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La fin de cette décennie 2010 ouvre de nouveaux enjeux reliés à 
de nouveaux métiers… ceux de l’environnement, de l’énergie, des 
communications mais aussi aux enjeux des relations humaines… 
Résolument tourné vers l’avenir, le lycée Notre Dame s’empare de la 
réforme des lycées avec une constante préoccupation et un défi majeur 
pour les années à venir : Faire grandir des adultes libres, équilibrés et 
responsables par la construction de leur parcours personnalisé !
D’une part, la réforme de la formation professionnelle recentre les 
apprentissages sur les savoirs faire et les savoirs-être liés à des familles 
de métiers (en 2nde bac pro) et permet des choix à chaque étape du 
parcours du jeune (la spécialité, la voie scolaire ou l’apprentissage, la 
poursuite vers l’enseignement supérieur ou l’insertion professionnelle…). 
Cette approche réaffirme le nécessaire accompagnement et le 
discernement du jeune pour construire son parcours dans une relation 
de confiance (mais aussi d’exigences !) avec les adultes, à l’école, en 
famille ou en entreprises. Ces parcours conduisent à l’excellence pour la 

poursuite d’études (jusqu’à 80% après un bac pro tertiaire !) ou vers l’emploi car de nombreux secteurs sont 
en recherche de compétences…
D’autre part, la réforme des voies générales et technologiques à partir d’une seconde met l’accent sur 
l’éducation au choix pour construire le parcours de chaque jeune selon ses gouts et ses centres d’intérêts, 
sources de motivation pour le travail scolaire exigeant. Le parcours en 1ère et terminale, appuyé sur une 
culture commune large, des méthodes de travail solides et des spécialités approfondies, permet de préparer 
l’enseignement supérieur pour les jeunes, décideurs de demain…
Pour rendre possible ce défi et mettre en œuvre au quotidien notre projet d’établissement, chaque adulte 
investit une posture d’accueil, d’écoute, d’accompagnement, mais aussi d’exigence, de rigueur et d’ambition 
pour chacun et avec tous : c’est le Lycée du Lien.
Qu’ils soient de dimension spirituelle, culturelle, artistique, sportive, sociale, d’ouverture au le monde… tous 
ces projets témoignent de la richesse, du dynamisme et de l’attention des équipes à ce que chaque élève 
puisse trouver sa place, se construise aujourd’hui dans la confiance, comme un être relié.
Cette première année au lycée Notre Dame est pour moi la découverte d’une communauté aux multiples 
facettes, aux richesses généreuses et aux outils de travail performants.
Ce document est construit pour vous donner un aperçu de ce qui s’y vit aujourd’hui et se prépare demain 
pour l’avenir de vos enfants.
Je tiens à remercier tous nos élèves, l’équipe enseignante, le personnel OGEC, l’OGEC, l’APEL, l’équipe de 
rédaction et tous nos partenaires pour la réalisation de cette nouvelle plaquette.
Bonne lecture et à bientôt !

Johann CHAMPION
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Notre Dame est donc un lieu d’éducation ouvert sur le monde dont la communauté 
éducative porte des projets variés permettant aux jeunes de grandir et s’épanouir 
dans toutes les dimensions de leur personne selon le projet d’établissement 
décliné en :

�  Une reconnaissance puis un accompagnement bienveillant et personnalisé 
vers l’excellence de chacun.

�  Une éducation faite de confiance et d’exigence pour former, par le dialogue, 
des hommes ouverts, responsables et libres avec des savoirs, savoirs-faire et 
savoirs-être solides.

Le Lycée 
Notre -Dame

Le lycée Notre-Dame est un établissement Catholique d’enseignement en 
contrat d’association avec l’État, ouvert à tous, de toutes ressources, conditions 
sociales, origines scolaires, culturelles, géographiques et religieuses. Convaincu 
que le jeune accueilli est une personne unique, nous attachons de l’importance 
à nouer avec lui ou elle une relation faite de dialogue, de confiance et de respect 
réciproque. 

projet d'établissement
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�  Une ouverture internationale favorisant l’apprentissage des langues et des 
cultures pour préparer les jeunes au monde de demain.

�  Une ambition sportive, culturelle et artistique pour développer les talents 
dans toutes les dimensions de l’être.

�  Un esprit citoyen capable d’entreprendre qui favorise la créativité, l’engagement 
dans la société, respectueux des autres et de l’environnement.

�  Une pastorale libre, au centre de l’établissement, pour proposer l’Évangile à 
tous par son projet «Croire, s’Engager, Célébrer».
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Johann CHAMPION (Chef d’établissement), Olivier DENIS (Directeur-Adjoint, responsable pédagogique Terminales 
générales et technologiques, enseignement supérieur), Raphaëlle LEBEAUD ( Responsable pédagogique Lycée 
Professionnel et chargée des relations lycée/entreprises), Arnaud CHAUVET (Intendant), Elodie BOIVINET-HUITOREL 
( Responsable pédagogique Premières générales et technologiques), Graziella ATTARD ( Responsable pédagogique 
Secondes générales et technologiques), Joanne CAQUEUX (Cadre d’éducation responsable des Premières, Terminales, 
CAP2), Louis-Marie ENFREIN (Cadre d’éducation responsable des 3ème, Secondes, CAP1 et Enseignement supérieur).
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Bureau : M. Franck BETHYS, Président, M. Pierre ROHEE, Vice Président, Mme 

Catherine RUCHAUD, Secrétaire, M. Yannick ELBERT, Secrétaire-Adjoint, M. Jean-
Michel LEROY, Trésorier,  M. Anthony PACTEAU, Trésorier-Adjoint. (Référents pour 
la pastorale : Mme Florence NOBIRON ; Commission Restauration : Mme Christelle 
GOISNARD, M. Pierre ROHEE et Mme Valérie LE BAIL).

Bureau : M. Bernard FLORAC, Président, M. Georges DOUTEAU, Vice-Président, M. Bernard TABLEAU, Secrétaire,  
M. Olivier MICHENAUD, Secrétaire-adjoint, Mme Noëlla BROSSARD, Trésorier, Mme Corinne LEGEARD, Trésorière-adjointe. 
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L’APEL est une association de parents d’élèves qui a pour  missions 
essentielles de : 
-  Participer à l’animation et à la vie de l’établissement,
-  Représenter les parents d’élèves auprès des instances de l’enseigne-

ment catholique,
-  Apporter aux familles des services concrets d’aide à la scolarité, à 

l’éducation et à la sécurité routière.        

L’OGEC est une association de type « loi 1901» 
qui assure la responsabilité et le contrôle de la 
gestion matérielle et financière de l’établissement, 
ainsi que l’emploi du personnel non-enseignant. 
Les membres sont des bénévoles élus lors de 
l’Assemblée Générale de l’Association et avec des 
membres de droits.
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<right>  Accompagner chaque élève dans son 
projet d’orientation vers la seconde 
professionnelle (visites d’entreprises- 
Gelencser- et de lieux de formation- 
Esfora et Aforbat),

<right>  Participer à des projets pluridiscipli-
naires autour du thème de la solidarité 
afin de favoriser la créativité des élèves 
(Projet Koggala),

<right>  Favoriser l’apprentissage d’aptitudes 
manuelles dans les ateliers d’arts et 
d’artisanat,

<right>  Découvrir des traditions étrangères en 
lien avec les programmes (Arts, Fran-
çais et Langues) Exposition Cosmopo-
lis à Nantes,

<right>  Sensibiliser au Devoir de Mémoire 
(exposition 14-18 : la Vendée dans la 
Guerre).

3éme Prépa Pro
PEP : Préparatoire à l'Enseignement Professionnel
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<right>  Identifier le circuit de distribution : du producteur au consommateur 
(visite centrale d’achats Leader Price),

<right>  Développer une identité citoyenne, créative, solidaire et ouverte 
aux autres (audience au tribunal correctionnel de la Roche/Yon),

<right>  Se rapprocher de l’entreprise afin d’identifier ses outils de 
production et ses stratégies de distribution (visite de l’entreprise 
Bonté-Pinson),

<right>  Offrir à l’élève la possibilité de mieux connaître l’éventail des 
formations, le monde du travail et la société (visite Hyper U de 
Challans et rencontres de professionnels).

Employé de Commerce Multi-Spécialités

CAP ECMS
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Les 4J du LP
<right>  Favoriser la cohésion de groupe,
<right>  Entrer en relation avec les autres et apprendre à les connaître,
<right>  Gagner en confiance,
<right>  Prendre la parole devant un groupe,
<right>  Apprendre à parler de soi de façon positive,
<right>  Rencontrer des professionnels et se préparer à la recherche des pé-

riodes de formation en milieu professionnel.

Le Rallye du LP : 100 élèves et 30 entreprises
<right>  Encourager et favoriser la prise de responsabilité des élèves,
<right>  Eduquer aux règles de vie en société,
<right>  Découvrir les différentes organisations,
<right>  Etre capable de s’orienter géographiquement dans une zone précise,
<right>  Collecter des informations auprès des entreprises du tissu local.

