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Madame, Monsieur,

Jean-Philippe THOIRY
Chef d’Etablissement
Ensemble St Félix-La Salle

Comme tous les ans, nous avons le plaisir avec nos différents
partenaires, à travers le palmarès de l’année, de vous présenter
l’ensemble des réalisations des membres de notre communauté
éducative et de vous partager les réussites nos élèves.
Comme vous pourrez le constater dans les pages qui suivent,
l’année scolaire 2021/2022 a été encore une année riche pour
nos élèves, enseignants et personnels, malgré les contraintes
liées à la COVID, et traduit bien l’ensemble des valeurs de notre
projet d’établissement (page 3).
Cette année, j’insisterai plus particulièrement sur celle de
l’accueil. Accueil qui débute par le bonjour de l’inscription
jusqu’à l’au revoir de la remise des diplômes. Entre les deux,
chaque jour est l’occasion de tisser un lien social entre les
membres de notre communauté éducative, jeunes et adultes.
Lien social qui a pu être mis à mal ces derniers mois par
la pandémie.
L’accueil comme une évidence dans un projet éducatif lasallien
où se conjuguent les verbes “recevoir” et “donner”, où l’accueil
offre une place à chacun pour grandir et s’épanouir en lien avec
les autres, où l’accueil donne confiance dans l’avenir.
“Exercice délicat et sensible, l’accueil nécessite une entière
disponibilité du cœur et de l’âme tournés vers l’écoute des
familles et des enfants qui franchissent le seuil de nos écoles.
Le lieu d’accueil devient alors un espace sacralisé” La Salle Liens
international n°120 - Juin 2022.
En feuilletant ce numéro, j’espère que vous percevrez cette
main tendue à toutes celles et tous ceux qui nous rejoignent.
Bonne lecture.
Jean-Philippe THOIRY
Chef d’établissement

Instagram : https://www.instagram.com/stfelixlasalle/
Linkedin : https://www.linkedin.com/school/st-felix-la-salle/
Facebook : https://www.facebook.com/stfelixlasalle
Twitter : https://twitter.com/stfelixlasalle
Youtube : https://www.youtube.com/c/EnsembleStFelixLaSalle
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Le projet d’établissement

Accueillir et Croire

La diversité de nos jeunes est une des
richesses de notre ensemble scolaire

Proposer, offrir,
transmettre

Un établissement pluriel avec une
offre de formations et de parcours
au service de la réussite des jeunes

Accompagner
pour révéler

Un accompagnement qui vise et favorise l’épanouissement de chacun

Construire et innover

Un ancrage sur le monde et la société, qui
s’appuie sur une dynamique de projets et
d’animations (culturels, religieux, professionnels, internationaux, sportifs…)

Partager et
vivre ensemble

La qualité des relations est la source du bien
« vivre ensemble » et du plaisir de travailler
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L’histoire

L’Ensemble St Félix-La Salle est un établissement d’enseignement catholique sous tutelle des
Frères des Ecoles Chrétiennes (La Salle France) issu d’une fusion de 4 établissements nantais
(St Félix, St Donatien, Notre Dame du Bon Conseil, Etablissement Technique de la Salle).
Son projet d’établissement s’inscrit dans la dynamique du projet éducatif La Salle.

Chemin de la fusion
Une conjoncture et des opportunités
À partir de 2011, les accords entre les différentes tutelles
(DDEC et LaSallienne) ont encouragé l’association des
quatre OGEC en une Union d’OGEC. Celle-ci finira rapidement par la création d’un seul OGEC : OGEC Nantes
Erdre.
La conjoncture économique, la création de l’OGEC
Nantes Erdre et la grande attente du personnel en
de nouveaux horizons constituaient les opportunités
majeures pour s’inscrire dans ce projet de fusion.
La force de cette association est aussi due aux projets
éducatifs de ces établissements qui s’inspirent des valeurs
éducatives de St Jean-Baptiste de la Salle, des sœurs
de la sagesse de St Gildas ou de la Salle Vihiers ont ces
points communs :

∞ Accueillir le jeune et lui permettre de grandir
∞ Accompagner le jeune avec un regard bienveillant,
lui donner des repères
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∞ Insérer le jeune, lui donner l’occasion de vivre des
actions concrètes pour découvrir le monde.

Une autre force émerge de leurs différences sur le plan
de la structure (LP, LGT, Collège, post-bac, CFA), de
l’organisation des ressources, de l’offre de formations, et
de la culture pédagogique.
Et l’objectif final est de créer un seul établissement :

∞ Avec une mixité des publics, qui accueille tous les
profils de jeunes

∞ Avec une grande diversité de parcours
∞ Avec une offre de formation allant du collège à l’enseignement supérieur

∞ Avec un bel outil pédagogique.
Et dans le respect des valeurs des fondateurs.

Et aujourd’hui....

Lycée
général et
technologique
Lycée
professionnel

Collèges
Campus

Quatre unités pédagogiques
dans un seul ensemble
Une réflexion sur l’organisation du Campus et du CFA s’est développée depuis la fusion,
pour donner lieu à une autre organisation en regroupant tout l’enseignement supérieur
tout statut confondu dans le Campus St Félix-La Salle.

SAINT-FÉLIX-LA-SALLE - PALMARÈS 2022 >

5

Situation géographique

Chrono
ay

C1

LYCÉE
PROFESSIONNEL

Ve
r
les
Ju

Arrêt Châlet

C6

Motte Rouge

CAMPUS

ar
d

COLLÈGE
SAINT DONATIEN

Pont de la
Motte
Rouge

lev

e
Ru

Place
Saint Félix

u
nea

Bo
u

LYCÉE
GÉNÉRAL ET
TECHNOLOGIQUE

ru
is B
nço
a
r
F

Rond Point
de Paris

ne

St Félix

allet

C6

du

Rue du B

Rue

Pa u

Gare Fluviale

l

Place
des Enfants
Nantais

Rue D

St Mihiel

Pont
Saint Mihiel
St Mihiel

esaix

Arrêt St Donatien

C1

Ru

Marché de
Talensac

50
O
t

Pl. du Cirque

C1

C3

Chrono

Mairie

Place Graslin

Place Royale

Commerce

Place
du Bouffay
Bouffay

Commerce
Place du
Commerce
Ile Feydeau

BREIL
BARBERIE

Hôtel Dieu

dr
e

NANTES NORD 1
Tram

Tram
Tram

Jo
al
ch

Tram

1

Tour LU

Gare SNCF
Gare SNCF

Château des Ducs
Lieu Unique

co
Ba
ée
A ll
Tramway Chronobus
Ligne 1
C1

Ligne 2

3 2

DOULON
BOTTIÈRE

Jardin
des Plantes

Cours
Saint-Pierre
Cathédrale
Saint Pierre
Château des Ducs
de Bretagne

Calvaire

Rue du

∏Place Foch

de

Bretagne

Préfecture
Rue

es
ag

Jean-Jaurès

Chrono

Cours
SaintAndré

50 otages

Tour de
Bretagne

ffr
e

Ceineray

aré

Viarme/Talensac

eM

il

Ru

3

ed

uG

én

éra

lB

L'ERDRE

Place
Waldeck
Rousseau

y
llam
Be

se
us
eR
Ru

Tram

L’E
r

Bo

B

rr i o n

e
oul

L'ERDRE

Arrêt
Bus
Le Gofﬁc
23 12
Chronobus
C2

v
ule

H en
ry O

Tortière

lges

Rue

ard

r

arrêt St J-B de la Salle

Chrono

es Be

Co
udr

eva
rd
Rue SJB
de la Salle

Bus 26 10
u
se

Bus 23 10

Bo
ul

Bd d

rion Pont
Or
ry
de la
n
e
Tortière
dH
v ar

t

Rond Point
de Rennes

2

Michelet

ua

C2

las
Le

Tram

COLLÈGE
LE BON CONSEIL

Chrono

Ligne 3
Busway
Ligne 4

C2
C3
C6
Navette
Fluviale

Cité des Congrès

Bras de la Madeleine

HAUTS
PAVES

DERVALLIÈRE
ZOLA

NANTES

MALAKOTT

ILE DE NANTES
SAINT-SEBASTIEN
CHANTENAY

La

ire

Lo

NANTES SUD

SAINT-FÉLIX-LA-SALLE - PALMARÈS 2022 >

7

Obtention de labels
Lycée des métiers

Validation du Label
« Lycée des Métiers »
pour St Félix-La Salle

Le LABEL « Lycée des Métiers » a une nouvelle fois
été accordé au Lycée Général, Technologique,
Professionnel et au Campus St Félix-La Salle pour
une durée de 5 ans.
Abder BENCHEIKH, Directeur adjoint, et Benoit
Gentreau, DDFPT, se sont vus remettre officiellement le Label par Monsieur le Recteur lors de la
cérémonie du 28 septembre 2021 au Rectorat de
Nantes.
Rappelons que le label «lycée des métiers» permet :

