
Bulletin n° 3 du 10 avril 2020 

Les échos de Marcel-Callo 

ÉDITORIAL 
Chers parents,  
chers étudiants , chers lycéens, 
La crise sanitaire que nous vivons tous,  nous mobilise pleinement et son impact sur nos organisations 
nous  oblige à modifier totalement les échéances habituelles de cette dernière partie de l’année scolaire 
pour toutes les formations et surtout pour les classes à examens et concours. 
Je remercie à nouveau chacune et chacun, professeurs, élèves, pour leur investissement dans cette pé-
riode difficile ainsi que les parents pour leur accompagnement. Les conditions de travail sont parfois diffi-
ciles à coordonner à la maison, j’en conviens parfaitement . 
Nous sommes très attentifs aux annonces du Ministère et aux consignes de l’académie de Rennes  pour 
prévoir l’organisation de la fin de l’année scolaire, et nous savons qu’elle sera grandement perturbée : 
modalités de retour en classe lorsque le confinement sera terminé, examens, concours, orientations des 
élèves, etc. 
Nous devons nous adapter en permanence et anticiper ces événements de fin d’année atypique . 
Dans cette période de confinement, j’ai demandé aux professeurs principaux de prendre contact avec 
chacun de leurs élèves pour remettre l’humain au cœur du système dans cette période d’isolement et 
pouvoir ainsi répondre aux questions que vous pouvez vous poser. 
Je tiens à vous rappeler, et vous le retrouverez dans les pages suivantes, que les examens de fin d’année 
sont supprimés . Des modalités particulières permettront d’envisager le passage en classe supérieure. 
Seul le contrôle continu et le livret scolaire seront pris en considération par un jury académique pour va-
lider les examens officiels de fin de cycle . A ce titre, j’attire votre attention pour bien rappeler aux élèves 
que si les notes obtenues pendant le confinement ne peuvent être incluses pour le bac ou tout autre exa-
men, l’appréciation portée sur le livret scolaire tiendra compte de l’assiduité et des efforts fournis par 
chaque élève pendant cette période Je reviendrai donc vers vous dès que j’aurai connaissance de toutes 
ces informations précises y compris pour les épreuves orales du bac de Français  (seront elles mainte-
nues ?... ) 
 
Je vous renouvelle mes vœux de prudence pour vous et votre famille, notre priorité est bien évidemment 
la réussite des jeunes mais également le maintien en bonne santé de chacun . 
Malgré ces conditions, je vous souhaite, ainsi qu’à vos proches, de très belles fêtes de Pâques et de bon-
nes vacances. 

Vincent MAISONNEUVE 
Chef d'Établissement  

 

 

 

Lycée Marcel Callo - BP 80324 - 35603 REDON Cedex 
Tél 02 99 71 41 33 — Fax 02 99 72 33 78 

Courriel : contact@lyceemarcelcallo.org 

mailto:contact@lyceemarcelcallo.org
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Infos Confinement  
et Examens 

Le ministre de l'Education nationale et de la Jeunesse 
et la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Re-
cherche et de l'Innovation ont décidé d'aménager les 
examens nationaux en prenant en compte plusieurs 
objectifs : 
- Ne léser aucun candidat en assurant l'égalité de trai-
tement entre des candidats qui auront subi des pério-
des de confinement et des modalités de continuité 
pédagogique variables ; 
- Garantir le niveau d'exigence de l'examen ; 
- Assurer la protection des personnels et des étu-
diants. 
 
