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La fierté
d’apprendre
un métier !

« Dans ces écoles, on forme l’homme tout entier, son cœur
aussi bien que son esprit »

MARCEL CALLO
Un nom pour notre lycée,
un modèle de comportement pour nos jeunes.

Né en 1921 à Rennes dans une famille chrétienne.
1933 : apprentissage chez un typographe.
Membre de la Croisade eucharistique, puis des Scouts et
de la J.O.C.
1943 : fiancé, départ pour le Service du Travail
Obligatoire en Allemagne.
1944 : « trop catholique », il est arrêté, emmené à Gotha
puis déporté à Mauthausen.
Décès le 19 mars 1945.
Béatifié par Jean-Paul II le 4 octobre 1987.

RÉSEAU MENNAISIEN

Jean-Marie de la Mennais, fondateur de la congrégation
des frères de Ploërmel

Il est né à St Malo. De son père, un riche armateur, il hérite d’un fort sentiment de justice
sociale et de sa mère, de fortes convictions religieuses.
Il a 9 ans quand éclate la Révolution française. Déchirure majeure qui fera de lui le témoin
d’une société divisée et d’une église martyrisée.
En 1815, il se retrouve à la tête du diocèse de Saint -Brieuc. Il y découvre le triste état de la
jeunesse bretonne.
C’est dans ces 3 expériences que trouve son origine le souci qui l’animera toute sa vie :
travailler à créer des liens entre les personnes et rénover la société.
Devant l’urgence des besoins, il fonde en 1818 un institut de sœurs et en 1819, avec
Gabriel Deshayes, les frères de Ploërmel. Puisque les enfants ne viennent pas à l’école, il
décide que c’est l’école qui ira vers les enfants. Son projet : couvrir la Bretagne d’écoles et
donc en installer dans les plus petites et plus pauvres communes. Offrir partout l’alternative
d’une école catholique. Pourquoi ? Pour permettre aux jeunes d’accéder à une vraie
liberté, impossible sans instruction. C’est pour cette même raison qu’il envoie en 1838, des
maîtres aux Antilles, préparer l’abolition de l’esclavage.

QUELQUES CHIFFRES
Le lycée Marcel Callo, c’est 973 élèves, étudiants et apprentis :
385 élèves en lycée général
453 élèves en lycée professionnel
135 étudiants et apprentis en enseignement supérieur

Année
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Lycée Général
98,6%
98,7%
99%
98,2%
96,1%
99,1%

Résultats aux examens
Lycée Professionnel
96,6%
97%
96,4%
98,2%
97,8%
98,8%

Enseignement Supérieur
91,3%
97,4%
88,4%
93,2%
95,5%
85%

UN NOUVEL OUTIL PEDAGOGIQUE
Le lycée Marcel CALLO s’est lancé depuis plusieurs année dans le numérique. Cette année,
toutes les classes de seconde seront dotées à la rentrée prochaine d'une tablette IPad
présentant des atouts pédagogiques innovants. Les élèves conserveront cet outil pendant
l’ensemble des années scolaires passées au lycée Marcel Callo.
L’iPad revêt un grand nombre de possibilités dans l’Education. Fiable et sécurisée, elle va
permettre aux enseignants de développer de nouveaux modes de pédagogie. C’est
également un formidable outil de développement personnel, rendant chaque élève acteur
de son apprentissage et qui offre à l’enseignant des moyens de transmettre des
connaissances et des compétences de manière souple et en adéquation avec les outils
numériques qu’ils manipulent au quotidien.
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LE SUIVI DES ÉTUDES ET DE LA SCOLARITÉ
Le lycée utilisera cette année un nouveau
logiciel (PRONOTE) pour que vous puissiez suivre
la scolarité de votre enfant et communiquer
avec l’ensemble de l’équipe pédagogique ainsi
que la vie scolaire.
La démarche à suivre vous sera indiquée dans quelques semaines et nous vous remettrons un
identifiant et un mot de passe provisoire.
Les élèves sont régulièrement évalués : en cours par l’enseignant, en devoirs surveillés (planning
par semestre) et en compositions (évaluations bilan du semestre). Après chaque semaine de
compositions a lieu un conseil de classe puis l’édition d’un bulletin de notes que la famille pourra
télécharger sur PRONOTE.
L’année est organisée en semestre. Elle est ponctuée par des rencontres régulières entre
enseignants et des rencontres parents-élèves-professeurs.
Elle se termine par la période de stage en entreprise :
Classes
Concertation
entre
enseignants
Accueil
pédagogique
des familles
+ AG APEL
Inter-conseil
RDV parents si
nécessaire
Compo n°1
Conseil n°1
RDV parents
Compo n°2
Conseil n°2
stage
soutenance