∞ de rendre visible l’offre de formation profes-

sionnelle pour les usagers et les partenaires de
l’école ;

∞ d’encourager les démarches d’amélioration
continue, telles que Qualéduc ;

∞ de reconnaître et valoriser une dynamique
particulière déployée par l’établissement.
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Lycée des Métiers
et des Parcours

∞ Négociation et digitalisation de la
relation client

∞ Gestion administrative transport et
logistique

∞ Communication
∞ Commerce international
∞ Chimie & pilotage de procédés
∞ Services
∞ Hygiène & Environnement
∞ Energie & Electrotechnique
∞ Systèmes numériques
∞ Contrôle régulation et automatisme
∞ Maintenance & Conception

QUALIOPI

Certification de notre centre de formation.
Dans la continuité des Labels «Lycée des métiers», «Etablissement International», «Campus Lasalle», du référencement «Datadock», notre établissement s’est lancé dans une
nouvelle démarche qualité et a obtenu le label Qualiopi en
novembre 2021.
Ce label est délivré par des organismes certificateurs
accrédités par le Comité français d’accréditation
(COFRAC) sur la base du référentiel national qualité.
Il atteste de la qualité du processus mis en œuvre par notre
Centre de formation dans l’organisation des formations
proposées en alternance.

La certification qualité a été délivrée au titre des
catégories d’action suivantes :

ACTIONS DE FORMATION
ACTIONS DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE

Ouverture de formation
BTS NDRC en APPRENTISSAGE

Négociation et Digitalisation de la Relation Client
A la rentrée 2022, le Centre de formation de l’ensemble Saint Félix-La
Salle proposera la préparation du BTS Négociation et Digitalisation de
la Relation Client sous la modalité de l’apprentissage.
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L’APEL au cŒur
de l’établissement

L’ASSOCIATION DE PARENTS D’ELÈVES DE L’ENSEIGNEMENT LIBRE

Histoire de l’APEL St Félix-La Salle

En novembre 2012, une première réunion a eu lieu entre les APEL des
4 établissements scolaires : Notre-Dame du Bon Conseil, St Donatien,
St Félix et St Jean-Baptiste de la Salle.
À partir de cette date, une succession de rencontres régulières ont
permis d’établir un un esprit de collaboration et de partage de valeurs.
Ainsi, en 2014 est organisée l’assemblée générale constitutive de l’Apel,
St Félix-La Salle, fruit d’un grand travail d’équipe.
Ce parcours partagé par tous les acteurs de l’APEL accompagnés de la
communauté éducative, est un modèle de réussite et de confiance.
Merci à chacun d’y avoir contribué !
En 2022, l’APEL est soutenu par 1998 adhérents.
Merci à la présidente actuelle de l’Apel, Delphine Duhoo-Delage, de
s’être inscrite dans ce parcours et d’œuvrer dans le même sens !

Le réseau La Salle France
L’Ensemble St Félix-La Salle appartient au
réseau international «LA SALLE France» créé
par les Frères des Ecoles Chrétiennes dont le
fondateur est St Jean-Baptiste de la Salle.

Aujourd’hui, la grande famille de La Salle est
formée de 3 116 Frères qui, ensemble avec
90 000 éducateurs et éducatrices et de nombreux collaborateurs Laïcs travaillent dans de
1 125 centres éducatifs dans 78 pays.
1 066 395 élèves, enfants, jeunes et même
adultes, reçoivent la meilleure éducation
possible dans les écoles de La Salle.
Elle constitue la première congrégation
enseignante en France et compte ainsi plus
de 145 025 élèves et étudiants, 150 œuvres
éducatives, 231 Frères et 27 communautés.
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En couleur : pays avec présence lasallienne

Organisation Apprenante
Accueillir, révéler et partager des compétences, découvrir et expérimenter
ensemble, tel est l’enjeu de l’«Organisation Apprenante» de l’Ensemble
St-Félix-La Salle.
Riche des connaissances et savoir-faire de chacun, notamment dans
l’utilisation des outils numériques au service des nouvelles pédagogies,
l’établissement enrichit depuis 2015 la culture du travail collaboratif et le
partage des savoirs.

2021 / 2030

CAPITALISER, SRUCTURER, ORGANISER ET PÉRENNISER
				 2020 / 2021

			 2019

		 2017 / 2018
2016

2015

DÉVELOPPER

CONSOLIDER
METTRE EN ŒUVRE

ESSAYER

DÉFINIR

Un temps fort pour les élèves

Vendredi 3 juin, dans le cadre de l’Organisation Apprenante, un temps fort a été proposé à nos lycéens de
Seconde LP et LGT.
Ce moment avait pour objectif de relancer la dynamique de l’OA, restée entre parenthèse cette année, et d’intégrer
les élèves dans cette démarche, comme décidé lors du séminaire de juillet 2021. L’équipe de l’OA a donc choisi de
leur donner la parole en leur proposant un travail collaboratif et créatif sur le thème de leur futur foyer.
En effet, une fois les travaux de la nouvelle restauration terminés, l’actuelle cafétéria du site nord sera transformée
en foyer pour les élèves.
Ainsi, durant deux heures, encadrée d’un enseignant animateur, chaque classe devait réfléchir par petits groupes à
la thématique : « Imaginez le foyer de vos rêves, votre foyer idéal » (organisation, aménagement, décoration, gestion, animations…), avec une question essentielle : Qu’est-ce que je peux apporter à ce nouvel espace ? Compétences, propositions, animations d’ateliers, etc.
Les productions de chaque équipe seront dépouillées et analysées par l’équipe de l’OA.
Cette animation s’est terminée le jeudi midi par un moment de convivialité sous le préau du site sud.
SAINT-FÉLIX-LA-SALLE - PALMARÈS 2022 >
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De gauche à droite :
Carine BOURDIN
Directrice adjointe Collège
Matthieu GAUTIER
Directeur adjoint Lycée Général et
Technologique
Jean-Philippe THOIRY,
Directeur de l’Ensemble scolaire
Jean-Marc BRIOT
Directeur adjoint Campus
Isabelle TISSIER
Directrice adjointe Lycée Professionnel
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Une équipe éducative
au service des élèves
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Le projet immobilier...
L’école de demain, c’est aussi des
locaux fonctionnels et modulables
intégrant les nouvelles technologiques d’apprentissage. Ainsi, dès
2016, a commencé un grand Projet
Structurant de l’établissement en
plusieurs phases.
Ce projet qui s’achèvera en 2023 a
un coût global d’environ 17 M€.

Plan St Félix-La Salle | Sites Nord et Sud
Phases de travaux de 2016 à 2021
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L 2020
			

Espace de co-working
lycéens-étudiants

M 2020

Salles de cours - Amphithéâtre

N

2020

Hall d’accueil lycéens

O

2020

Espace Formateurs Campus

P

2020

Bureaux administratifs Campus

Phases de travaux de 2022 à 2023
Q

2022

Pôle restauration

R

2023

Aménagement du site extérieur

Réalisations 2021-2022
Construction du
pôle restauration
1 self élèves,
1 cafétéria,
1 self adultes.

Gymnase : installation
d’un mur d’escalade
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Livraisons 2022-2023

Pôle Restauration - site sud

1 self élèves
1 cafétéria
1 self adultes

Parvis extérieur nord
Place du Croisic / Rue du Ballet

Site nord
Site sud

Parvis nord
16
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La dimension internationale à St Félix-La Salle

Du collège au Campus

Quelle que soit la voie choisie, la dimension internationale est une des clés du projet pédagogique de
l’Ensemble St Félix-La Salle.
Elle se vit depuis des années à travers les nombreux
projets d’échanges, de partages et de rencontres qui
irriguent nos unités scolaires.
Nos processus d’ouverture à l’international s’inscrivent dans les chartes de labellisation, « label international » de l’Enseignement Catholique de LoireAtlantique et Erasmus+ du lycée professionnel.

Nos actions internationales se réalisent à travers :
LES MOBILITÉS

LES ÉCHANGES

Permettre des
échanges, des déplacements ou des
stages à l’étranger
pour les élèves qui
le souhaitent

Développer l’apprentissage d’une
langue étrangère et
découvrir la réalité
quotidienne du pays
visité

•

s avec
Partenariat
ements
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L’international

•

L’international

LES SÉJOURS ET
DÉCOUVERTES

LES « PLUS »
PÉDAGOGIQUES

LA SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE

Accroître leur sens
de la curiosité et
de la découverte
par une immersion
d’une semaine dans
un pays étranger

Favoriser l’apprentissage des
langues en proposant des projets
pédagogiques
complémentaires

Éduquer les jeunes
à la solidarité et développer l’ouverture
aux autres
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Les mobilités Erasmus+

Allemagne : 6 élèves de Bac
Pro Métiers du Commerce
et de la Vente en stage.

