
En ce début d’année 2021, je suis heureux de vous adresser mes
meilleurs vœux, particulièrement des vœux de bonne santé. Nous
pensons particulièrement à tous nos anciens élèves, professionnels de la
Santé, engagés dans la lutte contre la pandémie du COVID mais aussi à
tous nos partenaires qui continuent à nous accompagner dans la
formation de nos jeunes.  
Nous portons une attention également particulière au monde de la
Restauration et du Service. Nous savons les difficultés rencontrées par
les professionnels de ce secteur et leurs inquiétudes. Nous les assurons
de notre soutien dans cette période si éprouvante. Dans l’attente de
moments plus joyeux, l’école hôtelière Jeanne Delanoue assure la
formation de leurs futurs collaborateurs qui attendent avec impatience
de pouvoir retourner auprès de ces professionnels passionnés.  
Puisque cet édito commence par le mot Santé, je me permets de
préciser à ceux qui l’ignoreraient que Jeanne Delanoue est le lycée de la
Santé et du Social de l’agglomération choletaise. Labellisé lycée des
métiers de la Santé et du Social, Jeanne Delanoue forme plus de 650
jeunes dans ce vaste domaine et apparait ainsi comme un bastion
reconnu au cœur de la région Pays-de-la-Loire (voir en page 4 l’offre de
formations). Nous avons d’ailleurs le plaisir de vous annoncer la création
d’une école d’aide-soignant, Jeanne Delanoue ayant obtenu un
agrément de la Région Pays-de-la-Loire et de sa présidente Mme
Christelle Morançais.  Devenu IFAS, Institut de Formation d’Aides-
Soignants, Jeanne Delanoue continue à innover et à étoffer son offre de
formations au profit de son projet d’accueil de chaque jeune. 
Nous croyons que chaque jeune est unique et nous nous attachons à
faire grandir chacun d'eux en humanité.

ÇA BOUGE À JD
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Depuis la rentrée de septembre, l'équipe de la vie scolaire a été renouvelée. Mme Ligen en est la
nouvelle responsable. Désormais 8 personnels éducatifs accompagnent les jeunes tous les jours et
veillent au vivre ensemble au lycée. 
Dans un contexte sanitaire difficile à vivre pour certains, leur présence, leur écoute et leur soutien
est indispensable pour nos élèves.
Pour égayer les semaines et renforcer le vivre ensemble, un jeudi par mois, l'équipe propose une
animation en lien avec une action de sensibilisation ou en lien avec les évènements du  calendrier.
Ainsi, pour le mois d'octobre, Octobre Rose et Movember ont été les thèmes retenus. Ils ont permis
de sensibiliser la communauté éducative aux maladies féminines et masculines.
En décembre, nous avons revêtu nos plus beaux pulls de Noël et en janvier on se mettra sur notre
31 ! 

Sept. 
2020

La vie scolaire 

De gauche à droite 
(debout) Virginie Robin  , Julie Ligen
(responsable vie scolaire), Florence Boutin
(directrice adjointe), Anne Goude, Marie-Anne
Renaud
(assis) Stephan Boisseau, Iris Michau
Absents sur la photo : Gaël Herault et Nathalie
Bâcle (Internat) 

Julie Ligen, la nouvelle responsable de la vie
scolaire est originaire de la région angevine. Elle
a débuté dans le métier en tant qu'adjointe de
vie scolaire au collège Saint Agnès à Angers.

Pour atteindre la plus haute
marche, il faut commencer par
la première. L’atteindre sans
effort n’a pas de goût ni de
mérite.
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Cynthia Chasseriau
Directrice de l'IFAS Jeanne Delanoue

Mr Vendé l'a annoncé dans son éditorial : depuis le début du mois de
janvier, nous pouvons ajouter aux formations de  notre lycée des Métiers
de la santé et du social, l'IFAS (Institut de Formation d'Aides-Soignants)
Jeanne Delanoue. 
L'école sera dirigée par Cynthia Chasseriau, une choletaise d'origine et
une habituée des nouveaux projets.

