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APEL

Bienvenue au lycée Notre Dame le Ménimur.

La polyvalence de notre établissement : lycée géné-
ral, technologique, professionnel et enseignement 
supérieur, constitue un véritable point fort au service 
de l’individualisation et de la construction du par-
cours le plus adapté à chacun.

Concernant la voie générale, nous proposons à nos 
élèves une plus grande diversité de choix de leurs 
enseignements. Les 6 spécialités proposées per-
mettent de constituer un parcours équivalent aux 
anciennes séries ES et S. Les séries technologiques 
et professionnelles quant à elles, permettent de ré-
pondre à des projets plus précis tout en laissant la 
possibilité d’orientations diverses et d’études supé-
rieures de qualité. Concernant l’enseignement supé-
rieur, nos propositions de formations allant jusqu’à 
des diplômes universitaires de “licence” et “grade 
licence” (en partenariat avec l’Université Bretagne 
Sud), en passant par des formations post bac profes-
sionnalisantes, permettent un large choix de pour-
suites d’études.
Nous sommes le seul établissement privé du dépar-
tement bénéficiant du label “Lycée des métiers de la 
santé et du social”, et également labellisé “Qualycée” 
par le conseil régional de Bretagne, ainsi que dépo-
sitaire du label Qualiopi. Ces marques de reconnais-

sance vous garantissent le sérieux, la qualité et la 
diversité des formations proposées. Grâce à nos en-
seignements optionnels, aux dispositifs d’accompa-
gnement des personnes, aux ressources et aux équi-
pements modernes, nous vous assurons que tout est 
mis en place pour vous apporter le meilleur et le plus 
adapté à chaque situation.
Notre volonté est d’être à l’écoute, soucieux des 
jeunes et adultes que nous accueillons et de tout 
mettre en œuvre pour accompagner chacun, au quo-
tidien, dans la construction de son projet.

Fidèle à l’inspiration éducative d’Angèle Merici, l’éta-
blissement est ouvert au plus grand nombre, et met 
tout en œuvre pour permettre à chacun de progres-
ser et de réussir. Un regard bienveillant, mais exi-
geant est porté par les équipes enseignantes et édu-
catives. Nous considérons que notre rôle ne se limite 
pas à la préparation de diplômes, mais de contribuer 
à l’insertion sociale et professionnelle de nos élèves. 
Aussi dans le respect des situations personnelles, et 
avec une ferme volonté, chacun est amené à se dé-
passer, à chercher le meilleur de lui-même pour al-
ler le plus loin. Le lycée Notre-Dame le Ménimur est 
votre tremplin pour l’avenir.

ÉDITO

L'APEL du lycée Notre-Dame Le Ménimur se compose cette année 
de 10 personnes actives. Elle a pour mission de représenter tous 
les parents d'élèves auprès de la direction et de ses instances, 
OGEC et pouvoirs publics.
Nous sommes présents pour accueillir les parents, aux portes 
ouvertes, aux réunions de rentrée, afin de répondre au mieux à vos 
questionnements. Nous organisons aussi différentes animations 
durant l'année : ventes de brioches, afin d'aider au financement des 
activités proposées par l'établissement (animations internat, Web-
radio, conférence). D'autres projets sont en prévision en fonction 
de la situation sanitaire.
En adhérant à l'APEL de votre établissement, vous la soutenez et 
pouvez participer activement à son fonctionnement. Rejoignez-nous !

Marie-Annick MUSELLEC, Présidente
apel.lycee@ndlm56.bzh

Manuel Krzyzosiak, 
chef d'établissement
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ÉQUIPEMENTS

De nombreux équipements 
sont à la disposition 
de nos élèves et étudiants.
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De nombreux équipements 
sont à la disposition 
de nos élèves et étudiants.

Le programme OPC (Ordinateur Pour Chacun) qui ambitionne 
d’équiper chaque élève du lycée d’un terminal numérique.