2PV

2PU

2PM

2PE

2PTM

2PS1

2PS2

MV1

24/09

23/09

23/09

23/09

23/09

24/09

24/09

24/09

12/11

14/11

15/11

17/01

8/01

8/06
au
12/06
19/06
4/05
au
29/05

27/04
au
30/04
11/05
18/05
au
26/06

27/09
12/11

13/11

13/11

14/11

15/11

29/11
16/01

13/01

27/04
au
30/04
13/05
18/05
au
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4/05
au
7/05
18/05
2/06
au
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Du 16/12 au 20/12
9/01
15/01
15/01
24/01
27/04
27/04
4/05
4/05
au
au
au
au
30/04
30/04
7/05
7/05
14/05
12/05
15/05
20/05
25/05
18/05
2/06
2/06
au
au
au
au
26/06
26/06
26/06
26/06
Dernière semaine de juin
14/01

Le Contrat de Progrès s’adresse à l’élève pour lequel les professeurs constatent, sur le plan du
travail ou du comportement, quelques manquements ou insuffisances. Il est un instrument par
lequel l’élève doit prendre conscience de ce qui lui est reproché, par lequel également il
s’engage à fournir les efforts demandés par ses professeurs. Il a été conçu dans l’idée de
prévenir la sanction, quelle que soit sa forme. Il est un encouragement à l’effort et non un
préalable à la sanction.

LES PRINCIPES QUI GUIDENT NOTRE ACTION
Qu’ils commencent ou non par une lettre majuscule, les conseils (indications pour aider) et les
Conseils (instances pédagogiques) sont des moyens fondamentaux pour le suivi des élèves. À
Marcel-Callo, nous voulons faire en sorte que les uns et les autres (indications et instances) soient
des services aux élèves, avec pour but d’aider et de pousser chaque jeune à saisir en Lycée
Professionnel à Marcel Callo sa "nouvelle chance".
Nous émettons des exigences auxquelles il n’est pas possible de déroger, notamment concernant
l’attention, la concentration, le travail en cours et au bureau d’une part, le respect, la politesse et
l’attention aux personnes et aux lieux d’autre part.

Les professeurs principaux
C’est dans cet esprit qu’est fixée la mission essentielle du professeur principal au Lycée Pro Marcel
Callo: rencontrer régulièrement et individuellement chaque élève de la classe dont il(elle) a
charge pour ne pas en rester à une vision extérieure et éloignée des élèves, et mieux comprendre
les réalités de chacun.
Il peut ainsi être le "passeur" entre les professeurs et l’élève, dans les deux sens. Les élèves attendent
de la reconnaissance: il est le mieux à même de leur transmettre cette reconnaissance des efforts,
de la volonté, des progrès. Les professeurs attendent motivation et efforts: il est le mieux à même
de leur transmettre le bilan de ses entretiens avec l’élève.

Les conseils de classes
Les décisions des conseils de professeurs, quand elles sont défavorables pour un élève, peuvent
parfois donner le sentiment aux personnes concernées d’être injustes et imméritées. Et c’est humain
de recevoir ainsi au premier abord une critique négative. Mais je veux que vous sachiez là aussi
l’esprit des conseils de classes.
Pour nous, éduquer, c'est accompagner les jeunes pendant ce temps à Marcel Callo. Les
reconnaître pour ce qu’ils sont. Les guider en tout respect et en exigeant d'eux ce même respect,
celui des idées, des différences, et des personnes jeunes ou adultes. Leur indiquer les limites, leur
donner les repères pour se situer par rapport aux gens et aux événements.
Les conseils des professeurs fonctionnent dans cette logique: ils étudient les résultats scolaires des
élèves, mais analysent aussi leurs attitudes et comportements. Convaincus que « sanctionner n'est
pas détruire, et laisser faire n'est pas éduquer », les conseils des professeurs ont le pouvoir de
contraindre et de sanctionner.
Les conseils de classes doivent savoir faire des reproches et réprimander, et aussi encourager et
pardonner dès que possible:

en un mot, comprendre, savoir dire, et toujours vouloir
donner une nouvelle chance.