Une formation d'infirmière en région parisienne
Son bac D en poche (anciennement Bac Scientifique), Cynthia décide de faire médecine mais très
vite elle réalise que ce n'est pas ce qu'elle souhaite faire. La manière de travailler, la sélection ce
n'est pas pour elle. Elle passe alors le concours d'infirmière et est reçue à l'Institut Antoine Béclère
de Clamart. A l'époque, la formation n'avait pas de reconnaissance universitaire et durait 3 ans et
demi. (Aujourd'hui la formation est reconnue et donne un niveau Licence)
En 1998, diplôme en poche, elle débute alors sa carrière à l'hopital Marie Lannelongue à Paris. Elle
gagne son expérience dans différents services, tous très enrichissants mais elle retient surtout son
passage au bloc opératoire de chirurgie cardiaque où elle aura la chance d'assister à des greffes
cardiaques.

Retour aux sources à Cholet 
Après quelques années, Cynthia revient sur Cholet, sa ville d'origine. Elle travaille désormais au bloc
opératoire du centre hospitalier de Cholet. Elle se forme sur l'ensemble des spécialités mais au bout
de quelques années, la relation avec le patient lui manque. Direction alors les soins intensifs de
cardiologie. Elle aime aussi prendre en stage des élèves infirmiers ou aides-soignants car elle "aime
transmettre", et "amener l'autre à construire lui-même ses connaissances". Elle donne des cours à
l'IFSI et à l'IFAS et se découvre une réelle appétence pour la formation.

Une formation de cadre  de santé à Nantes 

 Son projet avance et prend forme petit à petit. Pour former elle doit s'engager dans la formation
cadres. C'est alors à l'IFCS de Nantes qu'elle redeviendra étudiante pour les 10 mois de formation
que requièrt le titre. Ces 10 mois seront riches en réflexivité et en remises en questions. 

Une restructuration, une création ...

Pour son premier poste de cadre, elle est affectée au centre hospitalier de Cholet où après deux
années passées au service de chirurgie vasculaire et cardiologie, on lui demande de restructurer les
services de gériatrie de l'hôpital pour n'en faire plus qu'un grand pôle. Après 4 mois, le projet
aboutit et Cynthia y reste alors trois ans. Elle apprend à mieux connaître tout le maillage autour de
la personne âgée, elle participe à des groupes de travail, se forme sur l'accompagnement spécifique
et acquiert des compétences auprès de gériatres.
Alors quand en 2015, elle a l'opportunité de faire partie de l'équipe qui participera à la création de
l'EHPAD du Val de Moine, elle saute le pas. Tout est à créer : l'arrivée des résidents, le recrutement
du personnel, la mise en place du matériel, le développement de l'informatique... Cette nouvelle
expérience est intense en rencontres et acquisition de nouvelles compétences notamment avec les
personnes en situation de handicap. Elles demandent un accompagnement au vieillissement
spécifique et le maintien de l'autonomie et de leurs capacités.
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L'IFAS est une suite naturelle  aux Bac Pro ASSP et SAPAT
de notre établissement.  Il accueillera 25 étudiants,
majoritairement en apprentissage, en cursus partiel ou
long.

A partir de mars 2021, l'Institut formera des groupes de 10 à
12 ASH travaillant en EHPAD pour leur permettre d’acquérir
des compétences professionnelles propres aux aides-
soignants. A l'issue de 2 semaines de formation, ils seront
plus armés pour intervenir auprès des personnes âgées
dans un "contexte virus " : hygiène, accompagnement de la
personne âgée avec repérage du risque suicidaire ou des
troubles cognitifs suite à l’isolement dû à la crise sanitaire.

 
CAP AEPE (Accompagnant
Educatif Petite Enfance) 
Bac Pro SAPAT (Service Aux
Personnes et Aux Territoires) 
Bac Pro ASSP
(Accompagnement Soins et
Services à la Personne) 
Bac ST2S (Sciences et
Technologies de la Santé et du
Social) 
Titre Professionnel ADVF
(Assistant De Vie aux Familles)
Titre Professionnel SAMS (
Secrétaire Assistant Médico-
Social) 
BTS ESF (Economie Sociale et
Familiale) 
BTS SP3S ( Services et
prestations des secteurs sanitaire
et social)
DE Aide-soignant   

Jeanne Delanoue
Lycée des métiers de la

Santé et du Social 

IFSI : Institut de Formation en Soins Infirmiers
IFAS : Institut de Formation des Aides-Soignants
IFCS : Institut de Formation des cadres de santé 
EHPAD : Etablissement d'hébergement pour
personnes âgées dépendantes

Les sigles à connaître ...