Des manuels numériques à disposition des élèves. Toutes 
les salles de classe sont équipées d’un vidéo-projecteur

6 laboratoires de sciences

Une plateforme technique pour nos élèves des filières de la 
santé, comprenant deux pôles d’apprentissage : puéricul-
ture et adulte

Une plateforme technique pour l’Institut de formation 
d’aides-soignants

2 cuisines pédagogiques pour nos élèves des filières santé

Un C.D.I d´une surface de 600 m², comprenant :
- une salle de presse avec 50 périodiques
- deux salles vidéos
-  un espace documentaire de plus de 4 000 références im-

primées et DVD

Un internat (178 chambres et 26 studios)

Une boutique pédagogique pour nos élèves de bac profes-
sionnel commerce et vente

Un pôle langues, espace modulable dédié à l’enseignement 
des langues vivantes

Une chapelle

Une salle de musique

Une salle de musculation

Un mur d’escalade

 Un foyer où les élèves peuvent discuter entre amis, regarder 
un film ou DVD, faire une partie de baby-foot ou encore uti-
liser les jeux de société mis à leur disposition

Un self pouvant accueillir 240 élèves par service, dans un 
cadre agréable et lumineux. Les élèves ont la liberté de 
composer leurs plateaux grâce à des îlots en libre-service

Une cafétéria où les élèves peuvent consommer boissons 
et friandises diverses et où 120 repas sont servis chaque 
jour

Un parc arboré

Un bureau d'information et d'orientation, avec une chargée 
d'accompagnement à l'orientation

2 amphithéâtres

Une Webradio
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Le lycée Notre Dame le Ménimur a noué de nom-
breux partenariats avec plus de 2150 structures de 
secteurs variés. Entreprises, associations et collec-
tivités nous accompagnent afin de proposer des 
formations de qualité, en adéquation avec la réalité 
et les besoins du monde du travail.
Ces relations privilégiées permettent notamment à 
nos élèves de bénéficier d’interventions de profes-
sionnels, de périodes de formation en entreprise, 
d’actions commerciales, de visites d’entreprises…

LES LABELS : 
une marque de confiance

Label Qualycée : 

La qualité au cœur de l’établissement. 
En 2011, la région Bretagne nous a délivré le label 
“Qualycée”, qui reconnaît notre établissement 
comme disposant d’un cadre de vie et de travail 
favorable à la formation de nos élèves. 
Ce label a été renouvelé en 2014 et en 2018.

Label “lycée des métiers
de la santé et du social” :

Ce label a pour objectif de rendre visible l’offre de 
formation professionnelle pour les usagers et les 
partenaires de notre lycée. Il valorise la dynamique 
déployée par l’établissement. Délivré par le recteur 
d’académie en 2006, le label a été renouvelé en 2016.

Label établissement 
international :

L'ensemble scolaire Notre-Dame a obtenu en 
2019 le label "établissement international", délivré 
par l’enseignement catholique. Une belle recon-
naissance de notre engagement dans cette dyna-
mique.L’objectif est de proposer et de valoriser une 
ouverture internationale de l’établissement dans 
toutes ses dimensions : éducative, pédagogique, 
solidaire, spirituelle.

Label Qualiopi : 

Ce label, à l'initiative du ministère du travail, est la 
marque de certification qualité des prestataires d'ac-
tions de formation. Le lycée a obtenu ce label pour 
ces formations conduites en formation continue et 
en apprentissage. Ce label garantit la démarche qua-
lité de l'établissement dans la mise en œuvre et le 
respect des 32 indicateurs du label Qualiopi.

NOTRE RÉSEAU DE PARTENAIRES : 
un atout pour les élèves

CHIFFRES CLÉS
1300 élèves

120 enseignants 

232 internes

11  destinations internationales  
(stages, séjours, échanges)

60 personnels de vie scolaire,  
administratifs et techniques

6 langues vivantes enseignées
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OPTIONS ET SECTIONS SPORTIVES
Le lycée Notre Dame le Ménimur propose à ses 
élèves une offre sportive très variée, en complément 
des enseignements  obligatoires. Les élèves in-
diquent leur choix lors de la pré-inscription dans 
l’établissement.
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 Les sections :

Les sections sportives sont proposées dans les fi-
lières générales, technologiques et professionnelles 
(en filières bac pro MCV et AEPA).
•  Section sportive rugby en partenariat avec le RCV 

(masculine) - conventionnement simple : 3 heures 
de rugby minimum/semaine dans l’emploi du temps.
Recrutement interne au club du RCV.

