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Dans ce numéroDans ce numéroDans ce numéroDans ce numéro    

 Dans un monde où les sources de risques, d’accidents, de 
dangers sont multiples et variés, la sécurité civile est l’affaire de 
tous. Le citoyen doit être acteur de sa propre sécurité et, en 
conséquent, de celle des autres. 
 A cet effet, chaque jeune reçoit, dans le cadre de sa scolarité, 
un enseignement basé  sur la prévention et la gestion des risques 
ainsi qu’un apprentissage des gestes de premiers secours. 
 C’est donc dans ce sens, qu’au premier trimestre,  Cécile Ma-
dec et Colette Le Guen ont dispensé 12 heures de formation aux 
élèves de la classe de troisième. Avec comme fil conducteur les 
trois règles de base du "bon" secouriste (Protéger-Alerter-
Secourir), cas pratiques et mises en situation ont ainsi permis aux 
élèves d’acquérir les gestes de premiers secours. PLS, massage car-
diaque, point de compression faisaient, bien sûr, partie intégrante 
de cet enseignement. Mais pas seulement : l’opportunité a aussi 
été donnée aux élèves d’apprendre à utiliser le défibrillateur, objet 
d’une utilité vitale que l’on retrouve de plus en plus dans notre 
quotidien (lieux publics, commerces, …).  
 Par cette formation, chaque élève a ainsi pu prendre cons-
cience, qu’en cas d’accident, le secouriste est le premier maillon de 
la chaîne de secours. Il est citoyen de la sécurité civile et, en tant 
que tel, doit être capable de prêter assistance à une personne en 
danger en lui prodiguant les gestes de premiers secours. 

Meilleurs vMeilleurs vMeilleurs vMeilleurs vœux à tous pour ux à tous pour ux à tous pour ux à tous pour 

l’année 2011 !!!l’année 2011 !!!l’année 2011 !!!l’année 2011 !!!    

Fais de ta vie un rêve, et d’un rêve une réalité. Fais de ta vie un rêve, et d’un rêve une réalité. Fais de ta vie un rêve, et d’un rêve une réalité. Fais de ta vie un rêve, et d’un rêve une réalité. Antoine de Saint ExupéryAntoine de Saint ExupéryAntoine de Saint ExupéryAntoine de Saint Exupéry    
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Arlequin et les trois bossus  Arlequin et les trois bossus  Arlequin et les trois bossus  Arlequin et les trois bossus      
(ou comment la femme de Polichinelle réussira à se défaire de trois frères ivres morts installés dans sa cave) 
 Tel est le thème de cette farce du XVIIIème siècle qui sera jouée par les élèves de Quatrième le soir de 
l’Assemblée Générale. Les répétitions se font sous la direction de Pascal Péron, de la Fonderie Théâtrale de 
Landerneau, et de Rozenn Guillerm, formatrice. 

 Le Gwoka des BEPA 1Le Gwoka des BEPA 1Le Gwoka des BEPA 1Le Gwoka des BEPA 1 
 Sous la houlette d’Eddy Dinga de l’Association Gwo Ka Tam 
de Lanhouarneau, les élèves de la classe de BEPA 1 apprennent à 
danser sur les rythmes du gwoka, musique traditionnelle guadelou-
péenne. Ces séances de répétition donneront lieu à un spectacle le 
soir de l’Assemblée Générale. 
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Mon stage actuel se déroule au foyer de vie à Lesneven. 
Les difficultés que j’ai rencontrées en stage ont été principalement de trouver ma place dans l’établisse-
ment, auprès du personnel et des personnes accueillies. J’ai été affecté dans un petit service, l’accueil de 
jour, qui consiste à accueillir, en journée, les personnes atteintes d’une importante déficience intellec-

tuelle auxquelles s’ajoutent des traumatismes  ou déficiences physiques. 
Au fil des semaines, je me suis senti de plus en plus à l’aise auprès d’un pu-
blic que je n’avais jamais côtoyé lors des précédents stages. J’ai pris des ini-
tiatives ; maintenant c’est devenu un automatisme, j’y ai pris  goût. 
J’apprends beaucoup de choses dans ce milieu, les réactions des résidants, 
leur implication dans la vie du foyer. J’ai également découvert des patho-
logies que je ne connaissais  pas. 
Au niveau humain, tant qu’on ne vit pas avec les gens, on ne peut pas 
comprendre ce qu’ils ressentent. Malgré leur handicap, les résidants sont 
toujours en forme. Cela m’a vraiment donné une  grande  "claque"  car 
nous, nous sommes malheureux pour des raisons parfois minimes, alors 
que les résidants sont constamment en lutte contre leur déficience. C’est 
pour cette raison qu’il faut laisser nos soucis de côté avant d’aller en stage. 

