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LE MOT DU DIRECTEUR ...LE MOT DU DIRECTEUR ...

La diversité des parcours de la 4° au Bac + 3, la diversité des
élèves, la diversité des formations et des projets, tout comme
l’ouverture à l’international, sont des marqueurs de la richesse
de notre établissement.

Ça bouge à JD ne cherche pas à tout montrer de la vie à Jeanne
Delanoue, mais à valoriser l’esprit de communauté,
d’innovation, de sens de l’autre qui nous tient à cœur et qui
s’exprime par des petits bonheurs. Le projet de Jeanne
Delanoue est tourné vers la réussite de chacun, dans le respect
de tous. 

Pascal Vendé

1

Grandir et réussir ensemble



Le Titre Professionnel Couturier Retoucheur 

Le Titre Professionnel en Atelier Mode et Luxe 

Le CAP Métiers de la Mode et du Vêtement Flou

Nous proposons des formations CAP, Titre

Professionnels et Bac Pro. Pour la rentrée 2022, il 

 reste des places disponibles pour : 

ZOOM
CENTRE DE FORMATION

Le CFC (Centre de Formation Continue est une structure pédagogique qui propose des formations continues
mais aussi en alternance. Le projet et les pratiques pédagogiques du Centre sont fondés sur trois systèmes de
valeurs forts :  le droit à la deuxième chance, le droit à la promotion sociale, le respect et la prise en compte
de la personne.

C'est l'année de la nouveauté pour la filière
Hôtellerie-Restauration avec le  Bachelor
Management en Hôtellerie-Restauration
mais aussi une première Bac Pro Cuisine et
Commercialisation en Restauration en
alternance !

DES EXEMPLES DE FORMATIONS ...

                                     Arrivé depuis septembre dernier en responsabilité sur le centre de formation, mon     
 poste s’articule autour de multiples activités : tout d’abord, à travers une relation avec les partenaires du
centre, les réseaux de l’enseignement catholique, les groupements pour les accords de la région, les
institutionnels (les académies, le Pôle Emploi…). 

Ensuite, par des échanges directs et réguliers avec les personnes qui travaillent sur le centre : les conseillers
formations et responsables de dispositifs, les admins, les formateurs… Il s’agit d’un travail qui s’effectue en
équipe. Enfin avec les stagiaires du centre par un accompagnement sur les pratiques pédagogiques, sur la vie
étudiante, le suivi des projets… Et sur des aspects plus règlementaires comme le respect du règlement
intérieur, les conventions de stage ou les contrats d’apprentissage. 

L’objectif est donc bien de former et de certifier les stagiaires du centre mais également d’accompagner et
d’associer l’ensemble des personnes à travers les valeurs du centre. Le CFC depuis quelques années a
beaucoup évolué et doit continuer dans cette direction afin de répondre aux besoins des stagiaires, des
entreprises et des branches professionnelles. "

Didier Bourrigaud : Responsable du CFC

L'IFAS forme les futurs aides
soignants. 
Nous ouvrons à la rentrée la 
Licence Gestion des Etablissements
Sanitaires Sociaux et Médico
Sociaux ! 

La filière Laboratoire Environnement
Hygiène s'agrandit ! Après avoir
ouvert le BTS Métiers des Services à
l'Environnement nous proposons en
2022 le Titre Professionnel Agent de
Propreté et d'Hygiène.
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Armelle Braud
Keryvane Serein

Nadège Largeau

Isabelle 
Bourasseau

Elodie 
Babonneau

Caroline
Depussay

Claire
Pineau

Agathe Petit

Cécile Frouin

François Olivier : Gestionnaire du Lycée                                 

Armelle Braud : Assistante Pédagogique - Conventions de stage - réservation restaurant d'application 

Keryvane Serein : Assistante CFC/UFA - Suivi mensuel des stagiaires et facturation                                                                

Nadège Largeau : Assistante CFC/IFAS - Suivi et gestion des stages                                                                 

Isabelle Bourasseau :  Comptabilité – facturation familles – gestion des bourses de lycée - suivi familles.                                                                                 

Cécile Frouin : Assistante de Direction 

Elodie Babonneau : Secrétaire d'accueil - Accueil téléphonique et présentiel                                              

Caroline Depussay : Assistante CFC/UFA - Gestion des examens et titres professionnels                   

Claire Pineau : Comptabilité fournisseurs - trésorerie - prélèvement suivi stagiaire                                     

Agathe Petit : Assistante de Communication en alternance - Gestion des réseaux - Site internet - Réalisations d'outils de communication

NOTRE ÉQUIPE ADMINISTRATIVE

François Olivier

Ils sont  essentiels à la bonne marche de l'établissement. Nous vous présentons aujourd'hui l'équipe administrative du lycée.  