Résidence le Val de Moine 
L'EHPAD du Val de Moine, ouvert depuis janvier 2016, est géré
par le Centre Intercommunal d'Action Sociale du Choletais. 
Il s’adresse aux personnes de 60 ans et plus, en perte
d’autonomie.
La résidence peut accueillir 74 personnes et permet aux
couples qui le souhaitent d’occuper des appartements
communicants.
Elle est habilitée pour l'accueil de 10 personnes âgées en
situation de handicap et dispose par ailleurs d'une unité
sécurisée de 14 logements pour des personnes présentant des
troubles cognitifs.
Chaque année, plusieurs de nos élèves de Bac Pro ASSP et
SAPAT sont formés au Val de Moine.

Même si ce qu'elle vit au Val de Moine lui convient en
tous points et qu'elle s'y sent bien, Cynthia garde en
tête la formation. Dans le cadre de ses fonctions, elle
continue même de former les personnels et à intervenir
à l'IFSI.  
Alors quand dans le courant de l'année 2020, on
l'informe  de la création de l'IFAS Jeanne Delanoue, elle
postule sans hésiter. après l'agrément obtenu auprès
de la Région Pays de la Loire, elle devient alors
directrice de l'institut de formation. Une nouvelle page
reste  à écrire. Bienvenue Cynthia à Jeanne Delanoue.

2021, la création de l' IFAS Jeanne Delanoue
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https://www.jeannedelanoue.com/cap-aepe-accompagnement-educatif-petite-enfance/
https://www.jeannedelanoue.com/bac-pro-sapat-services-aux-personnes-et-aux-territoires/
https://www.jeannedelanoue.com/bac-pro-accompagnement-soins-et-services-a-la-personne/
https://www.jeannedelanoue.com/bac-st2s-sciences-et-technologies-de-la-sante-et-du-social/
https://www.jeannedelanoue.com/titre-professionnel-advf-assistant-de-vie-aux-familles/
https://www.jeannedelanoue.com/titre-professionnel-sams-secretaire-assistant-medico-social/
https://www.jeannedelanoue.com/bts-esf-economie-sociale-familiale/
https://www.jeannedelanoue.com/bts-sp3s-services-et-prestations-des-secteurs-sanitaire-et-social/


La crise sanitaire met à mal le monde de l'Hôtellerie-Restauration. L'école hôtelière n'y échappe
malheureusement pas. Cependant nous refusons de nous laisser abattre. 
Pour motiver encore plus les troupes, nous avons lancé un concours interne : les Brigades au Top
à JD. A partir de janvier 2021, 6 équipes de 5 jeunes issus de toutes les sections de l'école
hôtelière, accompagnés de trois enseignants ou formateurs, s'affronteront dans  différentes
épreuves qui allieront cuisine et service. Les brigades devront se pencher sur le thème des
produits locaux.
Nous avons la chance d'avoir un parrain d'exception pour cette première saison avec Samuel
Albert, vainqueur de Top Chef 2019 et propriétaire du restaurant Les Petits Prés à Angers. 
La première épreuve aura lieu lors des portes ouvertes du lycée. 

                                       Suivez-nous sur les réseaux 

Les Brigades au Top à JD 

L'école hôtelière de Jeanne Delanoue  

CAP Cuisine
BAC PRO Cuisine
BAC PRO Service CSR
BAC Hôtellerie STHR

 

 

Mise à Niveau Hôtellerie Restauration
CAP Cuisine
CAP Commercialisation et service en
Hôtel-Café-Restaurant
BTS MHR

Au lycée Au Centre de formation 
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https://www.facebook.com/lycee.cfc.jeanne.delanoue/
https://instragram.com/lycee.cfc.jeanne.delanoue
https://www.youtube.com/channel/UCFLKyLFx6-DDzQ3yaEQr9oQ?view_as=subscriber


La Classe de 4ème Orientation professionnelle 
Une nouvelle classe pour se découvrir 

Il y a 18 élèves dans la classe et il y a 13 garçons et 5 filles. On
vient tous des alentours de Cholet.
On a 6 heures de cours par jour et 24 heures par semaine. 
Les projets des 4èmes sont La Ruche de Jeanne, le Jardin de
Jeanne et les Jeux de Jeanne. On a fait des sorties comme le
Parc de Maulévrier et la Famille Mary. On s’est très bien
intégrés dans le lycée.

