
Présentation des services 
administratifs

Lycée Général et Technologique 

Lycée Professionnel 



PRESENTATION
Proviseure : Mme Marie LE BRAS

Proviseur-adjoint : M. Xavier PENE

• Secrétariat de direction : Mme Pascale LAMBERT

• Secrétariat de scolarité : Mme Christine POREE

Directeur délégué aux formations professionnelles et 
technologiques  : M. Vincent PORTIER
Assistante : Mme Catherine KEICKEN

Service gestion :

Mme Isabelle GUILBERT-DANET (Gestionnaire)
• M. Thierry BRUSQ 
• Mme Laurence LEBRET
• Mme Blandine GENDRON



ENTRÉE EN 3ème PREPA METIERS

ü Le dossier doit être constitué auprès du collège d’origine avant le 22 avril 2021

ü Des stages sont possibles (inscription sur Solycée par les collèges)

ü Les familles auront la décision à partir du 31 mai

ENTRÉE EN 2NDE ET 1ère TECHNO

ü Dossier de demande d’affectation ou de changement d’établissement à faire auprès de
l’établissement d’origine.

ü Notification d’affectation envoyée par le Rectorat fin juin

ü Inscriptions par téléservice

ENTRÉE EN BTS
ü 1er résultat sur Parcoursup le 27 mai.

INSCRIPTIONS



MANUELS SCOLAIRES

La liste des manuels scolaires à acheter par les familles ou/et 
prêtés par le lycée sera disponible sur le site du lycée fin juin. 



HEBERGEMENT

catégories Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Total
DP 5 179.14 145.84 223.08 547.56

DP 4 141.96 114.92 175.76 432.64

Interne 524.70 425.70 653.40 1603.80

Tarifs 2021

Règlement des factures :
• A réception de la facture trimestrielle par chèque, espèces, virement
• Par prélèvement automatique  (de novembre à juillet) 

Pour les élèves boursiers, pas de prélèvement automatique car les
bourses sont déduites des frais scolaires.

Fonds social : Si difficultés financières, contacter l’assistante sociale ou le
service gestion



RESTAURATION
Carte de self

Elèves au forfait demi-pensionnaires et internes :
La première carte de self est gratuite. Elle est distribuée le jour de la
rentrée scolaire par le professeur principal dans la classe.

Elèves externes :
Carte de self payante (3.50 €), ils doivent approvisionner leur compte
et réserver le repas.

Réservation des repas
La réservation est obligatoire pour le déjeuner.

Possibilité de réserver son repas le jour même avant 10h30 ou
plusieurs repas jusqu’à deux semaines à l’avance :

Ø Sur la borne kiosk avec la carte de self
Ø En ligne sur le site internet du lycée ou application

smartphone



BOURSES

Elèves provenant de collège :

Elèves de 3ème : 

Campagne de bourses communiquée par le collège d’origine (environ avril à juin) La demande
de bourse de lycée se fait en ligne via educonnect (ou franceconnect).

Attention : même si un élève souhaite un apprentissage à la rentrée, il doit
impérativement remplir un dossier de bourses.

Pour les élèves scolarisés dans les établissements privés sous contrat ou au CNED :

la demande de bourse de lycée s’effectuera à l’aide du formulaire à retirer au secrétariat ou à
télécharger sur education.gouv.fr

Elèves de 3ème prépamétier : 

campagne de bourses au lycée en septembre

Si difficultés, se renseigner auprès du secrétariat du collège d’origine.



Elèves de lycée
Dossier de révision de ressources : 

• Si doublement
• Si changement de filière lycée professionnel ó lycée général et 

technologique

Transfert des dossiers de bourses fait par le lycée d’origine

• Si changement d’académie
• Si changement d’établissement

Prime d'équipement 
concerne les élèves boursiers en 1ère CAP et seconde BAC PRO : 341.71 € versés en une seule fois

Une subvention régionale permet au lycée d’acheter une partie de l’équipement en première 
année : EPI - Equipement de protection individuelle (tenue de travail, chaussures de sécurité, 
masque de soudage).

BOURSES



Elèves en BTS 
Vous devez constituer votre DSE (Dossier Social Etudiant) pour faire votre demande de bourse sur 
critères sociaux (BCS). 

Pour l'année universitaire 2021-2022, vous devez saisir votre demande entre le 20 janvier et le 15 mai 
2021.
La demande est réalisée sur internet au moyen du DSE (soit lors de votre inscription à Parcoursup, soit 
sur le site du CROUS).

Vous avez un compte (adresse mail et mot de passe) :
• si vous avez déjà fait un DSE,
• ou si vous êtes inscrit sur Parcoursup.

