Qui était Jean Macé ?
Jean Macé est né le 22 août 1815 à Paris.
Pédagogue, enseignant et homme politique
français, il devient le rédacteur du journal « La
République » en 1848. Fondateur de la ligue
française de l’enseignement en1866 pour faciliter
l’accès des classes populaires à l’éducation, il ne
cessa de lutter pour l’école publique, laïque et
obligatoire. Les lois de Jules Ferry s’inspireront
largement de ses idées. Il est l’auteur de : Histoire
d’une bouchée de pain en 1861, livre à la fois récit
et manuel.

Le lycée Jean Macé est un établissement à taille humaine, d’un effectif de 840 lycéens et étudiants, composé
d’équipes de grandes qualités professionnelles qui œuvrent au quotidien pour la réussite de tous.
Les nombreuses sections spécifiques au lycée et la diversité des options, complétées par les différents
« ateliers », apportent une richesse intellectuelle propre aux besoins de chaque élève.
Les classes participent régulièrement à de nombreuses actions organisées tout au long de l’année. En voici
quelques exemples : Lycéens au cinéma, le cinéma Européen, le Prix Goncourt des lycéens, le Prix de la
nouvelle Jacqueline De Romilly, le Concours d’éloquence, des voyages pédagogiques et linguistiques, des
visites d’entreprises, rencontres avec des professionnels, expositions, actions liées au bien-être et la pratique
sportive, UNSS….
Les valeurs de Jean Macé représentent bien l’esprit du lycée, avec un objectif atteint : la réussite de tous !
Les élèves bénéficient d’un accompagnement spécifique dès la classe de seconde avec l’accompagnement
personnalisé ou la mise à niveau en BTS. Les résultats aux examens, entre 90% et 100% de réussite en
fonction des formations, confirment l’efficacité du travail réalisé.
C’est un lieu où les élèves se sentent bien. Les règles favorisant le vivre ensemble, le bien-être et le respect
sont présentées dès la rentrée. Les élèves motivés s’impliquent dans les différentes instances du lycée,
permettant une réflexion collective pour améliorer le quotidien de tous.
L’orientation est également un axe important dans le cadre du « parcours avenir ». Les professeurs
principaux et la Psychologue de l’Education Nationale EDO, accompagnent les élèves dans leur projet
d’orientation. Le travail réalisé en classe de la seconde à la terminale, est complété par de nombreuses
rencontres (visite du salon InfoSup, stages d’immersion à l’université, visioconférences avec les professeurs
de l’enseignement supérieur, rencontre avec les anciens élèves…).
Le lycée Jean Macé est un lieu où votre enfant pourra s’épanouir et préparer son avenir dans de bonnes
conditions.
« Le lycée Jean Macé, une passerelle vers l’avenir »
Christine Lantil
Proviseure

12 Atouts
1. Un lycée ouvert à l’international
2. De très bons résultats aux examens
3. Des équipes expérimentées et à l’écoute
des élèves.
4. Un lycée à taille humaine
5. Un espace convivial et chaleureux
6. Des plateaux techniques de qualité

7. Un accompagnement individuel pour
chaque élève
8. Des projets innovants
9. Une ouverture culturelle pour tous

10. L’orientation au cœur de la réussite
11. Des élèves engagés dans la vie citoyenne
12. Des formations favorisant l’insertion
professionnelle

LYCEE PROFESSIONNEL

LYCEE GENERAL ET
TECHNOLOGIQUE

ORGANIGRAMME DES
FORMATIONS
BAC STL
Sciences et technologies de
laboratoire
Spécialité BIOTECHNOLOGIES
BAC GENERAL

BAC pro GA
Gestion-administration
BAC pro HPS
Hygiène, propreté et stérilisation
BAC pro PLA
Plastiques et composites

BTS

BTS BIOAC
Bioanalyses et contrôles
BTS MSE
Métiers des services à
l’environnement