Emma-Tao-Léo
Le Self de Jeanne Delanoue 

Au self de Jeanne Delanoue, il y a 10 personnes qui travaillent

pour nous (2 hommes et 8 femmes). Nous recyclons tous nos

déchets. Les cuisiniers préparent des plats à partir d'aliments 

 frais comme les fruits et les légumes. On peut aussi manger des

pizzas. Enfin la nourriture est à volonté comme les pâtes et les

légumes.

Depuis le début de l'année nous mangeons par classe pour des

raisons sanitaires .

Clara-Raphaël- Benjamin

Le Foyer de JD – Un espace pour se divertir 
 

Le foyer sert à se reposer, à parler et aussi à se
divertir mais à cause de la  COVID les jeux ne sont
pas accessibles.
On peut y venir dès 8h00 et il ferme à 18h15. Stefan
est l’animateur du foyer et il organise souvent des
concours. On peut y écouter de la musique et
acheter des friandises (bonbons, chocolat…).

 
Adrien - Lucas - Léo

La salle de sport de JD 
 Un lieu multi-sports

 
L’EPS c’est l’éducation physique et sportive.
Au sport nous pratiquons plein d’activités
sportives comme l’escalade, le basket ou le
tennis de table. 
En ce moment, notre activité c’est la course
d’orientation au Parc de Moine. Ce sport
plait à la majorité de la classe. Dans le parc
nous devons garder nos masques. A cause
des règles sanitaires, dans les vestiaires
nous ne pouvons pas prendre de douche.
Nous avons une grande salle de sport à
l’intérieur même du lycée, avec un terrain
de basket, un mur d’escalade, une salle de
fitness. 

Ilan, Noam, Schaïna

Les pauses à JD 
La cour, le CDI, le foyer ...
La cour est surveillée par la vie scolaire avec Mme
Ligen, la responsable de vie scolaire, Iris, Virginie,
Mme Renaud et Anne. Stéfan est le surveillant du
foyer qui est ouvert toute la journée. Il y a le CDI et
un coin lecture où nous pouvons emprunter des
livres. On ne peut pas aller dans les couloirs sur le
temps du midi et comme on est en 4ème, on ne
peut pas utiliser nos téléphones.

Nathaël, Léna, Louis

Le Jardin de Jeanne 

Le projet de l’année est de créer un jardin pour y cultiver des légumes, des

plantes, des fleurs, etc.. Le jardin se trouve à côté de l’internat, pas très loin du

lycée.. Nous avons commencé par labourer la terre, ensuite nous avons mis des

bâches plastiques pour faire pourrir l’herbe.. Pour que les bâches tiennent on a

mis de la terre dessus. Enfin Mr Brunet, notre prof, a étalé du crottin de cheval

et de poney avec de la paille pour nourrir la terre..

 Prochaine étape : la plantation. 

Téo,, Amélie,, Ali

Articles écrits par les élèves 
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Une fin d'année engagée 

Le mois de décembre, plus que jamais, a été l'occasion
de solliciter les élèves autour d'actions de solidarité. De
telles actions recueillent très souvent l'adhésion
immédiate de nos jeunes. 
Une cinquantaine d'élèves de la section Santé Social se
sont donc relayés pendant deux week-ends auprès de
la Banque Alimentaire  pour récolter les dons aux
caisses des supermarchés du choletais et vendre des
goodies pour le Téléthon. Merci à Mme Cailleau,
enseignante au lycée, pour la gestion logistique ! 
Une classe de Bac Pro SAPAT a mis en place une
collecte de biens de première nécessité pour les
Restos du Coeur. 
Enfin, une collecte de jouets a été organisée en lien
avec le département du Maine et Loire pour le Secours
Populaire. 