Sécurité routière
<right>  Informer les jeunes des risques encourus sur la route grâce à une action 

proposée par la mairie de Challans et des services de la préfecture.

Parrainage des classes de secondes par des élèves de 
première et de terminale.

Secondes 
Profess ionnelles

Notre -Dame Au jourd ’hui :  Nos atouts
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<right>  Mener un projet ambitieux pour d’autres élèves du lycée 
en lien direct avec les attentes des référentiels (Organisa-
tion du Rallye entreprises par les élèves de 1PRO GA),

<right>  Rendre l’élève acteur et responsable de son parcours (ren-
contre avec M Decoux de l’entreprise Partageo),

<right>  Découvrir et expérimenter les outils numériques appli-
qués au commerce de proximité (Innovation-Week CCI 
de Vendée).

<right>  Offrir aux élèves la possibilité de mieux 
connaitre les entreprises d’un secteur 
d’activité en lien avec leur formation (Scierie 
de Challans et entreprise Bailly-Quaireau)

Technicien Menuisier Agenceur

Gestion Administration

TMA

GA

Commerce

Premières et Terminales
profess ionnelles 

Notre -Dame Au jourd ’hui :  Nos atouts
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Dispositif  d’accompagnement à l’orientation :  
Projet « MOI… DEMAIN »
<right>  Guidé par le professeur principal
<right>  Encadré par des professeurs de toutes matières

Objectifs Généraux
<right>  Rendre l’élève acteur de son orientation
<right>  Passer de « collégien » à « lycéen »
<right>  Préparer l’élève à plus d’autonomie

En pratique
<right>  Créer un support pour présenter un métier, un secteur d’activités, 

une entreprise, une formation supérieure, une école, …
<right> Travail de groupe (2 ou 3 élèves maxi)
<right>  Types de productions :

• Montage vidéo d’anciens élèves en études supérieures,
• Panneaux attractifs sur des métiers atypiques, non connus,
• Création d’un quizz, de jeux sur des métiers très connus,
• Album photo sur des métiers,
• Interview audio,
• Reportage en entreprise,
• Ecriture d’une nouvelle, d’une pièce de théâtre, 
• Escape game, jeux de rôle...

<right>  Thèmes possibles :
• Métier connu, atypique...
• Secteur d’activité,
• Entreprise,
• Formation supérieur, école...
• Début de la vie active.

2nd générale et 
technologique

OBJECTIF FINAL : présentation de la réalisation/produc-
tion à leurs pairs lors d’une « Foire aux projets »

Notre -Dame Au jourd ’hui :  Nos atouts
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Les plus :
Classes à effectifs réduits (25 élèves en moyenne)
Accompagnement sous forme de tutorat.
Parrainage des classes de secondes par des élèves de 
première et de terminale.

Notre -Dame Au jourd ’hui :  Nos atouts
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Sciences et Technologies du Management et de la Gestion

STMG

La Mini Entreprise-Entreprendre pour apprendre
La Mini Entreprise-EPA est un programme de création d’entreprise qui s’adresse aux jeunes. L’ac-
tion se déroule sur une année scolaire ou un semestre.
Les jeunes créent une entreprise qui fonctionne comme une société anonyme ou une société 
coopérative, sous le couvert de l’association Entreprendre Pour Apprendre.
Les mini-entrepreneurs ont chacun un rôle et des responsabilités dans leur entreprise. Ils 
conçoivent, produisent et commercialisent un produit ou un service. Ils assument aussi la gestion 
administrative et financière. C’est du concret !

<right>  Ses objectifs :
• Découvrir l’organisation d’une entreprise ;
• Initier à la gestion de projet ;
• Apprendre à travailler en équipe et à prendre la parole en public ;
• Prendre des décisions et des responsabilités ;
• Stimuler et valoriser les qualités personnelles : créativité, solidarité, autonomie, esprit 

d’initiative ;
• Préciser l’orientation scolaire des élèves

Enseignants et élèves construisent leur projet pas à pas, avec l’aide d’un parrain entrepreneur 
ou d’un collaborateur d’entreprise et de l’intervenant de l’association EPA. L’équipe pédagogique 
et les entrepreneurs sont accompagnés par l’association EPA sur le contenu pédagogique et les 
méthodes d’animation du groupe.

Les mini-entrepreneurs participent chaque année aux championnats régionaux des Mini Entre-
prises-EPA qu’organise Entreprendre Pour Apprendre. Les meilleurs projets régionaux participent 
ensuite au championnat national et les vainqueurs, lycéens ou post-Bac, représentent la France 
au championnat européen.

Notre marraine est Virginie LEBOURDAIS Assistante de Direction et Responsable RH de 
l’entreprise etikOUEST basée à Soullans.

Projet 2018/2019 In’stall
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Sciences et Technologies de la Santé et du Social

ST2S

Les P’tits bonnets au lycée 
Projet des élèves de 1ST2Sv en partenariat avec la société 
«Innocent» et l’association «Les petits frères des pauvres».

<right>  Son objectif :
Tricoter des bonnets selon un tutoriel simple rédigé par 
les élèves, partager une journée tricot tous ensemble, en 
compagnie de personnes très motivées et dynamiques. 
Chaque bouteille de jus de fruit produite par Innocent sera 
coiffée d’un bonnet et vendue 0,20 € au profit de l’association 
« Les petits frères des pauvres ».

Demi-journée 
d'intégration 
Durant la demi-journée d’intégration 
des deux classes de premières ST2S, 
les différentes activités et les temps 
de partages organisés ont permis  
d’apprendre à tous se connaître et de 
lancer l’année avec une belle cohésion 
de groupe.
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Formations axées sur le développement de compétences :
• d’expression, écrite et orale,
• d’analyse et de synthèse,
• d’observation et de démonstration ;

visant l’acquisition d’une solide culture générale nécessaire à la réussite du jeune dans sa poursuite d’études.

Sér ies Générales
ES –  L –  S

Notre -Dame Au jourd ’hui :  Nos atouts
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NOS ATOUTS :

 → Nombreuses sorties culturelles : Paris, Blois, Nantes, Saint-Nazaire 
 → Accompagnement « post-bac » : PACES (médecine) / Sciences-Po 
 → Préparation à des concours : Les Olympiades de mathématiques, Concours 

national de la résistance, Challenge ICAM, Concours du CERN, Concours 
d’éloquence

 → Possibilité d’enrichir son parcours en suivant des enseignements 
optionnels : arts-plastiques, cinéma-audiovisuel, italien, latin, section 
euro anglais 

 → Démarche expérimentale sur le terrain : stage de géologie dans les Alpes 
 → Proposition de tutorat
 → Accompagnement à la construction du projet du jeune sur les deux 

années du cycle terminal :
<right> Livret de suivi commun aux deux années
<right> Conseil de pré-orientation en fin de première
<right> Semaines dédiées à l’orientation
<right>  Travail coordonné des professeurs principaux de première et de 

terminale sur les deux niveaux

Action «Go Blue»

Notre -Dame Au jourd ’hui :  Nos atouts
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97.8 % de réussite
au BAC session 2018

PROMOTION DAY

Nous adressons nos félicitations particulières aux neuf 
candidats qui ont obtenu plus de 18/20 au baccalauréat :

• Victor TESSIER (série S) : 18,02/20
• Clara GILLET (série ES) : 18,05/20
• Rebecca MASCARO (série L) : 18,16/20
• Manon GUERIF (série L) : 18,40/20
• Baptiste NGUYEN (série S) : 18,47/20
• Roxane AUCOUTURIER (série S) : 18,56/20
• Perrine MORFOUACE (série ES) : 18,86/20
• Mathilde BURGAUD (série S) : 18,92/20
• Marine BOURY (série L) : 18,95/20

38 élèves ont obtenu 
la mention européenne

Diplôme National du Brevet
89,96 % de réussite, 20 reçus sur 23,

6 mentions AB, 11 B et 2 TB

BAC Scientifique
96,45 % de réussite, 136 reçus sur 141,

33 mentions AB, 47 B et 25 TB

BAC Littéraire
100 % de réussite, 49 reçus sur 49,

14 mentions AB, 10 B et 8 TB

BAC Economique et Social
97,47 % de réussite, 77 reçus sur 79,

26 mentions AB, 11 B et 11 TB

BAC STMG
100 % de réussite, 49 reçus sur 49,

19 mentions AB et 5 B

BAC ST2S
100 % de réussite, 59 reçus sur 59,

31 mentions AB, 6 B

CAP ECMS
90% de réussite, 9 reçus sur 10

BAC PRO TMA
100 % de réussite, 11 reçus sur 11

BAC PRO Commerce
100 % de réussite, 44 reçus sur 44,
25 mentions AB, 6 B et 1 TB

BAC PRO Gestion Administration
92 % de réussite, 23 reçus sur 25,
7 mentions AB, 6 B et 2 TB

BTS Management des Unités Commerciales
95,45 % de réussite, 21 reçus sur 22

BTS Comptabilité et Gestion
72,73 % de réussite, 8 reçus sur 11

17« Le lien avec votre avenir » Lycée-Notre Dame 2018/2019
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BTS CG, BTS MCO
(2 ans)