Pour le Baccalauréat Général et Technologique: 
Pour les épreuves du Bac, les épreuves terminales 
sont annulées et l'ensemble des épreuves seront 
validées à partir des notes du livret scolaire. 
Un jury d’examen des livrets arrêtera les notes défini-
tives à la lumière des notes obtenues pendant l’an-
née de terminale. Il tiendra compte de l’ensemble 
des autres éléments du livret (progression de l’élève, 
efforts relevés par le conseil de classe, assiduité) pour 
attribuer les notes définitives. 
Les notes des épreuves anticipées de 1ère sont natu-
rellement conservées. 
En fonction des dates de réouverture des établisse-
ments, les notes obtenues au cours du troisième tri-
mestre seront prises en compte avec bienveillance. 
En tout état de cause, ces évaluations correspon-
dront à des notions travaillées en cours par les élè-
ves. Les coefficients des différentes disciplines de 
chaque filière resteront identiques. 
Les élèves qui auraient entre 8 et 9,9 de moyenne 
pourront passer les oraux de rattrapage dans les 
conditions ordinaires : possibilité de choisir deux ma-
tières à présenter à l’oral entre le 8 et le 10 juillet. 
 
Pour le Baccalauréat Professionnel 
Pour les épreuves du Bac, les épreuves terminales 
sont annulées et l'ensemble des épreuves seront 
validées à partir des notes du livret scolaire. 
Un jury d’examen des livrets arrêtera les notes défini-
tives à la lumière des notes obtenues pendant l’an-
née de terminale. Il tiendra compte de l’ensemble 
des autres éléments du livret (progression de l’élève, 
efforts relevés par le conseil de classe, assiduité) pour 
attribuer les notes définitives. 

Les notes des épreuves anticipées de 
1ère sont naturellement conservées. 
En fonction des dates de réouverture 
des établissements, les notes obte-
nues au cours du troisième trimestre 
seront prises en compte avec bien-
veillance. En tout état de cause, ces 
évaluations correspondront à des notions travaillées 
en cours par les élèves. Les coefficients des différen-
tes disciplines de chaque filière resteront identiques. 
Les élèves qui auraient entre 8 et 9,9 de moyenne 
pourront passer les oraux de rattrapage dans les 
conditions ordinaires : possibilité de choisir deux ma-
tières à présenter à l’oral entre le 8 et le 10 juillet. 
Une fiche récapitulative des périodes de formation 
en milieu professionnel est présente dans le livret 
scolaire professionnel. Elle indique l’évaluation qui en 
a été faite par les professeurs en termes d’acquis des 
compétences attendues pour le baccalauréat.    
En cas de non réalisation de la totalité des semaines 
de PFMP initialement prévue, il faudra avoir réalisé a 
minima 10 semaines sur l’ensemble de la scolarité 
pour l’obtention du baccalauréat. 
 
Pour le BTS 
Pour les épreuves de B.T.S., les épreuves terminales 
sont annulées et l'ensemble des épreuves du B.T.S. 
seront validées à partir des notes du livret scolaire. 
Au Lycée Marcel CALLO, le diplôme national du B.T.S. 
sera attribué sur le fondement du contrôle en cours 
de formation déjà effectué et du livret scolaire 
(moyenne des notes obtenues durant l'année scolaire 
2019-2020 à l'exception des notes attribuées pen-
dant le confinement dans les disciplines concernées). 
- Un jury d'examen des livrets arrêtera les notes défi-
nitives. Ce jury étudiera les livrets scolaires pour, le 
cas échéant, valoriser un engagement, les progrès 
des élèves, garantir l'équité entre les candidats, et 
vérifier l'assiduité des candidats jusqu'à la fin de l'an-
née scolaire. 
Sur décision du jury d'examen, les candidats non ad-
mis après étude du livret scolaire pourront être auto-
risés à passer le BTS à la session de septembre. 
 Pour le BEP et les CAP 
Les épreuves terminales sont annulées et l’ensemble 
des épreuves seront validées à partir des notes du 
livret scolaire. 
Pour les périodes de PF MP qui n’ont pas été réali-
sées, nous attendons les consignes ministérielles qui 
permettront la validation de l’examen». 
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Palmarès des lycées 2019 Marcel-Callo 
 

Selon le classement effectué par le quotidien ‘Le Parisien’ à 
partir des données nationales publiées par le ministère de l’E-
ducation Nationale, le Lycée Marcel-Callo est positionné à la  
3 ème place en Ille-et-Vilaine et 334 ème en France !!!   
Ce classement est une formidable reconnaissance du travail et 
des compétences tant des équipes d’enseignement et d’enca-

drement des jeunes que des élèves eux-mêmes. 
 Bravo à toutes et tous !!! 

