
 Lycée Général 
& Technologique

«Former l’homme tout entier,  son coeur aussi bien que son esprit»
Jean-Marie de La Mennais

Saint-Malo



Au lycée Les Rimains, nous faisons le choix 
de vivre ensemble cette belle ambition.

Lieu de formation, le lycée LES RIMAINS, 
par sa culture et son appartenance à l’école 
mennaisienne, constitue un véritable lieu 
de vie où l’ensemble de la communauté édu-
cative regarde l’élève avec bienveillance et exi-
gence.Nathalie Roullois

Cheffe d’établissement

« Former 
l’homme tout entier, 
son cœur aussi bien 

que son esprit »

Jean-Marie de La Mennais, 
1780-1860, 

fondateur de la Congrégation

Chacun apporte une attention particulière à la qualité de la relation car nous parta-
geons tous la conviction qu’elle constitue la condition première à la réussite de l’ac-
compagnement.

Reconnue par ailleurs pour son expertise et son audace, l’équipe pédagogique a su no-
tamment s’emparer de la question du numérique dans les apprentissages pour rendre 
l’élève plus autonome. Dans le même esprit, les multiples projets proposés aux jeunes 
s’inscrivent également dans un objectif de responsabilisation.

Le Lycée LES RIMAINS est un établissement de l’Enseignement Catholique, sous tutelle 
des Frères de l’Instruction Chrétienne. Il fait partie du « Réseau Mennaisien ». Les en-
couragements des jeunes à s’engager dans les différentes propositions pastorales se 
font dans le respect de chacun en considérant que chaque élève peut y trouver l’occa-
sion de grandir en humanité.
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Accès A l’ètAblissèmènt 
L’établissement est idéalement situé sur 
l’esplanade de la gare TGV, carrefour des 
transports scolaires (bus, car, train).

HorAirès
Du lundi au vendredi de 8h00 à 11h55 et de 
13h20 à 17h15. 
Pas de cours le mercredi après-midi.

rèstAurAtion
Le lycée dispose d’une restauration self 
classique et d’une cafétéria particulière-
ment appréciée des élèves. 

intèrnAt mixtè
Internat de l’ensemble La Mennais en com-
mun avec le lycée Institution-La Providence 
de Saint-Malo situé 2 rue du Collège (In-
tra-Muros).
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ScienceS de l’ingénieur

             sur une demi-année
création et innovation technologique

             sur une demi-année

création et culture deSign

Pour les non Culture et création design
FrançaiS      4h

hiStoire-géographie    3h

enSeignement moral et civique  0h30
langue vivante a et B    5h30
Éducation phySique et Sportive  2h

mathématiqueS     4h

phySique-chimie     3h

ScienceS de la vie et de la terre  1h30
ScienceS ÉconomiqueS et SocialeS  1h30
ScienceS numériqueS et technologie  1h30

EnsEignEmEnts communs (26h)

Cette classe de détermination permet à l’élève de mûrir 
et préciser ses choix en vue d’une orientation en classe de 
1ère générale ou technologique. Les enseignements com-
muns s’inscrivent dans la continuité de l’enseignement gé-
néral abordé en classe de troisième, afin de poursuivre la 
construction d’une culture générale solide.
Les enseignements optionnels ont pour vocation de faire 
découvrir aux élèves de nouveaux champs de connaissance 
et les activités qui y sont associées. Ces enseignements per-
mettent aussi d’informer sur les cursus possibles en classe 
de première, et d’identifier les activités professionnelles 
qui en découlent.

GènèrAlè 

&tècHnoloGiquè

1 option obligatoirE (1 h30)

1 option contingEntéE (6h)

sEction EuropéEnnE (2h)

LA SECONDELA SECONDE
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découvrir des produits ou systèmes de technologies les plus 
récents de notre environnement.

Aborder les démarches de conception, la modélisation, la simu-
lation de solutions au regard d’un cahier des charges. 

Dans l’activité de projet, on poursuit les recherches, afin de 
concevoir et finaliser une réalisation respectueuse du dévelop-
pement durable. 

On explore l’environnement quotidien de l’Ingénieur. 
Exemple : le scooter hybride, travail sur robot Légo.

Comprendre comment on conçoit un produit ou un système 
technique, faisant appel à des principes innovants et répon-
dant aux exigences du développement durable.

A partir d’une idée, l’élève étudie sa faisabilité, expérimente et 
construit un prototype.
Exemple : ensemble d’éclairage de spectacle piloté par ordina-
teur. 

scièncès dè l’inGènièur si

crèAtion èt culturè dèsiGn

crèAtion èt innovAtion tècHnoloGiquè cit

options obligatoirEs
Pour le non Culture design et création

option contingEntéE

L’enseignement donne lieu à des apports théoriques et pratiques, 
soutenus par une transversalité avec les autres disciplines et l’en-
seignement d’histoire des arts.

lès prAtiquès èxplorAtoirès
Elles concernent les recherches plastiques, graphiques, volu-
miques, la conception de maquettes d’étude, la production d’hy-
pothèses.