SECONDE GENERALE ET
TECHNOLOGIQUE

LYCEE GENERAL

Enseignements communs obligatoires
Français : 4h
Histoire-géographie : 3h
LVA, anglais : 3h
LVB, espagnol ou allemand : 2h30
Mathématiques : 4h
Physique-chimie : 3h
Sciences de la vie et de la terre : 1h30
Education Physique et Sportive : 2h
Enseignement moral et civique (EMC) : 0h30
Sciences numériques et technologie : 1h30
Sciences économiques et sociales : 1h30

Enseignements optionnels généraux (1 au choix)
Langue et Culture de l’Antiquité - Latin : 3h
LVC Italien: 3h
Art Théâtre: 3h
EPS: 3h

Enseignements optionnels technologiques (1 au choix)
Sciences et laboratoire : 1h30
Biotechnologies : 1h30
Santé et social :1h30

PREMIERE ET TERMINALE
GENERALE
Enseignements communs obligatoires
Français : 4h en classe de première
Philosophie : 4h en classe de terminale
Histoire-géographie : 3h
LVA anglais : 2h30 en classe de première et 2h en terminale
LVB espagnol ou allemand : 2h
Education physique et sportive : 2h
Enseignement scientifique : 2h
Enseignement morale et civique : 0h30
Aide à l’orientation : 54h année

LYCEE GENERAL

3 enseignements de spécialité x 4h en classe de première
2 enseignements de spécialité x 6h en classe de terminale
Mathématiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la terre
Numérique et sciences informatiques
Sciences économiques et sociales
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
Humanités littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères (en anglais)
Art théâtre

Enseignements optionnels généraux
Langue et Culture de l’Antiquité - Latin : 3h
LVC Italien : 3h
Art Théâtre : 3h
EPS : 3h
Mathématiques complémentaires : 3h en terminale
Mathématiques expertes : 3h en terminale

PREMIERE ET TERMINALE
TECHNOLOGIQUE

LYCEE TECHNOLOGIQUE

Sciences et Techniques de Laboratoire
Spécialité Biotechnologies

Français : 3h en classe de première
Philosophie : 2h en classe de terminale
Histoire-géographie : 1h30
LVA, anglais : 2h30 (dont 1h ETLV)
LVB, espagnol ou allemand : 1h30
Education Physique et Sportive : 2h
Enseignement moral et civique (EMC) : 0h30
Mathématiques : 3h

3 enseignements de spécialité en classe de première
2 enseignements de spécialité en classe de terminale
Physique-chimie et mathématiques en classe de première et
de terminale : 5h
Biochimie-Biologie en classe de première : 4h
Biotechnologie en classe de première : 9h
Biochimie-biologie-biotechnologie en classe de terminale : 13h

De nombreux domaines d'application :
Procédés industriels : Production dans des domaines très variés (pharmaceutique, agroalimentaires, produits d'entretien), procédés de dépollution ou de recyclage...
Santé : diagnostic et compréhension des causes des maladies ; découverte et mise au point de
nouveaux traitements.
Secteurs en développement : bio-énergie, ingénierie génétique...

Les sections
du lycée
Jean Macé

SECTION ABIBAC
ABIBAC, ça s’adresse à qui ?
A tous les élèves de 3

ème

(LV1, LV2 ou sections bi-langues) motivés par la langue allemande !

ABIBAC, c’est quoi ?
C’est un dispositif franco-allemand qui prépare à un double diplôme : le baccalauréat français et l’Abitur
allemand avec lequel tu pourras directement étudier en Allemagne comme un élève allemand.

Pourquoi intégrer ABIBAC ?
Au travers d’un partenariat entre le lycée et deux autres lycées allemands, tu bénéficieras :
D’un cadre privilégié avec un travail en effectifs réduits sur les 3 années de lycée
D’une immersion linguistique grâce à un contact permanent avec des germanophones
D’une ouverture et d’une connaissance approfondie de la langue allemande
D’un échange individuel de 8 semaines minimum
Comment intégrer la section ABIBAC ?
L’inscription se fait sur dossier à l’entrée en classe de 2nd.
La sélection se déroule en deux temps : l’examen d’un dossier par une commission composée d’enseignants
du lycée et un entretien de 10 minutes – en partie en allemand – conduit par deux professeurs de langue
maternelle allemande.

