Saint-Malo

Lycée Général
& Technologique

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

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

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

Nathalie Roullois
Cheffe d’établissement

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 éducative regarde l’élève avec bienveillance et exigence.

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 partageons tous la conviction qu’elle constitue la condition première à la réussite de l’accompagnement.
Reconnue par ailleurs pour son expertise et son audace, l’équipe pédagogique a su notamment 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 encouragements 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’occasion de grandir en humanité.
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LES FORMATIONS

informations
pratiques
Accès à l’établissement

L’établissement est idéalement situé sur
l’esplanade de la gare TGV, carrefour des
transports scolaires (bus, car, train).

SECONDE
générale & technologique		
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BAC général				
technologique STI2D	

6 à10

11à14

Accompagnement personnalisé 16

Horaires

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

Restauration

Le lycée dispose d’une restauration self
classique et d’une cafétéria particulièrement appréciée des élèves.

Internat Mixte

Internat de l’ensemble La Mennais en commun avec le lycée Institution-La Providence
de Saint-Malo situé 2 rue du Collège (Intra-Muros).

Nathalie ROULLOIS Loïc MARTIN
Cheffe d’établissement Responsable
vie scolaire

Virginie RENAUD
Attachée de gestion

Pascal BOYER
Coordinateur
Technique
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Mickaël ROUAUX
Responsable internat

Carole PHILIPPE

Coordinatrice des
projets internationaux

Aurélie THOMAS
Assistante

Sylvie PLANÇON
Infirmerie

Agnès FAUQUANT
Assistante d’éducation
& Pastorale

Jérôme BARRÉ
Entretien

Léone MOY
Ménage
& restauration

LA SECONDE
Générale
&Technologique
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 communs s’inscrivent dans la continuité de l’enseignement général 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 permettent aussi d’informer sur les cursus possibles en classe
de première, et d’identifier les activités professionnelles
qui en découlent.

Enseignements communs (26h)
Français 						
Histoire-Géographie				
Enseignement Moral et Civique 		
L angue Vivante A et B				
Éducation Physique et Sportive		
Mathématiques 					
Physique-Chimie					
S ciences de la Vie et de la Terre 		
S ciences Économiques et Sociales 		
S ciences Numériques et Technologie		

1 option obligatoire (1 h30)

4h
3h
0 h30
5h30
2h
4h
3h
1h30
1h30
1h30

Pour les non Culture et création design

S ciences de l ’Ingénieur
		
sur une demi-année
Création et Innovation Technologique
		

sur une demi-année

1 option contingentée (6h)
C réation et Culture design

Section Européenne (2h)
3

Options Obligatoires
Pour le non Culture design et création

S ciences de l ’ ingénieur SI
Découvrir des produits ou systèmes de technologies les plus
récents de notre environnement.
Aborder les démarches de conception, la modélisation, la simulation 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 développement durable.
On explore l’environnement quotidien de l’Ingénieur.
Exemple : le scooter hybride, travail sur robot Légo.

C réation et innovation technologique CIT
Comprendre comment on conçoit un produit ou un système
technique, faisant appel à des principes innovants et répondant 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 ordinateur.

Option contingentée
C réation et C ulture D esign
L’enseignement donne lieu à des apports théoriques et pratiques,
soutenus par une transversalité avec les autres disciplines et l’enseignement d’histoire des arts.

Les pratiques exploratoires

Elles concernent les recherches plastiques, graphiques, volumiques, la conception de maquettes d’étude, la production d’hypothèses.
Elles sont soutenues par la manipulation d’éléments visuels sémantiques et narratifs, par l’expérimentation de matériaux servant de support à des recherches créatives et par la pratique
d’outils d’expression traditionnels ou numériques.
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Les démarches analytiques

Elles s’appuient sur des investigations sous forme de relevés graphiques ou photographiques qui permettent une comparaison méthodique entre les productions d’époques et de cultures différentes.
Elles développent un regard critique qui s’applique également aux
recherches créatives.