JEUDI JE DIS...

SPÉCIAL JUMEAUX
Le 3 mars, c'était le Jeudi je dis... spécial
Jumeaux ! L'idée était de s'habiller à l'identique
par binôme ou par groupe un peu comme des
jumeaux. Voici plusieurs photos prises lors du
Jeudi je dis, une tradition au sein de
l’établissement .
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CONCOURS CHEF PRÉSIDENT 2022

Chaque année le lycée se distingue au Concours Chef
Président ! C'était au tour d'Emeline Amiant et de Pauline
Graton en BTS MHR 2 d'aller concourir contre les meilleurs.
Amaury Poirier a assuré comme chaque année le coaching.  

Résultat final....
Emeline a terminé seconde du concours pour la partie
cuisine et Pauline a remporté le concours pour la partie
commercialisation.

Merci à ces 2 apprenties pour le travail accompli !

CONCOURS MEILLEUR APPRENTI
DE FRANCE

Plusieurs de nos élèves et stagiaires de CAP et  de BAC
PRO se sont distingués lors des concours du Meilleur
Apprenti de France. 
En CAP et BAC PRO Mode et en CAP cuisine et BAC PRO
Service, les élèves ont montré tout leur
professionnalisme et leur motivation pour leur
formation. 
Bravo à tous et à leurs enseignants pour l'encadrement
et le coaching.

CONCOURS COMBIER 

Le concours Combier a eu lieu en Mars. Les élèves se sont
donné à fond et ont réalisé de belles performances :
Agathe et Naomie (2REST) sont arrivées 2ème sur le
podium et Corentin et Thomas (2REST) 3ème. Il faut dire
que Jeanne Delanoue a brillé ce jour-là car ce sont nos
élèves de BTS MHR qui sont arrivés en 1ère place. (Mathias
et Mattéo). Naomie a aussi eu un prix "Coup de cœur" pour
son plat et Agathe pour sa connaissance Combier. 
"Nous sommes très fiers de nos jeunes et très contents
d'avoir pu les accompagner dans cette belle aventure. 
 C'est aussi une récompense après de longues heures
d'entrainement." raconte Mme Ernult (enseignante en
service)
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2REST = 2nde Bac Pro Restauration
BTS MHR = BTS Management de l'Hôtellerie-Restauration



Pour la journée internationale des droits des
femmes, les élèves aides-soignants de l'IFAS
Jeanne Delanoue ont proposé une semaine
de sensibilisation aux violences faites aux
femmes. À travers une expo au foyer et des
photos sur les écrans télé, ils nous montrent
que ce combat est quotidien et ne peut se
résumer à une seule journée. 
Afin de sensibiliser les jeunes collégiens, ils
leur ont proposé un temps d'échange autour
de  mises en scènes et d'atelier de
photolangage.

OCTOBRE ROSE

Les étudiants de BTS SP3S ont mené de main de maître
l’organisation du forum avec la présence d’une vingtaine
de professionnels des secteurs du santé social du
territoire choletais. Les élèves de bac ST2S ont pu poser
toutes leurs questions et approfondir leur orientation.

FORUM ORIENTATION

LES ACTIONS À JDLES ACTIONS À JD

Les élèves et adultes ont répondu positivement à l'appel lancé en faveur
du peuple Ukrainien. Deux lieux de collectes étaient à disposition au sein
du lycée, la vie scolaire et le foyer, lieux de passage stratégiques. Sur le
temps de midi, des élèves se sont investis pour trier, mettre en cartons,
étiqueter et peser ces marchandises diverses : alimentation, hygiène,
nourriture et hygiène bébé, produits d'urgence (pansements, compresses,
désinfectants...). 
Une vingtaine de cartons, représentant près de 200 kg, ont été chargés
dans un camion pour être dirigés vers une association qui assurera le
transfert vers l'Ukraine.