Elles sont soutenues par la manipulation d’éléments visuels sé-
mantiques et narratifs, par l’expérimentation de matériaux ser-
vant de support à des recherches créatives et par la pratique 
d’outils d’expression traditionnels ou numériques.
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lès dèmArcHès AnAlytiquès
Elles s’appuient sur des investigations sous forme de relevés gra-
phiques ou photographiques qui permettent une comparaison mé-
thodique entre les productions d’époques et de cultures différentes. 
Elles développent un regard critique qui s’applique également aux 
recherches créatives.

l’ouvèrturè culturèllè
Elle se fonde sur des références documentaires et sur la visite de sites 
(réels ou virtuels), la rencontre avec des œuvres ou des productions 
du design et des métiers d’art situés dans leur contexte de création.

Elle s’élargit aux croisements des différents champs artistiques, par 
des références maîtrisées au design contemporain ainsi que par une 
sensibilisation à la veille technologique et aux innovations.

l’infoGrApHiè èt lès tècHnoloGiès dè l’informAtion èt dè lA communicAtion
Elles font partie intégrante des démarches créatives propres au design ; elles sont étroitement associées 
au processus de conception et à sa compréhension.

Elles accompagnent les élèves dans leur découverte des champs du design et des métiers d’art et les 
aident à structurer leur approche, tant pour l’élaboration des projets que pour leur communication. Les 
TIC permettent aussi d’accéder aux informations (supports numériques multimédia, Internet) qui nour-
rissent les démarches, approfondissent les connaissances et développent l’autonomie et l’esprit critique.

Interview de Mme Pelegrin enseignante en Arts Appliques :

« - Les Rimains : Bonjour Mme Pelegrin. Bienvenue aux Rimains ! Vous êtes la nouvelle enseignante 
de l'option Création et Culture Design qui ouvre cette année. Quel sera le programme pour cette 
année ? 

- Mme Pelegrin : Bonjour merci pour votre accueil ! Le programme de cette année n'est pas entière-
ment défini afin de s'adapter aux divers événements culturels qui vont avoir lieu dans le bassin ma-
louin ou national. Nous avons 6h de création culture du design qui vont se répartir entre expérimen-

tations créatives le mardi (croquis, peinture, maquettes, utilisation des outils numériques... ), découvertes culturelles 
(histoire du design le vendredi, veille culturelle au C.D.I., visite d'expositions, visite à la médiathèque le mardi...). Il 
y aura également une partie du vendredi matin dédiée aux microprojets que nous mèneront dans et hors les murs, 
dans les domaines de la typographie, de l'architecture, du design ... Dans les projets à venir, il y a une typographie 
modulaire, en lien avec une signalétique pour le lycée. Puis un projet de collection en stylisme, et des scénogra-
phies pour Noël. 

- Les Rimains : Que de projets !!! Pour vous connaître un peu plus, quel a été votre parcours avant d'arriver aux 
Rimains ? (si ce n'est pas trop indiscret). 

- Mme Pelegrin : non ce n'est pas un secret ! J'ai un diplôme d'architecte d'état à l'ENSAB de Rennes, puis un DN-
SEP(équivalent M2) en communication visuelle option didactique visuelle, à la HEAR de Strasbourg (anciennement 
arts décoratifs de Strasbourg). J'ai travaillé en tant que freelance en illustrations et graphisme, et j'ai également 
exercé plusieurs années en tant qu'architecte en Suisse. Puis il y a 5 ans, j'ai voulu me lancer dans l'enseignement, 
et j'ai passé le concours en arts plastiques. Depuis j'enseigne les arts plastiques en collège, et les arts appliqués 
depuis cette année !».
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rEndrE accEssiblE lEs progrès sciEntifiquEs Et tEchnologiquEs

imaginEr dEs solutions innovantEs

répondrE aux bEsoins

GènèrAl

LE BACLE BAC

LE LYCÉE LES RIMAINS PROPOSE ...

Trois spécialités fondamentales : mathématiques, phy-
sique-chimie, qui sont le cœur de tout enseignement scienti-
fique et technologique et anglais monde contemporain.

Deux spécialités dites rares : Sciences de l'Ingénieur, un trem-
plin vers tous les métiers à responsabilité dans le domaine des 
nouvelles technologies et Numérique et Sciences Informa-
tiques, spécialité incontournable dans un monde actuel où le 
numérique envahit notre quotidien.