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
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 professeur d’EPS. Et si vous n’avez pas pu aller chez le
médecin, merci de rédiger un mot explicatif à l’intention du / de la professeur(e) d’EPS. La
décision de dispenser votre enfant reviendra, en dernier lieu, à l’enseignant.
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 peut entrainer l’attribution de la note « zéro » à l’épreuve d’EPS.

Fournitures à prévoir pour cette rentrée :
Les professeurs d’EPS donneront aux élèves les consignes et les éventuels besoin de matériel
(ex : raquette de badminton)
Tous les élèves doivent avoir une tenue de sport en bon état, complète et adaptée (attention
aux chaussures).
En cas d’oubli de tenue, une tenue de «dépannage» sera prêtée. Au 2ème oubli, l’élève sera
retenu.
Les élèves ont tous la possibilité de prendre une douche après la séance d’EPS.

L’Association Sportive dite A.S. :
Le Lycée Marcel Callo propose aux élèves volontaires trois créneaux d’association sportive : le
mardi soir et le jeudi soir de 17h45 à 19h15, ainsi que le mercredi après-midi 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).
Par contre, si votre jeune est amené à participer à des compétitions UGSEL, il devra fournir aux
enseignants d’EPS : soit un certificat médical de non contre-indication à la pratique du sport en
compétition, soit une photocopie d’une licence sportive en cours, laissant apparaître clairement
le cachet du médecin. Dans ce cas de figure, une cotisation annuelle d’environ 15 euros sera
facturée à la famille.

INFORMATIONS SUR LA SCOLARITÉ
Le recensement, la JDC et les examens et concours
« La loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997, portant réforme du service national, fait l’obligation aux
jeunes français de se faire recenser puis de participer à une journée d’appel de préparation à la
défense (APD). Les articles L113-4 et L114-6 de cette loi stipulent que les intéressés ne peuvent
s’inscrire à un examen ou à un concours soumis à l’autorité publique que s’ils sont en règle avec
la loi ».
Le recensement est obligatoire à 16 ans: garçons et filles doivent s'inscrire à la mairie de leur
domicile le mois de leur 16ème anniversaire. Il leur est délivré une "Attestation de Recensement"
qui leur permet :
d'assister à la Journée Défense et Citoyenneté. Il leur est alors délivré un document officiel
dit "Certificat de participation à la journée Défense et Citoyenneté" ;
d’être inscrits automatiquement sur les listes électorales dès 18 ans
ET DE S'INSCRIRE AUX EXAMENS ET CONCOURS. Les candidats concernés doivent fournir lors de
l'inscription les photocopies certifiées conformes des documents du Service National, sans
aucune dérogation.
À chacun de conserver ces documents !!

Repasser un examen en seconde LP
La scolarité de collège a pu être difficile pour certains des élèves de 2des de LP: il n'est donc
pas surprenant que certains n'aient pas obtenu les "examens" de 3°. Sans compter ceux qui ont
été affectés par des circonstances particulières. Ces examens étant indispensables ou utiles, il
sera obligatoire pour les élèves concernés de s’y représenter.
Le Diplôme National du Brevet
À Marcel Callo, nous considérons qu'il n'y a jamais d'échec définitif, et comme tout examen
peut être représenté, nous voulons que chaque élève qui a échoué à l’examen du DNB le
"repasse". De plus, du fait de l’intérêt que représente toute réussite à un examen, je considère
comme une nécessité pour chaque élève concerné de se porter à nouveau candidat à
l'examen du DNB en fin de Seconde. En conséquence, pour les élèves qui n’ont pas obtenu le
DNB en 3ème, ils devront s’y représenter en juin prochain. Les modalités d’inscription seront
communiquées en temps utile (fin Décembre ou début Janvier).
L’A.S.S.R. 2 : Attestation de Sécurité Routière
Les jeunes nés depuis le 1° Janvier 1988 doivent obligatoirement posséder l’ASSR 2 ou le BSR pour
s’inscrire au permis de conduire.
Les élèves ayant échoué à la session 2019 de l’ASSR 2 repasseront les épreuves en 2020, « dans
l’établissement qu’ils fréquentent s’il organise les épreuves, ou dans leur ancien établissement ou
dans l’établissement organisateur le plus proche ». Le Lycée Notre-Dame de Redon étant
organisateur de l’examen de l’ASSR2, c’est probablement dans cet établissement que les
candidats de Marcel-Callo iront passer l’examen en Mars ou Avril prochain. Nous vous
informerons en temps voulu.