SECTION BILINGUE BRETON
Pôle de l’enseignement du breton dans la région de Lorient, le lycée Jean Macé propose dans le cadre de
la filière bilingue :
- 3 heures de breton par semaine (LVB)
- 2 heures (2nd) ou 3 heures (1ère et Tle) d’histoire-géographie en breton par semaine
L’ouverture culturelle et linguistique au centre de la pédagogie :
Tous les élèves suivant un enseignement en breton bilingue participent également aux projets mis en place
par les professeurs du lycée avec des sorties pédagogiques (Trégor Sizun, Ouessant, Monts d’Arrée, …),
Un échange avec un lycée en Occitanie ou encore des voyages à l’étranger (Pays de Galles, Ecosse, …).

Baccalauréat
*Possibilité de choisir le breton
en LVB
*Une épreuve d’histoiregéographie identique avec
possibilité de rédiger en breton

Une langue
Une langue
Une
culture
Une culture
Des
Projets
Des
projets

SECTIONS SPORTIVES
SECTION SPORTIVE
HANDBALL

SECTION SPORTIVE
GYMNASTIQUE

Conventionnée par la FFHB

Conventionnée par la FFG

DOUBLE PROJET : REUSSITE SCOLAIRE ET
SPORTIVE
- Entrainements quotidiens
- Séances encadrées par des entraineurs
qualifiés
- Perfectionnement individuel : technique,
tactique et physique

-

Une structure d’entrainement qui permet
d’allier études et sport de performance
Un collectif d’entraineurs formés et
qualifiés
Des horaires aménagés et des
entrainements quotidiens
Un suivi scolaire régulier

Comme se fait le recrutement ?

Il se fait sur dossier, en prenant en compte le dossier scolaire et les qualités dans le sport pratiqué. Des tests
d’entrée ont lieu en amont. Pour plus de renseignements, contactez le comité du Morbihan de
Handball (02.97.76.37.32) ou le Lanester Gymnastique à la maison des Associations (06.30.15.13.67).

SECTION EUROPENNE
La section européenne est ouverte aux collégiens désirant suivre un enseignement complémentaire en langue
étrangère. Elle s’adresse à des élèves ayant déjà un bon niveau de langue inscrits au lycée général.
Les objectifs ?
Permettre aux élèves de mettre en œuvre leurs acquis linguistiques dans un autre contexte que le
cours de langue
Améliorer leurs compétences linguistiques, en particulier leur capacité à s’exprimer oralement.
Ouvrir les élèves à d’autres cultures européennes.

1h30 de cours par semaine
(en plus des cours d’anglais et
d’histoire-géographie)
Des travaux en anglais
Des présentations à l’oral

La section au BAC :
L’obtention d’une « mention
européenne » si l’élève obtient 10/20
à l’épreuve spécifique et 12/20 à
l’épreuve d’anglais
Les points au-dessus de 10 seront
pris en compte dans les 10% des
bulletins scolaires

SECTION THEÂTRE
L'option facultative de seconde
Pour les élèves qui choisissent cette option, les cours se divisent en deux temps :
2 heures de « Pratique » par semaine menées par des comédiens professionnels, intervenants du
Théâtre de Lorient.
1 heure de « Théorie » par semaine où les élèves étudient l'Histoire du théâtre et la dramaturgie
Les élèves ont aussi une pratique de spectateur et se rendent régulièrement voir des pièces de théâtre ou de
danse.
NB : Le nombre de places est limité et le recrutement se fait sur dossier. Il est téléchargeable sur le site du
lycée (http://www.lycee-jean-mace-lanester.fr/). Des mini-stages de découverte sont également proposés
(inscription par le collège via SOLYCEE).