Les ingénieurs imaginent et mettent en œuvre des solutions innovantes 
pour répondre aux besoins des personnes, avec l’ambition de rendre ac-
cessible à tous les progrès qu’apportent quotidiennement les sciences 
et les technologies.
L’approche en sciences de l’ingénieur mobilise une démarche scien-
tifique reposant sur l’observation, l’élaboration d’hypothèses, la mo-
délisation, la simulation et l’expérimentation matérielle ou virtuelle 
ainsi que l’analyse critique des résultats obtenus. Ces compétences per-
mettent aux élèves de poursuivre vers les qualifications d’ingénieur.

sciEncEs dE l’ingéniEur

Chercher, à l’aide d’outils logiciels

Modéliser, faire une simulation

Représenter, choisir un cadre 

Raisonner, démontrer 

Calculer, mettre en œuvre des algorithmes  

Communiquer, expliquer une démarche

Dans le prolongement des cycles précédents, 
on travaille les six grandes compétences : 

mathématiquEs
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Acquérir des modes de raisonnement liés aux sciences 
expérimentales
Se projeter dans un parcours qui ouvre la voie des 
études supérieures (sciences expérimentales, méde-
cine, technologie, ingénierie, informatique, mathéma-
tiques, ...) 

physiquE-chimiE

1 element transversal : les interfaces
Cet enseignement prolonge les enseignements d’informatique dispensés 
au collège en seconde.

numériquE Et sciEncEs informatiquEs

Appropriation des concepts et des méthodes qui fondent l’in-
formatique, dans ses dimensions scientifiques et techniques.

4 concepts fondamentaux :

Les données 

Les algorithmes

Les langages 

Les machines et leurs systèmes d’exploitation

La spécialité Langues, littératures et cultures étrangères Anglais Monde 
Contemporain  a plusieurs objectifs :

Analyser quelques grands enjeux sociétaux, économiques, poli-
tiques, géopolitiques, culturels, scientifiques et techniques du 
monde anglophone contemporain

llcEr anglais mondE contEmporain

Partir de questions actuelles et les restituer dans leur contexte historique afin 
de donner aux élèves les repères et les clés de compréhension indispensables

Contribuer au développement de leur sens critique, de leur esprit d’analyse et de leur au-
tonomie

Parvenir progressivement à une maîtrise assurée de la langue anglaise dans des contextes 
usuels en s'appuyant sur une grande variété de supports (presse écrite et audiovisuelle, 
sites d’information en ligne, extraits de publications scientifiques, discours, films, séries 
télévisées, documentaires, etc)

Développer leurs compétences communicationnelles.
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Le Bac

General
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FrançaiS      4h

hiStoire-géographie   3h

enSeignement moral et civique 0h30
langueS vivanteS a et B    4h30
Éducation phySique et Sportive 2h

enSeignement ScientiFique  2h

ScienceS de l’ingenieur   4h

numériqueS & ScienceS inFormatiqueS 4h

mathématiqueS    4h

phySique-chimie       4h

LLCER anglaiS monde contemporain 4h

Section européenne 2h Section européenne 2h

mathS complémentaireS 3h

mathS experteS  3h 

ScienceS de l’ingenieur   6h

numériqueS & ScienceS inFormatiqueS 6h

mathématiqueS    6h

phySique-chimie       6h

LLCER anglaiS monde contemporain 6h

philoSophie     4h

hiStoire-géographie   3h

enSeignement moral et civique  0h30
langueS vivanteS a et B    4h

Éducation phySique et Sportive 2h

enSeignement ScientiFique  2h

EnsEignEmEnts communs (16h)

EnsEignEmEnts dE spécialité(12h)
3 Au cHoix pArmi : 2 Au cHoix pArmi lès 3 cHoisiès èn 1èrè

EnsEignEmEnts dE spécialité(12h)

EnsEignEmEnts communs (15h30)

option option 

PREMIERE TERMINALE

Le Bac
General

+ +

++
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SECONDE

GENERALE ET TECHNOLOGIQUE

PREMIERE

TRONC COMMUN 26H
- Francais

- Histoire-Geographie

- Enseignement Moral et Civique

- Langue vivante A et B

- Education Physique et Sportive

- Mathematiques

- Physique-Chimie

- Sciences de la Vie et de la Terre

- Sciences Economiques et Sociales

- Sciences Numeriques et Technologie

+

 - Option contingentee

  - Creation et culture design 6h

 - Option obligatoire (pour tous sauf C.C.D)

  - Creation et Innovation Techologique 1h30

  - Sciences de l’Ingenieur 1h30

TRONC COMMUN 14H

+

SPECIALITES 18H

 - Innovation technologique

 - Ingenierie et developpement durable

 - Physique-Chimie et Mathematiques

TRONC COMMUN 16H 

+
 - 3 specialites parmi  :

  - Sciences de l’ingenieur 4h

  - Numeriques et sciences informatiques 4h

  - Mathematiques 4h

  - Physique-Chimie 4h 

  - LLCER Anglais Monde Contemporain 4h

Serie STI2D

Serie GENERALE

Accompagnement Orientation

Optionnel :   module secourisme et sauvetage cotier

Optionnel :   Section europeenne

Accompagnement Personnalise

Ouverture a l’international
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BAC mention Europeenne

TRONC COMMUN 13H

+

SPECIALITES 18H
 - Physique-Chimie et Mathematique

 - Ingenierie, innovation et developpement durable

 - 1 enseignement au choix parmi :

