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Le lieu de formation, Jeanne Delanoue c'est aussi un
lieu de vie, d'épanouissement personnel, de
créativité et d'engagement. À travers leurs
nombreuses actions, les lycéens, les étudiants et les
stagiaires montrent la réalité de notre promesse ,
une jeunesse généreuse et soucieuse du monde. Je
tiens à les remercier et à leur exprimer ma joie de les
voir s'épanouir chaque jour dans l'établissement.

Pascal Vendé
Directeur.



OCTOBRE ROSEOCTOBRE ROSE

Le stand de
Jeanne Delanoue

Vendredi 24 et samedi 25 septembre le lycée était
mobilisé pour octobre rose au cœur du village
prévention à Cholet, en amont d'une structure
gonflable "voyage au cœur d'un sein". Plusieurs
formations se sont engagées dans ce projet mené pour
le lycée par Sandra Davy, Bernard Philippe et
Christelle Pontoire. Les sections ASSP, mode et
hôtellerie étaient présentes sur un stand afin de
proposer à la vente leurs réalisations : trousses de
toilettes, arbres de fleurs, macarons et pâtes de fruits.

Cette action avait pour mission de sensibiliser nos
jeunes à la prévention des cancers et plus
particulièrement le cancer du sein mais aussi de
renforcer l'estime de soi en mettant en avant leur
fabrication.

Cette année un vélo à smoothies était à disposition des
différents visiteurs. Il suffit d'une minute pour réaliser
en quelques coups de pédales une boisson fruitée. Un
grand merci aux élèves qui ont participé à l'action, ainsi
qu'à tous les adultes du lycée qui ont aidé à la mise en
place de ce beau projet et/ou qui sont venus soutenir
l'action;

Nous avons aussi joué le jeu au
sein même du lycée...

Nous avons pris la traditionnelle photo du
ruban. Nous avions les 3e professionnelles
qui ont tenu le stand de la vente des rubans,
afin de récolter des dons pour l’association
de lutte contre le cancer du sein. 
Ensuite, le stand du vélo à smoothies était
présent.

Pour terminer, chorégraphie de danse pour
le flash mob avec Laura, éducatrice de vie
scolaire, en tant que coach !
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Jeudi je dis, c'est quoi 

C'est une animation devenue emblématique au sein
du lycée. L'équipe de la vie scolaire choisit un jeudi à
thème dans le mois. 

Jeudi je dis spécial Merry Christmas

Les traditionnels 
"Jeudi je dis..."

Jeudi je dis spécial Chapeaux

Remise des diplômes

Soirée remise des diplômes le 26 novembre
Félicitations à tous nos diplômés et bonne route !
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Jeudi je dis spécial Octobre Rose



Nos formations Bac + 

www.jeannedelanoue.com
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DU NOUVEAU À JDDU NOUVEAU À JD

Bachelor Hôtellerie Restauration 

Il forme au Responsable d'Unité
Opérationnelle.  Ce diplôme est délivré
par le Collège de Paris. Titre à finalité
professionnelle enregistré au RNCP en
date du 14 Octobre 2020 par décision de
France Compétences, délivré par
Ascencia Business School. 

Le Bachelor s'adresse aux personnes
désirant prendre la responsabilité d'une
unité opérationnelle en hôtellerie
restauration et évoluer vers des missions
de management et gestion d'entreprise. 

Elle forme à gérer un établissement
sanitaire, sociaux ou médico-sociaux.

La licence s'adresse aux personnes
qui souhaitent s'orienter vers des
responsabilités d'encadrement,
d'ingénierie ou de conduite de projets
pour évoluer vers des postes de cadre
intermédiaire dans le secteur
sanitaire, social ou médico social.

Licence Professionnelle GESMMS         

BTS ANABIOTEC
Analyses Agricoles, Biologiques et Biotechnologiques

Gestion des Établissements Sanitaires
Sociaux et Médico Sociaux.