Lycée professionnel

Erasmus+ : consortium Industrie et tertiaire
Un consortium s’est mis en place avec la
Direction de l’Enseignement Catholique 44, le
lycée Notre-Dame de Rezé, le lycée La Joliverie, le lycée Sacré-Cœur La Salle de Nantes,
le lycée Ste Thérèse de St Nazaire, le lycée
St Joseph Ancenis et St Félix-La Salle.

Finlande : 3 élèves ambassadeurs de 1re
BAC Pro PCEPC et GPPE et 1 élève de
Terminale BAC Pro GPPE

En 2019, 20 élèves de 1re BAC Pro Commerce
et Vente avaient eu la possibilité d’effectuer
4 semaines de stage en entreprise en Allemagne, Espagne et en Roumanie.
Les élèves du secteur industriel ont dû, quant
à eux, attendre 2022 pour pouvoir enfin réaliser leur séjour européen.
Mobilités
2021-2022 :
Ces élèves volontaires
obtiennent ensuite
une mention « Mobilité
Européenne » à leur diplôme du Baccalauréat
Professionnel.

Espagne (Valence) : 9 lycéens de
1re et terminale BAC Pro MELEC

Portugal (Montemor
O Novo) : 4 lycéens
de terminale BAC Pro
Systèmes Numériques

Espagne (Madrid), Allemagne (Neumünster) :
13 élèves de BAC Pro Systèmes Numériques

Projet pluridisciplinaire en
préparation des mobilités Erasmus+
Du 15 au 17 décembre 2021, les élèves de Terminale BAC Pro
des Métiers du Commerce et de la Vente option B ont participé
à l’organisation et au bon déroulement de la compétition des 8
nations U15 de badminton au CREPS de La Chapelle sur Erdre.

Le but de ce projet pluridisciplinaire était de pouvoir parler
anglais avec les joueurs et les coachs, afin de pouvoir préparer
le voyage Erasmus en mars 2022, de découvrir le badminton
ainsi que les règles du jeu et de préparer un questionnaire de
satisfaction en anglais pour apporter des axes d’amélioration aux
organisateurs.
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Dans le cadre des #ErasmusDays2021, 44 lycéens de Bac Pro St Félix-La Salle ont participé à la journée « Erasmus Days d’Euro Mov’ »
organisée en collaboration avec Entreprendre
pour Apprendre Pays de la Loire et le service
international « Ozanam Plus ».
Encadrés et motivés par des mentors, nos
jeunes de Bac Pro étaient mis au défi de
créer, avec des élèves d’autres lycées professionnels, des projets de Mini-Entreprises
dans un esprit collaboratif pour préparer leurs
mobilités de stage à l’étranger.
En effet, ce sont 327 élèves de 1re ou terminale de Lycées professionnels de l’enseignement catholique de Loire-Atlantique qui
partiront cette année un mois en Europe.

L’international

Erasmus Days

SAINT-FÉLIX-LA-SALLE - PALMARÈS 2022 >
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Aide à la mobilité
Nos étudiants bénéficient d’une bourse Erasmus
pendant les deux mois de stage.
Le Conseil Régional des Pays de Loire octroie aussi
des bourses ENVOLEO pour des stages à l’étranger.

L’international

AU CAMPUS

Mobilités Erasmus+
des personnels
et enseignants

La Charte ERASMUS+ permet au Campus, au Lycée professionnel et au Lycée
général et technologique de mettre en
place des échanges, des déplacements
ou des stages à l’étranger pour les lycéens, les étudiants et les personnels de
l’établissement.
Les enseignants et les personnels administratifs peuvent effectuer une mission
d’enseignement ou une période de formation en Europe et dans le monde.
C’est l’opportunité notamment d’améliorer ses compétences linguistiques,
d’enrichir ses pratiques pédagogiques
et de constituer un réseau de contacts
internationaux.

Les mobilités Erasmus+ permettent des :

∞ activités d’enseignement : donner

des cours au sein d’un établissement
partenaire,

∞ activités de formation : période de

formation/de stage/d’observation, au
sein d’une entreprise ou d’un établissement de l’enseignement supérieur
partenaire (y compris cours structurés,
formation linguistique),

∞ activités combinées d’enseignement et
de formation (« mobilité combinée »).

En 2021-2022, 15 enseignants et personnels de l’établissement ont bénéficié d’une formation en anglais d’une
semaine dans un pays européen.
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Les séjours et découvertes
Accroître le sens de la curiosité et de la découverte
par une immersion d’une semaine dans un pays étranger.

Madrid

Venise
Sicile

Joensuu (Finlande)
22
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Favoriser l’apprentissage des langues en proposant
des projets pédagogiques complémentaires

Projets e-twinning
eTwinning fait partie du programme européen
Erasmus +, une plateforme qui permet aux
enseignants de toute l’Europe de monter des
projets à distance via des outils de communication et d’échange.
De nombreux projets ont ainsi pu se développer au sein de
l’établissement, notamment sous l’impulsion d’Annie BLANCHARD, professeur d’anglais et ambassadrice eTwinning de
l’académie de Nantes.

Autres projets

BTS CI - Salon Anuga
Les étudiants de BTS
Commerce International
au Salon professionnel
Anuga à Cologne pour
faciliter la recherche
d’entreprises d’accueil
pour leurs stages.

L’international

Les « plus » pédagogiques

Prix Hippocrène de ope 2022
l’éducation à l’Eur

history 5e

Option « History » au collège
St Donatien : une pièce de théâtre
« in English » !

Finlande

Dans le cadre de l’option « History » au collège St Donatien, option
qui propose une heure de cours
d’histoire-géo en anglais (DNL)
par semaine, nos collégiens ont
imaginé, écrit et joué une mini
pièce de théâtre après avoir travaillé sur le thème « England in the
Middle Ages » : to be or not to be
a Queen, a King, a Lady, a Knight,
a Peasant or a Bishop…Congrats to
all them !

Trip for breast cancer, we did it ! Ce voyage s’intégrait dans le cadre du chef-d’œuvre « TRIP FOR BREAST CANCER »
(VOYAGE POUR LE CANCER DU SEIN). Les lycéens ont travaillé dur pour organiser et collecter des fonds depuis 2
ans. Ce voyage était un concours de compétences générales ERAMUS+ avec l’école RIVERIA à Joensuu (Nord de la
Carélie) où nos lycéens ont partagé leur expérience avec des infirmières en formation.
1419 € ont été remis à Madame SECHER de l’Institut de Cancérologie de l’Ouest (ICO) afin de soutenir la recherche.
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Le numérique

Déploiement des tablettes
numériques dans
l’établissement
Expérimentation, Formation, Transmission...

En 2022 :

∞ L’ensemble des enseignants

est formé à la mobilité numérique (technique et outils
pédagogiques)

∞ L’ensemble des enseignants
est équipé de tablette
numérique

∞ Chaque bâtiment est équipé
de classes mobiles

∞ Les salles sont équipées de
matériels connectés

Ordinateurs portables
pour les élèves

Opération #MonOrdiAuLycée : nos 600 élèves
de 2de générale, technologique, professionnelle
et de 1re année de CAP ont reçu un ordinateur
nominatif distribué par la Région, le mardi 23
novembre 2021.
Des élèves heureux de recevoir, en présence
de Madame Séverine Bezanson-Ordronneau,
Conseillère régionale, cet outil de travail numérique qui les accompagnera tout au long de leur
scolarité, puis dans la poursuite de leurs études.
Cette opération de la Région Pays de la Loire
« vise à garantir l’équité d’accès au numérique
pour tous et à offrir aux jeunes les meilleures
chances de réussite […] ».
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Le CDI

Le centre de documentation est un lieu de recherche,
d’information et de lecture.
Il offre des espaces de travail collaboratifs, une salle
d’exposition, un espace informatique... permettant d’accueillir
les élèves, les étudiants et les enseignants pour développer de
nouvelles techniques pédagogiques.
Il est aussi devenu un lieu incontournable pour accompagner
les enseignants et les formateurs dans le développement des
outils numériques pédagogiques. Ainsi, le CDI est devenu une
plaque tournante de l’Organisation Apprenante. Un CDI est
également présent sur le site du Collège St Donatien.