  - Innovation technologique et eco-conception

  - Systemes d’information et numerique

  - Energie et Environnement

Serie STI2D

TERMINALE

E
T

U
D

E
S

 S
U

P
E

R
IE

U
R

E
S

Serie GENERALE

   Parcoursup

TRONC COMMUN 15H30

+ 

 - 2 specialites parmi les 3 choisies en premiere  2x6h
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FrançaiS      3h

hiStoire-géographie   1h30
enSeignement moral et civique 0h30
langueS vivanteS a et B
+ anglaiS technique    4h

Éducation phySique et Sportive 2h

mathématiqueS    3h

innovation Technologique  3h

ingénierie et Développement DuraBle 9h

phySique-chimie et mathématiqueS 6h

phySique-chimie et mathématiqueS 6h

ingénierie, innovation 
& Développement DuraBle  12h

energie et environnement

innovation technologique 
& éco-conception

SyStèmeS d’inFormation et numérique 
& développement duraBle  

philoSophie     2h

hiStoire-géographie   1h30
enSeignement moral et civique  0h30
langueS vivanteS a et B
+ anglaiS technique    4h

Éducation phySique et Sportive 2h

mathématiqueS    3h

EnsEignEmEnts communs (14h)

EnsEignEmEnts dE spécialité(18h)

+ 1 ènsèiGnèmènt spècifiquè A cHoisir  pArmi :

EnsEignEmEnts dE spécialité(18h)

EnsEignEmEnts communs (13h)

PREMIERE TERMINALE

Le Bac
sti2d

++

+ +
Section européenne 2h Section européenne 2h 
option option 
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Le Bac

sti2d
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Cette série accueille des élèves curieux des nouvelles 
technologies et tentés par un enseignement plus 
concret. On y retrouve des enseignements généraux 
et enseignements technologiques fondés sur la ré-
flexion et l’analyse des systèmes pluri-technologiques.
Cette série s’adresse aux jeunes qui s’intéressent 
à l’innovation technologique et à la préservation de 
l’environnement dans la perspective d’une poursuite 
d’études.

STI2D
SCIENCES ET TECHNOLOGIES 

DE L’INDUSTRIE ET DU 

DEVELOPPEMENT DURABLE

LE BACLE BAC

innovAtion tècHnoloGiquè it
L’innovation technologique permet d’identifier un besoin et d’explorer les dif-
férents chemins pour y répondre. Il s’agit de développer l’esprit critique et de 
travailler en groupe à l’émergence et la sélection d’idées. Ces élèves réalisent un 
projet de 36h qui sera évalué en fin de première sous forme d’un oral.

Il rassemble toutes les connaissances de base que doit avoir un technicien poly-
valent. Les thèmes abordés sont très variés (le traitement de l’information, les 
réseaux, l’énergie, l’architecture, la thermique, la mécanique, ...).
L’enseignement est dispensé à partir de systèmes concrets et pluri-techno-
logiques où l’observation, la modélisation et l’expérimentation prennent leur 
place.

PREMIÈRE

inGènièriè èt dèvèloppèmènt durAblè i2d

EnsEignEmEnts dE spécialité
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Appronfondissement de l’I2D vue en première et choix d’un enseignement spécifique.
Une démarche de projet : les élèves réalisent un projet pluri-technologique de conception impliquant un 
travail collectif de synthèse et d’appronfondissement (72 heures). Une des deux questions issues de ce 
projet est soutenue individuellement, à l'oral en fin de terminale.

inGènièriè, innovAtion èt dèvèloppèmènt durAblè 2i2d

Cette spécialité explore la gestion, le transport, la distribution et l’utilisation de l’énergie. Elle apporte les 
compétences nécessaires pour appréhender l’efficacité énergétique de tous les systèmes ainsi que leur 
impact sur l’environnement. Elle intègre aussi l’optimisation du cycle de vie.

Cette spécialité explore l’étude et la recherche de solutions innovantes relatives aux produits manufactu-
rés, en intégrant la dimension design et ergonomie. Elle apporte les compétences nécessaires à l’analyse, 
l’éco conception et l’intégration dans son environnement d’un système dans une démarche de développe-
ment durable.

Cette spécialité explore l’acquisition, le traitement, le transport, la gestion et la restitution de l’informa-
tion (voix, données, images). Elle apporte les compétences nécessaires pour appréhender les systèmes de 
télécommunication, les réseaux informatiques, les produits pluri-techniques et en particulier les produits 
multimédias.

TERMINALE

ènèrGiè èt ènvironnèmènt èè

innovAtion tècHnoloGiquè èt èco-concèption itèc

systèmès d’informAtion èt numèriquè sin

EnsEignEmEnts dE spécialité

EnsEignEmEnts spécifiquEs (au choix)

quEllEs poursuitEs d’étudEs?

iut ou sts 
pour obtenir un But (Bachelor Universaitaire de Tech-
nologie) 
ou un BtS (Brevet de Technicien Supérieur) en 2 ans 
– niveau L2. 

ÉCOLES D’INGÉNIEURS AVEC PRÉPA INTÉGRÉE 
(ESEO, ENSAM, ESTACA...)