Classe prépa CPES-
CAAP Arts (Hors contrat)

(1 an)

3ème collège

Voie générale et technologique

Poursuite d’études

1ère générale

2nde générale et technologique

Terminale générale

1ère professionnelle GA, 
Commerce-Vente 

ou TMA
(Gestion Administration, 

Technicien Menuisier Agenceur)

2nde professionnelle 
tertiaire indifférenciée 

ou TMA
(Technicien Menuisier Agenceur)

Terminale 
professionnelle GA, 

Commerce-Vente
ou  TMA

(Gestion Administration, 
Technicien Menuisier Agenceur)

1ère technologique
STMG ou ST2S

(Sciences et Technologies du 
Management et de la Gestion, 
Sciences et Technologies de la 

Santé et du Social)

Terminale
technologique
STMG ou ST2S

 (Sciences et Technologies du 
Management et de la Gestion, 
Sciences et Technologies de la 

Santé et du Social)

CAP 2ème année
ECMS

(Employé de Commerce 
Multi-Spécialités)

CAP 1ère année
ECMS

(Employé de Commerce 
Multi-Spécialités)

3ème Prépa Métiers

Voie professionnelle

Vie active

formations préparées
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Ses atouts :
<right>  Plus de stages (4 semaines minimum),
<right>  Plus d’immersion dans les formations en lycée  

professionnel,
<right>  Mieux choisir la voie professionnelle pour mieux réussir,
<right>  Développer la pédagogie de projet,
<right>  Présenter les élèves au Diplôme National du Brevet.

Ses atouts :
<right>  Proposer des parcours adaptés progressifs et sécurisés pour tous 

les élèves (CAP en 1, 2 ou 3 ans)
<right>  Consolider le socle commun de connaissances, de compétences 

de culture,
<right>  Diversifier les poursuites post CAP,
<right>  Développer les relations avec les tuteurs en entreprises,
<right>  Accompagner les élèves,
<right>  Co-animer les enseignements (Enseignement professionnel /  

Enseignement général)
<right>  Réaliser un chef d’œuvre, base d’évaluation pour l’examen final,
<right>  12 à 14 semaines de stage (PFMP) sur 2 ans selon les spécialités
<right>  Cap en 1 an : 5 semaines de stage (PFMP)

CAP ECMS
Employé de Commerce 

Multi-Spécialités

3éme Prépa métiers
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 � Maintien de la filière bois dès la seconde,
 �  Seconde indifférenciée tertiaire qui conduit au choix d’une 

spécialité en fin de seconde (Commerce-Vente ou Gestion-
administration)

 � Pédagogie par projet,
 �  Co-animation des enseignements (Enseignement professionnel 

/ Enseignement général),
 �  Réalisation d’un chef d’œuvre à partir de la 1ére professionnelle, 

support d’évaluation orale au baccalauréat,
 �  Possibilité de choisir entre la voie scolaire et l’apprentissage dès 

la fin de seconde ou en fin de première,
 �  Possibilité de changer d’avis ensuite,
 �  Viser l’insertion professionnelle à la sortie du cursus 3 ans ou la 

poursuite d’études post-bac grâce à des modules suivis en classe 
de terminale.

2nde Profess ionnelle
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2nde Générale et  
Technologique

Choix des options facultatives  
(au moins une au choix conseillée)

 

ENSEIGNEMENT 
GÉNÉRAL - 3h00

ENSEIGNEMENT 
TECHNOLOGIQUE - 1h30

Cinéma-Audiovisuel Management et Gestion

Arts Plastiques Santé Social

Italien Biotechnologies

Latin Sciences et Laboratoire

Poursuite de la matière possible 
jusqu’en Terminale GT (Option)

Découverte uniquement  
en seconde

Tronc  Commun

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET 
TECHNOLOGIQUE : 26h30

Français 4h00

Histoire-Géographie 3h00

EMC (Education Morale et Civique) 0h30

LV1 + LV2 5h30

Mathématiques 4h00

Physique Chimie 3h00

Sciences de la Vie et de la Terre 1h30

Education Physique et Sportive 2h00

Nouveau Sciences Economique et Sociales 1h30

Nouveau Sciences Numérique et Technologique 1h30

Accompagnement, aide à l’orientation 54h/an
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Voie Générale
Après la seconde Générale et Technologique

Tronc  Commun

Classe de Première : 16h00 Classe de Terminale : 15h30

Français 4h00 Philosophie 4h00

Histoire-Géographie 3h00 Histoire-Géographie 3h00

Anglais 2h30 Anglais 2h00

Espagnol ou Allemand 2h00 Espagnol ou Allemand 2h00

Education Physique et Sportive 2h00 Education Physique et Sportive 2h00

Enseignement Scientifique 2h00 Enseignement Scientifique 2h00

Enseignement Moral et Civique 0h30 Enseignement Moral et Civique 0h30

Des spécialités parmi 10 enseignements au choix

Classe de Première : 12h00 Classe de Terminale : 12H00

3 spécialités au choix 2 spécialités au choix

Arts Plastiques ; Histoire-géographie, Géopolitique et Sciences Politiques ; Humanité, Littérature et Philosophie ; Langues, Littératures 
et Cultures Étrangères (Anglais) ; Littérature et Langues et Cultures de l’Antiquité (Latin) ; Mathématiques ; Numérique et Sciences 
Informatiques ; Physique-Chimie ; Sciences de la Vie et de la Terre ; Sciences Économiques et Sociales.

Des enseignements facultatifs à poursuivre

Arts Plastiques Cinéma Audiovisuel Italien Latin Section Européenne

3h00 3h00 3h00 3h00 2h00
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Voie technologique

Tronc Commun

Classe de Première : 14h00 Classe de Terminale : 13h00

Français 3h00 Philosophie 2h00

Histoire-Géographie 1h30 Histoire-Géographie 1h30

Anglais 2h00 Anglais 2h00

Espagnol ou Allemand 2h00 Espagnol ou Allemand 2h00

Education Physique et Sportive 2h00 Education Physique et Sportive 2h00

Mathématiques 3h00 Mathématiques 3h00

Enseignement Moral et Civique 0h30 Enseignement Moral et Civique 0h30

Choix de la série

Série STMG : 15h00
Sciences et Technologies du Management et de la Gestion

Série ST2S : 15h00
Sciences et Tehnologies de la Santé et du Social

Première STMGV Première ST2S

Terminale STMG
Spécialité Mercatique

Terminale STMG
Spécialité Comptabilité 
et Finance d’Entreprise

Terminale ST2S

Poursuite des études dans le domaine  
Tertiaire

Poursuite des études dans le domaine  
Paramédical, Sanitaire et Social

 Des enseignements  
 facultatifs à poursuivre

Arts Plastiques Cinéma Audiovisuel

3h00 3h00

Après la seconde Générale et Technologique

Mini entreprise STMG : Sheep and Co
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Le BTS MCO (anciennement MUC) forme des étudiants qui 
seront en mesure de prendre une unité commerciale en res-
ponsabilité. Pendant les deux années de ce cursus, l’enseigne-
ment technique côtoie l’enseignement général et cherche à 
rendre les jeunes capables de prendre en charge la relation 
client, la gestion commerciale et le management.
Des périodes de formation en entreprise sont bien évidem-
ment intégrées au parcours. 
Au lycée Notre-Dame, nous proposons de former nos étu-
diants à l’entreprenariat dès la 1ère année : réaliser un dia-
gnostic, évaluer le potentiel commercial, étudier la faisabilité 
financière.

BTS MCO
Management Commercial Opérationnel

<right> Recrutement
BTS accessible aux titulaires d’un baccalauréat : STMG, ES, L, S, Bac Pro Commerce.
<right> Qualités requises :
• esprit d’initiative,
• sens des responsabilités,
• sens des relations,
• méthode,
• organisation du travail,
• dynamisme,
• motivation,
• patience,
• discrétion.

<right> Stages en milieu professionnel (PFMP)
Durée de 12 à 14 semaines réparties sur les deux ans.
<right> Poursuites d’études
Possibilité de poursuivre ses études avec une licence 
professionnelle PME-PMI, Management d’Equipe en Unités de 
Grande Distribution, Gestion des emplois et des compétences, 
en DEES Marketing, Assistant Gestion Ressources Humaines ou 
en Ecoles de Commerce...
<right> Emplois possibles
• Grande distribution : chef de rayon, acheteur, gérant de 
succursale, chef de caisse.
• Vente : VRP, inspecteur des ventes, commerciaux des 
entreprises, des banques, des assurances, des organismes de 
crédit.
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Le BTS CG forme des étudiants au métier de technicien comp-
table. Il peut travailler dans un cabinet comptable, au sein du 
service comptabilité d’une entreprise, dans une banque, une 
société d’assurances ou une administration.

Il est capable d’effectuer toutes les opérations comptables, 
commerciales ou financières et d’établir les documents cor-
respondants. Il analyse également les informations dont il 
dispose pour préparer les décisions de gestion. Il connaît le 
matériel et les logiciels spécialisés ; il est capable de partici-
per aux projets informatiques de son service.