Si vous n'avez pas de compte, vous devrez en créer un avec votre numéro INE (identification nationale 
étudiant). Ce numéro se trouve sur vos bulletins de notes, sur votre certificat de scolarité ou sur 
l'imprimé de confirmation d'inscription au bac.

BOURSES

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F23476


CONTACTS

Pour toutes questions, n’hésitez pas à contacter les services du lycée 
par téléphone (02 99 21 12 12) ou par courriel :

Frais scolaires (self, internat), Bourses lycée : 
Ø thierry.brusq@ac-rennes.fr

Bourses BTS : 
Ø pascale.lambert@ac-rennes.fr

Codes pronote, certificats de scolarité, etc. :
Ø christine.poree@ac-rennes.fr

Ou sur l’adresse du lycée :
Ø Ce.0350042f@ac-rennes.fr

mailto:christine.poree@ac-rennes.fr
mailto:christine.poree@ac-rennes.fr


Présentation du service de la Vie Scolaire
Internat

Lycée Général et Technologique 

Lycée Professionnel 



SERVICE DE LA VIE SCOLAIRE
Lycée Général Technologique et Professionnel

Le Service de la vie scolaire se compose : 

- De 9 Assistants d’éducation (8 ETP)
- 2 CPE, M. Kerguelen et Mme Godefroy

Nous vous accueillons du Lundi au Vendredi de 7H45 à 18H00
Un CPE est présent tous les soirs jusque 21H30.

Pour tous renseignements : 
bvs-0350062c@ac-rennes.fr
andre-jean.kerguelen@ac-rennes.fr
typhaine.godefroy@ac-rennes.fr

mailto:bvs-0350062c@ac-rennes.fr
mailto:andre-jean.kerguelen@ac-rennes.fr
mailto:typhaine.godefroy@ac-rennes.fr


La Vie Scolaire



Les espaces de travail



Espaces extérieurs



Service de restauration



VIE LYCEENNE

LA MAISON DES LYCEENS
Association loi 1901 qui s’occupe du foyer et met en place des animations, temps fort, 
actions de prévention…

LE CONSEIL DE VIE LYCEENNE
Le CVL est le lieu où les lycéens sont associés aux décisions de l'établissement. Les 
élus y représentent les élèves de leur établissement.

LES AMBASSADEURS CONTRE LE 
HARCELEMENT



Foyer



Le CVL
Les ambassadeurs contre le harcèlement



INTERNAT DU LYCEE MAUPERTUIS

Conditions d’admission

L’admission des internes est motivée par : 

- l’éloignement du domicile familial

- la désignation d’un correspondant légal agréé, majeur et habitant les 

environs et qui, en toute circonstance, remplace la famille absente. 

- à défaut à la désignation d’un parent proche souscrivant à la même 

obligation, habitant la région de St Malo ou le district scolaire lorsque la 

famille est dans l’impossibilité de trouver un correspondant à St Malo 

même.

Le correspondant s’engage à prendre en charge immédiatement  l’élève à 

la demande du Proviseur en cas de sanction disciplinaire, de mesures 

sanitaires exceptionnelles,  de départ en vacances ou  de défaillance de la 

famille. 



Réveil : Entre 6H45 et 7H00
Petit déjeuner : A partir de 7H15 

Fermeture de l’internat à 7H30

Début des cours à partir de 8H00
Ouverture de l’internat à 18H00

Dîner : De 18H30 à 19H15
Etude : De 19H30 à 20H45
Extinction des lumières à 22H30

Des animations :
foyer, soirée film, sport…sont proposées tout au long de la semaine

Une bagagerie est à disposition des élèves internes.

Une Journée à l’internat



La présence au lycée est obligatoire du Lundi matin au Vendredi soir c'est-à-
dire de la première à la dernière heure de cours portée à l’emploi du temps.

Toutefois, les élèves qui n’ont pas cours le mercredi après-midi peuvent 
quitter l’Internat le mercredi midi avec une autorisation spéciale permanente 
(voir fiche internat « autorisation de sortie »).

Le retour se fera le jeudi matin à la première heure de cours.

Pour des raisons évidentes de sécurité et de responsabilité, les élèves 
internes devront se plier scrupuleusement aux règles de contrôle de 
présences et d’absences sous peine de sanction. Le pointage de 18h devra 
notamment être respecté chaque soir.

Les élèves peuvent être autorisés par leur(s) responsable(s) à quitter 
l’établissement le mercredi après midi après le repas et jusque 18H.

Entrée et Sorties



L’Internat