Remboursement des voyages scolaires   
 

Les remboursements des voyages scolaires des lycéens se feront 
par un avoir qui sera établi prochainement et déduit des mon-
tants des contributions annuelles. Les démarches sont en cours 
auprès des organismes concernés et nous leur avons demandé 
de bien vouloir respecter les décrets publiés à cet effet. Nous 
sommes donc dans l’attente des remboursements qui ne de-
vraient pas tarder . 
Nous demeurons à votre écoute si besoin mais pas d’inquiétude. 
Pour les élèves de BTS 1ère année, ayant organisé eux même leur s voyages, une étude au cas par cas va 
être faite pour voir les remboursements qu’ils vont pouvoir obtenir auprès des compagnies des locations. 

Stages qui devaient avoir lieu pendant le 
3ème trimestre 

 
Au regard de la conjoncture actuelle et en conformité 
avec les Instructions Académiques, tous les stages sont 
suspendus et la validation de l’année scolaire se fera sans 
tenir compte de cette période de stage en entreprise.  
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Réorientation en cours 
 de cycle 

Changement de lycée 
 

après la Seconde GT, 2nde Bac Pro ou 2nde CAP 
ou après 1ères S, STI  ou 1ère Professionnelle 

 
 

Pour des motifs divers (changement de domicile ou 
d’orientation, etc.), un élève de Seconde générale et 
technologique ou professionnelle, de Première gé-
nérale et technologique ou professionnelle, peut 
être amené à souhaiter ou à être obligé de quitter le 
Lycée Marcel-Callo en cours de cycle. 
 

Dans ce cas, il faut nous en informer et les démar-
ches suivantes sont à suivre : 
 

①. Informer le Professeur Principal et faire parvenir 
à le-la Directeur-trice d’Études un courrier officiali-
sant votre intention de changement d’établisse-
ment ou de formation pour septembre prochain. 
 

②. Prendre contact avec le(s) lycée(s) d’accueil sou-
haité(s), et, si possible, obtenir un rendez-vous. 
 

③. Dans tous les cas de changement d’établisse-
ment (vers le privé ou vers le public), après en avoir 
parlé avec Mme JULÉ ou Mme BELAUD, vous devez 
prendre contact avec Madame BOUTHEMY pour 
procéder aux démarches administratives 
(l.bouthemy@lyceemarcelcallo.org). 

Les transports scolaires : 
Si les transports devaient reprendre et en raison des jours fériés, les horaires sont adaptés comme indiqués ci-dessous. 

Dates 2020 Demi-pensionnaires Internes 

Jeudi 7 mai Pas de changement Comme un vendredi 

Mercredi 20 mai  Comme un vendredi 

Mardi 2 juin  Comme un lundi 

Le Lycée Marcel Callo a ouvert ses  portes début février et début mars pour accueillir les futurs élèves ainsi 
que leur famille. Ce fut un vif succès ! Merci à tous nos élèves présents, à l’accueil, en tant que guides, ou 
dans les espaces de formation. Ils ont su faire preuve de 
beaucoup de professionnalisme et d’après les retours de 
nos visiteurs, ils ont réussi à transmettre leur plaisir d’être à 
Marcel Callo. 
Un grand merci à eux !  
Les familles ont pu également échanger avec les parents de 
l’APEL en fin de parcours. Merci à l’APEL pour cette disponi-
bilité. Et merci également à tous les personnels du lycée. 