Afin de mettre en valeur nos formations, nous avons lancé fin
octobre un concours interne "Je filme ma formation à JD".
11 équipes ont été retenues et les films sont visionnables sur
la chaîne Youtube du lycée. Les votes auront lieu à la fin du
mois de janvier. De belles créations qui mettent bien en
valeur ce que les élèves, les éudiants et les stagiaires vivent à
JD. 
Quelques soient les vainqueurs, félicitations à tous !

La remise des diplômes virtuelle devait avoir lieu le 13 novembre.
Malheureusement nous avons dû l'annuler en raison du
confinement. 
Nous tenions à féliciter à nouveau tous nos diplômés 2020. 
Nous leur souhaitons le meilleur dans la poursuite de leurs études
ou dans leur insertion professionnelle.

Les remises de diplômes virtuelles

Concours Je filme ma formation à JD

Lycée CFC Jeanne Delanoue 
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https://www.youtube.com/channel/UCFLKyLFx6-DDzQ3yaEQr9oQ?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCFLKyLFx6-DDzQ3yaEQr9oQ?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCFLKyLFx6-DDzQ3yaEQr9oQ?view_as=subscriber


La transformation de  la voie professionnelle (pour les Bac Pro
et les CAP) a apporté des évolutions dans nos cours,
notamment avec la co-intervention et le lancement des chefs
d'œuvre. Le chef-d'œuvre concerne tous les élèves de CAP ou
de baccalauréat professionnel, apprentis ou scolaires. C'est
une réalisation, collective ou individuelle, qui doit permettre
aux élèves  d'exprimer leurs  talents en lien avec leur futur
métier, et aussi de montrer et de  valoriser leurs compétences.
Les CAP Cuisine et Mode et les CAP AEPE seront les premiers
cette année à présenter le fruit de leur travail. Les AEPE
montent un projet sur les éléments qui favorisent l'acquisition
du langage chez l'enfant . Ci-contre les travaux des CAP2
Mode qui travaillent sur le thème des années 50 (en mode, en
français, en maths et en arts). Vivement le défilé !

La classe de 4ème OP a montré un engouement pour le manga
en empruntant régulièrement ces livres au CDI du lycée. Ainsi,
avec la professeure de français et la documentaliste, les élèves  se
sont lancés dans la création d’une exposition pour informer les
autres élèves du lycée de leur passion. Ils ont décidé ensemble de
traiter les éléments incontournables du manga en petits groupes :
son histoire et son origine, les genres et thèmes abordés, une
explication des codes graphiques, la présentation de quelques
auteurs  et de quelques personnages et l'adaptation au cinéma
ou sur petit-écran. Cette exposition était également ludique avec
un questionnaire, réalisé par les 4èmes, à remplir par les
spectateurs tout en parcourant l’exposition. 

                      Au CDI du lycée jusqu'à début février

Depuis cette année, le lycée a une nouvelle corde à
son arc avec le Bac Pro ERA (Etude et Réalisation
d'Agencement). 18 élèves, encadrés par Yoann Rouger
(enseignant du pôle professionnel et issu du monde
de l'entreprise) composent cette première promotion.
Leurs premiers travaux ont porté sur la rénovation de
leur salle de classe. Ils ont ensuite travaillé en
collaboration avec les 4OP pour la réalisation d'un
cabanon de jardin pour le Jardin de Jeanne.
Ils partiront en stage du 24 mai au 2 juillet dans
diverses entreprises (cuisinistes, entreprises
d'agencement, décorateurs d'intérieur, architecte,
collectivités etc ...).  Si l'accueil d'un de nos élèves vous
intéresse n'hésitez pas à nous contacter.  

Le chef d'oeuvre 

Les Mangas au CDI avec les 4OP

Art et Agencement 
Le nouveau Bac Pro ERA

voir Fiche formation Le Cabanon

La salle de classe 
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https://www.jeannedelanoue.com/bac-pro-agencement-era/
https://www.jeannedelanoue.com/bac-pro-agencement-era/
https://www.jeannedelanoue.com/bac-pro-agencement-era/

