LYC É E P R O F E S S I O N N E L

Abbé PIERRE
Du projet à la réussite!
TINTÉNIAC

Toute la compétence
d’un lycée de proximité

!

au service de ta formation

Lycée professionnel ABBÉ PIERRE
50 rue Nationale - TINTÉNIAC - 02

99 68 06 50

 4e/3e à projets professionnels - DNB PRO
 C.A.P. SAPVER Services Aux Personnes
et Vente
 BAC PRO SAPAT Services Aux Personnes
et aux Territoires
 Projet 2020/2021
Formation continue “Services”
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www.lyceeprofessionneltinteniac.fr

Le mot du directeur

Au cœur du territoire, un lycée et des projets

C

réé en 1951, le lycée Abbé Pierre est un
acteur de la formation professionnelle
reconnu sur son territoire. Il accueille
des jeunes dans les filières CAP Services aux
Personnes & Vente, en BAC PRO Services
aux Personnes et aux Territoires, ainsi que
des collégiens en 4e et 3e à Projets Professionnels qui désirent découvrir tous types
de métiers, tout en préparant leur DNB.
Grâce à une équipe éducative mobilisée
pour la réussite de nos jeunes, une pédagogie adaptée et un projet d’établissement qui
met l’épanouissement de chaque élève au
cœur du projet, les jeunes deviennent des
acteurs engagés de leur formation. Attentifs à “la formation intégrale de la personne”,
nous valorisons l’autonomie et la responsabilité, l’ouverture aux autres et la solidarité,
le sens du service pour le bien commun, afin
que chaque élève trouve au lycée un cadre
de travail propice aux études et à son épanouissement, permettant la construction de
son avenir professionnel et personnel.
La voie professionnelle est une voie de réussite qui permet à tous les jeunes de devenir
des professionnels par les compétences qu’ils
acquièrent, et de poursuivre leurs études en
BTS ou via d’autres formations après l’obtention de leur diplôme. En 2020/2021, le lycée
Abbé Pierre proposera ainsi un nouveau diplôme en formation continue.
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De nombreux événements et projets, réalisés avec et par les élèves, contribuent
à l’animation du territoire et font vivre de
multiples partenariats avec les acteurs professionnels. Ces projets développent pour
chaque jeune le goût du travail bien fait,
l’esprit d’ouverture et le sens des responsabilités et de la citoyenneté.
L’établissement est particulièrement attaché à l’une des missions de notre enseignement: l’Ouverture à l’International. Pendant
leur cursus de formation, près de la moitié
des élèves de Bac Pro effectuent un stage
professionnel d’au minimum deux semaines
dans un pays d’Europe sur la base du volontariat grâce au programme Européen
Erasmus + ; une expérience enrichissante,
une meilleure connaissance de l’autre et un
atout incontestable pour l’insertion professionnelle. Le Lycée Abbé Pierre est un lieu
de formation, un lieu d’éducation, qui se
veut un lieu vivant, inspiré et inspirant pour
tous.
Raphaël GOUABLIN
Chef d’Établissement

LYCÉE PROFESSIONNEL

Du projet à la réussite!

Un lycée

dynamique

ouvert
sur

l’extérieur

 Séjours

thématiques

 Partenariats:

• avec des associations
humanitaires et caritatives
• avec les professionnels du territoire
pour l’évaluation des élèves en
situation réelle et la mise en place
de projets sur le territoire.

 Centre

de formation BAFA

Une équipe, un cadre de vie...
Le lycée Abbé Pierre, un établissement et un cadre idéal:
2 salles informatique - multimédia
Une cuisine pédagogique
Une salle de santé et une salle “petite enfance” pour les techniques professionnelles
Centre de documentation et d’information aux ressources diversifiées
Foyer de vie (baby-foot, billard, jeux de société)
Self-service (repas élaborés sur site)
Facilités d’accès: quatre voies Rennes/Saint-Malo, transports scolaires,
Capacité d’accueil: 190 élèves
Équipe éducative: 30 collaborateurs

Des valeurs...
L’élève au coeur des préoccupations
Parce que la réussite passe par l’épanouissement,
notre priorité est l’écoute
L’écoute pour mieux comprendre et réussir à donner du sens.
L’écoute pour développer l’esprit d’équipe et retrouver la motivation.
L’écoute pour partager, avancer, reprendre goût et construire
dans le respect mutuel.