Comptabilité et Gestion

<right> Recrutement
BTS accessible aux titulaires d’un baccalauréat : 
STMG, ES, S, L et Bac Pro Gestion Administration.
<right> Qualités requises ou à acquérir :
• bonnes connaissances en comptabilité, en 

mathématiques et statistiques,
• esprit méthodique, 
• ouverture d’esprit et faculté d’adaptation, 
• sens des responsabilités.

<right> Stages en milieu professionnel
Durée de 8 semaines réparties sur les deux ans.

<right> Poursuites d’études
Possibilité de poursuivre ses études avec un 
DCG « Diplôme de Comptabilité et de Gestion 
», DSCG « Diplôme Supérieur de Comptabilité 
et de Gestion », licences professionnelles et 
MSG « Master en Sciences de Gestion ».
<right> Emplois possibles
Les entreprises, les banques, les assurances 
proposent des emplois dans les services 
administratifs et comptables.

BTS CG
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<right>  L’année découpée en deux semestres 
est organisée avec en moyenne 30 
heures de cours par semaine, 15 heures 
de pratique et 15 heures de théorie.

<right>  Cette année de formation complète 
permet de préparer aux situations exi-
geantes et à l’autonomie nécessaire au 
cycle supérieur.

<right>  En mars, en partenariat avec la ville 
de Challans, les étudiants bénéficient 
d’une vitrine pour montrer leur travail 
à l’espace Martel en centre ville.

<right>  Dans le cadre de workshop des profes-
sionnels et des artistes interviennent 
régulièrement auprès des étudiants.

<right> Poursuite d’études
Suite à la classe préparatoire CPES-
CAAP Art l’élève peut poursuivre ses 
études dans différents cursus : architec-
ture, design, beaux arts, artisanat d’art, 
licence art...

 Outre la préparation aux concours des 
écoles supérieures d’art, les étudiants 
peuvent intégrer une deuxième année 
de licence en arts plastiques à l’Univer-
sité Catholique de l’Ouest à Angers en 
Arts Plastiques.

<right> Perspectives d’emplois
Tous domaines de création artistique. 

<right> Taux d’intégration en 2017/2018 : 
100%

CPES -CAAP ART
Classe Préparatoire aux Écoles Supérieures d’Art 
Classe d’Approfondissement en Arts Plastiques (Hors contrat)

Depuis septembre 2017, une Classe Préparatoire aux Ecoles Supérieures (CPES) d’art 
s’est développée au cœur de l’atelier d’art du Lycée. Cette Classe d’Approfondissement 
en Arts Plastiques (CAAP) permet aux bacheliers de se préparer au mieux, avec un 
équipement adapté et un encadrement bienveillant et compétent aux études supé-
rieures dans un domaine artistique.
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Il n’existe plus de concours dédié à ce recrutement. L’équipe pédagogique a donc 
accueilli 15 étudiantes issues des voies professionnelles, technologiques et générales. 
L’enseignement est organisé en ateliers, ayant chacun pour objectif de renforcer la 
construction d’un dossier professionnel. Plusieurs domaines sont ainsi abordés : biologie 
humaine, actualité sociale et médicale, expression orale, expression écrite, devenir 
sauveteur secouriste au travail (SST), anglais…
Cinq semaines de stage permettent aussi de mieux appréhender les réalités quotidiennes 
de la profession. 
Cette année se veut enfin être un moment de maturation du projet, de questionnement 
de soi et d’ouverture au monde professionnel.

Prépa IFSI
Année préparatoire au recrutement en Institut de 
Formation des Soins Infirmiers

<right> Qualités requises :
• Ouverture d’esprit,
• Volonté de développer sa culture générale.

<right> Enseignement :
• Culture générale
• Travail en autonomie, travail de groupe, découverte de 

différents milieux soignants (hôpital, crèche, cabinet 
libéral...).

<right> Stages en milieu professionnel
L’élève doit effectuer des semaines de stage dans un hôpital,
une maison de retraite, un cabinet d’infirmiers…
Un stage d’observation qui permet à l’élève de découvrir la
profession d’Infirmier Diplômé d’État (IDE).

Le cadre d’admission en IFSI évolue cette année, en s’appuyant 
sur des dossiers et non des concours. La formation est en cours 
de remaniement.
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Depuis l’an dernier nous souhaitons, dans le cadre de L’EMC, Enseignement Moral et Civique, faire de notre 
lycée un lycée du lien : une occasion pour chacun de tisser des liens avec les autres et avec soi-même. 

A cette fin, le lycée met en place un parrainage des classes de seconde par des élèves de première et de 
terminale et propose pendant une semaine des actions qui favorisent l’éducation de nos élèves au choix, à la 
respiration, à la connaissance de soi, au vivre ensemble, à l’empathie. 

La « semaine du lien » que nous avons organisée l’an dernier se donnait comme fil conducteur d’interroger 
notre relation au monde numérique. Nous avons eu la chance de recevoir dans notre établissement Jean-
Marie Petitclerc, qui par son témoignage a su nourrir le questionnement de chacun, jeunes et moins jeunes. 

Par ailleurs, des jeux collectifs ont été organisés parmi lesquels «La mise en boîte», « Il était une fois », « 
Vous avez du courrier », « Retrouvez votre binôme », « Autour du jeu », « Nourrir du lien »… une exposition 
collaborative a vu le jour, une « salle d’ennui » a été ouverte pour ceux qui souhaitaient tester l’expérience de 
l’ennui pendant dix minutes et une salle d’engagement a permis de lancer des projets divers dont celui de la 
réalisation d’une BAL, Boîte à Lire.

Cette année, riches de l’expérience de l’an passé, nous souhaitons organiser du 1er avril au 5 avril 2019 une 
« nouvelle semaine du lien » : cette semaine s’articulera autour du thème « Féminin / Masculin ». 

Nous souhaitons ainsi donner à nos élèves par le biais d’actions et d’interventions ciblées des éléments de 
réflexion pour leur permettre d’acquérir le discernement et le recul nécessaires au respect de soi et des autres. 

« Je suis les liens que je tisse » A. JACQUARD 

UN LYCÉE DU LIEN 
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<right> Les missions du CVL

A l’initiative du CVL, sous la responsabilité de Christine 
GENDRONNEAU, l’année scolaire est ponctuée de 
nombreuses activités :  concours de billard, de baby-foot, 
de belote, d’échecs, de palets et de billard. Le CVL organise 
également 3 fêtes : la fête de Noël, la fête des jeunes talents 
et la fête de la musique, afin de mettre en avant nos artistes 
en herbes dans divers domaines tels que le chant, la danse, 
la musique... Des moments très conviviaux ! 

Les membres du CVL supervisent aussi le journal des lycéens 
« LND News » et diverses manifestations comme la semaine 
du goût pendant laquelle les élèves découvrent différentes 
spécialités culinaires du monde.

Enfin, avec la collaboration de divers intervenants 
professionnels (gendarmerie nationale, brigade motorisée 
de challans, médecins urgentistes, infirmières, témoins...) 
une journée sur la prévention routière a été organisée 
afin de sensibiliser les élèves aux dangers de la route, sous 
forme de forum dans la salle de vie scolaire. Un simulateur 
de conduite a été mis à disposition des élèves afin de leur 
permettre de vivre au plus près des scénarios à risque. Les 
gendarmes ont pu expliquer en parallèle les attitudes à 
adopter en cas de danger.  

Le Conseil de la Vie Lycéenne

Le CVL

Le Conseil de la Vie Lycéenne est composé de : 
• BRUNEL Sem 2J,
• CHARRIER Elisa 1SX (présidente),
• CHARRIER Max 1SX,
• DUPIN Cléa 1SY,
• DUPONT Geoffrey 1PROCO2, 
• GUYARD Lorian TSX,
• PALOU Pauline 2D,
• PETIT Djanis 2U,
• RABALLAND Cassandra 1ESY 

 (vice-trésorière),
• RAGER Clément 1SX (secrétaire),
• RICHARD Cassie 2D (vice-secrétaire),
• SAMSON Christelle TSTMGV, 
• SEJOURNE Ronan 1SZ,
• TARDY Maxime 1ST2SW (vice-président),
• VRIGNON Noah 1ST2SW (trésorier).
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<right> Ouverture culturelle au Lycée professionnel 
Les objectifs de notre séjour aux châteaux de la Loire sont multiples.
Dans un premier temps, cette sortie pédagogique propose à tous nos 
élèves de seconde professionnelle une activité culturelle et artistique de 
qualitépar la découverte des chefs d’œuvres de la Renaissance présents en 
France (architectures des châteaux de Chambord, Cheverny et Amboise ; 
peintures et sculptures avec la visite du Clos Lucé). 
Par ailleurs, ce séjour pédagogique permet un travail transdisciplinaire :

<right>  La visite des châteaux s’intègre au thème «Humanisme et Renaissance» 
en étudiant la situation de Léonard de Vinci en Histoire et la découverte 
du mobilier, de la décoration et des ornements réalisés sur les meubles 
pour les STMA.