•  Sections sportives football en partenariat avec le 
VOC (masculines et féminines) - conventionnement 
simple : 3 heures de football minimum/ semaine 
dans l’emploi du temps.

-  Section VOC (masculine) : recrutement interne au 
club du VOC.

-  Section hors VOC (masculine) : recrutement autres 
clubs régionaux.

-  Section hors VOC (féminine) : recrutement mixte - 
interne au VOC et aux autres clubs régionaux.

•  Section sportive handball en partenariat avec la 
VAC (féminine et masculine) - conventionnement 
simple : 3 heures de handball minimum/semaine 
dans l’emploi du temps. Recrutement mixte.

•  Section sportive basketball en partenariat avec 
l'UCK NEF (masculine et féminine) - conventionne-
ment simple : 3 heures de basketball minimum / se-
maine dans l'emploi du temps. Recrutement mixte.

 Une cotisation annuelle supplémentaire est prélevée 
sur les frais de scolarité (équipements, matériels et 
infrastructures).
Les résultats scolaires priment sur le niveau sportif.

Tests d’entrée :

Les tests d'entrée concernent les sections sportives. 
Pour la section rugby et section football VOC : détec-
tion et recrutement assurés en interne par le RCV et 
le VOC.

Les options :

•  Option basket : 1 h 30/semaine dans l’emploi du temps.
•  Option danse : 1 h 30/semaine dans l'emploi du temps. 

Cette option ne concerne que les classes de se-
conde générale / seconde Bac pro AEPA / seconde 
Bac pro MCV.
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Le lycée Notre Dame 
le Ménimur attache 

une attention particulière 
à l’apprentissage 

des langues étrangères.

UN LYCÉE OUVERT AU MONDE
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 Langues vivantes étrangères enseignées
Anglais, espagnol, italien, arabe, allemand.

Certifications en anglais
Examens TOEIC ou TOEIC Bridge.

Module d’anglais intensif
Proposé aux élèves de seconde et première générale et techno-
logique, ce module de 60 h de cours d’anglais, permet de conso-
lider un niveau B1, obtenir un niveau B2 et se préparer au TOEIC.

Sections européennes
La section européenne est ouverte dans les filières STMG, bac 
professionnel MCV et bac professionnel ASSP en anglais.
Dans ces filières, les élèves bénéficient d’une exposition à la 
langue renforcée grâce à la présence d’assistants étrangers 
et à l’enseignement d’une discipline en langue étrangère. Des 
stages professionnels ou séjours linguistiques sont effectués.

Séjours et échanges
Des échanges ont lieu avec des établissements parte-

naires en Australie et aux USA (Texas).
De nombreux séjours linguistiques sont proposés à nos élèves : 
USA (New York), Malte, Angleterre, Espagne…
Des stages professionnels sont effectués en Angleterre, en Es-
pagne, en Belgique, au Canada.
Des projets humanitaires sont proposés au Maroc.

L’International baccalaureate
Après la classe de 2de GT, le lycée offre la possibilité d’in-

tégrer les cours de L’International Baccalaureate, un diplôme 
complémentaire du baccalauréat français, avec des cours en 
français et en anglais. Il est un passeport pour des poursuites 
d’études à l’étranger (USA, Canada, GB), développe l’autonomie, 
la créativité et la culture générale.

Club Unesco
Ouvert à tous les élèves sur le temps scolaire, encadré par 

les volontaires en service civique, le club Unesco facilite la mise 
en place de projets citoyens et fait vivre les valeurs qui nous sont 
chères : respect des droits de l'Homme, promotion de l'égalité 
et du respect entre tous, mise en place d'actions en faveur du 
développement durable.
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FORMATIONS