CLASSES PRÉPARATOIRES AUX GRANDES ECOLES 
(CPGE TSI – Technologies et Sciences Industrielles) : 
2 ans – niveau L2 pour intégrer une école d’Ingénieurs 
en 3ème année (entrée en L3).

ÉTUDES SUPÉRIEURES AU QUÉBEC DANS LES CEGEPS 
(Collège d’Enseignement Général et Professionnel)

Les poursuites d’études sont très diverses. Elles s’inscrivent dans le cycle européen LMD : Licence, Master, 
Doctorat. Plusieurs parcours sont privilégiés par la majorité de nos élèves :
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L’objectif de rendre l’élève plus autonome nécessite avant tout l’acquisition de compétences spécifiques 
(travailler en groupe, communiquer à l’oral, traiter l’information, s’organiser...) qui seront travaillées lors de 
ces temps d’accompagnement. En première, une heure hebdomadaire est consacrée à la communication 
écrite et orale.

Ce dispositif offre par ailleurs l’occasion de retravailler, d’approfondir ou de renforcer certaines notions 
abordées dans les différentes disciplines.

Les temps d’accompagnement personnalisé constituent également des 
moments privilégiés pour travailler l’orientation et s’ouvrir au monde 
via l’organisation de sorties culturelles, de visites d’entreprises, d’inter-
ventions diverses.

En PREMIÈRE, approndissement du projet

En TERMINALE, finalisation du projet de formulation de voeux

l’ accompagnEmEnt pErsonnalisé En sEcondE

l’ accompagnEmEnt pErsonnalisé En prEmiErE Et tErminalE

L’accompagnement est destiné à améliorer les compétences scolaires de l’élève dans différents 
champs de compétences : écrit, oral, argumentation...
En septembre un test numérique permet d’identifier les acquis et les besoins en langue française et 
en mathématiques.

Cet accompagnement est conçu en fonction des besoins spécifiques des élèves, afin de permettre 
d’approfondir ou de remédier à leurs difficultés éventuelles dans les différentes matières.

En SEPTEMBRE, je découvre les voies de formation du lycée et leurs spécificités

En NOVEMBRE, je découvre les grandes filières de l’enseignement supérieur

En JANVIER, je choisis ma série et j’indique les 3 voeux de spécialités choisies

En JUIN, je valide les 3 voeux de spécialités choisies

l’ AccompAGnèmènt Au cHoix dè l’orièntAtion

rEchErchEs guidéEs au cdi

é v é n e m e n t s

rEncontrEs élèvEs 1èrE Et tErm

obsErvation miliEu profEssionnEl 
& voyagEs sciEntifiquEs à nantEs

analyser  Experimenter  

Modeliser  communiquer

l’ AccompAGnèmènt Au cHoix dè l’orièntAtion

Sept

Nov
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Notre lycée a depuis plusieurs années adopté les éco-gestes dans son quotidien (tri sélectif, recyclage, 
économie d’eau, d’énergie, …).
Une impulsion initiée par l’équipe enseignante et les élèves du baccalauréat technologique Sciences et 
Technologies de l’Industrie et du Développement Durable (bac STI2D), qui s’est transformée au fil du 
temps en dynamique générale pour tous les acteurs du lycée (équipe éducative, élèves), notamment grâce 
à la mise en place des éco-délégués (depuis 2 ans) ainsi que la nomination de 2 éco-conseillers des océans 
(dimension régionale) et d’un groupe de 8 élèves sélectionnés pour représenter le lycée au Parlement 
Européen des Jeunes (dimension nationale).

UN LYCEE TOURNE VERS LE DEVELOPPEMENT DURABLE !
LES RIMAINSLES RIMAINS

lEs projEts Et actions réalisés par lEs élèvEs Et l’équipE éducativE 
ont été valorisés par 2 labEllisations du lycéE :

Eco-lycéE (thèmEs déchEts Et EnErgiE) 
Et E3d (EtablissEmEnt En démarchE dE dévEloppEmEnt durablE)

 
L’Education au Développement Durable a pris une nouvelle dimen-
sion aux Rimains depuis l’année dernière, grâce à l’accueil d’une vo-
lontaire en service civique, qui nous a permis de dynamiser et d’élar-
gir nos actions et nos partenariats, dont voici quelques exemples :
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Nous avons fait de l’ouverture au monde un axe fort 
de notre établissement. Nos projets internationaux 
constituent de solides atouts pour le parcours scolaire, 
professionnel, citoyen et humain de nos élèves.

le lycée les rimains, c’est une orientation éducative  :
4 langues vivantes enseignées (anglais, allemand, espa-
gnol et italien) en groupe de 25 élèves maximum.

A L’INTERNATIONAL
UN ATOUT PORTEUR D’AVENIR

L’OUVERTUREL’OUVERTURE

sèction èuropèènnè AnGlAis

 (1 h de Maths in English + 1h d’anglais renforcé par se-
maine) proposée dans toutes les séries. 