Du projet à la réussite,
avancer en confiance!

Chiffres

clés
95 %

de réussite
aux examens en 2019
(100 % en 2018)

ERASMUS

40 %

des élèves
de Bac Pro bénéficient
d’un stage Erasmus +

FORMATION
CONTINUE

“Services aux Personnes”
à partir de 2020

Des nouveaux locaux (self, foyer; et TP
SANTE/CDI en 2021)
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Objectifs du cycle

- Renforcer les connaissances de base dans les matières générales.
- Acquérir des capacités à s’informer, à analyser, à communiquer et à
organiser.
- Motiver l’élève et le mettre en situation de réussite par la mise en
œuvre de projets techniques.
- Permettre une orientation ouverte aux différentes classes de CAP
et Seconde BAC professionnel.
- Préparer au DNB (Diplôme National du Brevet) série Professionnelle.
- Préparer son orientation professionnelle grâce à 4 à 5 semaines de
stage par an.


EPI 4e/3e et ateliers pratiques:

Petite enfance • Découverte de l’Animal • Cycle
de canoé-kayak à St-Domineuc • Cuisine, concours
de pâtisseries • Biodiversité - Jardinage - Paysages
• Autonomie et Responsabilité


Poursuite d’études

Après avis favorable du conseil de classe :
Orientation vers tous les CAP - BAC PRO,
Apprentissage ou voie scolaire.

NOUVEAUTÉ
2020

Découverte
de l’animal :
partenariat avec
le centre équestre
de Tinténiac.

Services Aux Personnes
et Vente en Espace Rural
Vers une activité professionnelle avec une double compétence
Aide à la personne - Vente/Accueil


Objectifs du cycle

Travail en équipe, mise en pratique, maîtrise des gestes professionnels, connaissance du public des différents secteurs d’activité.


13 semaines de stage en 2 ans

Lieux de stage possibles : Cantine scolaire, restaurant d’entreprise,
école maternelle, foyer - logement, maison de retraite, centre de loisirs,
petits magasins de proximité, supermarchés, hypermarchés… (la liste
n’est pas exhaustive).


Poursuite d’études

Seconde Professionnelle ou 1re Bac professionnel en fonction du niveau de l’élève.

Témoignage

“J’ai toujours été très bien encadrée au lycée avec une très bonne
équipe enseignante qui sait être présente et répondre à nos questions. Les professeurs savent organiser de beaux projets : exposition
photos, comédie musicale, voyages et sorties scolaires… qui nous
ont permis de nous rapprocher entre élèves. J’ai passé trois belles
années au sein du lycée. J’ai ensuite passé mon CAP Petite Enfance
et aujourd’hui, je suis encadrante d’enfants et ce métier me plaît”.
Chloé
CAP SAPVER
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Vie active

Services aux Personnes et Aux Territoires
4 atouts pour la réussite de l’élève

Term Bac Pro

Term GT

2e année CAP

1ère Bac Pro

1ère GT

1ère année CAP

2e Bac Pro

2nde GT

• Une formation professionnelle : domaines de la petite enfance, de l’aide
aux personnes, de l’animation et des services aux territoires
• Un enseignement général (culture humaniste, scientiﬁque et technologique)
• Des stages et des travaux pratiques, une formation secourisme SST, le BAFA…
• Un accompagnement individualisé et une préparation à l’orientation
 Objectifs

du cycle

- Intervenir en structure d’accueil ou à domicile
- Organiser et gérer des activités de services
- Conduire un projet de service dans un territoire.
 Stages