BAC

BAC 
+2

BAC 
+3

SECONDE 
Générale

et 
Technologique

BAC 
ST2S

SP3S

BAC 
Général

BTS

BAC
STMG

ESF

Sciences
et Technologies 

de la Santé 
et du Social

Services 
et Prestations 
des Secteurs 

Sanitaire et Social

* Possibilité d'effectuer une partie du cycle en apprentissage

Diplôme d’État
Conseiller en Économie Sociale 

et Familiale

Sciences
et Technologies 
du Management
et de la Gestion

Économie 
Sociale 

et Familiale

DECESF

= Sections européennes

= International Baccalaureate

*
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FORMATIONS

* Possibilité d'effectuer une partie du cycle en apprentissage

Accompagnement 
des publics spécifiques

-
 spécialité Gestion 

de l’autonomie

LICENCE 
PRO

SECONDE 
professionnelle

AEPA

BAC
AEPA

Animation-Enfance 
et Personnes Âgées

SECONDE 
professionnelle

MCV

BAC 
MCV

SECONDE 
professionnelle

ASSP

BAC 
ASSP

STRUCTURE

Accompagnement
Soins et Services

à la Personne

Métiers 
du Commerce 
et de la Vente

SECONDE 
professionnelle

ASSP

BAC
ASSP

DOMICILE

Accompagnement
Soins et Services

à la Personne

IFAS

Diplôme d’État
Aide Soignant

E3S
École Supérieure 

du Sanitaire 
et Social

Socio-esthéticien
Métiers du secrétariat

Médiateur social
BPJEPS animation sociale  

(en partenariat avec Askoria)
FLE

Bilan de compétences
Bilan d'orientation scolaire 

CLÉA numérique

* * * *
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  BAC ST2S - Sciences et Technologies  
de la Santé et du Social

La série ST2S est une voie d'accès à la poursuite 
d'études dans l'enseignement supérieur pour les sec-
teurs de la santé et du social
Des capacités d’analyse, d’expression, de rédaction 
et des qualités relationnelles sont fortement conseil-
lées. Il faut également manifester un 
vif intérêt pour les faits de société, 
la santé publique, les phénomènes 
sociaux et la biologie.

BAC STMG - Sciences et Technologies 
du Management et de la Gestion

Cette formation s’adresse aux 
élèves intéressés par la ré-
alité du fonctionnement 
des organisations, les 
relations au travail, 
les nouveaux usages 
du numérique, le mar-
keting, l’impact des 
stratégies d’entreprise, 
l'économie, le droit.

FORMATIONS 
générales et technologiques

Nos + :
une formation 

à la pratique de 
la langue des 

signes.

Nos + :
Section européenne anglais
-  1 h par semaine avec  

l’assistante anglophone
-  un séjour linguistique  

(New-York)
-  la mention européenne  

au baccalauréat
-  1h par semaine de  

management en anglais.

SECONDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE

La classe de seconde générale et technologique pré-
pare les élèves à déterminer leur choix pour une voie 
générale ou une voie technologique en première. Les 
enseignements de la classe de seconde comprennent 
des enseignements communs et des enseignements 
optionnels.

•  ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS : 

  -  1 enseignement général au choix (3 h) : 
Langue vivante C (arabe littéraire) 
EPS 

  -  1 enseignement technologique au choix (1 h 30) : 
Management et gestion 
Santé et social 
Biotechnologies 
Sciences et laboratoire

BAC GÉNÉRAL

La classe de première et la classe de terminale sont 
organisées en enseignements communs, en enseigne-
ments de spécialité choisis par l’élève et en enseigne-
ments optionnels,  dans une perspective de poursuite 
d’études supérieures.

•  Enseignements de spécialité  
(3 en Première, 2 en Terminale) :

   Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques /  
Mathématiques / SES / SVT / Physique-chimie /  
Langues, littératures et cultures étrangères (anglais).

•  Enseignements optionnels  
(1 en première / 2 possibles en terminale) :

   Dès la première : Langue vivante C / EPS 
Dès la terminale : Langue vivante C / EPS / Mathéma-
tiques expertes / Mathématiques complémentaires / 
Droit et grands enjeux du monde contemporain.



Pa
ge

   
   

   
   

   
   

 LYC
ÉE 

 N
ot

re
 D

am
e 

le
 M

én
im

ur

15

.

BAC PRO ASSP - Accompagnement 
Soins et Services à la Personne

Le bac professionnel ASSP a pour objectif de former 
des professionnels qui ont pour mission d’assister 
des personnes de tous âges dans les gestes de la vie 
quotidienne et de les aider à maintenir leur vie sociale.

Deux options sont proposées :
L’option “à domicile” développe l’autonomie et le sens 
de l’initiative pour faciliter le maintien des personnes 
à leur domicile.
L’option “en structure” prépare 
à intégrer une équipe 
dans un lieu d’accueil collectif.