Bourses Nationales 2020/2021  avant le 4 juillet 2020 

Bourses d’Enseignement Supérieur et  
demande de logement en Cité Universitaire 

 

Voici quelques rappels importants:  
 pour les Terminales S, STI et Pros    pour les BTS 1&2 et CPGE-ATS 
La demande de bourse d'enseignement supérieur et de logement universitaire est à faire sur le site :            

www.messervices.etudiant.gouv.fr  avant le 15/05/2020 

 Contact au Lycée : Catherine Penhaleux 

http://www.messervices.etudiant.gouv.fr
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L’ A.P.E.L. (Association des parents d’élèves) 

Les actions des parents en 2020 

 

L’association des Parents d’Élèves du lycée Marcel Callo comprend une quinzaine de membres actifs. Nous 

avons organisé ou participé à plusieurs évènements : Loto, Portes Ouvertes, diverses commissions, et en 

temps normal, nous participons à la soirée des Talents. 

  

LE LOTO le 24 janvier 

Cet évènement, qui est notre seule source de revenus avec les cotisations, a été une réussite avec la présen-

ce de près de 500 personnes ! Ces recettes vont nous permettre de participer au financement de certains 

projets : conférence , achat de revues pour le CDI… ainsi qu’au fond social. 

L’organisation de ce loto demande beaucoup d’investissement humain et nous remercions toutes les per-

sonnes qui, au sein du lycée, équipe de direction, secrétaires, jeunes, professeurs, personnel de restaura-

tion, nous ont aidés et soutenus. Nous remercions également la société Sodexo pour les délicieux gâteaux et 

le prêt de matériel. Un grand merci aux parents qui nous ont fourni des lots  et à tous les parents qui ont 

donné de leur temps et de leur énergie avant, pendant et après le loto, faisant de cet évènement une très 

belle soirée. 

  

LES PORTES OUVERTES le 31 janvier et 1er février et 8-9 mars 

Comme chaque année, nous étions présents lors des Portes Ouvertes pour offrir un café ou un jus d’orange 

accompagné d’un morceau de gâteau aux visiteurs, pour la plupart futurs élèves et parents d’élèves. Ce mo-

ment convivial, nous permet également d’échanger et de partager notre expérience avec les parents et les 

jeunes. 

  

LES COMMISSIONS 

En contact permanent avec la direction et les personnels du lycée, nous sommes vos représentants, princi-

palement lors des commissions de Santé, Restauration, Internat… 

Si vous avez des questions, des observations, n’hésitez pas à nous contacter: 

apelyceemarcelcallo@gmail.com 

 

Dans cette situation inédite de confinement, tous nos encouragements vont à tous nos jeunes qui doivent 

s’adapter à un nouveau mode de travail. Nous leur souhaitons courage et persévérance. 

 
 Marie Véronique Le Bras, Présidente APEL  

mailto:apelyceemarcelcallo@gmail.com
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Forum d’orientation pour les élèves de terminales 
Vendredi 18 janvier, les élèves de terminales ont pu 

rencontrer différents représentants d’écoles d’ingé-

nieurs, d’IUT, de BTS et de l’armée. Le but était de 

les informer sur les différentes poursuites d’études 

possibles. 

Le CFA de St Nicolas de Redon était également pré-

sent et a pu offrir une démonstration de réalité vir-

tuelle. 

Tutorat entre élèves : formation des tuteurs  
Cette année, 22 élèves de terminale générale, tech-
nologique et professionnelle se sont portés volon-
taires pour être tuteurs. Merci à ces élèves pour ce 
bel esprit d’entraide faisant partie des valeurs de 
notre lycée. La session de formation des tuteurs a 
eu lieu le jeudi 16 janvier 2020, encadrée par Soazig 
Durand et Cécilia Garnier. Elles pilotent cette action 
depuis quatre années, épaulées par les initiateurs 
de l’action tutorat au sein du lycée, Alain Billon et Henri Belliot. 

Intervention de la Marine 
Jeudi 16 et vendredi 17 janvier, un pilote d’Hélicoptère 
de l’Aéronavale est venu au lycée pour présenter son 
métiers et les spécificités du personnel naviguant dans 
les Forces Armées. 
Actuellement, il est affecté sur Hélicoptère Lynx spé-
cialisé en recherche sous marine et embarqué sur le 
porte avion Charles de Gaulle. 
Son intervention, très appréciée par les élèves, a pu 
avoir lieu grâce à l’intervention d’un enseignant de 
l’établissement. 
Merci à tous ! 