Le BTS ANABIOTEC est spécialisé dans la recherche, les analyses et le contrôle dans de nombreux secteurs. Il
est possible de travailler dans les industries agroalimentaires, chimiques ou pharmaceutiques, dans
l’agriculture, l’environnement et le développement durable. Après un Bac Pro LCQ (Laboratoire Contrôle
Qualité) proposé au sein de l'établissement, ce BTS est une poursuite d'étude possible en formation initiale.
A Jeanne Delanoue, nous favorisons la sécurisation des parcours, de BAC - 3 à BAC +3

Première Bac Pro CSR en alternance
Une autre nouveauté cette année : La première Bac Pro Commercialisation et Service en
Restauration est possible en alternance à partir de septembre 2022 ! Effectuer une
alternance permet d'allier le cursus scolaire et le milieu professionnel. C'est une bonne
expérience et cela permet d'enrichir ses capacités sur le terrain. 

Vous souhaitez en savoir plus ?
Nos fiches formations sont disponible sur le site internet  :  



Ils sont ensuite allés à la rencontre des passants aux Arcades Rougés et leur ont présenté leur projet : Se faire
photographier en tenant à la main, un slogan contre les violences, rappelant le numéro d'appel et d'écoute 3919. La
fin de la journée a été imaginée par deux jeunes en service civique travaillant sur le campus de Cholet.
Accompagnés par un groupe de percussionnistes "la compagnie céleste", les élèves se sont arrêtés auprès de
chaque silhouette disposée aux Arcades Rougés et énonçaient un chiffre relatif aux violences en France. 

Les collectes avec la
banque alimentaire

Le week-end du 26 et 27 novembre 2021, des
élèves de sections ASSP et ST2S ont pris l'initiative
de rejoindre les collectes de la banque
alimentaire. 

La Banque alimentaire a récolté plus de 30 tonnes
de denrées dans le Choletais et dans les Mauges.
Pour participer à la collecte, les personnes avaient
le choix entre déposer leurs produits dans l’un
des 33 magasins participant à l’opération ou
acheter un ou des bons à code-barres à passer en
caisse, d’une valeur unitaire de 2 €.
  
Merci aux élèves d'avoir participé à cette collecte,
c'est une très belle initiative !

IFAS : Action de Santé Publique

Le 25 novembre, un groupe de l'IFAS a participé à une action de
santé publique en lien avec les violences faites aux femmes. Les
étudiants se sont joints aux actions de la ville de Cholet sur cette
thématique. 
La première partie de l'action a été de visiter l'exposition En
Prise. Elle retrace le parcours de 4 femmes ayant subi des
violences, jusqu'à leur renouement avec la vie. Cette exposition
est une réalisation de Cécile Liège "le Sonographe" et le
photographe Ben Ben. 

Ensuite les élèves ont pu échanger avec des professionnels ou
bénévoles d'associations ou structures : CAF, Association d'Aide
Aux Victimes de Violences Sexuelles, Médiation 49, Femmes 49...
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Le 9 décembre, les étudiants en SP3S ont
organisé une journée de sensibilisation au
SIDA. Ils ont effectué une vente de rubans au
foyer afin de récolter des fonds pour le
CEGIDD (Centre Gratuit d'Information, de
Dépistage et Diagnostic des Infections  par le
virus de l'immunodéficience humaine,
hépatites virales et les infections sexuellement
transmissibles.) 

Durant la journée, les SP3S ont mis en place
plusieurs activités comme la traditionnelle
photo du ruban rouge. Il a été demandé aux
autres élèves de s'habiller en rouge pour cette
journée et beaucoup ont répondu à l'appel !

Une conférence pour les élèves a eu lieu dans
l'amphithéâtre avec le CEGIDD afin d'en savoir
plus sur cette maladie et d'essayer de
sensibiliser les jeunes.
Un grand bravo aux étudiants pour cette
organisation !

Sensibilisation
au SIDA

Don aux associations :
SAPAT

Les élèves diplômés de terminales SAPAT ont
fait un don aux associations ! Au cours de leurs
années, les élèves avaient réalisé différentes
actions afin de financer un voyage de fin
d’année. 

La Covid et les restrictions sanitaires n’ont pas
permis aux jeunes de pouvoir concrétiser ce
projet… il a été décidé de répartir les sommes
récoltées à différentes associations avec
lesquelles les élèves ont été en contact par le
biais d’interventions ou de projets : BEPA,
Équateur, Handichiens, Restos du Coeur et les
Artisans du Monde. 