  BAC PRO MCV - Métiers du Commerce 
 et de la Vente
Le baccalauréat professionnel MCV est une formation 
commerciale, ouverte vers le commerce traditionnel et la 
grande distribution. Il forme des employés commerciaux 
qui interviennent dans tout type d’unité commerciale, phy-
sique ou virtuelle. Ce baccalauréat professionnel permet 
de poursuivre vers des formations supérieures (BTS “Ma-
nagement commercial opérationnel”, BTS “Technico-com-
mercial”, BTS “Négociation et Digitalisation de la Relation 
Client”…).

FORMATIONS 
professionnelles

 BAC PRO AEPA 
Animation -  
Enfance  
et Personnes Âgées

Le titulaire du baccalauréat professionnel Anima-
tion - enfance et personnes âgées possède les 
compétences nécessaires pour concevoir et réali-
ser des activités de nature variée, notamment au-
près d'un public jeune ou de personnes âgées en 
perte d'autonomie.
Il maîtrise les techniques nécessaires à la conduite 
d'un projet d'animation : conception, organisation, 
réalisation et évaluation des activités.
Il est doté de compétences relationnelles indis-
pensables pour accueillir, communiquer et impul-
ser une dynamique au sein du groupe dont il a la 
charge.
Le diplômé peut être employé notamment par des 
centres de loisirs, des Maisons de la jeunesse et 
de la culture, des associations, des établissements 
d'hébergement pour personnes âgées dépen-
dantes (EHPAD), des centres sociaux… Il y occupe 
des postes d'animateur socio-culturel, animateur 
périscolaire, animateur en gérontologie, animateur 
social…

Nos + :

-  section européenne  
anglais 

-  langue des signes.
-  séjours professionnels  

en Angleterre.

Nos + :

-  une salle dédiée  
à l’animation

-  implication  
dans les projets  
d’animation.

 

Nos + :
-  séjours  

professionnels  
en Angleterre

-  mention  
européenne  
anglais.
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BTS SP3S - Services et Prestations des 
Secteurs Sanitaire et Social 

Le BTS SP3S forme des futurs techniciens qui exer-
ceront des fonctions d’administration, de gestion, de 
coordination et d’animation, de relation et de com-
munication dans des structures publiques ou privées 
de type organismes de protection sociale.
La formation est orientée vers la gestion administra-
tive et financière, la connaissance approfondie des 
institutions et des réseaux, des prestations et des 
services ainsi que des publics. 

BTS ESF - Économie Sociale  
et Familiale

Le BTS  ESF forme en 2 ans des travailleurs sociaux 
qui interviennent dans l’accompagnement de la vie 
quotidienne des individus, des familles, des collec-
tivités. Son rôle est de former et d’informer ses in-
terlocuteurs de la réalité de la vie quotidienne et de 
les sensibiliser aux problèmes alimentaires, de santé, 
d’hygiène, d’équipement ménager, d’éducation des 
enfants et ainsi de limiter l’exclusion.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

Nos + : 
-  stages professionnels  

à l’étranger
-  interventions de professionnels
-  partenariats avec des structures 

dans le champ de la protection 
sociale et de l’action sociale.

Nos + :
-   stages professionnels  

à l’étranger
-  interventions de professionnels 

du travail social
-  partenariats avec des structures 

sanitaires et sociales.
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DE CESF - Diplôme d’État de Conseiller
en Économie Sociale et Familiale

Le conseiller en économie sociale et familiale est 
un travailleur social qualifié dont le cœur de métier 
est fondé sur une expertise dans les domaines de 
la vie quotidienne : consommation, habitat, insertion 
sociale et professionnelle, alimentation-santé. Son 
action s’inscrit aussi dans les problématiques de 
vieillissement de la population, de dépendance, du 
handicap, de protection de l’enfance…

Nos + : 
-  des locaux professionnels 

comprenant  
du matériel hospitalier 

-  apprentissage de la langue 
des signes 

-  1h d’entretien corporel par 
semaine

-  stage professionnel possible  
en Angleterre.

