Livret d’accueil des Terminales Bac Pro
Mercredi 02 Septembre

TPM

Gabriel Deshayes et Jean-Marie de la Mennais
fondateurs des frères de l’instruction chrétienne

« Dans ces écoles, on forme l’homme tout entier, son cœur aussi bien que son esprit »
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MARCEL CALLO
Un nom pour notre lycée,
un modèle de comportement pour nos jeunes.

Né en 1921 à Rennes dans une famille chrétienne. Ses parents sont originaires de Peillac
et St Vincent sur Oust.
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.
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Éditorial
le est la surprise que je vous souhaite chers parents.

Chers jeunes, chers parents,
Tous les enseignants et moi-même, vous souhaitons
la bienvenue au lycée Marcel Callo. Bienvenue dans
cette maison qui accueille depuis 56 ans des jeunes
en formation. Des milliers d’entre eux sont passés ici
pour vivre et apprendre un métier. C’est donc une
grande famille qui s’est formée petit à petit et qui a
maintenant plaisir à vanter les valeurs portées par ce
lycée.
Chers jeunes, vous êtes héritiers de tous ceux qui ont
fait Marcel Callo, les personnels, les enseignants, les
élèves, nos partenaires industriels. Nous en sommes
aujourd’hui fiers et tenons à toujours plus l’embellir.
Quelle joie lorsque l’on passe dans les entreprises de
retrouver tant et tant d’anciens élèves. Ils sont arrivés
avec leur seules connaissances de collègiens en débutant ici, ils sont maintenant des techniciens et
techniciennes reconnus(es), compétents(es) et indispensables au savoir-faire industriel français.
La qualité de notre enseignement et notre savoirfaire sont reconnus par nos institutions à travers différents labels tels que Qualycée, Lycée des métiers, le
campus des métiers et des qualifications… Les entreprises reconnaissent les compétences de nos jeunes
dès leur périodes de stage, dès leur formation d’apprentis puis dans la vie active. Il en est de même des
familles qui nous ont fait confiance depuis 56 années
et qui de générations en générations passent un moment de leur formation ici.
Le savoir-faire est fondamental pour un technicien
mais ce qu’il l’est encore plus c’est son savoir-être.
Un bon technicien doit être une personne qui doit
exceller dans les relations humaines, savoir respecter
les personnes autant que les biens. Pour ce faire,
nous insistons au lycée sur la politesse, le dépassement et le don de soi. Nous sommes exigeants sur le
respect des horaires, la présence en cours, le respect
des enseignants, des personnes, des camarades de
classe et le travail de tous.

Je voudrais vous dire que malgré la crise que nous
vivons en ce moment, crise sanitaire, crise économique, crise de l’emploi, crise industrielle, il faut croire
en l’avenir. Vous sortirez du lycée dans 1 an, dans 3
ans, dans 6 ans… A ce moment là, la situation aura
bien changé et nous aurons passé ce creux de vague que nous vivons aujourd’hui. De plus, notre société est en train de s’adapter aux contraintes du
changement climatique, il faudra à nouveau concevoir, prototyper, fabriquer autrement, donnant ainsi
du travail, des emplois à nos futurs techniciens pétris
de savoir-faire manuels, techniques et numériques.
Je vous encourage donc à capitaliser pour votre
avenir. Ces années de lycée vous sont réservées
pour fabriquer votre terreau de savoir faire et de savoir être. Exploitez au maximum vos capacités, travaillez intensément, soyez rigoureux, précis. Prenez
du plaisir à apprendre. Prenez du plaisir à devenir
des adultes autonomes professionnellement pour un
jour transmettre, à votre tour, à la future génération.
Soyez reconnaissants envers vos parents et vos enseignants qui chaque jour vous permettent d’étudier.
Utilisez vos années d’études à bon escient, ne vous
perdez pas dans des occupations futiles.
Chers parents, vous êtes les premiers éducateurs de
vos enfants. Vous nous confiez vos enfants. Nous devenons donc ensemble leurs co-éducateurs. Soyons
donc unis en face de ces jeunes, travaillons sans cesse à les encourager, les conseiller et les aimer. Oui les
aimer, c’est cela qui nous importe. Mais aimer ne
veut pas dire « Oui » à tout. Nous saurons leur dire les
choses quand leur comportement, leur travail et
leurs résultats ne seront pas à la hauteur de ce que
l’on attend d’eux. Mais nous saurons aussi, avec leurs
enseignants, vous dire et leur dire ce qui est bien, valoriser leur travail et les encourager.
Bertrand Ricaud,
Directeur des études du lycée professionnel

Chers jeunes, chaque nouvelle année est un nouveau départ. Que vous veniez de 3ème ou que vous
soyez des continuants, chaque rentrée fait de vous
des filles et des garçons neufs scolairement et humainement. Vous avez choisi une formation diplômante
de type CAP ou Bac Pro, vous avez fait le bon choix!
Combien de parents sont émerveillés et ne reconnaissent plus leur collégien tant le lycée professionnel
transforme les jeunes. Remotivation, goût pour le travail, réussite scolaire, conscience professionnelle, tel-

