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Repas dans le noir au restaurant
d'application (TSTHR)

Petit-déjeuner avec les tuteurs au
CFC 

L'équipe du self à Noël 

#2

Dans le domaine de l'agencement intérieur, l'ouverture d'une classe de Bac Pro Etudes en
Réalisation d'Agencement devrait séduire des jeunes intéressés par l'architecture d'intérieur.
L'ouverture d'une classe de 4ème à orientation professionnelle sera une solution pour les
collégiens qui ont besoin de réfléchir dès la 4ème à leur projet professionnel.
Le développement de l'apprentissage dans de nombreuses filières (Santé-Social, Hôtellerie-
Restauration et Mode) donnera de nouvelles perspectives.

Nouvelle année, nouveaux projets,
 
L'établissement cherche en permanence à innover pour adapter ses locaux et son offre de
formation aux besoins du territoire et des jeunes accueillis. C'est pourquoi nous sommes heureux
de vous annoncer l'ouverture de plusieurs formations à la rentrée 2020 :

 
Nous savons bien que le dynamisme de l'établissement repose sur les différents acteurs et
partenaires de l'établissement. Aussi, autant que nos voeux, nous souhaitons vous adresser nos
remerciements pour votre confiance et votre investissement. 
Nous avons une pensée plus approfondie pour tous les jeunes et adultes qui vont passer un
examen cette année. Nous leur souhaitons une pleine réussite et un plein épanouissement dans
leur projet professionnel et personnel. 

Bac pro Métiers de la Mode et du
vêtement en visite chez  Mulliez Flory au

Longeron..



Julien et Soline 

BAC PRO
ERA

4ème
d'orientation

professionnelle 

Depuis le mois de novembre, le site internet du lycée a fait
peau neuve et se veut plus moderne et plus facile d’utilisation.
Vous trouverez dès la première page, les actualités du lycée,
les formations et les formulaires d’inscription.
Parents, élèves et personnels ont aussi un accès direct à tous
leurs espaces comme Ecole Directe, Gael etc...
Notre présence sur les réseaux sociaux (Facebook et
Instagram) nous permet de mettre  en avant les différents
projets menés au lycée.
Enfin, cette 2ème édition du Ça bouge à JD compile en 4 pages
quelques moments importants vécus au lycée. 
Bonne lecture ... jeannedelanoue.com

Notre nouveau site internet

Bac Pro Etude et Réalisation
d'Agencement 
Le titulaire de ce bac pro est un technicien de
l'agencement. Il  intervient en bureau d'études
pour participer à la conception technique du
projet. Sur un chantier il organise la mise en
oeuvre d'ouvrages d'agencement et
d'aménagements extérieurs et intérieurs dans
le respect du parti architectural et décoratif du
projet.

La 4ème d'orientation professionnelle doit
permettre à un élève de 4ème ou de 5ème
d’entrer dans une démarche de découverte
professionnelle. La formation est basée sur des
pédagogies diversifiées, centrées sur des
activités concrètes et parfois à caractère
professionnel. La formation comporte
également 2 à 3 semaines de stage individuel
ou collectif. 

4ème d'Orientation Professionnelle

Sept. 
2020

Sept. 
2020

Nos outils de communication évoluent...

http://jeannedelanoue.com/


Du 27 au 29 novembre, nous avons accueilli le congrès national de l’ANEPHOT (Association nationale des écoles privées
de l’hôtellerie et du tourisme). Les chefs d’établissement et les directeurs délégués à la formation professionnelle et
technologique ont pu travailler ensemble sur le thème du lycée de demain, l’ouverture à l’international, la formation
professionnelle et l’apprentissage etc.
 
Les repas ont été organisés et réalisés par tous les enseignants et tous les élèves de l’école hôtelière du lycée. Octobre
Rose, La Catalogne, L’Orient Express et la Mer ont été les thèmes retenus pour ces repas. 
Nous avons été particulièrement heureux d’accueillir dans nos cuisines et notre nouvelle salle de restaurant les équipes
de Mathieu Guibert et d’Eric Mignard, deux chefs étoilés des restaurants Anne de Bretagne à la Plaine sur mer et du Castel
Marie Louise à la Baule. Certains de nos élèves sont apprentis dans ces maisons prestigieuses.
Nous avons eu également le plaisir de travailler avec nos collègues du lycée hôtelier de Joviat en Espagne.
Merci à tous ces acteurs de l'ombre, les élèves, les formateurs, les enseignants et les personnels  qui ont su faire de ce
congrès une belle réussite. 