Des rencontres d’auteurs

Cette année, quatre auteurs nous ont fait l’honneur de leur
visite au CDI lycée :

∞ Prix littéraire : Abigail Assor, l’auteure du roman « Aussi riche
que le roi », titre sélectionné dans le cadre du prix littéraire
des lycéens des Pays de la Loire.

∞ Prix littéraire : Guillaume POIX, auteur du roman
« Là d’où je viens a disparu ».

∞ La romancière de « Comme des bêtes », Violaine Bérot.
∞ Victor Pouchet, Autoportrait en chevreuil.
Au lycée professionnel, c’est le Prix RayonNantes qui a permis aux élèves de d’échanger avec Violaine Bérot, l’auteur de
Comme des bêtes.
Ces rencontres sont toujours des occasions de découvrir une
littérature vivante et de développer le plaisir de lire.

Salon du livre
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Tout au long de l’année, les CDI du collège
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Club journal

Au collège St Donatien, c’est maintenant une tradition !
Trois numéros de « St Do actu » sortent chaque année.
Au lycée, la « Gazette de St Fé » a vu le jour avec deux
numéros cette année.
Merci à nos élèves apprentis journalistes !

Un compte Instagram

https://www.instagram.com/cdi_stfelixlasalle/
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Une volonté d’accompagnement
Trouver son orientation

Du collège au Campus, l’accompagnement est une priorité qui
fait partie intégrante de notre projet d’établissement. L’équipe
pédagogique guide chaque jeune tout au long de son parcours
de formation pour l’aider à choisir son orientation et sa voie
professionnelle.
Ainsi, de nombreuses actions sont mises en place chaque année,
en voici quelques exemples :

village des metiers

» Le village des métiers pour une découverte de nos
filières professionnelles et technologiques
300 collégiens et élèves de seconde d’établissements
scolaires du secteur nantais sont venus découvrir le
Village des Métiers, le vendredi 4 mars.
Ce rendez-vous annuel est l’occasion d’accompagner
ces jeunes dans leur recherche d’orientation en leur proposant de découvrir les nombreux métiers préparés (statut scolaire et apprentissage) et filières proposées au sein
de nos lycées professionnel, général et technologique.
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Orientibus au collège

Dans le cadre du Parcours Avenir, les élèves de 5e
du collège St Donatien et du collège Le Bon Conseil
ont participé à une journée de découverte de métiers pour laquelle l’Orientibus du Conseil Régional
des Pays de la Loire avait fait le déplacement.
Au programme, trois espaces : #découverte - #pro
- #orientation proposant des ateliers interactifs pour
se connaître grâce à un test d’orientation, appréhender des univers-métiers grâce à des films à 360°,
rencontrer des professionnels-experts passionnés
et découvrir des gestes techniques afin de mieux
comprendre les métiers, échanger avec des acteurs
de l’orientation et s’informer sur différentes voies
de formation...

Des forums d’orientation

» Forum d’orientation des lycées

Le 2 décembre 2021, s’est tenu le 4e Forum
d’orientation pour le Lycée Général et Technologique et du Lycée Professionnel.
Ce temps d’échange et de partage d’expériences est un moment privilégié pour les
élèves de 2e, de 1re et Terminale qui rencontrent
à cette occasion des anciens élèves du lycée.
C’est aussi un temps pendant lequel les anciens
élèves parlent de leur parcours d’études et de
leur vie professionnelle.
Ce forum d’orientation s’inscrit dans la démarche du Parcoursup pour les Terminales, et
d’un début de réflexion sur l’orientation pour
les classes de 1re et Seconde.

» Forum Post-BTS au campus
Comme chaque année, les étudiants de 2e
année de BTS ont participé, le 18 janvier,
au forum Post-BTS proposé par le campus,
leur permettant de découvrir plusieurs
filières de poursuite d’études.Une trentaine
d’intervenants (universités, écoles, lycées…)
ont présenté leurs formations Bac+3/
Bac+4/Bac+5 aux différentes sections BTS
scolaires et alternants, sur des créneaux de
30 à 40 minutes.
SAINT-FÉLIX-LA-SALLE - PALMARÈS 2022 >
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Une volonté d’accompagnement
Découverte des Métiers

» Collégiens de 4e
Douze élèves de 4e des collèges
St Donatien et Le Bon Conseil ont
visité les lycées professionnels
Sacré-Cœur La Salle, Talensac et
Saint-Félix La Salle, partenaires de
la Découverte des Métiers, dispositif proposé aux collégiens dans le
cadre du Parcours Avenir.

» 3e Prépa-Métiers
Dans le cadre de la découverte des métiers, les
élèves de 3e Prépa-Métiers ont eu la chance d’assister à des audiences au tribunal de Nantes pour
y observer le travail des avocats, des juges, de la
greffière, des journalistes.
» Immersion de nos 3es au Lycée
147 élèves de 3e des collèges Le Bon Conseil
et St Donatien ont visité les lieux clefs de notre
Lycée le 25 novembre 2021.
Cette visite s’est poursuivie par une présentation
des filières professionnelles, générales et technologiques à l’amphithéâtre par Matthieu Gautier et
Isabelle Tissier.
L’immersion s’est terminée par un témoignage
d’anciens élèves et des échanges en table ronde.
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Une expo pour lutter
contre les clichés

Dans le cadre du Parcours Avenir, les collégiens de 5e
et 4e de St Donatien ont pu réfléchir aux stéréotypes
qui freinent certains dans leur choix d’orientation en
visitant l’exposition « Tous les métiers sont mixtes »
prêtée par le Département. Les élèves ont pu ainsi découvrir les portraits de femmes exerçant des
métiers dits « d’hommes » ou des hommes dans des
métiers dits « de femmes ». L’exercice a donné lieu à
des échanges intéressants entre filles et garçons. Deux
messages forts ont pu être diffusés : tous les métiers
sont accessibles à toutes et tous, et il appartient à chacune et chacun de trouver le travail qui lui plaît, sans se
restreindre dans ses choix !

Des dispositifs et formations spécifiques
La Cordée de la réussite :
du BAC Pro au BTS

La Cordée de la réussite «Objectif BTS !» est un
dispositif qui vise à favoriser l’accès à l’enseignement supérieur des jeunes issus de Bacs
Professionnels, en leur donnant les clés pour
s’engager avec succès dans une poursuite
d’études en BTS et les accompagner dans la
première année de BTS. Quatre établissements
privés nantais s’associent pour la réussite de
leurs élèves : l’Ensemble St Félix-La Salle, le
Lycée La Joliverie, le lycée Sacré-Cœur La Salle,
le lycée Notre-Dame de Rezé.

Un BAC, un BTS en 1 an ?
Nouveau départ !

Le Lycée-Campus «Nouveau Départ» prépare en 1 an à un
BAC STMG (Sciences et Technologies du Management et de la
Gestion), au BAC PRO COMMERCE et au BTS NDRC (Négociation
et Digitalisation de la Relation Client).
Cette structure s’adresse à des personnes ayant cessé leur
scolarité depuis au moins un an et qui ont pour projet de :

∞ Réaliser un projet professionnel (accès à un concours,
promotion interne…) ou personnel

∞ et/ou rejoindre un parcours de formation
∞ et/ou obtenir une équivalence à un diplôme obtenu à l’étranger.
Les programmes sont conformes à ceux de l’éducation nationale.

SAINT-FÉLIX-LA-SALLE - PALMARÈS 2022 >
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Des liens étroits avec

Des liens étroits avec les
entreprises partenaires

Seconde préparatoire, une classe passerelle entre le collège
et une première technologique

Des visites d’entreprises :

St Félix-La Salle est partenaire du tissu
économique local par le biais de l’alternance, l’accueil d’entreprises au sein de
l’école pour présenter leurs métiers et la
promotion de leurs filières, des actions
de visites en entreprise pour compléter
la formation que nous apportons à nos
élèves et enchérir leurs connaissances.

Licence Pro MEEDD : Découverte du site de production
de panneaux photovoltaïques de l’entreprise Systovi

Visites de l’entreprise Arcen-ciel 2034, centre de tri et
de valorisation des déchets :
BTS Métiers de la chimie, BTS
Pilotage de Procédés, BTS
Systèmes numériques, BTS
Maintenance des Systèmes de
Production, Bac Pro Gestion
des pollutions et protection de
l’environnement, CAP Agent
de propreté et d’hygiène, CAP
Propreté de l’environnement
urbain collecte et recyclage.

Découverte de l’association
ENVIE44 et d’un centre Véhicule Hors d’Usage agréé : CAP
Propreté de l’environnement
urbain collecte et recyclage.

Les 1re Bac Pro Métiers
de l’électricité et de
ses environnements
connectés aux portes
ouvertes Enedis.