<right>  L’exploration des beautés de la Renaissance servira de support au thème 
«Des goûts et des couleurs, discutons-en» en Français.

<right>  Cette visite rend possible, via les professeurs d’Arts Appliqués, l’étude 
des portraits, des couleurs, de la perspective …

<right> Blois
Au printemps 2018, les élèves de première L découvrent les villes de Blois 
et Amboise : visite du Clos Lucé, du Château de Blois, de la Fondation 
du doute, de la Maison de la BD, représentation théâtrale à la Halle aux 
grains. Pendant deux jours les rencontres se multiplient : Léonard de Vinci, 
François 1er, Ben… Les 16ème et 21ème siècles se télescopent, le mouvement de 
l’Humanisme au programme de littérature révèle toute sa modernité.

<right> Paris
Automne 2018, les élèves de première L partent à Paris. Au programme : 
visite des Musée de l’Homme, Musée du quai Branly et Musée d’art et 
d’histoire du judaïsme, représentation de « Misery » au théâtre Hébertot, 
découverte de la librairie anglaise « Shakespeare and Co » et échanges au 
centre culturel irlandais. Deux jours très riches en rencontres culturelles 
et artistiques que les élèves sauront exploiter en cours de français et 
d’anglais.

De même, courant novembre, tous les élèves de première S sont allés à 
Paris avec au programme :

<right>   Le Palais de la découverte ; les élèves ont participé à 2 ateliers  «Le triangle 
de Pascal» en mathématiques et  « L’électrostatique » en physique,

<right>  Représentation théâtrale au Théâtre Hébertot « 12 hommes en colère »,
<right>  Visite de la grande Galerie de l’Évolution au Muséum d’Histoire 

Naturelle.

Au mois d’avril les élèves de 1ES ont visité Paris dans le cadre des 
programmes d’Histoire-Géographie et de Français :
<right>    Visite de l’île Seguin et du quartier du Trapèze. 
<right>   La visite du Musée National de l’Immigration : « Colonisation, 

décolonisation et immigration ».  
<right>   Représentation théâtrale au Théâtre de La Huchette « La cantatrice 

chauve » d’Eugène Ionesco. A l’issue du spectacle, ils ont eu le privilège 
d’échanger avec les acteurs de la pièce.

<right>   Visite guidée du musée d’Orsay et du musée Beaubourg.

découvertes
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<right> Maths
Félicitations à l’ensemble des 120 participants aux 
différents concours proposés cette année : Castor 
Informatique, Algoréa,  Kangourou et Olympiades 
des Mathématiques.
L’ Association Sportive et Culturelle du Lycée a été 
généreuse en offrant aux meilleurs des jeux de cartes, 
de société, de stratégie, et autres casse-têtes.
Cette année, nous pouvons plus particulièrement 
féliciter Théo ALRIC au niveau Seconde qui s’est 
placé parmi les 40 premiers au classement national 
de 2 concours :  Le Concours Kangourou (sur 10 
500 participants) et le Concours Castor (sur 31 500 
participants) : bravo à lui !

<right> Le Challenge Icam-TPE
Chaque année, le challenge Icam TPE réunit des 
centaines d’élèves de toute la région en classe de 
première S qui viennent présenter leurs Travaux 
Personnels Encadrés. En mai dernier, trois groupes du 
lycée ont été sélectionnés pour y participer. Nos élèves 
ont présenté, défendu, synthétisé et argumenté leur 
TPE devant un jury composé de scientifiques et d’élèves 
ingénieurs. Bravo à tous. 

<right> Bien  Parler  pour  Réussir 
Le concours d’éloquence «bien 
parler pour  reussir»  est des-
tiné aux élèves des  classes de 
Première et de Terminale de 
toutes filières  dans le but de 
leur faire acquérir l’aisance   
nécessaire en  expression orale. 
Ce concours existe depuis une 
dizaine d’années et  des élèves 
du lycée Notre-Dame y parti-
cipent régulièrement. Les par-
ticipants ont disserté pendant 
dix minutes sur le thème de 
la démocratie. Félicitations à  
Mathilde BURGAUD pour sa 
présentation.

Concours
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l 'atel ier théâtre
Continue son essor !

Présent depuis de nombreuses années l’atelier théâtre, 
soutenu jusqu’ici conjointement par la DRAC (Direction 
Régionale des Affaires Culturelles), le Rectorat et 
l’Association Culturelle et Sportive du lycée, est ancré dans 
la culture de l’établissement. Par son projet, il concourt 
à la rencontre d’élèves de diverses filières aux intérêts 
pourtant communs pour la scène et le jeu théâtral. 
Le succès croissant de l’atelier théâtre a prolongé la 
décision des années passées, à savoir créer deux groupes 
d’une vingtaine d’élèves. Le premier groupe, encadré 
par Lionel Pavageau, comédien professionnel, et Katy 
Grissault, professeure référente, se retrouve le mardi 
soir. Quant au second groupe, il est encadré par André 
Bourcereau tous les vendredis soirs. La répartition entre 
les deux groupes s’établit sur des critères d’âge et de 
pratique théâtrale. Cet atelier permet de développer 
l’expression corporelle et orale, de gagner en confiance 
en soi et en maîtrise de ses émotions, entre autres…
Deux spectacles ont été présentés l’an dernier :
• Le premier, intitulé «On connaît la chanson», fut 

rejoué lors du Printemps Théâtral des Collèges et 
Lycées à Saint Jean de Monts en juin 2018. 

• Le second spectacle, intitulé «V.A.» (pour « vampires 
anonymes »), joué par les élèves au Printemps 
Théâtral des Lycées à la Roche-sur-Yon en avril 2018 
et au théâtre du Marais à Challans, à l’occasion de 
l’invitation du lycée Couzinet lors de sa soirée de 
présentation des travaux de l’année. Le succès fût au 
rendez-vous : plus de 300 spectateurs sur 3 séances 
pour les représentations au lycée ! 

Les Printemps théâtraux, manifestations proposées par 
l’association Vents et Marées, permettent des rencontres 
avec les troupes de plusieurs lycées de Vendée, et aussi 
des élèves francophones issus de lycées étrangers. Les 
jeunes y sont tour à tour acteurs, en formation, et specta-
teurs. Chaque troupe y présente son spectacle. Les élèves 
bénéficient également lors de ces manifestations, d’ate-
liers encadrés par des comédiens et metteurs en scène 
professionnels qui aboutissent à un spectacle commun 
à tous les participants et à des matchs d’improvisation. 
Ces manifestations permettent d’assister à des représen-
tations de professionnels et de rencontrer les comédiens.
Par ailleurs, les élèves qui souhaitent présenter l’option 
facultative théâtre au baccalauréat en candidat libre sont 
guidés par les encadrants dans leur préparation.  
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<right> Création cinématographique
En seconde, les élèves se familiarisent avec le matériel et les exigences cinématographiques au travers d’exercices  
sur l’image en mouvement. Les premières, plus autonomes, s’interrogent sur la réalisation du documentaire ... 
Les Terminales travaillent essentiellement sur le court métrage qu’ils présenteront  à l’épreuve du baccalauréat. 
Par groupes, ils appréhendent la réalisation cinématographique dans toutes ses dimensions, de l’écriture au 
montage.

<right> Festival « Premiers Plans » Angers
Au mois de janvier, les premières et terminales de l’option Cinéma Audiovisuel, assistent pendant deux jours à 
différentes activités proposées dans le cadre du Festival «Premiers Plans» d’Angers : Leçon de cinéma, différentes 
projections de films européens en compétition, et échanges avec des réalisateurs et acteurs internationaux.

<right> « Lycéens au cinéma »
L’option CAV participe également chaque année au dispositif « Lycéens au cinéma». Celui-ci permet aux élèves de 
découvrir en salle (au cinéma Le Club de Challans) plusieurs œuvres choisies et de rencontrer des professionnels 
du cinéma. 

<right> « Festival International du film »
L’année dernière, les élèves de l’option cinéma-audiovisuel ont participé au festival international du film organisé 
à la Roche Sur Yon. Ils ont ainsi étudié le documentaire de création « Pas comme des loups » de Vincent Pouplard 
et  rencontré le réalisateur ainsi que l’équipe du film. Ils ont également échangé avec Michel Gondry, réalisateur 
de « Soyez sympa, rembobinez » au Grand R.

CINÉMA AUDIOVISUEL
Option CAV
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Arts plastiques
Une expérience qui marque les esprits.

<right> Enseignement / Orientation
Le Lycée Notre-Dame propose depuis 1992 l’option Arts Plastiques. Un nombre croissant 
d’élèves choisit cet enseignement.
De la seconde GT à la terminale GT, un lycéen peut suivre les arts plastiques  en option 
facultative quelle que soit la série envisagée, ou en enseignement de spécialité.
Les objectifs sont multiples : 
• Mettre la pratique artistique au coeur de leur apprentissage.
• Préparer l’examen du baccalauréat avec un enseignement facultatif ou de spécialité qui 

permettra de décrocher le sésame pour des études supérieures. 
• Acquérir une culture artistique variée et solide.
• Préparer à un enseignement supérieur vers un domaine artistique : Mise À Niveau Arts 

Appliqués, Université d’Arts Plastiques, École des Beaux-Arts, BTS, École d’Architecture, 
CPES Art (hors-contrat) ...