L’instruction n’est qu’une moitié de votre tâche, l’éducation est la principale. Nous avons à former
l’homme tout entier, à le former pour lui-même, pour son propre bonheur, pour sa famille, pour la
société, pour la terre et l’éternité.
Extrait de sermons à ses frères éducateurs Jean Marie de la Mennais
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Référents et responsables de notre établissement
Direction du Lycée,
problèmes généraux,
responsabilité
des professeurs
et autres personnels
Vincent
MAISONNEUVE

Direction-adjointe
du Lycée:
Suivi général du fonctionnement de l’établissement

Vie des classes
en 2nd L.G.T. :
organisation et
suivi pédagogique;
Conseillère à l’orientation
horaires, EdT, devoirs

Isabelle BELAUD

Sandrine JULÉ

Vie des classes
en Lycée Professionnel:
organisation et
suivi pédagogique;
Conseiller à l’orientation
horaires, EdT, devoirs
Bertrand Ricaud
LÉVESQUE

Vie des classes de
l’enseignement
supérieur et
de l’apprentissage

Ateliers LGT :
Organisation, suivi général pédagogique et technique, numérique,
budgets pédagogiques

Maxime JUDAIS

Nicolas SIMON

Ateliers LGT :
Organisation, suivi général pédagogique et
technique, numérique,
budgets pédagogiques

Ateliers LP :
Organisation, suivi général pédagogique et
technique,
budgets pédagogiques

Technicien
informatique

Thierry OGER

Éric ABBANE

Suivi éco; général,
salaires et charges
sociales personnels;
salaires OGEC, clefs,
mobilier classes
Jean-François
LE MOIGNE

Suivi Pronote
Responsable emplois du
temps des classes et des
enseignants

CPE « de nuit » :
Responsable
de l’internat

Surveillances
Suivi des présences
et absences des
élèves et étudiants

Laurent JAEN

Pascal LECADRE

Christian LÉVESQUE
Pastorale,
catéchèse,
activités éducatives
Myriam Soulez

CPE « de jour » :
Responsable des temps
hors-cours,
des surveillances,
organisation salles,
Devoirs, ...
Olivier CLÉRO

Inscriptions,
suivi administratif
élèves et étudiants,
suivi administratif
stages du L.P. et Ens
Sup.
Anne BIARNEIX

Secrétariat pédagogique
suivi administratif
des examens, des documents de CCF
Laurence
BOUTHEMY

Secrétaire de direction
suivi administratif des
professeurs, mutuelle,
dossiers suppléance, déclarations d’absence
Annette GUILLOTIN

Factures familles,
prélèvements,
aides sociales,
bourses;
manuels élèves
Catherine PENHALEUX
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Benoît PISTRE

Accueil – Standard,
Documents administratifs élèves, suivi administratif assurances élèves, transports
Isabelle GUÉGAN

Procédure de connexion à Pronote (ordinateur).
Vous pourrez suivre la scolarité de votre jeune concernant les emplois du temps, les
résultats scolaires, communication avec l’équipe pédagogique… sur le logiciel
Pronote. Veuillez trouver ci-dessous la démarche pour se de connecter.





Rendez-vous sur le site du lycée Marcel Callo : https://
www.lyceemarcelcallo.org
Sélectionner « Pronote » dans l’onglet « infos scolaires ».

Sélectionner votre catégorie d’utilisateur.
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Indiquer votre « identifiant » et votre « mot de passe » en respectant minuscules
et majuscules.
ou élèves…



A la première connexion, il vous est demandé de personnaliser votre mot de
passe.
Pour en savoir plus sur les fonctionnalités de Pronote :
https://www.index-education.com/fr/pronote-parents-eleves.php
ou taper dans un moteur de recherche : « Pronote espace parents élèves »
Puis cliquer sur la fenêtre suivante

Et pour vous connecter à partir de votre mobile ou de votre
tablette.

Page 6

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 !!

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 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.
Dès que vous aurez trouvé l'entreprise, ils pourront venir prendre les conventions au secrétariat. Et
vous pourrez alors aller (ou retourner) vers l’entreprise d’accueil pour faire signer la convention.
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LES BULLETINS
Les bilans
Les bulletins scolaires sont semestriels : le 1er en janvier, le 2nd en
Juin.
Il faut absolument conserver précieusement tous ces bulletins
scolaires parce que vous en aurez besoin plus tard pour constituer les dossiers de candidatures dans diverses formations que
vous pourriez envisager après le Bac.