• En Seconde - 6 semaines
• En Première - 9 semaines
• En Terminale - 6 semaines

Témoignages

“Je garde de bons souvenirs du lycée”. J’y
ai fait de belles rencontres amicales et professionnelles durant ces années. L’avantage
de ce lycée c’est qu’il n’est pas très grand. Il
est donc facile d’avoir une discussion avec
les professeurs que ce soit pour parler des
études ou de son avenir professionnel. Si
aujourd’hui j’arrive à faire ce qu’il me plaît,
animateur, c’est en partie dû aux conseils
que mes professeurs ont pu m’apporter.
Pierrick - Bac Pro SAPAT
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OPTION MOBILITE : certains stages
proposés à l’étranger dans le cadre
du dispositif Erasmus +

3e EA (à projet professionnel)

3e

4e EA (à projet professionnel)

4e
5e

 Concours et diplômes accessibles

diplômes en 3 ans :

- le BEPA-SAP
(Services aux personnes)
en ﬁn de 1ère PRO
- le BAC PRO SAPAT
à l’issue de la terminale

Poursuite d’études

NOUVEAUTÉ !
MÉTIERS
DE L’ANIMATION
Au lycée Abbé Pierre :
BAFA inclus
dans la formation
BAC PRO SAPAT

• Infirmier(e)
• Aide-soignant(e)
• Auxiliaire de vie sociale
• Auxiliaire de puériculture
• Éducateur de jeunes enfants
• Moniteur éducateur
• Éducateur spécialisé
• Assistant(e) social(e)
• Concours administratifs fonction territoriale
• Autres concours médicaux ou paramédicaux
• Brevet Professionnel Jeunesse et Sports (BPJEPS)
• Ambulancier

 Poursuite
“Au lycée abbé Pierre, j’ai été très bien accompagnée :
les professeurs étaient vraiment là pour nous. Je m’en
rends compte davantage encore depuis que je suis en études supérieures ! La formation que j’ai pu avoir en Bac Pro SAPAT m’apporte énormément dans ma vie actuelle notamment avec l’expérience professionnelle obtenue grâce aux stages et aux cours de
pratique encadrée. Depuis la rentrée 2019, je fais mes études de
Soins Inﬁrmiers au CÉGEP de Jonquière au QUEBEC. J’ai actuellement validé ma première session. Le lycée m’a aidée à avoir des
connaissances dans les matières qui me sont les plus utiles et qui
m’ont permis d’y arriver.”
Hélaurie - Bac Pro SAPAT

d’études

• Certifications professionnelles
SVN (Surveillant Visiteur de Nuit),
CApmr (Conducteur Accompagnateur
de personne à mobilité réduite)
• BTSA Développement, Animation
des Territoires Ruraux
• BTS Services et Prestations des Secteurs
Sanitaire et Social (SP3S)
• BTS Économie Sociale et Familiale (ESF)
• BTS Tourisme et autres BTS
• Université : psychologie, sociologie, etc.
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Les événements
de l’année

Action Pro: Course UNICANCER

Pour promouvoir la lutte contre le cancer du sein
en partenariat avec le Centre Eugène Marquis
de Rennes, un parcours de course a été mis en
place autour du canal d’Ille et Rance aﬁn de récolter des fonds. Près de 300 € de dons ont été
reversés au service de cancérologie.

Les 4es en scène!

À l’aide de la compagnie Artoutaï, les élèves de la
classe de 4e ont créé un spectacle théâtral en lien
avec le cours de lettres. À partir de poèmes classiques, ils ont pu adapter des textes de façon très
contemporaine, en chansons, avec des rythmes
de slam et de rap au gré de leur imagination, avant
de les interpréter sur scène.

HANDISPORT action Professionnelle
en Term Bac Pro!

Différents ateliers ont été proposés sur le plateau
sportif, tels que basket fauteuil, parcours d’athlétisme pour déﬁcients visuels pour mieux comprendre et appréhender le handicap.