<right> Partenariats / Sorties
Pour comprendre l’art, il faut faire l’apprentissage de son langage. Découvrir des œuvres 
d’art est un des objectifs du cours d’arts plastiques. Pour être au plus près de celles-ci, nous 
essayons dès que possible de les rencontrer.  
Ainsi, nous fréquentons régulièrement le FRAC, le Lieu Unique, la HAB Galerie, Le Grand R, 
Le MASC, l’Artothèque de la Roche-Sur-Yon, la Médiathèque de St-Jean-de-Monts, le Musée 
de l’art de Nantes, la Galerie M2, l’Espace Martel de Challans...

<right> Atelier artistique
  A ces enseignements, s’ajoute un atelier artistique encadré par un professeur d’arts 
plastiques. Cet atelier favorise des recherches appronfondies et un rapport privilégié avec 
des artistes professionnels. Cette année, atelier avec Thierry Merré, photographe, sérigraphe. 
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<right> LA GALERIE, UN OUTIL PÉDAGOGIQUE IMPORTANT
Depuis plus de 10 ans, la galerie du lycée accueille une programmation 
ouverte à tous. C’est avant tout un outil pédagogique. Chaque année 
ce lieu permet un engagement des élèves inscrits en arts plastiques 
d’être au centre des questions d’accrochage, de médiation, d’édition. 
Un groupe d’élèves participe systématiquement à la mise en place 
avec l’artiste invité. Suite à cet échange, ils sont en charge de la 
médiation auprès des visiteurs. Il s’agit de groupes accompagnés de 
leur professeur, ou de spectateurs libres. 
La galerie est également l’espace de présentation des travaux d’élèves 
produits en cours. C’est un lieu sobre, blanc avec un éclairage adapté 
qui permet une bonne mise en valeur des réalisations.
Cet équipement auquel s’ajoute des vitrines et cimaises dans le hall 
du lycée permet le travail avec de nombreux partenaires dont le 
Fonds Régional d’Art Contemporain des Pays de la Loire.

<right> ARTISTES EN RÉSIDENCE -  GILLES BRUNI 
Gilles Bruni s’installe au lycée pour une deuxième année scolaire. Il 
y développe sa pratique en lien avec les élèves de l’atelier artistique 
dans le patio.

<right> Travaux d’élèves / Exposition / Médiation
  Chaque année, les élèves accrochent leurs travaux aux cimaises du 
lycée jusqu’à l’envahir complètement parfois, et ce plusieurs fois par 
an (Portes ouvertes, Mai de l’art). La création du nouvel atelier d’art 
d’une surface de 700 m2 dédié aux arts a considérablement développé 
l’espace d’exposition, un atout majeur pour la section art du lycée. Une 
programmation d’expositions contribue au rayonnement culturel et 
artistique du lycée dans le secteur Nord-Ouest Vendée. L’Eglise Romane 
de Sallertaine accueille régulièrement les oeuvres des élèves ainsi que 
l’Espace Martel de Challans.

<right> Option facultative en arts plastiques : culture et pratiques artistiques
A l’issue de leurs parcours en arts plastiques, les élèves présentent un 
dossier de leurs travaux à l’examen du baccalauréat. 
En option un ensemble de six réalisations est défendu à l’oral. 
En enseignement de spécialité, un dossier constitué de dix réalisations 
est présenté et à celà s’ajoute une épreuve écrite de culture artistique.

<right> La classe Hors les murs
S’il est une expérience qui marque les esprits, c’est cette expédition que 
certains élèves inscrits en option ou spécialité arts plastiques ont vécu 
dès les premiers jours de septembre. Apprentissage par la pratique à 
l’échelle d’un centre d’art contemporain. Les élèves investissent le bois 
de sculptures, visitent les expositions temporaires et rencontrent les 
professionnels.

Exposition de Louise DUMAS
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Association sportive
Le sport au cœur du lycée

L’Association sportive permet aux élèves de se confronter aux autres établissements par le 
biais des compétitions UGSEL départementales, régionales et nationales dans les activités 
comme le basket, l’athlétisme, le badminton, le cross et la course d’orientation...  Ils peuvent 
également venir faire de la musculation, ou participer à des activités en pleine nature, telles 
le beach-volley, le surf... De plus, des formations de juge-arbitre (athlétisme, basket) sont 
proposées aux élèves qui peuvent ensuite être sollicités sur les différentes compétitions 
officielles. Enfin des entraînements d’athlétisme et de badminton sont proposés sur la 
pause du midi.

<right> Activités de compétition, 
d’entraînements et de Loisirs
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De nombreuses participations 
aux championnats régionaux et 

championnats de France !

<right> Challenge seconde
Les classes de secondes se sont affrontées 
lors de différentes épreuves mixtes (foot, 
badminton, basket, volley, athlétisme), 
dans un bon état d’esprit : compétitivité, 
encouragements par les nombreux 
supporters venus soutenir leurs camarades. 
Les gagnants ont pu faire de l’accrobranche 
pendant une journée à Explora Parc.
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pastorale
Permettre à ceux qui le souhaitent un cheminement approfondi

« Le temps qu’aujourd’hui nous vivons n’a pas besoin de jeunes-divant, mais de jeune avec des chaussures, 
mieux encore, chaussant des crampons. Il n’accepte que des joueurs titulaires sur le terrain, il n’y a pas 
de place pour des réservistes […] parce que la vie est belle à condition que nous voulions la vivre, […] 
y laisser une empreinte. L’histoire d’aujourd’hui nous demande de défendre notre dignité et de ne pas 
permettre que ce soient d’autres qui décident notre avenir. » Ces mots du pape François adressés 
aux jeunes, lors des JMJ de 2016, ont été source d’inspiration de la réflexion et de l’écriture 
du P.A.P. (Projet d’Animation Pastorale). Nous voulons « créer un climat favorable à la découverte 
de l’Evangile pour tous et permettre à ceux qui le souhaitent, un cheminement approfondi.  » Tout 
comme le Christ s’adressait à la foule, aux prophètes et aux disciples, les activités pastorales 
proposées se déclinent suivant le parcours de foi de chacun, en laissant la liberté à tous de 
CROIRE, S’ENGAGER et CELEBRER.
Chaque année, les animations s’articulent autour d’un thème. Pour 2018-2019, celui-ci 
reprend une des libertés du PAP « S’engager… ». Aussi, il sera proposé aux élèves de seconde 
un carrefour où ils iront à la rencontre de témoins qui vivent un engagement pour une vie 
consacrée, auprès des personnes en difficultés ou dans la société civile. 

Être libre de... Croire
<right> En l’Autre et en soi-même
« Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » 
(Matthieu 22,39)
Pélé à Lourdes, temps partagé avec 
«Joie de vivre» : accepter et apprécier les 
différences en donnant une chance à 
chacun.
Pélé à Rome, visite de la Basilique Saint 
Clément : s’ouvrir à une culture religieuse.

<right> Au sens de la Vie
Café Théo : s’interroger sur le sens de la vie 
dans le monde d’aujourd’hui
Célébration de l’Avent : Oser le 
recueillement sans se soucier du regard 
porté sur soi.

<right> En la Parole de Dieu
Parcours ALPHA Jeunes : Recevoir des 
témoignages de Foi - Découvrir la Parole 
de Dieu - Approfondir sa Foi.
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Être libre de... s’Engager
<right> Ouvrir son regard
Pélé au Mont Saint Michel : à la beauté, à la bonté, à 
la joie, à la différence, aux différences.

<right> Choisir ce que je veux faire
Intervention d’une ancienne élève du lycée, en 
faculté de pharmacie, présentant son projet 
d’action humanitaire au Togo et remise de chèque 
du Bol de Riz au profit de son association Pandia 
To’Go 
Sur les différents chemins de fraternité que peuvent 
être l’amitié, l’amour, la charité, le partage…
Dans des actions de solidarité et d’attention à l’autre.

<right> Oser être chrétien
« Si quelqu’un prétend avoir la Foi alors qu’il n’agit pas, à 
quoi cela sert-il ? » (Jacques 2,14)
Baptême et confirmation de deux lycéens : Se dire 
et se reconnaître Chrétien aux yeux des autres.

Être libre de... Célébrer
<right> Fêter la joie de l’Evangile
Célébration de Rentrée : Proposer son temps, ses talents au sein des 
activités pastorales.
Temps Fort des Term avec témoignage de l’Association ANAK TnK : 
comprendre le message chrétien des temps forts proposés. Accueillir 
avec ouverture d’esprit les propositions pastorales.

<right> Célébrer Jésus-Christ en communauté
« Heureux ceux qui écoutent la Parole de Dieu et qui la gardent. » (Luc 8,21)
700ème anniversaire du diocèse de Luçon : S’ouvrir aux activités en 
paroisse et dans le diocèse.
Pélé à Lourdes : S’ouvrir aux activités en paroisse et dans le diocèse.