L’ouverture culturelle

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’infographie et les technologies de l’information et de 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 nourrissent les démarches, approfondissent les connaissances et développent l’autonomie et l’esprit critique.

Interview de Mme Pelegrin enseignante en Arts Appliqués :
« - 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 entièrement défini afin de s'adapter aux divers événements culturels qui vont avoir lieu dans le bassin malouin ou national. Nous avons 6h de création culture du design qui vont se répartir entre expérimentations 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 scénographies 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 DNSEP(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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LE BAC
général
Rendre accessible les progrès scientifiques et technologiques
Imaginer des solutions innovantes
Répondre aux besoins
LE LYCÉE LES RIMAINS PROPOSE ...
Trois spécialités fondamentales : mathématiques, physique-chimie, qui sont le cœur de tout enseignement scientifique et technologique et anglais monde contemporain.
Deux spécialités dites rares : Sciences de l'Ingénieur, un tremplin vers tous les métiers à responsabilité dans le domaine des
nouvelles technologies et Numérique et Sciences Informatiques, spécialité incontournable dans un monde actuel où le
numérique envahit notre quotidien.

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

Mathématiques
Dans le prolongement des cycles précédents,
on travaille les six grandes compétences :
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
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Numérique et S ciences I nformatiques
Appropriation des concepts et des méthodes qui fondent l’informatique, dans ses dimensions scientifiques et techniques.

4 concepts fondamentaux :
Les données
Les algorithmes
Les langages
Les machines et leurs systèmes d’exploitation

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

Physique -Chimie
Acquérir des modes de raisonnement liés aux sciences
expérimentales
Se projeter dans un parcours qui ouvre la voie des
études supérieures (sciences expérimentales, médecine, technologie, ingénierie, informatique, mathématiques, ...)

LLCER A nglais M onde C ontemporain
La spécialité Langues, littératures et cultures étrangères Anglais Monde
Contemporain a plusieurs objectifs :
Analyser quelques grands enjeux sociétaux, économiques, politiques, géopolitiques, culturels, scientifiques et techniques du
monde anglophone 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 autonomie
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
Général
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PREMIERE

Le Bac
Général

Enseignements communs (16h)
Français 					
Histoire-Géographie			
Enseignement Moral et Civique
Langues Vivantes A et B 			
Éducation Physique et Sportive
Enseignement scientifique		

TERMINALE

Enseignements communs (15h30)
4h
3h
0h30
4 h30
2h
2h

+

Philosophie 					
Histoire-Géographie			
Enseignement Moral et Civique		
Langues Vivantes A et B 			
Éducation Physique et Sportive
Enseignement scientifique		

+

Enseignements de spécialité(12h)

Enseignements de spécialité(12h)

3 au choix parmi :

2 au choix parmi les 3 choisies en 1ère

Sciences de l’ingenieur			
Numériques & sciences informatiques
Mathématiques 				
Physique-chimie 			
LLCER anglais monde contemporain

4h
4h
4h
4h
4h

Sciences de l’ingenieur			
Numériques & sciences informatiques
Mathématiques 				
Physique-chimie 			
LLCER anglais monde contemporain

+

+

Option

Option

S ection européenne

4h
3h
0h30
4h
2h
2h

2h

S ection européenne

6h
6h
6h
6h
6h

2h

Maths complémentaires 3h
Maths expertes		
3h
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SECONDE

PREMIERE

GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE

Série STI2D

TRONC COMMUN 26H

TRONC COMMUN 14H
+
SPÉCIALITÉS 18H

- Français
- Histoire-Géographie
- 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 Numériques et Technologie

+
- Option contingentée
		- Création et culture design 6h
- Option obligatoire (pour tous sauf C.C.D)
		

- Création et Innovation Techologique 1h30
- Sciences de l’Ingenieur 1h30

- Innovation technologique
- Ingénierie et développement durable
- Physique-Chimie et Mathématiques