Licence professionnelle 
accompagnement des  
publics spécifiques - spécialité  
gestion de l’autonomie

Cette formation permet d’acquérir une triple com-
pétence en gestion/coordination, en management 
et dans l’accompagnement des publics dépen-
dants.
Le titulaire de cette licence professionnelle pour-
ra travailler par exemple en tant que responsable 
de secteur, coordinateur en gérontologie, respon-
sable de l’hébergement etc. Il pourra exercer dans 
des organisations telles que les structures des 
services d’aide à la personne âgée (associations, 
entreprises, collectivités), foyers, résidences se-
niors, EHPAD, MDA, accueil de jour.

IFAS - Institut de Formation  
d'Aides-Soignants

L’IFAS assure la formation des aides-soignants.
L’aide-soignant contribue au bien-être des pa-
tients, en les accompagnant dans tous les gestes 
de la vie quotidienne et en aidant au maintien de 
leur autonomie. En collaboration avec l’infirmier 
et sous sa responsabilité, l’aide-soignant assure 
des soins d’hygiène et de confort : toilette, repas, 
réfection des lits, accueil, installation et transfert 
des patients…

(en partenariat 

avec l’Université 

Bretagne Sud)
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Un dispositif pour la dyslexie : le lycée Notre 
Dame le Ménimur propose un accompagnement gra-
tuit pour les élèves de seconde “dys”, animé par des 
enseignants. Il s’agit de travailler diverses méthodes 
d’apprentissage, de comprendre une leçon, en petits 
groupes de travail de 3 à 7 maximum.

Une référente handicap est en charge de l'ac-
compagnement des élèves à besoins particuliers.

DISPOSITIFS 
D’ACCOMPAGNEMENT...

... À LA SCOLARITÉ

Le lycée Notre Dame le Ménimur 
propose chaque année 
des dispositifs 
d’accompagnement :

Du soutien scolaire est proposé gratuitement au 
lycée par des enseignants volontaires.
En classe de seconde, les élèves s’inscrivent pour une pé-
riode de plusieurs semaines pour du soutien en français, 
méthodologie ou encore mathématiques. Des stages de 
révisions leur sont également proposés pendant les trois 
premiers jours des vacances  de la Toussaint, d'hiver et 
de printemps pour compléter ce dispositif.

Un stage de remise à niveau fin août afin de prépa-
rer au mieux l’entrée en seconde générale, technologique 
ou professionnelle. Au programme : mathématiques, 
français, méthodologie et anglais. 

Un module "Maths de complément": proposé aux 
élèves de 1re générale qui n'ont pas choisi l'enseigne-
ment de spécialité mathématiques.

Gestion du stress : dans le cadre de l’accompa-
gnement des élèves, le lycée propose gratuitement aux 
classes de terminale et BTS, juste avant les examens, 
une séance de relaxation, gestion du stress et revitali-
sation, animée par une professionnelle. L’objectif est de 
proposer des outils simples, accessibles et efficaces que 
les lycéens et étudiants pourront ensuite utiliser seuls. 
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Un bilan d’orientation : nous accompagnons les 
jeunes de 14 à 25 ans pour identifier la filière et le cur-
sus leur correspondant le mieux. Le bilan d’orienta-
tion est l’occasion de mieux cerner leurs intérêts, leurs 
goûts et leur fonctionnement ainsi que le cadre des 
études qui correspond au mieux à leur personnalité et 
leur niveau scolaire. Ce bilan est réalisé par la psycho-
logue de l’établissement.

Le dispositif Booster a pour objectif de faire dé-
couvrir le monde de l’entreprise aux élèves volontaires 
de première des séries générale, technologiques et 
professionnelles. Cette opération gratuite s’appuie sur 
une action de tutorat entre un chef d’entreprise et un ly-
céen. Le jeune peut ainsi mieux appréhender le monde 
de l’entreprise, acquérir les savoir-être nécessaires en 
milieu professionnel et échanger autour de son projet 
personnel et professionnel.

Des temps de prévention, des conférences, des 
tables rondes sont organisés par l'animatrice de vie 
scolaire. 

Des instances participatives dans lesquelles les 
lycéens volontaires peuvent s'impliquer et être les 
porte-parole de leurs pairs: éducation à la santé et à 
la citoyenneté, vie lycéenne, pastorale, club Unesco, 
restauration... 