Visite médicale
L'autorisation de travailler dans les ateliers de travaux pratiques professionnels relève d'une
procédure spécifique : les élèves de moins de 18 ans dans un lycée technique industriel doivent
bénéficier d'une visite médicale auprès du médecin scolaire, visite qui a pour but de dire
l'aptitude de chaque élève à intervenir sur les machines. Et suite à cette déclaration d'aptitude
médicale, ce sera l'inspecteur du travail qui autorisera pour chaque élève le travail sur lesdites
machines.
Quand le planning en sera établi, votre fils ou fille sera informé(e) de la date de la visite. Et lors
de cette visite, il(elle) devra se munir de son carnet de santé et de la “Note confidentielle de
renseignements” que nous lui aurons au préalable donnée pour que vous la complétiez et la
signiez.

Suivi scolaire et parents séparés
Les circonstances familiales ont pu faire que les parents du jeune sont séparés. Je vous informe à
ce propos que:
si les coordonnées du parent autre que le responsable principal nous ont été fournies sur
le dossier d'inscription, nous avons obligation de faire une copie des bulletins et circulaires,
et de les lui faire parvenir;
si le "parent" dont les coordonnées ne nous ont pas été fournies sur le dossier d'inscription
nous réclame transmission de ces documents, nous avons obligation de lui en faire
parvenir une copie. Dans ce dernier cas, nous informons de cette transmission celui des
parents dont nous avions les coordonnées sur le dossier; charge étant à ce dernier, aux
termes de la loi, d'ester en justice, le cas échéant, pour interdire la continuation de la
transmission des documents au "parent" demandeur.

Les stages en entreprises
Pour les élèves de chaque classe, il faut rechercher au plus tôt l'entreprise qui vous accueillera.
Et sachez aussi que si vous éprouvez des difficultés à trouver les entreprises d’accueil, il ne faut
pas hésiter à demander conseil à Mr Tendron, directeur adjoint chargé des relations extérieures,
à votre professeur principal, au professeur de la classe, que nous appellerons tuteur
pédagogique, qui sera en charge du suivi de votre fils-fille, ainsi bien sûr qu’aux professeurs
d’atelier qui connaissent beaucoup d’entreprises dans l'un des métiers vers lesquels peut
conduire votre formation.
Je vous signale aussi que, pour que le stage soit validé dans le cadre de l'examen, l'entreprise
d'accueil doit avoir une activité qui relève en partie ou totalement de votre domaine de
formation professionnelle.
LA CONVENTION DE STAGE
Tout stage scolaire en entreprise est couvert par une convention de formation en entreprise qui
procure la couverture-assurances des parties liées par la convention.
Les élèves étudieront les conventions en septembre. Aussitôt étudiée, et dès que vous aurez
trouvé l'entreprise, ils pourront venir prendre les 2 autres exemplaires au secrétariat. Et vous
pourrez alors aller (ou retourner) vers l’entreprise d’accueil pour faire signer la convention.

PROJET EDUCATIF
Préambule
Le lycée Marcel Callo est un établissement catholique d’enseignement placé sous la tutelle des Frères de l’Instruction
Chrétienne de Ploërmel et sous contrat d'association avec l'Education Nationale.
Par ses relations avec les entreprises d’une part, avec les instances académiques et régionales et les collectivités territoriales
d’autre part, le lycée concourt au développement d’un large périmètre géographique au cœur duquel se situe Redon
Agglomération.
Le lycée Marcel Callo accueille toutes les familles, tous les jeunes et tous les personnels qui acceptent ce Projet éducatif,
quelles que soient leurs origines et leurs convictions.

La mission éducative
L’éducation est d’abord de la responsabilité des parents.
Le lycée veut, à la place qui est la sienne, poursuivre et compléter leur action éducative.
Le projet éducatif du lycée Marcel Callo décline à sa façon les trois axes du projet éducatif mennaisien selon lequel l’école est
un lieu de vie pour : oser la fraternité, s’instruire et développer le meilleur de soi-même, faire connaître Jésus-Christ et
proposer son Evangile.
Il fait sienne cette parole de Jean-Marie de la Mennais : « On n’instruit pas sans éduquer ».