Présentation des Agences d’emploi 
Le 23 janvier, les Agences d’emploi du Bassin Redonnais et 
du bassin Nazairien sont venues présenter leur structure 
et les particularités du travail temporaire aux élèves de 
Terminale Bac pro (sauf les TPS). Cela fait plusieurs années 
que cette rencontre a lieu et son intérêt ne s’est jamais 
démenti. Les élèves ont pu questionner ces professionnel-
les du travail et notamment poser des questions sur les 
CV, lettres de motivation et entretiens de recrutement.  
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Visite de l’agence de conduite régionale d’éléctricité Enedis  avec les TPE  

 

Les élèves de TPE ont visité, 
le lundi 20 janvier, l'agence 
de conduite régionale 
d'électricité Enedis des Pays 
de Loire et les ateliers des 
machines de Nantes. 
C’est une chance pour nos 
élèves de pouvoir visiter ces 
sociétés car ce sont des lieux 
protégés avec accès limité. 

Visite d’AIRBUS avec les 2 PS 
Les élèves de 2PS1 et 2PS2 ont visité la société Airbus de St Nazaire vendredi 7 février. Ils ont été accueillis 
par un Responsable de ligne qui leur a expliqué le fonctionnement de la structure. Ils ont pu ensuite visiter la 
ligne d’assemblage de l’A 320. 
Ils ont apprécié la visite et étaient assez impressionnés. 

Visite de MX MAILLEUX avec les 2 PM 

 

Les élèves de 2PM ont visité 2 
entreprises MX Mailleux et 
Luce Hydro jeudi 13 février. 
Deux superbes visites avec un 
accueil de très bonne qualité 
et surtout des gens qui ont ap-
porté beaucoup de bienveil-
lance et de temps pour répon-
dre au mieux aux questionne-
ments des jeunes. 
Avec aussi des élèves irrépro-
chables en terme de compor-
tement et voir même très sur-

prenants lors des applaudissements pour remercier les personnes accueillantes. 
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FCIL MCPM à Birmingham 
 

Du 8 au 11 janvier, les 12 étudiants 

de la section FCIL MCPM ont visité 

le Salon Autosport International de 

la mécanique de compétition à Bir-

mingham, le Musée du Transport 

de Coventry et Birmingham by 

night… Pour les étudiants, c’était 

un séjour trop court mais une 

vraie expérience personnelle et 

professionnelle.  

Salon de l’industrie à Bains sur Oust 
Le lycée a participé au Salon 
de l’emploi Aéronautique et 
navale le 5 février à St Nazaire.  
 

Ce salon était organisé par Synergie. 
Même si cet événement était à destination des 
adultes, le stand du lycée a reçu de nombreux visi-
teurs, notamment des parents qui se renseignaient 
pour leurs enfants. 
Vous pouvez voir la vidéo de l’interview de Thierry 
OGER , qui présente le lycée, sur la chaîne Synergie, 
en suivant ce lien : https://www.facebook.com/
LyceeMarcelCallo/notifications/?
section=activity_feed&subsection=mention&ref=notif&target_story=S%3A_I137185199632731%
3A3887962947888252 

Meilleur Apprenti France 

 nom prénom 

1PU BRIAND Emilien 

1PU MENARD Evan 

TPS BOLZER Nowlan 

TPS CARIS Jonas 

TPS HALGAND Pauline 

TPM BRULE Arthur 

TPM DELAPORTE Bryan 

TPM MAUDET Bastien 

TPM GUILLOTIN Damien 

TPE BLAZART Iwen 

TPE BOCHET Florian 

TPE CHARRUEL Romain 

TPE CHELET Paul 

TPE MARTIN Téo 

 
Liste des élèves inscrits 2 concours :  
MAF et concours Général des Métiers. 
 