La présence d’étudiants internationaux toute l’année : 
nous accueillons des jeunes de nationalités différentes 
(thaïlandais, turque, norvégien, suédois, suisse, anglais) 
scolarisés en classe de 2nde et 1ère.

nouveauté : a partir de la rentrée 
2021, nous proposerons la spéciali-
té Langues, littératures et cultures 
étrangères (LLCER) ANGLAIS MONDE 
CONTEMPORAIN.  Il s’agit de parvenir 
progressivement à une maîtrise assu-
rée de la langue anglaise  en partant de 
questions actuelles. Le programme est 
axé sur les grands enjeux sociétaux, éco-
nomiques, politiques, géopolitiques, 
culturels, scientifiques et techniques du 
monde anglophone contemporain.

toèic

Nous sommes centre d’examen pour le 
TOEIC (Test of English for Internatio-
nal Communication) test reconnu dans 
le milieu professionnel et les écoles su-
périeures.



19

dèvèloppèr 

lès ècHAnGès 

Avèc lè quèbèc

un ècHAnGè Avèc 
lè lycèè nortH sHorè 
country dAy scHool 

lè lycèè lès rimAins : 

dès projèts èducAtifs intèrnAtionAux èn coHèrèncè Avèc nos formAtions.

nouveauté : erasmus+ Ka229 pour 2020/2022 : 
échange avec la Pologne

de Chicago (USA) avec accueil des corres-
pondants et séjour des jeunes en immer-
sion à l’école pendant 15 jours. 
(accueil reporté à 2022)

Accueil d'un service civique qui a pour mis-
sion le développement à l'International

1  travail collaboratif eTwinning  en 2019 
en langue anglaise entre une classe de 
1ère STI2D et deux établissements sco-
laires de Crema et Lugo en Italie. 

1 déplacement  à Jersey en 2019 pour les 
premières STI2D pour visiter deux entre-
prises en lien avec les énergies renou-
velables, travail réinjecté pour les cours 
d’anglais technique et pour le projet 
eTwinning.

1 entente signée en 2017 avec la Fédération des Col-
lèges d’Enseignement Général et Professionnel (CE-
GEP) du Québec et un partenariat avec la région du 
Saguenay-Lac-Saint- Jean et celle de Beauce Appa-
laches.
Il s’agit de favoriser les échanges avec le Québec et 
permettre à nos lycéens de Terminale de poursuivre 
des études supérieures dans l’une des 130 formations 
proposées dans les cégeps. Depuis 2018, 23 anciens 
élèves du lycée les  Rimains ont choisi de poursuivre 
leurs études supérieures dans la belle Province.
Atelier Question Québec à la demande au CDI.

Le projet comprend l’accueil 
et le déplacement d’une ving-
taine d’élève de  seconde et 
s’accompagne d’échanges de 
travaux entre les deux lycées 
pendant toute l’année autour 
de la thématique suivante : 
« Comment vivre le dévelop-
pement durable dans une vie 
moderne connectée et ouverte 
aux autres ? » La langue de 
communication est l’anglais.
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Le projet pastoral s’adresse à tous les élèves de l’éta-
blissement dans sa dimension humaine, spirituelle et 
sociale. Il se vit au quotidien et ne se limite pas aux 
célébrations et temps forts. Il se vit au jour le jour 
avec tous ceux qui interviennent dans le lycée par 
le respect, l’attention aux élèves en difficulté, l’ou-
verture aux autres, la confiance, la responsabilité et 
l’engagement.

PAIX DE L’AME ET TOTALE 

HARMONIE A TOUS !

LA PASTORLELA PASTORLE

Nous voulons former des jeunes ouverts 
aux valeurs de l’Évangile, tout en accueil-
lant chacun dans le respect de la liberté des 
consciences. Un de nos objectifs est de permettre à 
ceux qui le désirent d’aller au cœur de la foi pour en 
devenir des témoins. La foi chrétienne ne se limite 
pas à un ensemble de pratiques et de croyances, elle 
est aussi à vivre ! Vivre dans le respect du parcours 
de chacun qu’il soit croyant ou qu’il en partage les va-
leurs !

La Pastorale s’écoule comme une source au coeur 
de l’établissement et de la communauté éducative. 
Chacun y est invité et accueilli.

Cette année un groupe de jeunes se rend à Lourdes 
pour le pèlerinage service du Rosaire. Les lycéens 
vont faire des rencontres fraternelles entre les gé-
nérations, et se mettre au service des plus vulné-
rables lors de ce pèlerinage national. Ils vont être 
leurs bras, leurs jambes, leurs yeux. Ils recevront de 
généreux sourires de gratitude et bien plus encore!
D’autres élèves se déplacent à Querrien pour une 
journée d’échange et de partage avec les lycéens mennaisiens.

Il est proposé aux jeunes, tout au long de l’année, des formations au 
BAFA, des séjours ski, des marches et davantage.
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Les sciences au feminin

Journees decouvertes

Le temps Solidaire de Noël a la volonté d'éveil-
ler nos élèves au monde qui nous entoure, de 
susciter leur intérêt vis-à-vis de l'Autre. Pour 
cela nous invitons une quinzaine d'associa-
tions qui présentent leurs actions, le temps 
d'une matinée. 