<right> Vivre l’expérience de la rencontre de Dieu
Jeunes se préparant à un sacrement : Me préparer au sacrement 
que je souhaite recevoir. Lire et comprendre les textes de la Bible.
Café Théo : Se donner le temps d’une pause spirituelle.
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découvrir le monde
Une ouverture internationale

<right> Les certifications en langues 
Depuis la mise en place du Cadre Européen des Langues, les 
élèves de lycée qui le souhaitent peuvent passer différentes 
certifications afin de valider un niveau reconnu sur le plan 
international. En Seconde Générale, nous proposons une 
certification en allemand pour les élèves volontaires, pour 
valider un niveau B1.
Cette année, 20 élèves de Seconde ont choisi l’allemand. En 
terminale générale, c’est la certification en anglais de niveau 
B2 ou C1 (Cambridge University) qui est proposée à une 
quarantaine de candidats environ.

<right> Au plus près des langues
Chaque année, le lycée Notre-Dame organise la semaine                   
"Au plus près des langues". Un dispositif qui permet aux 
élèves de terminale qui le souhaitent de dialoguer avec une 
personne d’origine étrangère. Par petits groupes, les élèves 
abordent différents sujets en lien avec l’actualité ou autres. 
Ces ateliers sont très appréciés par les élèves qui peuvent ainsi 
prendre confiance avant l’épreuve orale du baccalauréat. De 
nombreux lycéens ont donc échangé avec des personnes 
anglaises, hollandaises, allemandes, italiennes, espagnoles 
ou costariciennes de manière très conviviale. 

une Ouverture vers le monde
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<right> Découverte de l’Andalousie
«Le voyage en Andalousie était vraiment magnifique, nous étions 40 élèves de 
premières et il y avait 3 professeurs (Mme Lavoûte, Mme Pernet et M. Descamps). 
Pour y aller, nous avons pris l’avion et c’était la première fois pour certains. Nous avons 
visité de nombreux monuments historiques comme la Giralda de Séville, le palais 
arabe : la Alhambra de Grenade, la Mosquée de Cordoue… 
Pendant tout le voyage le temps était très ensoleillé (toujours plus de 20°) avec un ciel 
bleu et sans nuage. 
Pour moi, la meilleure visite de tout le voyage, c’était celle de la Alhambra à Grenade, 
on peut y voir de somptueux palais d’architecture arabe datant du XIème siècle. De plus, 
les temps-libres et les activités ludiques (rallye…), nous ont permis de découvrir la ville 
et la vie des andalous par nous-mêmes. Le soir, nous étions logés dans les familles, 
tout le monde était content, et certaines familles nous ont emmenés voir des matchs 
de foot dans des bars (ambiance tellement espagnole !!). Sans oublier les churros con 
chocolate et la soirée tapas et flamenco ! 
Vraiment c’était un super voyage, une super ambiance, et des paysages magnifiques. 
Faites-le, n’hésitez pas…»

Quentin, TSTMG W

une Ouverture vers le monde
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<right> Séjour à Exeter
Ce voyage a lieu du 14 au 21 octobre pour les 
élèves de seconde européenne. 
Durant toute la semaine, cours d’anglais et 
visites étaient au programme: cathédrale 
d’Exeter, la petite station balnéaire d’Exmouth, 
bowling, soirée disco, musée... 
Les élèves ont pu à travers ces cours et ces 
activités améliorer leur anglais et aller à la 
rencontre de la culture britannique.
Ils ont eu notamment la chance de pouvoir 
passer une matinée entière avec des étudiants 
anglais et de converser en français et en anglais. 

<right> Rendez-vous à Dublin
25  élèves de première ont découvert l’Irlande du 7 au 14 
décembre 2018. Au programme: cours de langue à ICE (Irish 
College of English), découverte de la culture et de l’histoire 
irlandaise. Ils ont pu s’imprégner de l’atmosphère de Noël 
dans les rues de Dublin, du calme de Malahide, de la richesse 
culturelle irlandaise au travers de diverses visites : le bateau 
« the Jeanie Johnston», le mémorial de la famine. 
Les élèves se sont initiés aux jeux gaéliques  lors de la visite 
du stade Croke Park. Ils se sont pris au jeu du quiz au musée 
d’archéologie de Dublin et ont croisé les Vikings au musée 
Dublinia. 
Que de souvenirs à partager en famille et avec les amis.

une Ouverture vers le monde
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<right> Correspondance de Pologne
Bonjour Mamie ! 
J’espère d’abord que tu vas bien ! Comme je te l’avais dit, cette semaine nous sommes partis avec mon 
lycée en Pologne ! C’est vraiment un pays formidable, très dépaysant pour nous, français ! Il y fait froid 
(-10°c !) mais les villes sont très belles malgré tout ! 
Cette semaine, nous avons d’abord passé deux jours dans la capitale, Varsovie, où nous avons découvert 
la vieille ville, l’histoire du ghetto et de l’insurrection pendant la dernière guerre, ainsi que la vie du P. 
Popieluszko qui a été assassiné par la police politique en 1984. Ensuite, nous avons visité le sanctuaire 
de la Vierge Noire de Czestochowa, si chère au cœur des polonais. Enfin, nous avons pris le temps 
pendant quelques jours de visiter Cracovie (« Krakow » en polonais !) où nous avons découvert la vieille 
ville, le château, le quartier juif, l’ancien ghetto, l’ancien camp de Plaszow et l’usine d’Oskar Schindler. 
Le dernier jour a été consacré à la visite du camp d’extermination d’Auschwitz-Birkenau ; c’est très 
impressionnant et très émouvant… !
Je t’embrasse bien fort et te promets de venir te voir bien vite !

Paul

<right> Route vers Barcelone
Projet de classe des Terminales L, organisé entièrement par les élèves eux-même.

une Ouverture vers le monde

45« Le lien avec votre avenir » Lycée-Notre Dame 2018/2019  



46 Lycée-Notre Dame 2018/2019  « Le lien avec votre avenir »

A
p
r
è
s
 l

e
 l

y
c

é
e

LOCATION AUTOCARS

Tél: 02 51 95 62 25- Fax: 02 51 96 93 75
9 Bis Allée Alain Gautier • 85340 Olonne sur Mer

Mail : hts@autocarhervouet.com • www.autocarhervouet.com

SCP BARREAU - LUCAS - EON
Place du Champ de Foire 

85300 CHALLANS

Office NOTARIAL DE CHALLANS

LISTE DE SYMPATHIE

SOREGOR  DELANNOY René-Pierre - CHAILLOUX Corinne Parc d’activités de Pont Habert - 02 51 49 09 88
FIDUCIAL EXPERTISE PAPIN Didier 1, rue de St Jean de Monts - 02 51 93 32 17
SODECCA Comptes et P@rtenaires GUIBERT Christian  2, rue Jean Perrin - Pôle activ’océan - 02 51 93 15 38

Sur la corniche vendéenne, à la limite de Saint 
Hilaire de Riez et de Saint-Gilles Croix de Vie, 
Le LAMPARO vous propose une cuisine 
gourmande et traditionnelle dans un cadre 
chaleureux et convivial.

www.restaurant-lamparo.fr

Restaurant Le Lamparo
221 avenue de la Corniche
85270 Saint Hilaire de Riez

Tél : 02 51 55 01 83



stages
Préparer les élèves au monde du travail

Dès l’entrée au lycée professionnel, il est crucial de 
confronter les élèves aux réalités du monde du travail. 
De nombreuses Périodes de Formations en Millieu 
Professionnel ponctuent leur scolarité afin de les aider à 
préparer un projet professionnel. 

Tout au long de l’année le lycée accueille  et reçoit les 
entrepreneurs du secteur nord ouest Vendéen. Une 
intervention des entreprises du CJD a lieu en début 
d’année lors des «4J du LP» afin de préparer les élèves à 
leur recherche de stage et aux attentes des entreprises en 
terme de savoir-être.

Le lycée propose aux élèves qui le souhaitent de réaliser 
des stages de découverte en entreprises. Ces moments 
sont importants dans la construction d’une orientation 
et peuvent être effectués, sur la base du volontariat, dès 
l’année de seconde et poursuivis en première Générale et 
Technologique.

une ouverture profess ionnelle

<right> Approfondir un  projet professionnel 
avec l’expérience des  

PFMP en entreprise

<right> Créer du lien avec les entreprises du 
tissu local

<right> Stages découvertes
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Après le lycée

préparer les élèves
aux études supérieures

<right> L’orientation : le parcours accompagné du jeune
Le lycée Notre-Dame se veut être la transition entre le collège et l’après-lycée. En matière d’orientation, 
nos élèves bénéficient de propositions concrètes qui viennent jalonner leur parcours (voir ci-dessous).
Nous proposons aussi une semaine spécifique pendant laquelle nous accueillons des étudiants 
ambassadeurs, nous organisons différents ateliers d’aide à l’orientation, suscitons des immersions vers 
les écoles supérieures. 
En interne, M. Stéphane BLOUERE propose des rendez-vous individuels personnalisés.
Mme Murielle BURGAUD, et M. Thomas MOMBRAS sont les personnes référentes pour la liaison lycée-
formations supérieures.
Un accompagnement spécifique de Parcoursup est également en place.