Série GÉNÉRALE
TRONC COMMUN 16H
+
- 3 spécialités parmi :
		
- Sciences de l’ingenieur 4h
		
- Numeriques et sciences informatiques 4h
		
- Mathematiques 4h
		
- Physique-Chimie 4h
		- LLCER Anglais Monde Contemporain 4h

Optionnel :
module secourisme et sauvetage cötier
Optionnel :
Section européenne
Accompagnement Personnalisé
Accompagnement Orientation
Ouverture à l’international
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TERMINALE
Série STI2D

- Physique-Chimie et Mathématique
- Ingénierie, innovation et développement durable
- 1 enseignement au choix parmi :
		
- Innovation technologique et eco-conception
		
- Systemes d’information et numerique
		
- Energie et Environnement

Série GENERALE
TRONC COMMUN 15H30
+
- 2 spécialités parmi les 3 choisies en première 2x6h

BAC mention Europeenne
			Parcoursup
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ETUDES SUPÉRIEURES

TRONC COMMUN 13H
+
SPÉCIALITES 18H

PREMIERE

Le Bac
sti2d

Enseignements communs (14h)
Français 					
Histoire-Géographie			
Enseignement Moral et Civique
Langues Vivantes A et B
+ anglais technique 			
Éducation Physique et Sportive
Mathématiques 				

TERMINALE

Enseignements communs (13h)
3h
1 h30
0h30
4h
2h
3h

+

Philosophie 					
Histoire-Géographie			
Enseignement Moral et Civique		
Langues Vivantes A et B
+ anglais technique 			
É ducation Physique et Sportive
Mathématiques 				

2h
1h30
0h30
4h
2h
3h

+

Enseignements de spécialité(18h)

Enseignements de spécialité(18h)

I nnovation Technologique		
3h
Ingénierie et Développement Durable 9h
Physique-Chimie et Mathématiques 6 h

Physique-Chimie et Mathématiques 6 h
Ingénierie, innovation
& Développement Durable		
12h

+ 1 enseignement spécifique à choisir

Option
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E nergie et environnement
I nnovation technologique
& éco- conception
S ystèmes d’Information et Numérique
& développement durable		

+

S ection européenne

parmi :

2h

Option

S ection européenne

+

2h

Le Bac
sti2d
13

LE BAC

STI2D

SCIENCES ET TECHNOLOGIES
DE L’INDUSTRIE ET DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE
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 réflexion 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.

Enseignements de spécialité

PREMIÈRE
I nnovation T echnologique IT

L’innovation technologique permet d’identifier un besoin et d’explorer les différents 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.

I ngénierie et développement durable I2D
Il rassemble toutes les connaissances de base que doit avoir un technicien polyvalent. 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-technologiques où l’observation, la modélisation et l’expérimentation prennent leur
place.
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Enseignements de spécialité

TERMINALE
I ngénierie , innovation et développement durable 2I2D
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.

Enseignements spécifiques (

au choix)

E nergie et E nvironnement EE
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.

I nnovation T echnologique et E co -C onception ITEC
Cette spécialité explore l’étude et la recherche de solutions innovantes relatives aux produits manufacturés, 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 développement durable.

Systèmes d’information et Numérique SIN
Cette spécialité explore l’acquisition, le traitement, le transport, la gestion et la restitution de l’information (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.

Quelles poursuites d’études?
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 :

IUT ou STS

CLASSES PRÉPARATOIRES AUX GRANDES ECOLES

ÉCOLES D’INGÉNIEURS AVEC PRÉPA INTÉGRÉE

ÉTUDES SUPÉRIEURES AU QUÉBEC DANS LES CEGEPS

pour obtenir un BUT (Bachelor Universaitaire de Technologie)
ou un BTS (Brevet de Technicien Supérieur) en 2 ans
– niveau L2.