L'option facultative de première et terminale
Elle est ouverte à tous les élèves à raison de 3 heures par semaine. On y fait essentiellement de la « Pratique»
mais le travail se nourrit aussi de la réflexion sur les textes et de la fréquentation des spectacles.
Pour le bac, les notes de l’option entrent dans les bulletins scolaires, qui comptent pour 10% dans l’obtention
du baccalauréat.

L'enseignement de spécialité
L’enseignement de spécialité Arts théâtre (4h en 1ère et 6h en Tle) est proposé à tous les élèves ayant suivi
l’option en seconde. L’enseignement se divise en deux temps : des heures de « Pratique » encadrées par des
comédiens professionnels et des heures de « Théorie ». Seuls 18 élèves seront acceptés en enseignement
de spécialité, conformément à la capacité d’accueil.
En intégrant la section théâtre, vous
aurez la chance de travailler dans un
« vrai » théâtre : celui des DeuxRivières.
L’option du lycée Jean Macé existe
depuis 1994 et les élèves obtiennent
d’excellents résultats au baccalauréat.
Le lycée est partenaire avec le Théâtre
de Lorient, Centre Dramatique
National, dirigé par Rodolphe Dana.

Il n’est pas nécessaire d’avoir déjà
fait du théâtre mais quelques
qualités sont requises :
De l’intérêt pour les Arts (arts
plastiques, musique, danse…)
Avoir le sens du travail de
groupe
Le théâtre est un art physique

Nos élèves en parlent :
« Un cours pas comme les autres : on s’amuse en restant concentrés, on est attentif aux autres et à
soi. »
« L’option permet de se concentrer, se libérer, se surpasser, d’apprendre. Se sentir bien, se sentir
mieux, apprendre à se connaître, être à l’écoute des autres, pouvoir être autre l’espace d’un
moment, être soi et être autre, se partager entre réel et illusion… »
« Le théâtre, c’est l’art de se transformer en quelqu’un d’autre, par un travail d’écoute, de
concentration de tous les sens. Le théâtre peut aussi recadrer une personne sans la changer car le
plateau est le seul endroit où l’on peut s’exprimer librement et vaincre ses peurs. Le théâtre, c’est la
symbiose d’un groupe, l’union d’un travail commun autour de la maîtrise du corps, de l’esprit, de
l’énergie de chaque acteur. C’est l’entraide dans la difficulté et le bonheur dans la réussite. »

Les options
générales et
technologiques
du lycée
Jean Macé

ITALIEN
La langue italienne est enseignée en LVC au lycée Jean Macé à raison de 3 heures par semaine. Elle offre
aux élèves un accès à une culture riche : par son histoire, sa diversité artistique (architecture, peinture,
sculpture, littérature, musique, design, mode, cinéma…) c'est un des berceaux de la civilisation moderne.
Cette langue vivante héritière du latin et cousine du français : l'étudier c'est mieux connaître les racines de
notre identité culturelle.
L’option au baccalauréat :
Elle compte dans les 10% de la
note finale des bulletins
scolaires de 1ère et Terminale.

Les avantages :
Des conditions d'apprentissage
privilégiées pour une langue vivante
(groupes de 10 à 15 élèves) et une
progression rapide en 3 ans.

LATIN
La poursuite de l’option latin au lycée permettra aux élèves d’approfondir les connaissances acquises au
collège, d’acquérir et développer des compétences en analyse de texte (fort utiles pour les épreuves
anticipées de français), de se trouver confronté à une pensée autre que la sienne, donc former sa propre
personnalité.
En cours, l’élève sera amené à étudier aussi bien la civilisation que la littérature latine. A l’aide de supports
variés, l’élève s’enrichira d’un apport culturel maximum : vocabulaire, art, histoire…
L’option au baccalauréat
Elle compte dans les 10% de la note finale des bulletins scolaires de 1ère et Terminale. En plus, les
points obtenus au-dessus de la moyenne seront multipliés par 3.
10% de la note finale des bulletins scolaires de 1ère et Terminale.