<right> Des entretiens entre professionnels et élèves de terminale
A l’initiative de l’APEL, depuis plusieurs années maintenant, 
le lycée propose aux élèves de terminales de s’entraîner à la 
technique de l’entretien.
Ce moment requiert la présence de parents et autres 
professionnels qui conduisent les entretiens avec beaucoup de 
bienveillance. Les jeunes peuvent alors mettre en avant leurs 
qualités et exprimer leurs projets, souhaits, etc… 
Une bonne expérience qui aide nos élèves à mûrir leur projet et 
faire le plein de confiance !
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<right> Forum des Anciens Elèves
Cette année, mi-novembre, près de 90 anciens élèves 
du lycée sont venus présenter leur formation et leur 
vie étudiante à nos lycéens. Un moment particulière-
ment riche en informations !
A noter également la participation de 20 
professionnels (parents d’élèves ou anciens élèves) 
qui ont, quant à eux, partagé les réalités de leur 
métier et ont fait tomber quelques idées reçues.

Après le lycée
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Au Lycée Notre-Dame, nous attachons une grande importance au bien-être 
de nos élèves.
L’espace vie scolaire est un espace convivial, moderne et adapté aux attentes 
de nos élèves. Composé de différents pôles : espace détente, ilôt central, 
espace favorisant le travail d’équipe, et pôle informatique, cet espace est très 
apprécié par les élèves qui aiment se retrouver lors de leur temps de pause. Les 
enseignants aiment également partager avec eux des moments conviviaux 
autour d’une partie de belote, pétanque ou autre. Cet espace est dynamisé 
par les élèves du Conseil de la Vie Lycéenne, initiateurs de nombreux projets 
et porte-parole de l’ensemble des lycéens.

La Vie scolaire
Un espace dédié aux élèves

cadre de vie
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<right> Régulièrement le CDI organise des activités 
culturelles et pédagogiques :
• Expositions sur des thèmes d’actualité (centenaire 

de la 1ère guerre mondiale…), sur l’Europe, sur la BD…
• Organisation du prix littéraire Bulles & Mots, et 

rencontre avec des auteurs de ce prix. Cette année  : 
Laurent Malot pour le roman «Lucky Losers» et 
Laëtitia Colombani pour le roman «La Tresse»,

• Séances sur l’éducation aux médias et à l’information,
• Séances autour de l’orientation, en collaboration 

avec les professeurs principaux,
• Activités autour de la lecture.

le CDI
Un lieu d’apprentissage et de formation

Le CDI est un lieu d’échange et de partenariat entre les différents acteurs de l’établisse-
ment, jeunes et adultes. Trois documentalistes assurent les fonctions d’accueil, d’anima-
tion, de gestion, d’information et de scéances pédagogiques en lien avec les équipes. Des 
ateliers d’initiation sont mises en place pour les élèves de seconde en début d’année afin 
de les familiariser avec le lieu et les outils et ainsi optimiser leurs futures recherches.

cadre de vie
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Le lycée Notre Dame est partenaire de l’association Challan’ge pour la première édition du 
TEDxChallans.
«Des idées pour changer le monde», 18 minutes pour bousculer nos visions du monde : 
enthousiasmer, motiver, ouvrir l’esprit du public.
Des interventions captivantes, où l’on expose des actions pour améliorer le monde. 

www.tedxchallans.com

<right>       Teu Daniel Dos Santos
Étudiant en Licence Professionnelle « Banque 
Assurance - Métiers d’Épargne, la Prévoyance et 
de la Retraite » à l’IUT d’Angers. Ancien élève du 
Lycée Notre Dame.

Biographie :
Arrivé en France par passeur  à l’âge de 14 ans à 
Saint-Nazaire, il vivait en foyer et a déménagé à 
Machecoul en famille d’accueil. Il a intégré une 
seconde professionnelle au lycée Notre-Dame à 
Challans pour obtenir un Bac Pro GA en 2015 et 
un BTS MUC en 2017.
Sa famille est restée en Angola. À son arrivée, 
il ne savait pas pourquoi il était ici si loin de ses 
proches. Mais maintenant il connaît la raison 
pour laquelle il est là et c’est ce qui fait de lui 
celui qu’il est aujourd’hui. Il souhaite continuer 
ses études jusqu’au Doctorat, puis créer une 
entreprise de prestation de services ensuite. 

Projet :
«  …J’ai appris à décoder le langage des signes, 
pour me donner la force de me lancer dans 
l’inconnu avec le seul espoir de vivre ensemble, 
de vivre autrement, … »

vivre différemment
Conférences

découvrir, s 'enr ichir
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<right>       Philippe Plantive
Président du CA de Proginov - Ancien élève du Lycée 
Notre Dame.

Biographie :
Philippe PLANTIVE rejoint Proginov en 1998. Il y 
commence sa carrière en tant que commercial, puis 
Directeur Commercial. Directeur Général depuis 2013, 
il devient Président du Conseil d’Administration en 
janvier 2016, élu par les actionnaires et les salariés. En 
progression constante depuis sa création, la société 
enregistre en 2017 une hausse de 11,5 % de son CA soit 
33,4 Millions d’euros.
Proginov, acteur majeur des éditeurs français de logiciels 
de gestion, emploie à ce jour 248 personnes dont 85% 
sont actionnaires.
Précurseur sur le marché de l’ERP en mode hébergé SaaS 
depuis 2001, Proginov est la référence dans le domaine 
et compte plus de 450 clients hébergés sur ses propres 
infrastructures d’hébergement.

Projet :
Philippe PLANTIVE présentera la transmission du capital 
telle qu’elle est opérée dans son entreprise où 85% des 
salariés ont choisi d’être actionnaires de l’entreprise.

1ère édition

Vivre différemment
Conférences

Au théâtre du Marais

Le samedi 19 Janvier 2019, de 14h à 18h
Réservations sur www.tedxchallans.com

découvrir, s 'enr ichir
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Un CDD ou un CDI, 
une saison, ou encore une carrière

Tout est possible !
Adressez-vous au restaurant...

Wifi gratuit illimité.

CHALLANS - Route de Beauvoir
Plus de 1400 restaurants en France



inscriptions
<right> Pré-inscription de février à mai 
L’inscription au lycée Notre-Dame est l’occasion d’un rendez-vous entre le jeune, sa famille et un 
membre de l’équipe de Direction.
Au préalable, un dossier de pré-inscription est à retirer soit :
• Au secrétariat du lycée,
• Lors des temps d’information dans les collèges,
• Aux portes ouvertes du lycée.
Il vous faudra rassembler les éléments demandés sur la fiche et la remplir.
Puis prendre rendez-vous lors des Portes Ouvertes ou par téléphone
Les rendez-vous d’inscription commenceront à partir du mercredi 6 février 2019 au lycée ou au 
collège. 
Nous vous conseillons de prendre rendez-vous dès maintenant au secrétariat du lycée.

<right> Admission
Elle est décidée par le conseil d’orientation de 3ème du collège. Nous demandons ensuite aux familles 
de confirmer sans tarder leur inscription définitive dans notre lycée et d’envoyer dans les plus brefs 
délais le dernier bulletin de notes.

<right> Tarifs 2018/2019
3 PEP Lycée BTS CPES-CAAP*

EXTERNAT
-  contribution aux 

investissements
- sport, culture, animation
- papeterie

49,80 € 
par mois sur  

10 mois

61,00 € 
par mois sur  

10 mois

89,10 € 
par mois sur  

10 mois

3500 € 
par an

RESTAURATION

Élèves demi-pensionnaires 
5,15 € l’unité par mensualités 

réparties sur 8 ou 10 mois
Repas occasionnels 

5,55 € l’unité par mensualités 
réparties sur 8 ou 10 mois

5,15 € l’unité

*CPES-CAAP (Hors contrat)

<right> Aide financière aux familles
Dès la rentrée, nous restons à la disposition de tous ceux qui ont des difficultés de paiement pour 
la restauration.  
Le lycée Notre-Dame étant un établissement sous contrat d’association, les élèves peuvent, en 
fonction des revenus des parents, bénéficier des bourses nationales à partir de la procédure 
académique. 

<right> Hébergement - Familles d’Accueil
Afin de faciliter l’accès au logement des lycéens et étudiants éloignés de Challans, diverses solutions 
d’hébergement sont proposées. Un réseau de familles d’accueil est à leur disposition ou bien divers 
logements indépendants.  
N’hésitez pas à nous contacter.

s'inscr ire
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nous s ituer

2 Rue de Bois Fossé - P.A. Schweitzer - BP 419 - 85304 CHALLANS 
 Fax. 02 51 49 79 01 - accueil@lycee-ndchallans.com

Tél. 02 51 49 79 00  - 
www.lycee-ndchallans.fr 

nous trouver
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108 avenue de la Faye
85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ

02 51 54 34 90
E-mail : info@camping-leschouans.com

Site : www.camping-leschouans.com