(ESEO, ENSAM, ESTACA...)
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(CPGE TSI – Technologies et Sciences Industrielles) :
2 ans – niveau L2 pour intégrer une école d’Ingénieurs
en 3ème année (entrée en L3).

(Collège d’Enseignement Général et Professionnel)

L’ Accompagnement Personnalisé en SECONDE
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.

L’ A ccompagnement au choix de l ’ orientation
En SEPTEMBRE, je découvre les voies de formation du lycée et leurs spécificités
En NOVEMBRE, je découvre les grandes filières de l’enseignement supérieur

é vé n em ents
Sept

Recherches guidées au CDI

Nov

Rencontres élèves 1ère et Term

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

Observation milieu professionnel
& voyages scientifiques à Nantes

L’ Accompagnement Personnalisé en PREMIERE ET TERMINALE
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.

L’ A ccompagnement au choix de l ’ orientation
En PREMIÈRE, approndissement du projet
En TERMINALE, finalisation du projet de formulation de voeux
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’interventions diverses.
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analyser

Experimenter

Modeliser

communiquer

LES RIMAINS

UN LYCÉE TOURNÉ VERS LE DÉVELOPPEMENT DURABLE !

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).

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 dimension aux Rimains depuis l’année dernière, grâce à l’accueil d’une volontaire en service civique, qui nous a permis de dynamiser et d’élargir nos actions et nos partenariats, dont voici quelques exemples :
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L’OUVERTURE

À L’INTERNATIONAL
UN ATOUT PORTEUR D’AVENIR
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, espagnol et italien) en groupe de 25 élèves maximum.

S ection E uropéenne anglais T oeic
(1 h de Maths in English + 1h d’anglais renforcé par semaine) 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.

Nous sommes centre d’examen pour le
TOEIC (Test of English for International Communication) test reconnu dans
le milieu professionnel et les écoles supérieures.

N ouveauté : 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 assurée de la langue anglaise en partant de
questions actuelles. Le programme est
axé sur les grands enjeux sociétaux, économiques, politiques, géopolitiques,
culturels, scientifiques et techniques du
monde anglophone contemporain.
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L e lycée les R imains :
des projets éducatifs internationaux en cohérence avec nos formations .
Nouveauté : E rasmus+ KA229
échange avec la Pologne

1 travail collaboratif eTwinning en 2019
en langue anglaise entre une classe de
1ère STI2D et deux établissements scolaires de Crema et Lugo en Italie.
1 déplacement à Jersey en 2019 pour les
premières STI2D pour visiter deux entreprises en lien avec les énergies renouvelables, travail réinjecté pour les cours
d’anglais technique et pour le projet
eTwinning.

un échange avec
le Lycée North Shore
Country Day school
de Chicago (USA) avec accueil des correspondants et séjour des jeunes en immersion à l’école pendant 15 jours.
(accueil reporté à 2022)

Accueil d'un service civique qui a pour mission le développement à l'International

19

pour

2020/2022 :

Le projet comprend l’accueil
et le déplacement d’une vingtaine 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 développement durable dans une vie
moderne connectée et ouverte
aux autres ? » La langue de
communication est l’anglais.

Développer
les échanges
avec le

Q uébec

1 entente signée en 2017 avec la Fédération des Collèges d’Enseignement Général et Professionnel (CEGEP) du Québec et un partenariat avec la région du
Saguenay-Lac-Saint- Jean et celle de Beauce Appalaches.
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.

LA PASTORLE

PAIX DE L’AME ET TOTALE
HARMONIE À TOUS !
Le projet pastoral s’adresse à tous les élèves de l’établissement 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’ouverture aux autres, la confiance, la responsabilité et
l’engagement.
Nous voulons former des jeunes ouverts
aux valeurs de l’Évangile, tout en accueillant 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 valeurs !
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 générations, et se mettre au service des plus vulnérables 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 TEMPS FORTS
Remise des diplômes
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.

