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Le mot du directeur ...

Chers parents, chers partenaires, chers amis de Jeanne Delanoue,
 
En cette rentrée 2019, plus de 1000 lycéens, apprentis, stagiaires de
la formation continue ont fait confiance à la qualité de nos
enseignants et formateurs pour les accompagner dans leur projet
personnel et professionnel.
Nous mettrons tout en œuvre pour qu’ils trouvent dans notre
établissement, les joies de la réussite, la satisfaction du travail bien
fait et le bonheur de vivre ensemble dans un environnement serein.
 
Parents, partenaires et amis de Jeanne Delanoue, vous participez à
l’œuvre éducative et formatrice de l’établissement et il nous
semblait essentiel de mieux vous informer.
 
Les projets sont si nombreux au lycée Jeanne Delanoue qu'il est
parfois difficile de choisir ceux à mettre en avant. 
 
Chaque projet est un trésor qui fait grandir chacun en humanité.
 
 

Pascal Vendé, directeur

La lettre d'information de la communauté éducative du lycée Jeanne Delanoue de Cholet 

A LIRE ...

La rentrée des secondes 
Erasmus Pro
Octobre Rose 
Les STHR en vendanges
L'enseignement
supérieur à JD 
Le nouveau restaurant
d'application
La vie au lycée, c'est
aussi ...
Les dates à retenir ...
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CAP MMVF 2 ASSP BTS MHR STD2A 

ÇA BOUGE À JD

Retrouvez-nous aussi sur le site internet du lycée
et les réseaux sociaux.
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LA RENTREE DES SECONDES
v u e  p a r  l e s  é l è v e s  

Faire sa rentrée est toujours un moment spécial pour tous. Mais
l'entrée en seconde revêt souvent un caractère particulier. Il faut
accepter de redevenir les plus jeunes, de créer de nouvelles
amitiés et de devoir désormais commencer à penser un peu plus à
l'avenir.
Deux semaines après la rentrée, ils ont pu répondre à un
questionnaire et poser des mots sur leur  rentrée à Jeanne
Delanoue.
Les résultats en chiffres et en mots (sur 170 réponses)
 
 
 
 
 
 
 

OPEN YOUR MINDS 
o u  l ' o u v e r t u r e  i n t e r n a t i o n a l e
a u  l y c é e  

Depuis plusieurs années déjà,
l’ouverture à l’international est déjà bien
présente au lycée Jeanne Delanoue à
travers les voyages pédagogiques à
l’étranger, des échanges scolaires avec
d’autres lycées européens, les mobilités
du personnel Erasmus +, la Section
européenne en Bac Pro restauration,
l’enseignement technologique en
langues vivantes et l’accueil d’élèves
étrangers.
Avec le départ de Julien Krausch et
Soline Rambault, deux élèves de Bac Pro
Restauration, pour 6 mois de stage
Erasmus Pro à l’espace gastronomique El
Nacional en plein centre de Barcelone,
cette ouverture prend une autre
dimension.
Cette expérience, soutenue par une
bourse de mobilité Erasmus + doit leur
permettre de découvrir des méthodes de
travail différentes, d’acquérir de
nouvelles compétences professionnelles,
de développer leur curiosité et leur
autonomie et de se confronter à des
cultures différentes tout en développant
leur adaptabilité et leur tolérance à
l’autre.
Le lycée prévoit également de
faire partir une dizaine de jeunes des
sections professionnelles et
technologiques pour des mobilités
courtes Erasmus+ de 4 semaines en
Espagne, en Italie et en Irlande. Ils seront
alors accueillis dans des maisons de
retraite, des foyers d’enfants ou des
restaurants. 
Tous ces projets seront mis à
l’honneur le 11 octobre à l’occasion de
l’Erasmus Day.

stress
nouveau départ
découverte 

3 MOTS QUI SYMBOLISENT
VOTRE RENTRÉE99%

se sont sentis bien

accueillis

le foyer,
la liberté,
la grandeur de l'établissement,
la tenue vestimentaire, 
la sonnerie,
la nourriture au self 
 

C E  Q U I  V O U S  A  S U R P R I S  

Julien et Soline 
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L'enseignement supérieur au lycée Jeanne Delanoue se décline

en 4 filières, à la fois très différentes mais complémentaires et

indispensables dans notre vie quotidienne : 

BTS SP3S (Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et

Social);

BTS ESF (Economie Sociale Familiale);

BTS MHR (Management en Hôtellerie-Restauration),

BTS MSE ( Métiers des Services à l'Environnement) 

Afin de marquer le début de cette année étudiante,

l'Agglomération est venue rencontrer les jeunes pour leur

présenter le territoire choletais. Puis les étudiants, à travers des

présentations de classe et un Escape Game ont appris à mieux se

connaître et développer leur esprit étudiant.

Choisir d'être étudiant à JD c'est aussi choisir un cadre d'études

à taille humaine avec un suivi personnalisé et de réelles

opportunités de carrière.