Remise des diplomes

Journee d’integration

Fete de Noel

Le lycée a accueilli des collégiennes du Pays de 
Saint-Malo pour l’évènement des Sciences de l’In-
génieur au Féminin.
Cette journée nationale a pour principal objectif 
de susciter des vocations, mais aussi de trans-
mettre la passion des sciences et de casser l’au-
tocensure des jeunes filles face à des filières 
scientifiques et techniques.

Chaque année, nous sommes heureux de retrouver 
nos bacheliers pour leur remettre leur diplôme. C’est 
l’occasion d’échanger, notamment sur leur poursuite 
d’étude.

Moment important de la rentrée où élèves, pro-
fesseurs et personnels partagent une expérience 
extrascolaire autour d’une activité culturelle ou 
ludique, valorisant l’effort commun.
Une proposition différente pour chaque niveau :
Pour les secondes, une journée partagée entre 

LES TEMPS FORTSLES TEMPS FORTS

activités nautiques et jeux de cohésion sur la plage.
Pour les 1ères, course d’orientation au parc de la Brian-

tais après un pique-nique à la cité d’Aleth.
Pour les Terminales, traversée de la baie du Mont saint-Michel, dé-
couverte des sables mouvants, de la faune et la flore puis visite de 
la vieille ville.
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formAtion Au brèvèt d’initiAtion A l’AèronAutiquè

conduitè AccompAGnèè

pèrmis bAtèAu

modulè sècourismè èt sAuvètAGè cotièr nouvèAu

Dans le cadre d’un partenariat entre le Collège Moka, le lycée les Rimains et l’aéroclub de 
la Côte d’Emeraude, nous proposons de former des collégiens et lycéens volontaires au 
Brevet d’Initiation à l’Aéronautique.

Le lycée les Rimains propose aux élèves de les former à la conduite accompagnée 
ou au permis B à un tarif avantageux grâce à un partenariat avec l’auto-école CER.
Les cours théoriques se déroulent dans l’établissement. Pour les cours de conduite 
le moniteur peut venir chercher les élèves devant le lycée.

Nous proposons aux élèves de passer le permis bateau (permis côtier) à un tarif avanta-
geux, grâce à un partenariat entre le lycée et le Bateau Ecole de Saint-Malo.

En partenariat avec Nautisurf, les élèves pourront pendant les 3 années au lycée valider 
leur PSE1 et leur BNSSA.

LES PARTENARIATSLES PARTENARIATS

PRÉVENTIONPRÉVENTIONlAbèl èco-lycèèlAbèl èco-lycèè

èn sècondè

èn prèmièrè

èn tèrminAlè

La prévention en milieu scolaire s’inscrit dans 
une démarche de promotion et d’éducation 
pour la santé.
Elle vise à aider chaque jeune à s’approprier 
progressivement les moyens d’opérer des 
choix, d’adopter des comportements respon-
sables pour lui-même comme vis-à-vis d’au-
trui et de l’environnement.

Prévention
Addictions
Sécurité routière
Respect garçon/fille

Prévention vie affective 

Sécurité routière
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biA

prèssè

tHèAtrè

cours dè jAponAis

LES ATELIERSLES ATELIERS

LE CDILE CDI

L’ASSOCIATIONL’ASSOCIATION
SPORTIVESPORTIVE

LE FOYERLE FOYER

Un besoin de documentation ou 
d’information, une méthodologie 
de recherche à parfaire, un travail à 
mener en coopération, un intérêt pour 

L’ASSOCIATION SPORTIVE est 
un lieu convivial de rencontres 
permettant aux élèves de s’épa-
nouir dans le cadre d’une équipe 
de loisirs ou dans une perspec-
tive plus compétitive selon les 

motivations de chacun. Il s’agit 
avant tout d’évoluer dans un 
cadre plus autonome dans le-
quel les élèves ont l’opportu-
nité de découvrir de nouvelles 
activités ou de nouvelles moda-
lités de pratique.

èt bièn d’Autrès...

l’actualité, des questions sur votre projet personnel, une en-
vie de lecture...le CDI du lycée vous accueille.
Pour mener à bien vos recherches documentaires, des res-
sources physiques et numériques sont à votre disposition.
Le portail documentaire PMB, vous donne aussi accès à la 
base de données, riche de 20 000 références.
Responsable de cet espace, la professeure documentaliste 
a pour mission de vous former, de vous accompagner et de 
vous conseiller dans vos recherches. Avec l’équipe pédago-
gique, elle contribue à votre ouverture personnelle, profes-
sionnelle et culturelle.
Le CDI vous invite à aiguiser votre curiosité, à développer 
votre autonomie et votre esprit critique.     



24

le choix de l’internat n’eSt paS une déciSion uniquement motivée par la diStance, 
c’eSt auSSi un atout Supplémentaire pour réuSSir Son curSuS Scolaire.