Les responsables des associations étaient donc
conviés, vendredi 26 novembre, jour de la
remise des diplômes pour la remise des
chèques. Belle générosité !
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La mini entreprise des     èmes et     èmes

STD    A : PROJET SAC À MAIN
AVEC LE LYCÉE DE LA MODE

Les élèves de STD2A du lycée et les étudiants du lycée
de la Mode en BTS Maroquinerie coopèrent autour
d'un projet de sacs à main. Nos élèves dessinent et les
BTS conçoivent. Des moments d'échanges et de
partages autour d'un projet fédérateur. Nous
découvrirons le résultat en avril.

Travail de groupe 
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L'Echoppe de Jeanne 
Cette  année les  élèves des 2 classes de 3ème travaillent
autour d'un projet de mini-entreprise. En association avec
Entreprendre pour Apprendre et la Région des Pays de la
Loire, les jeunes ont pour projet de créer une boutique
mobile, l'Echoppe de Jeanne. Ils y vendront des objets qu'ils
auront eux-mêmes créés ou qu'ils auront fait fabriquer par
les autres sections du lycée. L'objectif est de faire la
promotion des formations. 
Stéphane Huteau, directeur régional chez  Fedex, est leur
mentor et les accompagne dans la mise en place du projet.

Logo réalisé par Vanille (3ème A)



Menu ERASMUS DAY

Mathias Gabard en BTS MHR2 a
remporté la médaille de bronze du
concours Cook’n Coeur au salon
Serbotel 2021 à Nantes.

En association avec un chef et une
personnalité Romain Collucci,
administrateur des restos du coeur
et fils de Coluche.

Encouragé par sa classe et ses
formateurs, il peut être fier d’avoir
participé et gagné au challenge
jeunes chefs/VIP Cook’n Cœur.

Médaille de bronze
Menus à thème 

Menu spécial Noël par les
Terminales BAC PRO Restauration

Menu gastronomie française
par les BTS MHR 2
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ZOOM SUR L'HÔTELLERIE-RESTAURATION 



www.jeannedelanoue.com

CONTACTS 

02.41.63.74.74

 Pour en connaître plus sur JD (le
surnom du lycée), suivez-nous sur

nos réseaux sociaux !
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OUVERTURE
INTERNATIONALE

Amedeo 
Service Civique italien 

Echange Scolaire Joviat 

Mobilités de stage Erasmus+ 

Amédéo Robasto est italien ( de la région
de Turin) et a 22 ans. Il souhaitait faire
une année de césure et parfaire son
français tout en apprenant plus sur la
culture française. 
Au lycée, il intervient auprès des élèves
pour des ateliers de langue, de la
préparation aux mobilités, des cours
d'italien ou de l'accompagnement sur les
projets avec les 4èmes et les 3èmes. 

En novembre, notre échange Erasmus +
avec l'Ecole Joviat ( école d'hôtellerie
située près de Barcelone) a repris. Nous
continuons notre projet Conscious
Cooking dont l'objectif est de sensibiliser
les jeunes générations à une cuisine
durable et éco-responsable.
Entre visites de producteurs, de marchés
locaux, d'ateliers de pratique et
d'échanges autour du projet, les jeunes
ont aussi appris à mieux se connaître et à
échanger autour de leurs points
communs et leurs différences.
Retour en France prévu pour la fin mars.

Mélodie et Adrien ( BAC PRO Rest)  se
sont envolés fin janvier pour 7 semaines à
Dublin en Irlande. Ils font leur stage dans
les cuisines d'un grand hôtel. Quoi de
mieux pour parfaire à la fois les pratiques
et la langue anglaise. 
Jules (1STHR) partira quant à lui après les
vacances de février pour Westport, en
Irlande  également.

L'ENVOL 

Pour Noël, l'équipe de l'Envol,
l'aumônerie du lycée, avait
organisé un concours de
crèches.
Il a été remporté par Quentin, un
élève de 3ème.
Il a gagné 2 places pour la
Cinéscénie du Puy du Fou .
Bravo Quentin ! 

https://www.facebook.com/lycee.cfc.jeanne.delanoue
https://www.instagram.com/lycee.cfc.jeanne.delanoue/?hl=fr
https://twitter.com/JeanneDelanoue
https://www.youtube.com/channel/UCFLKyLFx6-DDzQ3yaEQr9oQ