CAP Electricien : Rencontre
avec les compagnons du
devoir au musée de l’Union
Compagnonnique de Nantes.
1re STI2D : Visite d’une exploitation
Agricole en méthanisation pour
comprendre le processus de la valorisation de déchets organiques, les
enjeux économiques, écologiques et
le respect de la vie animale.

BTS Contrôle industriel et régulation automatique : découverte
de la partie automatisée logistique chez Système U.

BAC Pro PCEPC – Procédés de
la chimie, de l’eau et des papiers
cartons : Visite de l’entreprise
Norpaper à Nantes

Les élèves de seconde CAP Equipier
polyvalent du commerce sont allés
visiter le magasin Le temple du jeu
à Nantes.
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Dans le cadre du chef d’œuvre, la
classe de Terminale CAP Assistant technique en milieu familial
et collectif a visité le magasin de
couture Tissus Myrtille dans le
centre de Nantes.

les entreprises partenaires
St Félix-La Salle est un établissement qui propose
une offre de formations et de parcours multiples
pour répondre à différents profils et assurer la
réussite des jeunes et d’adultes en formation.
L’accompagnement de l’humain est au cœur de
tous nos processus par des conseils en orientation, de l’accompagnement de recherche d’entreprise pour l’alternance, un suivi tout au long
de la formation.

Interventions de
professionnels

BTS Négociation et Digitalisation de la Relation
Client « Nouveau Départ » : Dans le cadre de l’accompagnement personnalisé avec les BTS NDRC
Nouveau Départ, 3 professionnels, dont un ancien
élève de St Félix-La Salle, sont venus présenter leurs
entreprises, parcours, métiers ainsi que la façon dont
la phygitalisation a modifié leurs quotidiens.

LGT Dans le cadre de la NANTES Digital Week et grâce à
l’association 100 000 entrepreneurs, les classes de TSTMG ont
rencontré 3 entrepreneurs, créateurs de leur organisation, dans
le domaine du digital.

BTS Electrotechnique (ancien élève chez RTE) : Les étudiants
de BTS Electrotechnique 2e année ont eu la visite d’un ancien
élève du lycée, Jérémie, qui travaille actuellement chez RTE
(Réseau de Transport d’Electricité), notamment au contrôle
du courant aux frontières.
Thibault Favre,
ancien expatrié en
Inde en tant que
commercial Export,
intervient auprès
des BTS Commerce
international

Intervention de Christian
CLAVIER testeur dans
l’entreprise SIGMA INFORMATIQUE à la Chapelle sur Erdre, auprès des
étudiants de BTS Sytèmes
numériques.

Intervention du Conseiller du Commerce
Extérieur de la France, Monsieur Mariani
est intervenu auprès de nos étudiants BTS
Commerce international. Après avoir fait
passer des entretiens individuels en anglais,
il est ensuite intervenu devant la classe pour
témoigner de son expérience à l’international
et de l’interculturalité.
Intervention du Responsable Maintenance de RTE au Lycée et Campus, pour
nos élèves alternants du BTS Maintenance systèmes de production, du BTS
Contrôle industriel et régulation automatique, du BAC Pro Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés, les élèves de 2de et Terminale CAP
Electricien ainsi que les 1re BAC Pro Maintenance des équipements industriels
et Procédés de la chimie, de l’eau et des papiers cartons, 1re BTS Maintenance
des systèmes de production, 2de BAC Pro Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés ont participé à cette présentation.
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Jobdating
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Participation à des
salons professionnels

Déplacement 100 ans France Chimie BTS
Métiers de la Chimie : le 20 octobre 2021,
8 étudiants du BTS Métiers de la chimie
accompagnés de leur formatrice se sont
rendus au 100 ans de France Chimie. France
Chimie est l’organisation professionnelle qui
représente les entreprises de la Chimie en
France. Elle est le porte-parole du secteur
auprès des pouvoirs publics nationaux, européens et des instances internationales.
Les étudiants de BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client à la Foire de
Nantes : un partenariat réussi ! Dans le cadre
d’un partenariat entre le Campus St Félix-La
Salle et le Parc des Expositions, les étudiants
ont prêté main forte aux exposants dans leur
mission de gestion de flux clients, la prise
de contact et la vente. Ils ont fait preuve
d’autonomie, d’intégration, de réactivité,
d’efficacité. Ils ont réussi ce nouveau défi !

Reconversion et mixité

Reconversion

Témoignage de reconversion de Bruno DAVID,
50 ans, en BTS Maintenance des Systèmes de
Production.
Notre centre de formation accompagne des
étudiants mais aussi des adultes qui souhaitent
se reconvertir. Bruno DAVID, agriculteur pendant
30 ans, change totalement de vie ! Découvrez
son témoignage à travers la vidéo réalisée par
Sandrine Lardeux, consultante en évolution
professionnelle chez Orient’action.
Notre établissement s’engage à prendre position
sur les principes de l’égalité femmes-hommes,
à les faire connaître et à les mettre en œuvre,
aussi bien auprès des étudiants que des
personnels (administratif, maintenance,
entretien,formateur, enseignant).

mixité professionnelle

Deux intervenantes, Frédérique Gautier et Stéphanie Grimault de MANITOU Group Ancenis
sont venues témoigner au Campus pour parler
devant nos étudiants de mixité au sein d’une
entreprise industrielle, de leurs parcours d’entreprenariat et de reconversion professionnelle.
Notre établissement propose de nombreuses
formations dans les domaines industriels,
scientifiques et numériques pour lesquelles les
candidatures féminines sont les bienvenues !
SAINT-FÉLIX-LA-SALLE - PALMARÈS 2022 >
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Une pédagogie de projets
Une démarche de développement
durable au cœur des projets
Opération «Nettoyons la
nature !» : 22kg de déchets
récoltés en 2h30 !

Dans le cadre de leur Chef d’œuvre, les lycéens de
1re et de terminale bac pro GPPE travaillent sur les
problématiques liées à l’environnement et participent
chaque année à l’opération « Nettoyons la nature »
dont l’objectif est de rendre la ville plus propre par le
ramassage de déchets. Cette opération intervenait dans
le cadre du World Clean up Day 2021.
22kg de déchets ont été récoltés en 2h30 !
« Nous sommes revenus bien chargés mais sommes
contents d’avoir pu participer au nettoyage de notre
belle ville ! ».

Association VerSTL :
Objectif zéro plastique

Créée par la filière Sciences et Technologies de Laboratoire,
l’association VerSTL a pour objectif de promouvoir la filière
et mener des actions de mécénats pour financer des projets
Eco-responsables réalisés par les élèves :

∞ un projet Erasmus+ tourné vers les 17 objectifs du déve-

loppement durable définis par l’O.N.U., en partenariat avec
Liceo Regina Elena d’Acireale en Sicile ;

∞ et le projet d’éco-conception de produits ménagers et de
La commune de Grandchampsdes-Fontaines et le lycée St
Félix-La Salle à l’heure de la
Compensation Carbone

Vendredi 26 novembre, nos lycéens de 1re BAC Pro Gestion
des Pollution et Protection de l’Environnement (GPPE) et de
1re BAC Pro Procédés de la Chimie de l’Eau et des Papiers
Cartons (PCEPC) ont planté 40 arbres sur la commune de
Grandchamps-des-Fontaines. En effet, cette action s’inscrivait dans un projet Erasmus porté par cinq lycées européens (allemand, finlandais, français, portugais et espagnol),
intitulé « Let’s make a move » basé sur les 17 étapes des
Objectifs du Développement Durable des Nations Unies.
Ainsi, en partenariat avec la commune de Grandchampsdes-Fontaines, une action de compensation carbone a
été décidée en vue des déplacements européens de nos
lycéens et des adultes accompagnateurs.

produits d’hygiène solides dont l’objectif est de sensibiliser
à la réduction des déchets plastiques et à la diminution des
émission de gaz à effets de serre.

Dans la démarche d’organisation apprenante de l’établissement, les lycéens ont animé des ateliers de fabrication destinés aux adultes qui ont réalisé leurs propres produits.
Les BTS Communication ont été associés à ce projet par la
réalisation du logo de l’association et le slogan.

Mondialisation de la
fabrication des vêtements :
quelles conséquences ?