DU CÔTÉ DE L'IFAS..

LES SP3S

MOBILISATION POUR L'UKRAINE 

Dans le cadre d'un module d'enseignement de
BTS SP3S et en partenariat avec la CNAF, les
étudiants de BTS SP3S 2 se sont investis pour
comprendre les missions des CAF* dans le
domaine de la jeunesse et s'engager dans une
forme de co-construction du service proposé
par les Caf à l’égard des jeunes à l’avenir. Ils ont
répondu ainsi au Challenge PIMP MY CAF et
ont été invités à décrire, sous la forme d’un
scénario, une problématique liée à leur vie
quotidienne en tant qu'étudiant. Ils ont réalisé
une vidéo et indiqué en quoi et comment la
Caf pourrait leur être utile dans ce moment.
Nos étudiants font partis des lauréats
sélectionnés et sont conviés à la cérémonie de
remise des prix organisée au sein du ministère
de la solidarité et de la santé

Grâce aux actions des élèves et du personnel lors de la
semaine Octobre Rose, nous avons réussi à récolter 3253 €
pour l'association de la Ligue contre le cancer. Merci à
Mme Davy, Mme Pontoire et Mr Philippe d'avoir contribué
à ce projet. 
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*Caisse d'allocations familiales

BTS SP3S : BTS Services et prestations des secteurs sanitaire et social

IFAS = Institut de formation 
d'aides-soignants



LA MINI ENTREPRISE
DES 3èmes

Les premières ont effectué une visite guidée du
Théâtre St-Louis à Cholet.
Ils ont aussi découvert l'envers du décor avec
les loges et les coins repos pour les artistes.

Les secondes ERA ont rendu visite aux CAP Mode. Au
programme : Confection de petites poches remplies de
grains de maïs pour les jeux de Cornhole qui sont en cours
de fabrication dans notre atelier. Quelle belle découverte de
la couture !

Dans le cadre de leur mini-entreprise
L'Echoppe de Jeanne, les 3è A et B se sont
rendus à un salon des ventes le vendredi 1er
avril à Murs Erigné et au Festival des mini-
entreprises à Laval le 5 mai. Ils ont pu
présenter leur projet de création de produits
en lien avec les formations du lycée. Ils ont
exposé leur projet face au jury et ils ont vendu
quelques-uns de leurs produits dont de la
lessive écologique, des bouteilles à cookies,
des macarons et chocolats (réalisés par les
CAP) et des  jeux de Molkky. Le 19 mai, ils iront
à la Région pour la journée de restitution. Ils
seront chapeautés par Mme Gazeau et Mr
Brunet, les deux enseignants en charge de
l'enseignement professionnel.

ÇA BOUGE CHEZ LES ERA

L'ÉCHOPPE DE JEANNE

Réalisations maison

Le projet
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BAC PRO ERA : Etude et réalisation d'agencement

3ème Projet Professionnel du lycée agricole



Podcasts disponibles sur notre chaîne youtube
et site internet Jeanne Delanoue

Carla est prof d'espagnol au lycée. Elle nous
raconte son passé après son arrivée en France
à l’âge de 22 ans, où elle a terminé ses études
et construit sa vie d’adulte.

Pour ce premier podcast Amédéo a échangé avec
Valeria. C’est une jeune fille de 21 ans d’origine
ukrainienne, émigrée en Espagne à l’âge de 8 ans. Son
histoire parle de multilinguisme, migration et
intégration.  Malgré son jeune âge, elle parle déjà 5
langues !

SEMAINE DES LANGUESSEMAINE DES LANGUES  
1 PODCAST PAR JOUR 

La semaine des langues au lycée s'est déroulée du 4 au 8 avril 2022. Amédéo
venu tout droit d’Italie, effectue un service civique au sein de notre
établissement. Il a réalisé et préparé des podcasts. Le rôle du podcast est de
raconter des histoires, sur des thématiques différentes, dédiées à des publics
variés à travers un support audio. Il a interviewé plusieurs personnes de
cultures différentes et elles ont raconté leur parcours.

