
 Propositions faites par le lycée 
 

Service sur un séjour  
Participation à un séjour éducatif du réseau mennaisien : Sénégal, Roumanie 
Vous recevrez par mail les informations et les modalités d’inscription aux 
voyages à la rentrée prochaine.  
 
Pèlerinage du Rosaire à Lourdes au mois d’octobre 2021 : vous recevrez un 
mail en avril ou en mai avec les modalités d’inscription : les inscriptions se font 
dès le mois de juin. 
 
 Service à l’année  

 Tutorat auprès d’un élève sur heure d’étude commune  
(1h par semaine ou quinzaine).  
Inscriptions à la rentrée prochaine (une fois que vous aurez votre emploi du 
temps) auprès de M. Clero : o.clero@lyceemarcelcallo.org 
Et de M. Jaen pour les internes : laurent.jaen@lycemarcelcallo.org 
Ce service commence après les vacances de la Toussaint. 
 

 Animation d’une équipe de catéchèse ou de culture chrétienne de 
6ème ou de 5ème (1h par semaine ou quinzaine).  

Contacter dès à présent le Père Nicolas : esnaultnicolas@hotmail.fr 
 

Actions ponctuelles  
 Des actions ponctuelles au profit d’associations seront mises en place 

et proposées tout au long de l’année (de septembre à février), je vous 
les transmettrai  par mail si cela vous intéresse. 

Action suivie 

   ASSIFIC est une ONG du réseau mennaisien. M. CAILLON, 

professeur au lycée a préparé, dans le cadre du PAS, une action humanitaire 

vous permettant de vous mettre au service. Cette action sera effectuée par un 

groupe de volontaires. 

    M. RABASSE vous guidera dans des actions ponctuelles à réaliser 

afin de pouvoir participer au financement d’un projet que VOUS choisirez. 

 

Bon PAS à tous ! 
 

 

PROJET ACTION SERVICE 

 

 Quel est le principe ? 
Chaque élève du Lycée Marcel Callo doit rendre un (ou plusieurs) service(s) de 
façon bénévole dans le cadre du P.A.S entre l’année de 2

nde
  et l’année de 1

ère
.  

L’idée est de vous mettre au service de la société d’une manière que vous 
choisissez. 

 

 Pourquoi ? 
C’est l’occasion de vivre une expérience riche humainement, de découvrir pour 
certains ce qu’est le bénévolat et de s’ouvrir aux autres. 
C’est également un « + » dans votre CV pour l’orientation post-bac. 

 

 Quand ? 
Ce service doit être effectué entre le mois d’avril 2021 et le mois d’avril 2022. 

 

 Combien de temps ? 
La durée minimum est de deux demi-journées ou 7 heures cumulées. 

 

 Quels types de service ? 
 

Quelques exemples … 
 

 Etre bénévole au sein d’une association 
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 Rendre des services en participant à une activité  
Clubs sportifs, propositions d’animation ou de participation pour les temps 
forts Inter-Lycée, aide aux personnes … 
 

 Participer à un voyage solidaire ou au pèlerinage service de Lourdes 
Voir auprès des adultes du lycée : M. CAILLON (ASSIFIC), Mme SOULEZ, M. 
CLERO … 
 

 Mettre en place un projet au service des autres 
Exemple : organiser un évènement spécifique pour une cause, rédiger et 
participer à la rédaction du journal « Le P’tit Marcel » au lycée, organiser la 
collecte au moment du Carême, organiser de façon régulière une collecte 
alimentaire avec l’équipe de restauration du lycée, création d’un sweat-
shirt pour le lycée… 

 
 Autres idées !!! 

Ne vous limitez pas aux propositions faites ci-dessus, d’autres actions de 
bénévolat seront tout aussi intéressantes et valables ! 

 

 Comment faire ?  
Répondre à une proposition faite par le lycée ou contacter soi-même une 

association. 
 
Faire signer la fiche de bilan d’expérience (à demander à Mme Soulez ou 

disponible sous l’onglet pastoral sur le site du lycée) par une personne 
responsable et pouvant attester de la réalisation du service. 

 
Compléter cette fiche et la rendre dans un délai de deux semaines après     

avoir réalisé l’action. 
 
Au retour de la fiche complète, le P.A.S. est validé et une attestation 

officielle vous sera délivrée. 

 

 Où trouver de l’aide ? 
Vous pouvez passer au bureau de la Pastorale ou me contacter par mail pour 
avoir des contacts ou des idées ! 
Myriam SOULEZ : m.soulez@lyceemarcelcallo.org 
 
Vous pourrez également consulter ou recevoir par mail le « Guide de 
l’engagement » qui vous donnera plein de pistes, d’adresses et d’informations. 
http://crijinfo.fr/Ressources/Guide_Engagement_CRIJ.pdf  
 

 Et si je suis déjà engagé ? 

(Clubs sportifs, scoutisme, association, responsabilité au sein du lycée,  …) 
 

Si vous êtes déjà engagé, sous quelque forme que ce soit, votre 
PAS est de fait validé ! 

Il vous suffit alors simplement de faire remplir la fiche de reconnaissance de 
bénévolat par un adulte responsable de votre club ou association. 
 

→ Sont concernés par cette validation « de fait » du PAS : Les délégués 
de classe, tutorat, toute personne investie au sein du lycée : BDLE, 
commissions diverses, musiciens s’étant investis au concert de Noël … 
 

 A savoir  
 

Si l’action se déroule sur toute l’année : Il vous faudra m’informer par 
mail dès le début de l’action, pensez à faire signer la fiche et la rendre avant le 
15 mai 2021 (même si l’action se poursuit après cette date)  
 
Si l’action est ponctuelle (collecte, paquets cadeaux …) : elle devra être 
réalisée plusieurs fois, ou bien il faudra faire plusieurs actions ponctuelles pour 
atteindre la durée minimum.  
 
Le service se fera généralement en lien avec une association ou le lycée, 
mais il peut également être rendu auprès d’une personne qui en a besoin 
(donner des cours, aider une personne âgée dans son quotidien, etc…) dans ce 
cas, cette aide doit s’inscrire dans la durée sur plusieurs semaines. La personne 
aidée (ou ses parents si elle est mineure) signera pour attester le service.  
 
Exceptionnellement, pour un séjour solidaire par exemple ou l’animation 
d’un camp d’été, le P.A.S. pourra être réalisé au cours de l’été 2021.  
 
De façon générale, les formations n’entrent pas dans le cadre du P.A.S., 
sauf celles qui sont validées par un stage pratique (BAFA par exemple)  
 
 
 

Pour accéder directement au Guide de l’engagement : 
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