EPS
TERRE

MER

Volley-ball
Handball
Badminton
Escalade
Course de durée

Natation
Sauvetage
Surf

2 séances
d’1h30 par
semaine

SCIENCES ET LABORATOIRE
Cet enseignement optionnel technologique de physique-chimie - privilégiant la pratique expérimentale en
laboratoire - est proposé à tous les élèves entrant en classe de seconde. Il vise à susciter chez l’élève le
goût de la recherche, à développer son esprit critique, son esprit d’innovation et, dans le cadre d’un travail
en équipe, à lui faire découvrir ses capacités à construire un projet.
Des visites de laboratoires et d’entreprises complètent la démarche expérimentale en laboratoire.
Cette option est conseillée à ceux qui souhaitent poursuivre des études scientifiques générales ou
technologiques.
Connaissances et savoir-faire :
Elaborer une stratégie basée sur l’expérimentation
Mettre en œuvre une expérimentation d’équipe
Analyser les résultats avec un esprit critique
Communiquer sur ses travaux

BIOTECHNOLOGIES
Cet enseignement optionnel technologique de biotechnologies est proposé à tous les élèves entrant en
classe de seconde. Il combine de nombreuses disciplines scientifiques dans les domaines de
l’environnement, la santé, la recherche et l’industrie. L’enseignement nécessite une mise en œuvre
pratique en laboratoire en effectif réduit de 16 élèves par groupe. Des rencontres avec les professionnels
de laboratoires et visites d’entreprises complètent la formation.
L’option Biotechnologies ne prédestine à aucune spécialité et permet de poursuivre en 1ère générale
comme en 1ère technologique.
Une projection dans les

Les domaines explorés :

En intégrant la section théâtre, vous aurez la chance de travailler dans un « vrai » théâtre : celui des Deux-Rivières.
métiers des biotechnologies :
Santé et médecine
Les options du lycée Jean Macé existent depuis 1994 et travaillent avec le Théâtre de Lorient (Scène nationale),
la démarche
Environnement,
dirigé parInitiation
RodolpheàDana.

expérimentale
Découverte de
techniques de
laboratoire
Exploitation de résultats
expérimentaux
Découvertes des
secteurs d’activité des
biotechnologies

pollution et
dépollution
Recherche,
production et
contrôles dans les
bio-industries
Génie génétique
Bio-Art

SANTE ET SOCIAL
Cet enseignement optionnel technologique Santé social est proposé à tous les élèves entrant en classe de
seconde. Il leur permettra de découvrir les liens entre la santé et le bien-être social, d’aborder la
préservation de la santé de la population et de la protection sociale, d’explorer les métiers du médical,
du paramédical et du social.
Cette option est dispensée au Lycée Marie Le Franc à Lorient où nos élèves se rendent une fois par semaine
à raison 1,5h/semaine.

Les
baccalauréats
professionnels
du lycée
Jean Macé

LE BAC PROFESSIONNEL :
UNE VOIE D’EXCELLENCE
1/ Des enseignements généraux
2/ Des enseignements professionnels et technologiques
3/ 22 semaines de périodes de formation en milieu professionnel

+
D’accompagnement
Des groupes réduits
Un accompagnement
individualisé de
chaque élève

+
D’orientation
Un parcours plus
progressif et lisible
Des formations
tournées vers les
métiers d’avenir

+
D’opportunités
Des périodes de
stage en entreprise
Une insertion
professionnelle des
élèves réussie

BAC PROFESSIONNEL
Gestion administration
Cette formation est faite pour vous si vous avez le sens du relationnel et la communication, de l’intérêt pour
les langues vivantes et que vous aimez utiliser les outils bureautiques et numériques.
Elle prépare aux métiers d’avenir au sein d’entreprises de petites et moyennes taille (commerce, artisanat…),
de collectivités territoriales, d’administrations, associations, en tant que :
Gestionnaire administratif, commercial ou du personnel
Assistant de gestion
Employé administratif
Technicien des services administratifs