 

Le jeudi 03 octobre, plusieurs
opérations ont eu lieu au lycée
(voir affiche jointe). Les élèves
ont pu  faire un geste simple
en venant ce jour-là avec un
vêtement rose ou en
reproduisant le ruban rose,
sous forme de chaîne humaine. 
Les actions continuent au
Centre Hospitalier et à l'Hôtel
de Ville de Cholet à partir du
10 octobre. 
Toutes les photos sur 
 
 

Jeudi 19 septembre, Mr et Mme

Braud nous ont accueillis dans

leur Domaine à Vallet.

 Le matin, les élèves ont

vendangé une belle parcelle de

Muscadet sous un soleil radieux.

Après quelques douceurs

offertes par Mme Braud

(collation dans les vignes),

direction le pressoir, nous avons

suivi à la trace nos grappes de

raisins cueillies le matin.

Ensuite, c'est la pause du midi,

pique nique au Château et

tournoi sportif organisé par des

élèves de terminale.

L'après-midi, les propriétaires

nous ont bien expliqué comment

le raisin devient du vin.

Petite dégustation de jus de

raisin en plein air et retour au

lycée.

(STHR : Bac technologique
Hôtellerie - Restauration)

La Section STHR
en vendanges

Nous avons tous
malheureusement autour
de nous une personne
touchée par le fléau du
cancer du sein qui impacte
de nombreuses femmes,
mais également des
hommes. Depuis 3 ans
Jeanne Delanoue se
mobilise pour l’opération 
« Octobre Rose », temps de
mobilisation pour la lutte
contre ce cancer.

OCTOBRE ROSE 

L'enseignement supérieur à JD 
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P a r  M m e  M e n u t - T h é r y

Initial
Apprentissage 

Continu

https://www.facebook.com/lycee.cfc.jeanne.delanoue/
https://www.instagram.com/lycee.cfc.jeanne.delanoue/


Le restaurant d'application

allait avoir bientôt 30 ans et

même si c'est encore très

jeune, pour un restaurant qui

a vu passer des milliers

d'élèves, futurs

professionnels de la

restauration, il était temps de

lui donner un coup de neuf.

 

Après une réflexion

collective avec les

enseignants et formateurs de

la section, le lycée a fait appel

à la Décorathèque de Cholet,

pour mettre en oeuvre la

rénovation.

Les travaux ont commencé

au début du mois de juin

dernier et se sont terminés

juste avant la rentrée. 

LE NOUVEAU
RESTAURANT

D'APPLICATION 

Le congrès sera l'occasion de

mettre en avant la section

hôtellerie-restauration mais

également toutes les autres

sections du lycée.

Du 27 au 29 novembre, le

lycée accueillera le congrès de

l'Association Nationale des

établissements privés de

l'hôtellerie. 

Pendant 3 jours, les directeurs

des lycées et les chefs de

travaux travailleront autour

du thème  "Les lycées de

demain"

27/28/29 NOVEMBRE
LE CONGRES DE L'ANEPHOT 
Par Arnaud Freulon 

Les 185 élèves de la section et

leurs enseignants investissent

petit à petit ce nouveau lieu et

sont très fiers d'être formés 

 dans un tel environnement.

 

Des soirées à thème sont

programmées et le restaurant

est ouvert presque tous les

jours midi et soir ( sauf le

vendredi). 

Vous pouvez retrouver les

menus en cliquant sur le

catalogue ci-contre.

Matériaux nobles et couleurs

sobres ( un mélange de bois

et de noir) donnent au

restaurant un air très chic et

convivial. Il augmente aussi

sa capacité d'accueil avec

notamment une salle de

réunion qui s'adapte aux

dîners de travail.
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http://jeannedelanoue.com/data/jd3p/pdf/menu-restaurant-application2019.pdf


DANS L'AGENDA
DE JD 

Remise des diplômes :15 nov.

SEPT (Semaine de l'enseignement

professionnel) : du 18 au 22 nov.

Congrès de l'ANEPHOT : 27-28-29

nov.

CALEP (Forum Orientation Angers) :

5-6-7 déc.

Portes Ouvertes : 31 janv.-1 fév. +

15 mai 

Inauguration du restaurant

d'application : 28 avril 

Fête du lycée : 5 juin 

LA VIE AU LYCÉE, C'EST AUSSI ...

Les CAP MMVF (Métiers de la

mode et vêtement flou) qui

s'initient à la broderie

numérique pour un projet en

lien avec le Congrès de

l'ANEPHOT.

Les élèves ont été accueillis

au Centre Social du

Chemillois pour une activité,

peu commune mais très

actuelle et qui rajoute une

corde à leur arc.

C.Pontoire 

Les TSAPAT  à Séville 

Les 1ASSP  à Milan 

www.jeannedelanoue.com

@lycee.cfc.jeanne.delanoue
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@lycee.cfc.jeanne.delanoue

http://www.jeannedelanoue.com/