Recettes 
végétariennes 
le mardi

Pizza 
le jeudi

l’èquipè dè rèstAurAtion proposè Aux èlèvès 

dèux cHoix dè rèstAurAtion : 
* Une dite «TRADITIONNELLE» composée d’un repas complet (choix 
entre 3 entrées/3 plats/ 3 desserts + fromage) à un prix fixe. 
* L’autre formule dite «CAFÉTÉRIA» (paninis, sandwichs, boissons,...)
où le prix du repas varie en fonction de la composition de son plateau. 

LA RESTAURATIONLA RESTAURATION

L’INTERNATL’INTERNAT

Le règlement s’effectue grâce à un système 
de porte-monnaie électronique sous forme 
d’une carte à créditer. 

L’internat se situe Intra-Muros et accueille les élèves des trois sites qui consti-
tuent l’ensemble La Mennais (l’Institution, la Providence et les Rimains). Il 
dispose de chambres individuelles, doubles et triples très confortables,  ré-

Sylvie Plançon, Infirmière 
scolaire intervient pour la 
mise en œuvre de projets 
de prévention au Lycée 
des Rimains .
Pour toute question de 
santé, besoin d’écoute, 

L’INFIRMERIEL’INFIRMERIE

mal être, elle se rend disponible pour ren-
contrer les jeunes. La demande de ren-
dez-vous se fait au bureau de la vie scolaire, 
elle peut être spontanée ou sur proposition 
de M. Martin, Responsable Vie Scolaire.

parties entre l’internat des garçons et l’internat des filles. Chaque chambre est 
pourvue d’un bureau, d’un lavabo et pour certaines d’une salle d’eau.
Des blocs sanitaires sont à disposition à chaque étage.De nombreuses chambres 
ont même une vue exceptionnelle sur la mer, les plages, le port et la cité corsaire.

L’internat offre la possibilté d’étudier dans un cadre organisé 
et studieux en mettant à profit son temps et en valorisant 
l’entraide, si nécessaire.
Les internes peuvent s’inscrire à des activités sportives ou 

culturelles extérieures au lycée, sur 
autorisation écrite des parents.
L’internat propose des activités spor-
tives : yoga, footing, musculation 
ainsi que des activités culturelles : 
cinéma, conférences scientifiques, 
théâtre.
L’équipe éducative a pour mission de 
veiller à l’épanouissement des élèves 
dans le respect de chacun et du rè-
glement.
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LES ASSOCIATIONSLES ASSOCIATIONS

l’Apèl 

Asc lès rimAins

L’association de parents d’élèves est présente au lycée et est associée à la vie de l’établissement. Les parents 
faisant confiance à l’APEL sont nombreux et sont notamment impliqués pour :
* Les conseils de classe
* Les réunions du Conseil Vie Lycéenne (CVL)
* Les actions ponctuelles pour récolter des fonds en vue d’aider financièrement des projets de sorties pédagogiques
* Les Portes Ouvertes
* Les réunions OGEC de l’ensemble La Mennais. 
Le bureau APEL des Rimains est le lien continu entre les familles et la direction de l’établissement.

l’oGèc : orGAnismè dè Gèstion dè l’ènsèiGnèmènt cAtHoliquè
L’organisme de gestion de l’ensemble La Mennais, association loi 1901, (l’OGEC) porte la personne morale 
de l’établissement, conformément aux statuts de l’Enseignement Catholique. L’OGEC veille au budget an-
nuel qui est proposé par le chef d’établissement. Avec l’aide d’un cabinet comptable et d’un commissaire aux 
comptes, il arrête les comptes annuels.
L’OGEC est une équipe de bénévoles, qui fait bénéficier l’établissement de ses compétences en matière éco-
nomique et immobilière.

Président : M. Jean-Luc FAVRE

L’Association Sportive et Culturelle des Rimains a pour but de favoriser l’ouverture et la découverte 
pour nos élèves en proposant un accès gratuit à des activités sportives, artistiques et culturelles.
L’association participe financièrement aux sorties pédagogiques afin de diminuer la participation des 
familles, à la venue d’intervenants extérieurs et l’achat de matériel.

Un logo poUr l’ensemble la mennais

Qui s’articule autour de 3 couleurs.
Chacune d’entre elles représente un des lycées de 
l’ensemble La Mennais :

LE VIOLETLE VIOLET pour le lycée d’enseignement général et tech-
nologique qu’est l’Institution.

LE ROUGELE ROUGE pour le lycée Les Rimains ; lycée d’ensei-
gnement général et technologique.

LE  ORANGELE  ORANGE pour le lycée La Providence qui accueille les sé-
ries professionnelles et les BTS Commerce International et 
Tourisme.

Lorsqu’un élève de Seconde et ses 
parents choisissent un établissement 
de l’ensemble La Mennais, ils optent 
pour un lieu particulier et un projet 
éducatif original. Mais ils se donnent 
également la possibilité de poursuivre 
dans un groupe offrant un large panel 
de formations.
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