Les épreuves du concours Général des Métiers se sont 
passés le mercredi 11 mars au lycée. 
Pour le MAF, les épreuves départementales ont com-
mencé au cours du mois de mars. 
La suite reste en suspend pour le moment. 
 
Un grand merci aux professeurs qui s’investissent pour 
accompagner leurs élèves  
tout au long des épreuves pour 
leur permettre d ’ accéder à la réussite. 

Concours Général Métiers 

 cL nom prénom 

TPV BOISSEAU Hugo 

TPV BOSCHEREL Ronan 

TPV BOURGEON Lucas 

TPV COLOMBEL Dimitri 

TPV DURAND Clément 

TPU JAGU Adrien 

TPU JOSSE Gwendal 

TPU LE LUC Robin 

TPU ROBINSON Ewen 

TPU TESSIER Lorenzo 

TPE DELALANDE Romain 

TPE GUIHEUX Antonin 

TPE PARRAS Lucie 

TPE PORCHER Joan 

TPE ROBIN Loan 

Concours Général des Métiers et Meilleurs Apprentis de France 2020 

https://www.facebook.com/LyceeMarcelCallo/notifications/?section=activity_feed&subsection=mention&ref=notif&target_story=S%3A_I137185199632731%3A3887962947888252
https://www.facebook.com/LyceeMarcelCallo/notifications/?section=activity_feed&subsection=mention&ref=notif&target_story=S%3A_I137185199632731%3A3887962947888252
https://www.facebook.com/LyceeMarcelCallo/notifications/?section=activity_feed&subsection=mention&ref=notif&target_story=S%3A_I137185199632731%3A3887962947888252
https://www.facebook.com/LyceeMarcelCallo/notifications/?section=activity_feed&subsection=mention&ref=notif&target_story=S%3A_I137185199632731%3A3887962947888252
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Les Olympiades des Métiers  
 

Le 8 février, à St Brieuc avait lieu les olym-
piades des métiers pour la région Bretagne. 
En catégorie Technicien d’Usinage, nous pré-
sentions 2 candidats: Alexandre Agasse (BTS 
2P) en tournage et Maxime Hamon (TPU) en 
Fraisage. Chacun a eu sa médaille ! 
Alexandre Agasse récolte l’or !!!  
La moisson exceptionnelle continue pour 
Alexandre puisqu’il est aussi médaillé d’or au 
Concours Général des Métiers ainsi qu’au 

Meilleur Apprenti de France. Maxime Hamon récolte la médaille de 
bronze. Très beau résultat pour ce jeune usineur. Félicitations à eux.  

Les Médaillés MAF à la Sorbonne 
2019 

 
Que d'émotions pour nos 2 élèves qui ont reçu les honneurs 
lors de la remise de leur médaille d'OR au concours MAF à la 
Sorbonne  
le mardi 12 

février.  
 
 
 
Félicitations à Adrien JAGU 
(en usinage) et Joan POR-
CHER (en électrotechni-

Concours BMW 

Nos 4 élèves, Hugo BOISSEAU, Clément DURAND en TPV, 
Dumitru PAVLIUC, Louis BREGER en BTS1V, ont participé 
samedi 1er février au concours BMW.  
Bravo à Dumitru PAVLIUC et Louis BREGER qui ont fini 
3ème au concours BMW mais félicitations également à 
Hugo BOISSEAU et Clément DURAND qui ont participé 
au concours. 
 

Après cette lecture très riche qui vous montre à chaque période 
de vacances les évènements que nous vivons au sein du Lycée, 
nous vous souhaitons de bonnes vacances. 
 

PRENEZ SOINS DE VOUS ET DE VOS PROCHES ! 

LYCEE/CFA DIAG /50 Questionnaire  
/40 

Etude de 
cas   /40 

Réception 
/40 

Questionnaire 
Bonus 

/25 
Total /155 

Faculté des Métiers CMA 
Bruz 

42,5 30 28  22 122,5 

LP Frédéric Ozanam  37,5 30   30 19 116,5 

LTP Marcel Callo 37,5 28   23 20 108,5 