Spectacle musical adapté de "Cats"
avec les 2de pro SAPAT

Une très belle représentation insprirée d’une comédie musicale pour clôturer l'année scolaire.
Des élèves en action dans ce spectacle mêlant
chorégraphies et chants.
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Festival Photos de La Gacilly
“À l’Est du Nouveau”
Élèves de 2nde professionnelle
Découverte d’un festival photographique ayant
pour vocation de mettre en lumière par la force de
l’image la beauté si fragile de notre planète, en
lien avec le travail sur l’image en cours d’éducation socioculturelle.
Animations encadrées par la classe de 1ère
Bac PRO SAPAT
Rendez-vous donné à l’école Abbé Pierre de Hédé
pour encadrer la journée UGSEL.
Les 1ères ont animé la matinée en proposant aux
enfants jeux et ateliers pour favoriser l’esprit
d’équipe, le partage et la coopération entre enfants.
Séjour de découverte en Baie du MontSaint-Michel en 4e PP
• 30 km de VTT sur la voie verte,
• Pique-nique sur le barrage,
• Jeu de piste sur le Mont Saint Michel
• Visite des ateliers mytilicoles à Cherrueix,
• Étude du milieu naturel accompagné du guide de
la Maison de la Baie,
• Activité char à voile,
• Ramassage des déchets sur la plage et observation de coquillages.

Journée de prévention routière:
“Gardez le bon CAP”
Organisée par Le CLIC AGECLIC “seniors
au volant, restez mobiles !” sur la commune de Lourmais et encadrée par la
classe de CAP 2nde année.

Voyage à Paris!
Pour les élèves de 3e et de 2nde professionnelle, découverte des lieux emblêmatiques de Paris (Musée Grévin, Assemblée Nationale...)

Rencontre avec EGEE "Entente
des Générations pour l’Emploi et
l’Entreprise"
Les Terminales BAC PRO SAPAT ont
rencontré des bénévoles qui transmettent leurs compétences et expériences professionnelles aux générations plus jeunes via des simulations
d’entretiens d’embauche.
Temps fort pour la fin de la
"semaine Willkommen"
L'Allemagne mise à l'honneur avant
le stage individuel Erasmus + de 12
élèves de 1ère Bac Pro en janvier prochain dans les structures de la région
de Bersenbrück. Plus d'une cinquantaine de mobilités d'élèves ont été
organisées en Bac Pro Service SAPAT
depuis 2015 au lycée.
Formation crêpier
Pour les élèves de CAPA2 à l’atelier
de la crêpe de Saint-Malo.
Des futurs professionnels en action !

Journée d’intégration
• IFFENDIC - Base de loisirs de Trémelin
Programme sportif et varié :
Accrobranches, VTT, Jeux bretons,
Course d’orientation.
• LES TERMINALES À L’ÎLE AUX MOINES
- Découverte du golfe en bateau-croisière
- Étude de l’Estran, avec pique-nique et
“beach-volley” sur la Grande Plage,
- Animations à l’EHPAD Léon Le Vinet en
lien avec les cours de techniques professionnelles
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Un lycée au cœur du territoire

LYC É E P R O F E S S I O N N E L

Abbé PIERRE
Du projet à la réussite!

SAINT-MALO

TINTÉNIAC

Lycée professionnel
ABBÉ PIERRE

DINAN

COMBOURG

50 rue Nationale - TINTÉNIAC
Tél. 02 99 68 06 50
www.lyceeprofessionneltinteniac.fr
Page Facebook: Abbé Pierre Tinténiac

TINTÉNIAC

GUIPEL
HÉDÉ

BÉCHEREL
ROMILLÉ

• Rennes et Saint-Malo:

30 minutes (bus BreizhGo Saint-Malo
Tinténiac - Rennes lignes 8 A et B)

PORTES OUVERTES
› Vendredi 7 février 17h-19h30
› Vendredi 20 mars 17h-19h30
› Samedi 21 mars 9h30-12h
› Mercredi 27 mai 15h-18h
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Accès - Transports

• Gare de Combourg: 15 minutes
(correspondances avec la ligne TER :
Saint-Malo - Dol-de-Bretagne
Montreuil-sur-Ille - Rennes)

VIGNOC
GÉVÉZÉ

RENNES