Forger la personnalité
A la suite de Jean-Marie de la Mennais, le lycée veut « Former l’homme tout entier, son cœur aussi bien que son esprit. ».
Les adultes s’efforcent de construire un environnement propice au développement de la personnalité. Ils accompagnent les
jeunes dans la réflexion sur leurs choix de vie et d’idéaux.
Pour cela, le lycée s’appuie sur les valeurs évangéliques, les racines mennaisiennes et un esprit d’ouverture au monde.
Ainsi, adultes et jeunes apprennent à vivre dans le respect de toute personne et à accepter les différences.

Epanouir la personne
Le lycée, lieu d’enseignement, forme une communauté au sein de laquelle doit pouvoir s’épanouir chaque personne : élève,
famille, personnel enseignant ou des services.
L’enseignement scolaire permet d’acquérir du savoir et des méthodes. Ainsi, chaque jeune peut développer un raisonnement
et des compétences nécessaires à l’esprit critique et à la production d’un travail de qualité.
Le lycée favorise les initiatives et prises de responsabilités de chacun des membres de la communauté éducative. Concernant
les élèves, le personnel éducatif encourage, avec douceur et fermeté, le sens de l’effort, l'engagement, l’entraide, l’esprit
d’équipe, l’ambition, la confiance en soi, pour atteindre ensemble l’excellence.
En outre, chacun des membres veille à agir en cohérence avec les valeurs mennaisiennes : l’honnêteté, le courage, la
bienveillance, la confiance, le respect de soi et des autres, la fraternité.

Eduquer à l’universel
Chaque jeune, chaque adulte est citoyen d’un pays mais aussi citoyen du monde. Cette double appartenance est d’autant
plus féconde si l’on connaît sa propre culture et si l’on sait apprécier celle des autres.
Le lycée s’attache donc à créer ou développer des outils de connaissance et de pratiques culturelles, en particulier dans les
domaines suivants : culture chrétienne, culture régionale, culture nationale et européenne. Il stimule et soutient les
initiatives permettant la découverte ou la meilleure connaissance des autres cultures.
La recherche de justice et de paix exige de chacun la conscience de sa propre responsabilité envers ses contemporains et
dans la succession des générations.
En conséquence, le lycée Marcel Callo veut cultiver l’esprit de fraternité par des actions concrètes de solidarité, par une
pratique au quotidien qui soit économe et respectueuse de la nature, par une sensibilisation aux évolutions technologiques
dans une logique de développement durable, par des relations de partenariat avec différents pays.
De ce projet éducatif découlent périodiquement des projets d’établissement qui définissent des objectifs concrets à mettre en
œuvre.

ANIMATION PASTORALE
Réseau redonnais
Avance au large (2ndes)
jeudi 17octobre 2019

Un temps à l’abbaye de Beaufort
Janvier ou février 2020

Célébration de Noël
vendredi 20 décembre 2019

En marche vers Pâques
mardi 07 avril 2020

Marche au Mont Saint Michel
mercredi 20 – jeudi 21 mai 2020

Réseau mennaisien.
Stages BAFA (à partir de 17 ans)
- de base : 22 au 29 février 2020 / 11 au 18 avril 2020
- approf. : 28 oct – 02 nov 2019

Fraternité mennaisienne
Cinq temps dans l’année, le samedi matin de 11 h à 12 h.

Réseau diocésain
Yes for lord : Samedi 14 – dimanche 15 septembre 2019
Formation BAFA : Du 19 au 26 octobre 2019
Taizé Lycéens (35) : lundi 28 oct au vendredi 1er nov 2019
Camp ski (35) : samedi 22 au samedi 29 février 2020
Taizé Europe à Wroclaw (Pologne)
Vendredi 28 déc 2019 au mardi 1er jan 2020

Ensemble du lycée
Bol de riz : jeudi 2 avril 2020
Don de sang : jeudi 9 avril 2020

Lycée pro et G & T
Laurent Gay (2nde)
jeudi 14 novembre 2019

Ouverture au monde pour les classes de Seconde
mardi 19 novembre 2019

Notes personnelles :

Isabelle BELAUD
Directrice adjointe LP et enseignement supérieur
i.belaud@lyceemarcelcallo.org