AmédéoAmédéo
ROBASTOROBASTO

Je m’appelle Amedeo, j’ai 22 ans, je
viens d’Italie et j’habite à Turin.
Après avoir terminé une licence en
novembre dans le cadre des
langues étrangères : anglais,
chinois et français, j’ai décidé de
partir dans un projet de service
civique. 

Mon but est d’améliorer mon
niveau de français avant de
commencer mon master l’année
prochaine. Avec ce projet de
podcast, je souhaite apporter chez
les étudiants, des histoires
intéressantes qui puissent leur
servir d’inspiration.

Pour ce podcast, Amédéo a échangé avec Mersine,
étudiant en bac pro cuisine d’origine albanaise. Il
partage son histoire après son arrivée en France il y a
5 ans.

Le Projet Fédérateur des Prépa-Apprentissage

Dans le cadre d’un projet fédérateur avec les prépa apprentissage, Marie Prouteau et
Alex Chouteau ont préparé une semaine riche en activités ! 
Ils sont allés au Futuroscope le lundi 2 mai. Mardi, Géocaching à Clisson et ses
alentours pour une chasse au trésor dans la nature : 1ère étape autour d'un lac, 2ème
étape perdue dans les vignobles nantais. Capucine et Lucas sont les grands gagnants ! 
Mercredi, P'tit dej' & film! Ils sont allés chercher leur petit déjeuner au marché des
Halles de Cholet.
Jeudi c’était activités sportives et qui font fonctionner les méninges (Laser Game,
Escape Game et grands jeux dans un parc) avant la journée de vendredi à St Hilaire de
Riez avec de l’Accrobranche le matin et plage l'après-midi.

Dispositif
d’accompagnement
pour des jeunes qui
n’ont pas de projet

professionnel clair et
qui ont besoin de

soutien pour rebondir
vers une formation par

apprentissage
 

La Prépa-
apprentissage

Avoir entre 16 et 29 ans
Avoir effectué une

année de 3ème
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https://www.youtube.com/watch?v=3oDew14Zbck&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=ZFRsqdG8vWs
https://www.youtube.com/watch?v=Qi_a17q-Ojk&t=102s
https://www.youtube.com/channel/UCFLKyLFx6-DDzQ3yaEQr9oQ/featured


www.jeannedelanoue.com

OUVERTURE INTERNATIONALE

CONTACTS 

02.41.63.74.74

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

nos réseaux sociaux !

Les mobilités d'élèves sont des opportunités
ouvertes à plusieurs sections du lycée. Adrien et
Mélodie ont effectué leur stage à Dublin en
Irlande dans l'hôtel Louis Fitzgerald pour une
durée de 7 semaines ! Jules était plus à l'ouest, à
Wesport ! Teddy et Charlène sont restés 4
semaines à Limerick et Elvina et Pauline ont pu
découvrir le Nord de l'Irlande à Donegal. 

ESPAGNE

IRLANDE

C’était à notre tour d’accueillir les élèves espagnols de l'école
hôtelière Joviat de Manresa, près de Barcelone. De nombreuses
activités étaient prévues afin de faire découvrir notre région et notre
culture culinaire aux élèves Espagnols, visite de la ville d'Angers,
Maison Gaborit à Maulévrier... Ils sont allés aussi à St Lambert du
Lattay pour une visite guidée du Domaine des Varennes chez Mme
Richard. 

Dans le cadre d'un projet Conscious Cooking Erasmus, ils ont eu la
chance de réaliser 2 recettes avec la participation de Laurent
Samson propriétaire du Bistrot de la gare à Cholet. Les élèves ont
aussi effectué une dégustation de vin au sein du lycée et un atelier
Barista. Ils ont finalisé leur projet de calendrier des produits de
saison et de recettes associées. 

Echange scolaire

Mobilités d'élèves

Mi-juin, tous les élèves
concernés par la

possibilité d'effectuer une
mobilité de stage à

l'étranger recevront un
courrier et ils pourront

alors déposer leur
candidature pour la

rentrée de septembre. 8

Terminale Bac Pro Restauration

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