Dans le cadre de leur chef-d’œuvre, les élèves de
CAP ATMFC se sont interrogés sur les conséquences
de la mondialisation de la fabrication des vêtements
sur l’homme et sur l’environnement. Une exposition
au CDI était présente durant deux semaines.
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Imaginez une sortie scolaire
alliant santé, sport et plein air
3e Prépa-Métiers : Imaginez une sortie scolaire alliant
santé, sport et plein air : telle était la consigne donnée à
nos élèves de 3e Prépa-métiers (les deux classes) dans le
cadre du Parcours éducatif à la Santé.
Les idées ont fusé ! Randonnée, accrobranche pour
le « bien bouger », déjeuner équilibré pour le « bien
manger ». Ils n’ont pas oublié « le bien être » de notre
planète avec le ramassage des déchets.
Est née alors l’éco-rando à Pornic avec sacs poubelles,
pinces et gants, défis à la clé…

« Rendez-vous en
terrain connu ! »

Les élèves de BAC Pro GPPE
(Gestion de Pollutions et des
Papiers-Cartons) avaient « Rendez-vous en terrain connu ! » en
assistant à une conférence portant
ce même nom, sur le thème de la
restauration des zones humides en
milieu urbain. Celle-ci était présentée par Gwendoline Monnier de la
« Fédération des Amis de l’Erdre ».

Participation à des concours
pour se stimuler, s’évaluer
et valider ses acquis
Concours vidéo

Promotion de la filière BAC
Pro Procédés de la chimie,
de l’eau et des papierscartons,par la création d’une
vidéo réalisée par les élèves.
Ils ont remporté le concours
« Réalise ton métier ! ».

Olympiades de mathématiques

15 élèves issus de 1re générale ou technologique ont participé
aux Olympiades de mathématiques cette année. Ce concours
a pour objectif de développer la curiosité et l’esprit critique en
confrontant les candidats à des situations de recherche individuelle ou par équipe.

Concours Cambridge

Nos élèves de Terminale Générale Spécialité AMC ont eu
l’opportunité de passer la Certification Cambridge, une
évaluation du niveau d’anglais qui est reconnue mondialement
par de nombreux établissements d’enseignements supérieur
et d’employeurs. Il fait partie des tests d’anglais les plus
populaires avec plus de 5 millions de candidats chaque année
à travers le monde.
Cette épreuve comprend une compréhension écrite « Use of
English », une expression écrite ainsi qu’une compréhension
orale. Par la suite les participants devront passer l’expression
orale pour finaliser l’examen et se voir remettre une attestation
de leur niveau.
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Une pédagogie de projets

Projet humanitaire
Un enfant par la main

Les BTS Communication 1re année ont reçu Chantal Gautier,
responsable au niveau national du bénévolat de l’association
Un Enfant Par la main, spécialisée dans le parrainage d’enfants
défavorisés.
En effet, durant 2 ans, dans le cadre d’un enseignement par projet,
les BTS Communication vont appuyer le contenu de leur enseignement professionnel sur un projet social et humanitaire de grande
envergure :
L’aide alimentaire aux très jeunes enfants et aux femmes enceintes
des campagnes reculées du district de Hoa Binh au sud d’Hanoï.

Des rencontres
intergénérationelles
En lien avec le programme d’EMC
(Enseignement Moral et Civique), les
élèves de la classe de 1re STI2D A / STL
ont monté 4 projets d’animation pour
la maison de retraite protestante de
l’Armée du Salut : Ateliers Peinture ;
Mémoire/Passé ; Pâtisserie ; Jeu de
société (créé par les élèves).
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Zoom sur l’option Théâtre

Dans le cadre de la rencontre avec l’acteur Alexandre Alberts, les élèves de l’option
théâtre 1re/Terminale ont présenté une petite forme théâtrale inspirée du roman Martin
Eden, plus précisément du parcours amoureux des deux protagonistes.
Les deux groupes de lycéens de l’option théâtre ont présenté en fin d’année leurs spectacles au sein de l’établissement :

∞ Spectacle des élèves de 2
∞ Spectacle des élèves de 1

de

: «Lucienne Eden ou l’île perdue» de Stéphane Jaubertie

/terminale : «Affaires de famille» : groupement de textes
du répertoire contemporain sur les relations familiales (Stéphane Jaubertie, Sylvain
Levey, Joël Pommerat, Karin Serres...).
ère

Des visites au théâtre
«Le Grand T».

Des actions pour s’envoler !
Pratique du pilotage avec l’E-Aviation !

Depuis plusieurs années, l’ONG Aviation Sans Frontières (ASF, asf-fr.org) propose à nos jeunes lycéens
de seconde Générale et Technologique une formation d’initiation à la pratique du pilotage grâce à
l’utilisation du logiciel Flight Simulator. Cette année,
13 jeunes ont pu en bénéficier.
Les élèves de Terminale STI2D s’envolent !
Dans le cadre de la réalisation du projet de bac. Les
élèves de terminale STI2D ont pu effectuer un vol
pour mieux comprendre les enjeux économiques
et écologiques du transport aérien. Comment voler
plus longtemps et consommer moins de carburant
tout en allant le plus vite possible.
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Des activités artistiques et culturelles

Expositions, spectacle,
intervenants

Sortie Expos : BAC Pro Systèmes Numériques
Alternants ont visité deux expositions :

∞1

expo : consacrée à l’artiste contemporain
Gilles BARBIER et proposée dans le cadre du
Voyage à Nantes à la HAB galerie.
re

∞2

expo : Nantes Digital Week, consacrée aux
logiciels libres.
e

Présentation de la
tradition « El dia de
muertos » aux élèves
de 5e du Bon Conseil

L’association mexicaine nantaise COMAL est venue présenter aux élèves de
5e du collège Le Bon Conseil la tradition mexicaine « El dia de muertos »
(fête des morts).

Les BTS Communication à Paris
Etudiants 1re année :

Découverte de Paris et de certains de ses fabuleux musées d’art :
musée du Quai d’Orsay (expo sur les origines du cinéma), Centre
Pompidou (expo avec guide de Georgia O Keeffe, et expo libre de
Ettore Sottsass), musée de la mode pour les 100 ans de la revue
VOGUE, soirée théâtre au théâtre Montparnasse (pièce de Georges
Sand : « Marie aux Poules »).
Etudiants 2e année :
Découverte de l’intervention in situ posthume de
Jeanne-Claude et Christo le mardi 28 septembre /
musée Rodin avec un « dialogue » Rodin/ Picasso. Une
expo-évènement qui invite à une relecture croisée des
œuvres de Rodin (1840-1917) et Picasso (1881-1973).

Découverte
des origines
de la mode

Les élèves des classes de
5A et de 5B de St Donatien
sont allés au Musée des Arts
de Nantes pour découvrir
l’exposition « À la mode. L’art
de paraître au 18e siècle ».
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Les collégiens de Bon
Conseil au Festival
du cinéma espagnol

Ils ont assisté à la projection du film
« Uno para todos ». Un long métrage qui
parle de harcèlement scolaire, de maladie, de pardon et d’amitié.

Les Etudiants de 1re Année de BTS
au Spectacle « Ecolo Swing »
par la compagnie Sketch Up

S’ouvrir à l’opéra

Deux chanteurs lyriques sont intervenus vendredi 10 décembre auprès des étudiants de BTS CIRA (Contrôle industriel
et régulation automatique) 2e année et de BTS NDRC (Négociation et digitalisation de la relation client) du Dispositif
Nouveau Départ afin de les préparer et de leur donner envie
d’assister à l’opéra The Rake’s progress de Stravinsky.

Stage de Slam

En lien avec les cours d’EMC (enseignement moral et civique), les
élèves de 1re STI2D C ont effectué
un stage d’atelier slam, encadré
par Theo Lorandel, Champion de
France 2019 de slam par équipe.

Découverte de la ferme
urbaine solidaire et
récréative l’Agronaute
à Nantes

Les élèves de 5e du collège Le Bon Conseil ont visité
l’Agronaute, deuxième ferme créée par l’association
La SAUG située dans l’ancien MIN de l’île de Nantes.
Ils ont eu l’occasion de préparer des tisanes à base
de plantes médicinales et de réaliser des boutures
de plantes.
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Des activités artistiques et culturelles
Des sorties pour enrichir
ses connaissances

∞ Les élèves de Terminale STMG C et STI2D se sont
rendus sur les plages du débarquement, une sortie en lien avec le programme de terminale.

∞ Découverte de l’« Exposition l’Abîme » au Châ-

teau des Ducs de Bretagne pour les collégiens de
4e du Bon Conseil

∞ Voyage autour des traces du passé négrier de
Ouidah, de Nantes et de Guadeloupe

∞ Les élèves de 2

BAC PRO Métiers de la Relation
Client ont visité l’exposition « PHŒNIX : renaître
de l’esclavage par le corps et la pierre », à la
« Cale 2 créateurs », sur l’île de Nantes.
de

∞ Pour approfondir leurs connaissances d’histoire,

en lien avec le programme, les élèves de 5e du
collège St Donatien ont eu l’occasion de découvrir
l’abbaye de Fontevraud lors d’une sortie scolaire.