Vidéo-souvenir 
Cliquez sur l'image 

RETOUR SUR L'ANEPHOT

LE CONCOURS DES JEUNES TALENTS 

Le Concours des jeunes talents, c'est tous les ans au lycée - Bravo aux lauréats 2019/2020  : 

Mode Cuisine Service 

1- Sandrine Gaudin
2- Romane Poutord Santal
3- Capucine Colaisseau et 
 Faustine Blouin 

1- Mathias Gabard
2- Clément Royer
3- Evaristo Dalpra
Guilherme

1- Anouk Philippe
2- Lucie Simonneau
3- Pauline Graton 

Le congrès a été l'occasion de féliciter Gaylord Merlet, ancien BTS MHR du lycée, pour sa 3ème place au Concours des Chefs
Président. Gaylord travaille aujourd'hui pour Mathieu Guibert à Anne de Bretagne.
A noter : Deux BTS MHR, Antonin Boton en cuisine (au Castel Marie Louise)  et Gautier Uzureau en service (au Château Colbert à
Maulévrier), participeront à la finale du même concours mais pour les écoles, le 19 mars prochain à Paris. 

De gauche à droite : Esther Milland et Jacky Ribeyre (vice-
présidente et président de l'ANEPHOT), le représentant Président,
Gaylord Merlet, Pascal Vendé et Joseph Legal (président
d'honneur de l' ANEPHOT) 

https://youtu.be/4tn6wYjV1lo


Un Lieu au lycée ...Le CDI
 
Le CDI (Centre de Documentation et
d'Information) est un lieu ressource situé en
plein cœur du lycée, un lieu d’ouverture
culturelle, de lecture et de recherche
d’informations ouvert à tous, 45h par semaine
On y vient en autonomie ou avec un professeur
dans le cadre d’un cours. Pour respecter cet
espace de travail et de formation, le calme est
indispensable.  La diversité des filières permet
de proposer un fonds riche et varié. 
Revues professionnelles, journaux, BD, manga,
roman, documentaires, informations sur
l’orientation… sont à disposition sur place ou à
emprunter ! 
Vous y serez accueillis par Mme Stefanelli, Mme
Boissinot, Mme De Terves et Mme Humeau 
 

A la fin du mois de novembre, des élèves de 2nde Bac Pro SAPAT et Bac Pro LCQ
ont participé à une  opération de reboisement à Ribou,  dans la propriété de
Grégoire Maisonneuve et Hélène Godec. Le couple, qui a hérité d’une ferme du
XVIe  siècle, souhaite créer un parc arboré pour valoriser ce patrimoine. En tout,
1200 arbres ont été plantés. Tilleuls, chênes, noisetiers, merisiers, alisiers, charmes,
érables champêtres ou encore troènes font partie des espèces choisies par le
couple, qui réalise ce projet en collaboration avec la chambre d’agriculture. Nos
élèves participent à cette action dans le cadre d'un projet pédagogique de
sensibilisation à l'environnement.
Plus d'infos  sur le site du Courrier de l'Ouest 

Cette année, en plus de Julien et Soline, en Erasmus Pro à Barcelone pour
encore 3 mois, 7 élèves du lycée partiront faire un stage dans un autre pays
de la communauté européenne. 
Emeline, Chloé, Alix, Candice, Clémentine, Salomé et Sarah vont passer 4
semaines  (et même 8 semaines pour Emeline) dans des structures (maisons
de retraite, écoles ou hôtels-restaurants) en Italie, en Espagne et en Irlande.
Nous leur souhaitons de profiter pleinement de cette expérience.

DANS L'AGENDA
DE JD 

 Portes Ouvertes : 31 janv.-1

fév. + 15 mai 

Inauguration du restaurant

d'application : 28 avril 

Fête du lycée : 5 juin 

www.jeannedelanoue.com

@lycee.cfc.jeanne.delanoue

@lycee.cfc.jeanne.delanoue

ÇA SE PASSE AUSSI À JD ...

Les élèves de 2BPROSAPAT A et B, 2BPROLCQ ont rendez-vous avec un lecteur, une lectrice ...
et/ou un livre ! Le Speed Booking c’est découvrir la littérature contemporaine, faire part de
sa lecture en un temps très limité, éveiller la curiosité chez l’autre, donner envie de lire et
aussi pouvoir présenter son livre en 3 mn !

Une Action au lycée ... Le reboisement de Ribou

L'ouverture Internationale au lycée ... 
Stages d'élèves à l'étranger 

Emeline, Sarah, Alix, Candice, Clémentine, Salomé et
Chloé (absentes sur la photo)

Au lycée, la mobilité Erasmus +
c'est aussi pour le personnel. 
Mmes Esnard et  Rigaudeau
seront  prochainement en
stage d'observation dans un
lycée finlandais d'Helsinki 
 pendant une semaine.

http://www.jeannedelanoue.com/
https://cholet.maville.com/actu/actudet_-cholet.-les-jeunes-pousses-de-delanoue-aident-au-reboisement-de-ribou_52725-3921868_actu.Htm
https://cholet.maville.com/actu/actudet_-cholet.-les-jeunes-pousses-de-delanoue-aident-au-reboisement-de-ribou_52725-3921868_actu.Htm