Deux jeunes en service civique interviennent 
toute l'année sur deux missions: développer le lien so-
cial en sensibilisant aux enjeux environnementaux et 
favoriser l'accès à la culture.

... À L'ORIENTATION ... À LA CITOYENNETÉ

COUVERTURE  ZINGUERIE
BARDAGE  ÉTANCHÉITÉ

ZI Ty Er Douar
56150 BAUD

Tél. 02 97 27 12 82 - Fax : 02 97 27 13 42
sarl.lepriol@orange.fr - www.couverture-lepriol.fr

27, Bis rue Charles Le TELLIER - 56300 PONTIVY
Tél. 02.97.25.14.43 - E-mail : contact@lorans-lamour.fr

Place Marcel Dassault - Bât H - 56270 PLOEMEUR
Tél. 02.97.86.22.97 - Email : bet@gueguen-perennou.fr

www.gueguen-perennou.fr

Ingénierie technique
Etudes et maîtrise 

des énergies du bâ� mentBureau d’études Fluides et Thermiques
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LA COMMUNAUTÉ ÉDUCATIVE

POUR VOUS ACCOMPAGNER

Accompagnement à l’orientation des élèves 
de manière individuelle ou collective :

Informations et conseils sur les filières et mé-
tiers existants après le bac.
Aide dans les choix d’enseignements de spécia-
lité ou dans les démarches de réorientation.
Soutien dans la recherche de stage, emploi ou 
études supérieures : aides dans la rédaction de 
CV et de lettres de motivation.
Accompagnement ponctuel auprès des élèves 
décrocheurs.
Accompagnement à la vie étudiante.

Accompagnement des élèves en grande 
difficulté dans leurs parcours.

Accompagnement à l’orientation avec un ques-
tionnement pour les intérêts professionnels 
(mise en relation avec d’éventuelles probléma-
tiques de souffrance).
Bilan d’orientation : évaluation des intérêts pro-
fessionnels, élément de personnalité et des ap-
titudes au raisonnement.
Accompagnement autour des problématiques 
périphérique : souffrance psychique, probléma-
tique sociale, perte de motivation, problème 
méthodologique…

Caroline DU BOULLAY

MÉDIATRICE DE VIE SCOLAIRE

Lucile DELICQUE

CHARGÉE D'ACCOMPAGNEMENT 
À L'ORIENTATION

AUTO-ECOLE
Code et conduite au lycée
Le lycée a signé un partenariat avec l'auto-école CER avenue de la Marne à Vannes. Les élèves 
peuvent bénéficier d'un tarif préférentiel, de cours assurés au lycée par des formateurs qualifiés, 
et d'une organisation facilitée pour les internes.

NOUVEAUTÉ 2019
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TOUTE L'ÉCOLE 
DE CONDUITE AU LYCÉE�!

Stud N Drive�: CER Partenaires du lycée / 
formation Permis de conduire

Tarif avantageux grâce 
au partenariat exceptionnel 
avec votre lycée Notre-Dame 
Le Ménimur et CER Vannes 
La Marne/CER ABconduite.

AU LYCÉE�:

- Vrais cours de code 
- Examen de code
  -  Leçons de conduite avec prises 

et déposes des élèves

60, av. de la Marne - 56000 VANNES
02 56 63 03 26 - www.auto-ecole-vannes.com
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ANGLAIS LLCE : Parcours
  - Droit et Commerce International (DU*) ou
  - Droit et Relations Internationales (DU*) ou 
  - Traduction/Interprétariat/Enseignement

LETTRES Parcours Communication (DU*) 
ou Enseignement/Culture générale 

- L3 accessible post DUT ou BTS 
* DU : Diplôme Universitaire

MASTER DROIT et GESTION de la SANTÉ

LICENCES 
DROIT ou DROIT parcours Anglophone

HISTOIRE  
Parcours Sciences Politiques,  
Histoire de l’Art ou Géographie/Enseignement 

AES Parcours Ecoles de Commerce ou RH 
ou concours administratifs

LA «CATHO de RENNES», 
une FAC à TAILLE HUMAINE !