Plages du débarquement

Abbaye de Fontevraud

Exposition l’Abîme » au Château
des Ducs de Bretagne
Ouidah

Théâtre

Représentations des élèves de l’option théâtre (voir
page 37).
Découverte de l’opéra au théâtre Graslin. Dans le
cadre d’un projet autour de l’opéra, les étudiants de
BTS Contrôle industriel et régulation automatique
(CIRA) 2e année, Maintenance des systèmes de Production (MSP) 2e année et BTS Négociation et digitalisation de la relation client (NDRC) Nouveau Départ se
sont rendus au théâtre Graslin à Nantes.
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Comédie musicale starmania

Tout au long de l’année scolaire, 20 jeunes talents de nos lycées professionnel,
général et technologique, de la 2de à la Terminale, ont préparé sans relâche
une version revisitée de la comédie musicale « Starmania 2022 : Les étoiles
noires », d’après l’opéra rock de Michel Berger.
600 personnes au total ont assisté aux trois représentations des 1er et 2 juin au
sein de l’établissement.
Nos élèves étaient accompagnés d’une équipe d’enseignants et de personnels
: Pierre-Henry NOHÉ (metteur en scène et chorégraphe) à l’initiative du
projet, Stéphanie LE DROGO (assistante à la mise en scène et à la coordination
générale), Renaud MAZEAUD (guitare/basse/chœurs et régie son), MarieJeanne KOWALCZYK (chant/chœurs), Aurélien RIALLAND (piano/clavier/
batterie/chœurs) et Stéphanie FLEURY (costumes/décors).
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Des actions de solidarité
et de sensibilisation

Collaborative activities
May 2021

Finland, France, Germany, Portugal

, Spain

Intervention de la Semitan

Action de sensibilisation au collège St Donatien et
au collège du Bon Conseil pour les élèves de 6e
dans le cadre du Parcours citoyen. Cette séance
de sensibilisation est proposée dans le cadre de la
lutte contre les incivilités et afin d’améliorer la sécurité des enfants sur son réseau. A partir d’un jeu
collectif, les élèves ont échangé en demi-groupe
avec deux agents de préventions sur les comportements à adopter et les règles à connaitre pour
se déplacer en transport urbain.

Journée internationale
des Droits des Femmes

Mardi 8 mars 2022, Journée internationale des
Droits des Femmes, plusieurs actions ont été menées au sein de l’établissement afin de sensibiliser
les jeunes et les adultes sur ce sujet :

∞ Réalisation d’un livre numérique par les élèves

du projet « Let’s make a move » et en collaboration avec les partenaires européens et réalisation
d’une exposition au sein de l’établissement.

∞ Une exposition de portraits de «50 femmes mémorables» au CDI.

∞ Réalisation d’une vidéo réalisée par Florence
COIFFARD, éducatrice de vie scolaire.

Prendre soin de soi et des autres
Atelier diététique au collège

Dans le cadre du Parcours Santé, les élèves de 6e de l’unité
collège ont profité de la présence de Romane, élève
stagiaire en BTS diététique et ont participé à deux ateliers
d’une heure trente sur la thématique de la diététique.
1er atelier : « Comment prendre soin de son corps »,
2e atelier : « Comment apporter de l’énergie à son corps ? »
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Sensibilisation à la santé
mentale et aux troubles
psychiques

L’association Kit ou double est intervenue auprès de deux
classes de troisième Prépa-Métiers pour sensibiliser les
élèves autour de la santé mentale et des troubles psychiques. L’objectif étant de transformer leur regard sur la
santé mentale et leur proposer des ressources pour agir.
Le but de l’association est d’apporter des connaissances
théoriques sur la santé mentale et les troubles psychiques
pour mieux les repérer et avoir des ressources pour agir.

Le BDE «St Fénix» a du cœur
Une rose pour la St Valentin
Pour fêter la Saint Valentin dans un sens plus large
et collectif, le BDE a organisé avant les vacances
d’hiver une vente de roses au sein du campus.
Chaque étudiant et enseignant pouvait commander une ou plusieurs roses auprès du BDE et l’offrir
à une autre personne de l’établissement. Celles-ci
pouvaient être accompagnées d’un petit mot personnalisé ou d’une citation au choix.

La paix pour
nos oreilles !

Le 25 février, l’ensemble
des élèves de 4e du collège
Saint Donatien a assisté au
concert Peace and Lobe à
Saint-Herblain.Cette association œuvre depuis plusieurs
années pour raconter l’histoire
des musiques amplifiées, le
fonctionnement du son et de
l’oreille ainsi que les réflexes
à adopter pour préserver son
audition le plus longtemps
possible «afin que la musique
reste avant tout un plaisir» .

La gratuité de serviettes hygiéniques
Récolte de dons pour l’achat de serviettes hygiéniques pour les étudiantes.
Nous le savons tous, la pandémie du COVID a intensément renforcé la pauvreté chez les étudiants.
Les étudiantes subissent, elles, une double précarité en termes de santé et d’hygiène.

Qu’est-ce que le harcèlement ?
Conférence Citoyenneté
numérique

Les étudiants de BTS 1re année, de BTS Négociation et
digitalisation de la relation Client «Nouveau Départ»
et de licence ont assisté à l’intervention de Guillaume
Daurai, gérant de l’entreprise LOG’IN, portant sur la
citoyenneté numérique. Dans un échange direct et
sans langue de bois, il leur a présenté les bons usages
des outils numériques et réseaux sociaux ainsi que les
dangers d’une utilisation non avertie.

Réalisation d’une vidéo par 3 élèves de 3e du collège
St Donatien autour du harcèlement scolaire.

BTS Pilotage de Procédés :
De nouveaux sauveteurs
secouristes au travail !

Cette formation a pour but d’apprendre aux participants à réagir face à une situation d’accident en mettant en œuvre des gestes de secours.
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Noël pour tous

Des collectes, ventes
et soirées solidaires

Les élèves de 1re BAC Pro
PCEPC (Procédés de la
Chimie, de l’Eau et des
Papiers-Cartons) et de 1re
BAC Pro GPPE (Gestion
des Pollutions et Protection de l’Environnement)
ont organisé une collecte
de jouets en faveur de
l’association «Noël pour
tous». Les nombreux
jouets reçus ont été
nettoyés et rénovés par
leurs soins.

les boîtes solidaires pour Noël
en faveur des associations Brin de causette (Terminales
BAC PRO PCEPC-GPPE) et Petites sœurs des Pauvres :
(les élèves de 4e B du collège Le Bon Conseil).

Restos du cœur

Dans le cadre de leur chef
d’œuvre, les premières BAC Pro
Logistique–AGORA ont réalisé
une collecte dans le Monoprix
des Galeries Lafayette et le
Carrefour Market de Feydeau
pour les Restos du Cœur.

Soirée pour les
jeunes migrants

Le collectif MUSIQUE MIGRANTE
a « embarqué » le public pour une
soirée musicale et poétique. Gerardo Jerez Le Cam au piano et Iacob
Maciuca au violon, ont mis leur
talent et leur générosité au service
de Réseau Education Sans Frontière qui scolarise depuis plusieurs
années de jeunes migrants à St
Félix-La Salle. Abder BENCHEIKH et
les lectrices du Collectif ont entrainé les 80 personnes présentes dans
un parcours poétique multiculturel.

Soutien à l’Ukraine

À la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie
le 24 février 2022, de nombreuses actions de
solidarité se sont mises en place :

∞ Tous en jaune et bleu le jeudi 24 mars.
∞ Réalisation de banderoles comportant des

messages de paix en plusieurs langues réalisées par les élèves du projet Etwinning « Let’s
make a move ».

∞ Collecte Ukraine lycée/campus : les lycéens

de Terminale BAC Pro Logistique ont ainsi
préparé 3 palettes pour l’UKRAINE.
Ces palettes comportaient du matériel
médical (25,45 kg), de l’hygiène bain
adulte (101 ,9 kg), de l’hygiène puériculture
(109,35 kg), de l’hygiène féminine (21 kg) et
du matériel divers (20,55 kg), soit une masse
totale des dons de 278,25 kg.

∞ Collecte Ukraine collège.
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Lutte contre le
cancer du sein

En partenariat avec l’entreprise
Privilège Gourmand, les élèves
de Terminale BAC Pro Métiers
du Commerce et de la Vente
(option A – Commerce) ont
réalisé à l’occasion «d’Octobre
Rose», des ventes de produits
artisanaux français pour soutenir
la lutte contre le cancer du sein.