LES PLANNINGS
Classes

TPV

TPU

TPM

TPE

TPS

MV2

Inter-conseils

15/10

14/10

14/10

15/10

09/11

16/11

02/11
au
04/12
+
08/03
au
09/04

08/03
au
23/04

08/02

09/02

Compo n°1

Du 18/01 au 22/01

Stage

26/10 au 18/12

Conseil n°1

01/02

03/02

02/02

RDV parents

19/02

Portes ouvertes

Ve 29/01 ou Sa 30/01 ou
Ve 12/03 ou Sa 13/03 (1 soirée ou 1 matinée)

Compo n°2
Conseil n°2

25
sept.

04/02

25/05
au
28/05

17/05 au 21/05
03/06

01/06

02/06

31/05

25 septembre 2020
à 19 h 15
au Lycée Marcel-Callo
Assemblée Générale
de rentrée de l’association
de parents d’élèves APEL
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07/06

16/06

Pastorale 2020-2021

L’équipe éducative du Lycée Marcel Callo a le projet d’une formation globale de chaque jeune,
y compris dans les dimensions spirituelles et religieuses pour ceux qui le souhaitent.
2nde
CAP G.T
Bac Pro

Term
CAP

1ère
Bac Pro S - STI

Éducation humaine et chrétienne (E.H.C)

X

X

X

Ouverture au monde

X

Carrefours — La personne humaine

Term
Bac Pro S - STI

BTS

CPGE
ATS

X
X

L’enseignement social chrétien

X
X

Le Credo des Chrétiens
Célébration de Noël
ou Culture religieuse

X

X

X

X

Animation Pâques
ou Ouverture aux valeurs et différences

X

X

X

X

Activités du lycée organisées pour tous

X

X

Préparation au sacrement du Baptême et de la Confirmation.

Education humaine et chrétienne (E.H.C) :
Temps d’information, d’échange et de réflexion.

Propositions des lycées redonnais

Ouverture au monde : Rencontre avec des personnes
ayant une expérience riche dans des domaines variés.

Célébration de Noël : Vendredi 18 décembre 2020

Introduction à l’enseignement social chrétien :
Sur l’homme dans la société et la vie économique.

Un temps en abbaye : vendredi 20 novembre 2020 de
13 h 30 à 22 h, pour une expérience spirituelle et de découverte.

Le Credo des chrétiens : Exposé puis échange à partir
du « Symbole des Apôtres ».
Culture religieuse : Pour acquérir des connaissances sur
les religions.
Ouverture aux valeurs et aux différences : Pour mieux
connaître et apprécier la diversité des cultures.

Pâques : Témoignages sous des formes diverses, le mardi
13 avril 2021.
Marche au Mont Saint-Michel : Veillée, marche de nuit
de 32 km, office des Laudes et bénédiction du pèlerin.
mercredi 12 (au soir) au jeudi (midi) 13 mai 2021.

Propositions des lycées mennaisiens

Activités du lycée proposées aux volontaires

Nantes autrement : Rencontre d’associations de solidarité le jeudi 18 mars 2021 (volontaires de Première)

Actions concrètes de solidarité :
Solidarité ASSIFIC
Bol de riz mardi 30 mars 2021
Don de sang jeudi 08 avril 2021
Taizé : 26 au 30 octobre 2020
Camp-ski : 20 au 27 février 2021 avec le diocèse de Rennes.

Ouverture de la Pastorale :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 7h45—11h30 13h15—16-30
Mercredi : 7h45—12h
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LISTE DES ELEVES

Nom

Prénom

Régime

1

AMAUCE

Kilian

Demi pensionnaire

2

BASSIN

Paul

Demi pensionnaire

3

BERNARD

Alexis

Demi pensionnaire

4

BREAU

Killian

Demi pensionnaire

5

CORBEL

Lorenzo

Pensionnaire

6

COURTOIS

Elouan

Pensionnaire

7

DREAN

Mathéo

Demi pensionnaire

8

EICHWALD

Matthieu

Demi pensionnaire

9

ETIENNE

Morgan

Pensionnaire

10

FERET

Adeline

Demi pensionnaire

11

GOURHAND

Matys

Pensionnaire

12

GUILLOT

Mathis

Demi pensionnaire

13

GUILLOT

Nathan

Demi pensionnaire

14

HERAULT

Enzo

Pensionnaire

15

LECHAT

Romain

Pensionnaire

16

LEROUX

Gus

Pensionnaire

17

LOYER

Ronan

Demi pensionnaire

18

MORICE

Dorian

Demi pensionnaire

19

MORICE

Maël

Demi pensionnaire

20

POIRIER

Alexandre

Pensionnaire

21

SORIN

Antoine

Demi pensionnaire

22

THEBAUD

Bastian

Pensionnaire

23

THEBAULT

Etienne

Pensionnaire

24

TOURILLON

Mathéo

Pensionnaire

25

VIEL

Nathan

Demi pensionnaire
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2021

Vendredi 29 janvier
Samedi 30 janvier
Vendredi 12 mars
Samedi 13 mars
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de 17h à 20h
de 9h à 12h
de 17h à 20h
de 9h à 12h