Journée d’intégration
Moment important de la rentrée où élèves, professeurs 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
activités nautiques et jeux de cohésion sur la plage.
Pour les 1ères, course d’orientation au parc de la Briantais après un pique-nique à la cité d’Aleth.
Pour les Terminales, traversée de la baie du Mont saint-Michel, découverte des sables mouvants, de la faune et la flore puis visite de
la vieille ville.

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

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

Journées découvertes

LES PARTENARIATS
Formation au Brevet d’Initiation à l’Aéronautique

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.

C onduite A ccompagnée
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.

M odule secourisme et sauvetage côtier NOUVEAU
En partenariat avec Nautisurf, les élèves pourront pendant les 3 années au lycée valider
leur PSE1 et leur BNSSA.

P ermis B ateau
Nous proposons aux élèves de passer le permis bateau (permis côtier) à un tarif avantageux, grâce à un partenariat entre le lycée et le Bateau Ecole de Saint-Malo.

label éco - lycée PRÉVENTION

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 responsables pour lui-même comme vis-à-vis d’autrui et de l’environnement.

E n seconde
Prévention
Addictions
Sécurité routière
Respect garçon/fille

E n première
Prévention vie affective

E n terminale
Sécurité routière
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L’ASSOCIATION
SPORTIVE

LE FOYER

L’ASSOCIATION SPORTIVE est
un lieu convivial de rencontres
permettant aux élèves de s’épanouir dans le cadre d’une équipe
de loisirs ou dans une perspective plus compétitive selon les
motivations de chacun. Il s’agit
avant tout d’évoluer dans un
cadre plus autonome dans lequel les élèves ont l’opportunité de découvrir de nouvelles
activités ou de nouvelles modalités de pratique.

LES ATELIERS
BIA

LE CDI
Un besoin de documentation ou
d’information, une méthodologie
de recherche à parfaire, un travail à
mener en coopération, un intérêt pour
l’actualité, des questions sur votre projet personnel, une envie de lecture...le CDI du lycée vous accueille.
Pour mener à bien vos recherches documentaires, des ressources 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 pédagogique, elle contribue à votre ouverture personnelle, professionnelle et culturelle.
Le CDI vous invite à aiguiser votre curiosité, à développer
votre autonomie et votre esprit critique.
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P resse

theatre

C ours de J aponais
E t bien d ’ autres ...

LA RESTAURATION
L’ équipe de restauration propose aux élèves
deux choix de restauration :
* 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.

Recettes
végétariennes
le mardi

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

Pizza
le jeudi

L’INTERNAT

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.

L’internat se situe Intra-Muros et accueille les élèves des trois sites qui constituent l’ensemble La Mennais (l’Institution, la Providence et les Rimains). Il
dispose de chambres individuelles, doubles et triples très confortables, réparties 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 sportives : 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 règlement.
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L’INFIRMERIE
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,
mal être, elle se rend disponible pour rencontrer les jeunes. La demande de rendez-vous se fait au bureau de la vie scolaire,
elle peut être spontanée ou sur proposition
de M. Martin, Responsable Vie Scolaire.

LES ASSOCIATIONS
l ’ ogec

: O rganisme de G estion de l ’E nseignement C atholique

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 annuel 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 économique et immobilière.
Président : M. Jean-Luc FAVRE

l’apel

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.

asc les rimains
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 VIOLET pour le lycée d’enseignement général et technologique qu’est l’Institution.
LE ROUGE pour le lycée Les Rimains ; lycée d’enseignement général et technologique.
LE ORANGE pour le lycée La Providence qui accueille les séries professionnelles et les BTS Commerce International et
Tourisme.
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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.

LYCÉE LES RIMAINS
Avenue Anita Conti
35409 Saint-Malo

Email : lycee@lesrimains.org
02 99 89 60 30
lycee.lesrimains
www.lesrimains.org