Et après le baccalauréat professionnel gestion administration ?
BTS Assistant de Manager
BTS Gestion PME-PMI
BTS Négociation Relation Clients
BTS Services et Prestations des Secteurs Sanitaires et Sociales
BTS Gestionnaire commercial ou du personnel
BTS Tourisme
BTS Comptabilité
Licences professionnelle après un BTS
Les qualités requises :
Sens du relationnel et
de la communication
Qualités rédactionnelles
Intérêt pour les langues
vivantes
Goût pour l’utilisation
des outils bureautiques
et numériques

BAC PROFESSIONNEL
Hygiène Propreté et
Stérilisation
Cette formation est faite pour vous si vous avez le sens de la rigueur et des responsabilités, le respect du
secret professionnel et le sens du travail en équipe.
Cette formation prépare aux métiers du secteur de l’hygiène et de la propreté et du secteur hospitalier, qui
offrent de nombreux emplois après le baccalauréat. Ces métiers qui évoluent régulièrement, offrent des
perspectives de carrières intéressantes.
Les qualités requises :
Rigueur dans le travail
Sens des
responsabilités
Respect du secret
professionnel
Sens du travail en
équipe

Les poursuites d’études :
Accès au concours
d’aide-soignant
BTS Métiers des
Services à
l’environnement
(proposé au lycée
Jean Macé).

BAC PROFESSIONNEL
Plastiques et composites
Cette formation est faite pour vous si vous avez le sens de l’organisation, le goût du travail bien fait et que
vous voulez travailler un matériau d’avenir. Elle prépare aux métiers des nombreux secteurs tels que
l’automobile, le nautisme, le bâtiment, l’aéronautique, le médical, l’électronique….
La formation repose sur des connaissances générales, scientifiques et technologiques relatives aux matières
plastiques et aux matériaux composites, aux processus de transformation, au fonctionnement des matériels
et des outillages utilisés. Elle implique la connaissance : du concept qualité, des notions de productivité, du
service vis-à-vis du client, des coûts, des conditions de respect de l’environnement, de la sécurité, de
l’hygiène.
Les poursuites d’études :
BTS Plasturgie
DUT Post-bac
Formations en alternance
Les débouchés :
Technicien
Chef d’équipe

Les BTS
du lycée
Jean Macé lycée
Jean Macé

BTS BIOAC
BIOANALYSES ET CONTRÔLES
Ce BTS s'inscrit dans un contexte économique dynamique et en pleine évolution, compte-tenu des
exigences croissantes vis-à-vis de la qualité des bioproduits.
Ce diplôme répond donc aux besoins des entreprises qui recrutent pour leurs laboratoires d'analyses et
de contrôle ou de recherche et développement dans les secteurs d’activité suivants :
Industries agro-alimentaires, cosmétiques et pharmaceutiques
Environnement
Expertises (douanes, police, fraudes…)
Recherche
Ce BTS est accessible aux bacheliers de séries technologique (STL) ou général à options scientifiques.
Comme toutes le les filières sélectives, les élèves sont recrutés après étude de leur dossier sur Parcoursup’.
Les poursuites d’études :
Licence professionnelle
Licence générale
Classe préparatoire aux concours d’entrée aux écoles
de vétérinaire ou d’ingénieur agro
Ecoles d’ingénieurs sur dossiers