Des animations
Journée
Orange pour
la Toussaint

Les 1re STMGA jouent au CDI

Les élèves de 1re STMGA ont participé à une séance
de jeux de société, de 2 heures, animée par la
Maison des Jeux de Nantes, avec 3 intervenants.
Les élèves se sont pris au jeu : Battle Sheep, Skyjo,
Mow, 7 Wonders Architects, Dream Home, Sushi
Go, Micropolis, Olé Guacamolé, Mondo, For sale,
Scarabya, Happy city, L’île interdite, 12 gangsters,
Love letter …

La fête de l’internat

Après trois ans d’attente en raison du contexte sanitaire, la fête de l’internat a pu avoir lieu cette année
pour la plus grande joie des élèves et de l’équipe
d’éducateurs.
En effet, certains élèves n’ayant jamais vécu ce moment avant ce mardi 31 mai 2022, l’établissement a
donc décidé de marquer l’évènement avec davantage
d’animations cette année comme le taureau mécanique et l’attrape-mouche. Lors de cette fête « ambiance guinguette », jeunes et adultes ont pu profiter
des jeux en bois, du chamboule-tout, de la barbe à
papa, des pop-corn, des grillades et pour finir, d’une
soirée dansante. Un concours de la plus belle tenue
était également organisé !
Une soirée inoubliable pour nos élèves de l’internat !
Quelques témoignages d’élèves :
« L’après-midi était très cool, nous avons aidé
les surveillants l’après-midi pour monter les jeux.
Les jeux étaient très cool, avec une bonne ambiance.
Les pistolets à eau étaient super cool, surtout pour
arroser les copains. »
Victor Guenon (Élève en 2nd Bac Pro Systèmes
Numériques).
« La fête était sympa, pendant l’après-midi on a
installé le matériel puis on s’est régalé le soir. »
Noah Mellerin (Élève en 2nd Bac Pro Systèmes
Numériques).
« Super soirée, super ambiance, très bon moment
passé tous ensemble. Merci aux surveillants. »
Nathan RABILLE (Élève en Terminale Sciences
et Technologies de Laboratoire).
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des défis sportifs
Association sportive

L’établissement offre la possibilité aux jeunes de pratiquer du
sport en complément des heures obligatoires d’EPS. Diverses
activités sont proposées tout au long de l’année :
• Au collège : badminton, basket, tennis de table, boxe,
arts du cirque, futsal, foot …
• Au lycée : musculation, abdos fessiers, basket, cross,
natation, danse, athlétisme, badminton, handball, rugby,
tennis de table, multisports, football …
L’adhésion à l’Association Sportive permet la pratique compétitive ou non d’un ou plusieurs sports. Ces activités sont
proposées et encadrées par les professeurs d’EPS.

Des compétitions et tournois

∞ 3 lycéens de St Félix-La Salle ont participé aux Régionaux de surf UGSEL !
∞ Tournoi de basket au collège Le Bon Conseil.
∞ Belles performances pour nos compétiteurs de Badminton !

Cinq élèves de première du lycée général et technologique ont réalisé une
compétition de badminton le mercredi 8 décembre à la Joliverie. Ils se sont
défiés contre d’autres lycéens venant d’établissements de la région nantaise.
Sur 32 participants, Mathieu a terminé 4e, Alexis 5e, Thibaut 8e, Célestin 9e et
Nathan 27e. Félicitations à eux !

∞ Rugby à 7 : St Félix-La Salle remporte le tournoi amical régional organisé

par nos amis du lycée St Joseph du Loquidy-La Salle ! Le tournoi rassemblait plusieurs équipes de la région : St Joseph du Loquidy-La Salle, Angers,
La Roche/Yon, Briacé, Nyoiseau + 2 équipes de Bretagne : Pommerit Jaudy
et Vannes.

46

> SAINT-FÉLIX-LA-SALLE - PALMARÈS 2022

Bien vivre sa scolarité /
Bien «vivre ensemble»

Une spiritualité
au service de tous
qui propose Des
temps spirituels
Culture religieuse

Dès la 6e, les élèves participent à un
parcours de Culture Religieuse pour
connaître et comprendre les racines
chrétiennes du pays où nous vivons,
s’ouvrir et découvrir d’autres cultures
et prendre le temps, de se former
humainement, de donner du sens à sa
vie, pour être Semeur d’Espérance.
Préparation sacramentelle au collège
et au lycée
Chaque année dans la joie, des jeunes
disent oui pour faire leur 1re communion, leur profession de foi, recevoir le
baptême…
Prier et célébrer
Selon le calendrier liturgique, nous
célébrons les fêtes de la Toussaint,
de Noël, de Pâques.

Messe de rentrée 2021
Jeudi 23 septembre 2021
Basilique Saint-Donatien-etSaint-Rogatien à Nantes.

Célébration de Pâques
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Des rencontres et témoignages
Visite pastorale de notre Evêque

Jeudi 7 octobre 2021, nous avons eu le plaisir de recevoir
notre évêque, Monseigneur PERCEROU, au sein de notre
établissement.
La visite pastorale est un acte important de la mission d’un
évêque car cela lui permet d’aller à la rencontre des réalités
locales dans lesquelles vivent les catholiques de son diocèse.
Pour lui, c’est un temps d’approfondissement de sa connaissance
du diocèse et de ceux qui y vivent. Il s’agit donc avant tout d’un
temps fort de dialogues, d’échanges et de rencontres, afin de
trouver des pistes pour l’avenir de l’Eglise.
Mgr PERCEROU a rencontré avec notre prêtre référent, Christophe SAUVE, des enseignants et personnels ainsi que des élèves
de l’établissement : des collégiens du Bon Conseil (collège à
projet spécifique), des élèves du Dispositif ULIS, des jeunes migrants, des lycéens en classe de CAP, puis des élèves du Dispositif
« Nouveau Départ » (BAC/BTS en 1 an).
Les temps de partage avec ces jeunes, leurs enseignants et leurs
coordinateurs lui ont fait découvrir et comprendre la diversité des
élèves accueillis à St Félix-La Salle, une des richesses de notre
ensemble scolaire qui croit au potentiel de chacun et qui aide
chaque jeune à évoluer et à grandir sur son parcours de réussite.

Témoignage « De l’autre côté du monde ...
L’Irak »... Lojein Neamah
Une animation/témoignage « De l’autre côté
du monde... l’Irak... ». Lojein Neamah, jeune
femme irakienne de 27 ans, a témoigné de son
exil en 2017, de ses engagements aujourd’hui
et de son espérance en France... puis de l’importance que la paix fasse réellement advenir
une citoyenneté irakienne respectueuse des
identités et des confessions.

Animation / Témoignages :
« Une colocation pas ordinaire »
À destination de l’ensemble des élèves de terminale avec trois associations : «l’Association
Marthe et Marie», «La maison Lazare » et le
« foyer étudiants du chemin neuf ».

Témoignage d’Anaïs Guillerm,
chargée d’animation et du réseau
Jeunes volontaires en Grèce à l’ONG
Points Cœur, auprès des élèves
de 2de et de 3e Prépa-Métiers.
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VIVEMENT MIDI !
Scolarest

Direction Régionale Ouest
9 Rue Thomas Edison
44470 Carquefou
Tél : 02.28.09.28.28
www.scolarest.fr

30/04/2019 12:39

ARCHITECTURE

Habitat
Tertiaire
Équipements

OBJECTIF EMPLOI
Profitez d’un coaching* sur mesure pour vous
accompagner dans votre orientation
et votre recherche de stage !

Mandataire de l’équipe de maîtrise d’oeuvre dans le cadre
de la restructuration du campus Saint Felix - La Salle en
cours : rénovation de l’internat, salles d’enseignement
et administration; construction d’un restaurant scolaire,
cafétéria, Centre de Documentation et d’Information,
passerelle rue du Ballet.

Contactez-Nous
CRÉDIT MUTUEL
DE SAINT-FÉLIX

2 boulevard Henry Orrion
44000 Nantes
Tél : 02 28 08 08 12

Espaces publics
Projets urbains

URBANISME
Le bien vivre ensemble comme fil rouge
T. 02 40 75 75 02
Nantes - les Sables d’Olonne

accueil@agencemagnum.com
www.agencemagnum.com

(*) Services de coaching et d’orientation réservés aux détenteurs d’un Eurocompte Formules Jeunes,
proposé par Mondial Assistance pour le Crédit Mutuel. Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses affiliées,
SA coopérative au capital de 5 458 531 008 euros, 34 rue du Wacken, 67913 Strasbourg Cedex 9, RCS B
588 505 354, contrôlée par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, 61 rue Taibout 75436 Paris
Cedex 9, intermédiaire en opérations d’assurances sous le n°Orias 07 003 758 consultable sous www.
orias.fr proposant des contrats d’assurances de Mondial Assistance, entreprise régie par le Code des
Assurances.
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