    SAMEDI 10H-16H
           13 FÉVRIER 2021

  CAMPUS DE KER LANN 
 

OPÉRATION FAC OUVERTE 
POUR LES LYCÉENS :

Vacances de Février
Inscription via le site

JOURNÉE
PORTES 

OUVERTES

INSCRIPTION  
SUR PARCOURSUP

Stage de 

récuperation 

de points 

FORMATION

AUTO et boîte automatique
MOTO

Attestation formation 125 cm3

CYCLO - REMORQUE
3 pistes moto privées 3500 m2

AB Conduite
18 place Cabello - 56000 VANNES

02 97 47 32 90
www.ab-conduite-56.fr

7 AGENCES :
• VANNES
• SÉNÉ
• ARRADON
• SAINT AVÉ
• PLOEREN
• ELVEN
• LOCQUELTAS

Offert 100 euros*
sur présentation 
de la plaquette

*sur permis Auto et Moto
uniquement
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ANGLAIS LLCE : Parcours
  - Droit et Commerce International (DU*) ou
  - Droit et Relations Internationales (DU*) ou 
  - Traduction/Interprétariat/Enseignement

LETTRES Parcours Communication (DU*) 
ou Enseignement/Culture générale 

- L3 accessible post DUT ou BTS 
* DU : Diplôme Universitaire
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HISTOIRE  
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ou concours administratifs

LA «CATHO de RENNES», 
une FAC à TAILLE HUMAINE !

    SAMEDI 10H-16H
           13 FÉVRIER 2021

  CAMPUS DE KER LANN 
 

OPÉRATION FAC OUVERTE 
POUR LES LYCÉENS :

Vacances de Février
Inscription via le site

JOURNÉE
PORTES 

OUVERTES

INSCRIPTION  
SUR PARCOURSUP

Stage de 

récuperation 

de points 

FORMATION

AUTO et boîte automatique
MOTO

Attestation formation 125 cm3

CYCLO - REMORQUE
3 pistes moto privées 3500 m2

AB Conduite
18 place Cabello - 56000 VANNES

02 97 47 32 90
www.ab-conduite-56.fr

7 AGENCES :
• VANNES
• SÉNÉ
• ARRADON
• SAINT AVÉ
• PLOEREN
• ELVEN
• LOCQUELTAS

Offert 100 euros*
sur présentation 
de la plaquette

*sur permis Auto et Moto
uniquement

PONTIVY - 02 97 25 05 64
contact@leroux-peinture.fr

ZI de Tréhonin - 56300 LE SOURN
Tél. 02 97 25 43 65 - www.lesournhabitat.fr

ISOLATION
CLOISONS SÈCHES
CHAPES SÈCHES

PLAFONDS SUSPENDUS

GOUEDARD MENUISERIEGOUEDARD MENUISERIE

MENUISERIE BOIS PVC ALU - AGENCEMENT
CLOISONS - AMÉNAGEMENT DE COMBLES

PA Les Cinq Chemins - 56580 CREDIN
Tél. 02 97 38 87 84 - www.GMA56.fr

gouedard@gouedard-menuiserie.fr

C A R R E L A G E

Carrelage - Revêtement de sol
Parquet - Chape fl uide

Allée de kérivarho - Z.I. du Prat - 56000 VANNES
Tél. 02.97.54.04.63 - E-mail : contact@arena-carrelage.com

Rue du Général Baron Fabre - 56000 VANNES
Tél. 02 97 47 18 11 - Mail : dubois@duboisfroid.fr - www.dubois-froid.fr

DUBOIS
      Les techniciens de l'air et du froid

• CLIMATISATION - TRAITEMENT DE L'AIR
  • FROID COMMERCIAL & INDUSTRIEL
    • OPTIMISATION D'ÉNERGIE

Conception, réalisation, et publicité Bayard Service Ouest et Centre - BP 97 257 - 35 772 Vern-sur-Seiche Cedex - Tél. 02 99 77 36 36 - Email : studio.rennes@bayard-service.com
Impression : Imprimerie Calligraphy Print - Rennes - Crédit photo : Fred Mouraud  - 17300 2020 12



Suivez-nous sur :

www.ndlm56.bzh

LYCÉE NOTRE DAME LE MÉNIMUR
71 rue de Metz - 56000 VANNES

Tél. 02 97 54 03 31

contact@ndlm56.bzh

@ndlm56