BTS MSE
METIERS DES SERVICES A L’ENVIRONNEMENT
Le titulaire du Brevet de Technicien Supérieur Métiers des Services à l’Environnement est un spécialiste de
l’organisation et de la réalisation de prestations de services dans les domaines de : l’hygiène, la propreté
urbaine et le nettoiement, la collecte, le tri et la valorisation des déchets, l’assainissement (maintenance des
réseaux et ouvrages d’eaux, nettoyage et dépollution de sites industriels).
Ce BTS est accessible aux bacheliers de toutes séries technologique ou général. Comme toutes les filières
sélectives, les élèves sont recrutés après étude de leur dossier sur Parcoursup’.
Le titulaire du BTS MSE est amené à exercer les fonctions suivantes :
- Expertises techniques, économiques, valorisation de services,
- Développement de l’activité,
- Participation à la mise en place de systèmes de management Qualité Sécurité Santé
Environnement,
- Participation à la mise en place de plans d’actions
- Développement Durable ou de Responsabilité Sociétale des Entreprises,
- Contribution au suivi et à l’amélioration des systèmes QSSE
et des engagements DD et RSE,
- Contribution à l’innovation procédés et services,
- Management des équipes opérationnelles.

Un lycée ouvert
sur la culture et
le monde

OUVERTURE CULTURELLE ET
LINGUISITIQUE
Le lycée Jean Macé est engagé dans une démarche d’ouverture auprès de ses élèves. De nombreux voyages
sont organisés chaque année : Londres, Jersey, Munich, Allemagne, Barcelone, etc…

Des échanges sont également organisés avec un lycée américain d’Albuquerque au Nouveau Mexique et un
établissement Allemand pour les élèves de la section ABIBAC

LE CDI (Centre de Documentation et d’Information)
Actions pédagogiques
Au CDI est dispensée une formation à la recherche documentaire.
Les professeurs documentalistes travaillent en partenariat avec les enseignants de disciplines afin de mettre
en place une progression pédagogique. Ce travail s’inscrit bien souvent dans le cadre de projets
pédagogiques disciplinaires ou interdisciplinaires.

Actions lecture et ouverture culturelle
Participation au Goncourt des lycéens avec le concours d’écriture de critiques, au Festival Etonnants
Voyageurs, au encore au concours de Chroniques musicales. L’éducation aux médias est également mise
en œuvre en avec l’élaboration du journal du lycée : la « Gazette Saucisse ». D’autres actions comme Lycéens
au cinéma ou le quart d’heure de lecture complètent cette ouverture riche.
Enfin, un travail est mené en partenariat avec la médiathèque Elsa Triolet, qui offre la gratuité aux élèves
Lanestériens et aux internes du lycée.

Le cdi du lycée est également le lieu privilégié pour la mise en œuvre des Rendezvous nationaux
Le Printemps des poètes est marqué notamment par l’intervention de poètes, de slameurs, qui
initient les élèves à leur art en leur proposant des ateliers d’écriture. C’est aussi le moment pour les
jeunes d’exposer leurs travaux, de montrer leurs poèmes. Durant la Semaine de la presse, le CDI se
transforme en kiosque à journaux, les revues disputent la place aux journaux.
Expositions :

Accueil de travaux d’élèves
réalisés en classe
Expositions d’arts
contemporain
Accueil à la galerie Le
Faouëdic et la galerie Le
Lieu

LE JOURNAL DU LYCEE :
La Gazette Saucisse
Le journal du lycée existe depuis 2012.
Créé à l'initiative de la MDL, ce projet d'éducation aux médias
favorise la liberté d'expression et vise à développer
l'autonomie des élèves.
Ouvert à tous les élèves volontaires, le comité de rédaction se réunit chaque semaine au CDI. Chaque numéro
de journal est tiré à plus de 120 exemplaires et sa diffusion se fait principalement au sein de l'établissement.
Quatre numéros d’une trentaine de pages sont publiés dans l’année. Depuis la rentrée de septembre 2015,
plusieurs établissements scolaires et des médiathèques municipales se sont abonnés.
Dans ce projet pédagogique collaboratif, les journalistes en herbe se partagent les tâches : une fois les sujets
validés en conférence de rédaction, le travail s'organise entre les journalistes, illustrateurs, photographes,
correcteurs et les maquettistes. Leur objectif : informer et divertir.
Ce journal d’expression lycéenne a reçu, en 2017, deux prix régionaux et deux prix nationaux dont celui du
« Meilleur journal imprimé lycéen » au concours Kaléido’scoop et au concours Médiatiks. En 2017, la Gazette
Saucisse se lance sur Internet : www.lagazettesaucisse.net. On peut aussi retrouver la vie du comité de
rédaction sur Facebook, Twitter et Instagram.

