL Alexis 
CRETOIS Bastien 
GUERNION Aëla 
LE SOURN Jean-yann  
LEOTY Félix 
MARCHADIER Maxime 
RETHORE Charly 
ROBIN Thibaud 
TURLOT Samy 
YVIQUEL Samuel 

du Lycée Marcel Callo   
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Les rentrées 2019  
 
 
 

Le lundi 26 août à 8 h :  
 Rentrée des apprentis de BTS2 CPRP (Conception Processus de Réalisation 
de Produits) et des apprentis de BTS2 M (Maintenance) 
 

Le samedi 31 août:   
Réunions de rentrée des parents et élèves des classes de secondes  
 

 à 9 h 15  : réunion d’accueil des Secondes générales 
 à 14 h 15 : réunion d’accueil des Secondes professionnelles 
Attribution des chambres pour les internes 
 

Le lundi 2 septembre à 8 h :  
 Rentrée des élèves de Seconde lycée général, technologique et profession-
nel et les BTS 1ère année. CPRP (Conception Processus de réalisation de pro-
duits en apprentissage) 
 

Le mardi 3 septembre à 8 h :  
 Rentrée des étudiants de BTS et de CPGE-ATS 
 Rentrée des élèves de premières et terminales lycée Général , technologi-
que et professionnel  
 

Le mercredi 4 septembre à 8 h : 
 Rentrée  des élèves de la formation  
     Mécanique de compétition préparation moteurs 

Pour les Internes :  
 Rentrée des internes de seconde le dimanche soir 1er septembre  
 à partir de 20 h 
 
 Rentrée des internes de première et terminale le lundi soir 2 septembre  
 à partir de 20 h 

 

En attendant le plaisir de vous 
retrouver à la rentrée de  

septembre, nous vous souhaitons 
de belles vacances d’été ! 