LA MAISON DES LYCEENS
La MDL est une association entièrement administrée par les élèves qui organisent des clubs, des activités et
des manifestations au lycée et à l’internat, hors du temps de cours.
Ils gèrent :
Un espace K’fête qui est un lieu de détente et d’animation où les élèves peuvent se retrouver pendant
leurs temps libres.
Une salle de musique où des instruments sont mis à disposition des adhérents.
Pour certains évènements, la MDL travaille en partenariat avec les élèves élus au Conseil pour la Vie Lycéenne
(CVL).

Tous les élèves et étudiants
peuvent adhérer de façon
volontaire moyennant une
cotisation annuelle de 8€

L’HEBERGEMENT
L’internat du lycée accueille 102 internes. Si la majorité des chambres
Sont individuelles et disposent d’un cabinet de toilette, l’internat comprend plusieurs chambres doubles, et
2 chambres de 4 couchages. Elles sont réparties sur 3 étages. Toutes sont équipées d’un bureau individuel.
Il dispose également de 2 chambres doubles, réservées aux jeunes dont la motricité est réduite, avec salle
de bain équipée complète.
De construction récente, l’internat est un véritable lieu de vie pour les élèves. Chaque étage comporte une
« salle détente » avec téléviseur et une salle informatique équipée de 3 postes avec imprimantes. Chaque
bureau est équipé d’une prise pour connecter son ordinateur portable à Internet.
Si le déjeuner et le dîner se prennent au self du lycée, le petit déjeuner a lieu dans la cafétéria de l’internat.
Au même étage, 2 salles, dont l’une est équipée d’un téléviseur, sont également à disposition des élèves.
Une heure d’étude est obligatoire pour tous les élèves, de 19h40 à 20h40. Les élèves de 2nd sont pris en
charge par un surveillant dans une salle de classe, les autres étudient dans leur chambre. Le retour en
chambre est fixé à 21h30. Une soirée « détente » est autorisée par semaine (22h30 maximum). Après l’étude,
1 à 2 fois par semaine, de 21h à 22h, des animations ou activités sont proposées aux élèves volontaires : jeux
de société, musique, ciné débat….
L’accès à l’internat est possible du lundi au vendredi, dès 17h. Il est ouvert le mercredi après-midi dès 14h.
Une bagagerie est à disposition des élèves le lundi et le vendredi pour y déposer leurs valises. Pour permettre
l’accueil du plus grand nombre, depuis la rentrée 2018, une quinzaine d’élève est hébergée au lycée Dupuy
de Lôme à Lorient.
Le tarif mensuel de l’hébergement est de 163.85 (ce qui représente 1636.85 ce qui représente pour une
année).

LA RESTAURATION
Les élèves ont la possibilité de choisir de déjeuner au forfait ou à la carte,
aux tarifs suivants :
Forfait correspondant à 5 repas par semaine : 3.15€ le repas
A la carte : 4.08€ le repas
Les menus équilibrés sont élaborés avec soin. Les élèves choisissent leurs plats selon leurs goûts, parmi
plusieurs entrées, deux plats de résistance. Le dessert est composé de produits laitiers et de fruits. Des
menus végétariens et biologiques sont proposés toutes les semaines.

Comment se rendre au lycée ?
En train :

Gare de Lorient (à 10min en bus)

En voiture : Par la N165, sortie Lanester / Morlaix
En bus:

Nos coordonnées :
Lycée Jean Macé
Rue Jean-Paul Sartre
BP 80107
56601 Lanester Cedex
Téléphone : 02 97 76 18 73
Télécopie : 02 97 76 40 24
Mél. ce.0561698s@ac-rennes.fr
Site internet : www.lycee-jean-mace-lanester.fr

Plan d’accès :