Jour après jour, ces personnes me donnent une grande leçon de vie et de courage. 
Faire un stage auprès de personnes handicapées est vraiment une expérience à vivre même s’il y a de 
l’appréhension au départ. C’est l’un des stages qui me plaît le plus et peut-être me fera-t-il changer d’a-
vis sur mon orientation future. Damien JAFFRESDamien JAFFRESDamien JAFFRESDamien JAFFRES 

 La "situation particulière" des élèves de BEPA 2La "situation particulière" des élèves de BEPA 2La "situation particulière" des élèves de BEPA 2La "situation particulière" des élèves de BEPA 2 
 
 Les 31 élèves de BEPA 2 sont actuellement plongés dans la rédaction de leur rapport de stage exa-
men. Le stage examen permet à l’élève de renforcer des compétences professionnelles déjà acquises 
précédemment mais il est également fondé sur un point essentiel : la situation particulière.  
 Par la situation particulière, l’élève est amené, soit à créer lui-même une animation pour les usa-
gers de la structure, soit à s’intégrer à des activités déjà existantes, en y apportant toutefois, sa propre 
contribution. Elle s’adresse à un public bien déterminé : les personnes âgées, les enfants ou encore les 
personnes handicapées. 
Dans la mise en œuvre de la situation particulière, une large part est laissée à l’esprit d’initiative. Afin de 
déterminer son projet, l’élève doit faire preuve de créativité et d’inspiration. Bien plus encore, il s’agira 
ensuite de fédérer une équipe à ce qu’il aura décidé de mettre en place. Autonomie, prise de responsa-
bilités, investissement personnel sont autant de qualités exigées afin d’assurer le bon déroulement de 
l’animation et des activités. 
C’est ainsi qu’on été mis en place des rencontres intergénérationnelles, des lotos, des ateliers gym dou-
ce, des spectacles de Noël, des repas à thèmes, … 
 Au final, chacun trouvera son compte dans la réussite d’une situation particulière : l’élève en sera 
valorisé ; les enfants, personnes âgées ou personnes handicapées auront vécu des moments nouveaux, 
et peut-être différents, dans leur quotidien ; le personnel, quant à lui, en aura, peut-être aussi, acquis 
des idées  nouvelles. 
 
 Remerciements aux maîtres de stage, aux équipes qui encadrent les élèves au quotidien dans leur 
pratique professionnelle et qui jouent un rôle essentiel dans leur formation. 

Quelques élèves de Bac Pro 1 s’expriment sur leur stage...Quelques élèves de Bac Pro 1 s’expriment sur leur stage...Quelques élèves de Bac Pro 1 s’expriment sur leur stage...Quelques élèves de Bac Pro 1 s’expriment sur leur stage...    



Je suis actuellement en stage au centre socio-culturel de Pontanézen à Brest. 
Je ne connaissais pas du tout le fonctionnement d’un centre social. Je ne savais pas vraiment à quoi 
m’attendre, ni vers quel public je me dirigeais. La dénomination du quartier, Z.U.S (Zone Urbaine 
Sensible) a aussi suscité en moi quelques appréhensions. 
Ma plus grosse difficulté a été de trouver mes marques dans une grande structure qui ne cesse de 
"bouger" : beaucoup de salariés avec des contrats et des horaires très variables, publics d’âge et d’origi-
ne différents,... 
Au cours de mes 6 semaines de stage, j’ai appris à aller vers les différents 
usagers en éprouvant moins de timidité qu’à mon arrivée. Etablir le 
contact, poser des questions aux adhérents ou aux partenaires du centre a 
été de plus en plus facile pour moi. 
Lors de ce stage, j’ai tout  d’abord appris beaucoup de choses sur les fonc-
tions et les objectifs d’un centre social. J’ai ensuite appris à découvrir les dif-
férentes actions mises en place  du début jusqu’à la fin (de l’administration 
à l’animation). 
Ce qui m’a plu dans ce stage c’est de pouvoir être auprès de publics diffé-
rents : des enfants, des adolescents, des adultes et des personnes âgées de 
toute origine géographique. Les journées ne se ressemblent pas car les usa-
gers sont tous très différents.. J’ai moins apprécié le côté administratif. 
Ce stage a été pour moi une bonne expérience avec beaucoup de remise en 
question sur moi-même. Il m’a permis d’aller à l’encontre de ma timidité. Et m’a conforté dans mon 
désir de travailler auprès d’adolescents. Doriane LEFEVREDoriane LEFEVREDoriane LEFEVREDoriane LEFEVRE 

J’ai réalisé mon stage à la Fondation Hospitalière de Plouescat.  
Je n’avais pas vraiment d’appréhensions. Le métier d’aide-soignante est un métier que j’admire énor-
mément. La plus grande difficulté pour moi a été d’effectuer des toilettes. Ce n’est pas évident de se 
retrouver face à la nudité d’une personne surtout lorsque l’on ressent également le malaise de la per-
sonne. Avec le temps, je m’y suis habituée en gardant en tête que la toilette est avant tout pour le 
bien-être de la personne. 
Au cours du stage, j’ai de mieux en mieux compris les besoins de la personne âgée. J’ai pris de plus 
en plus d’initiatives. J’ai appris plusieurs choses autant sur le métier que sur moi-même. J’ai appris à 
donner et à recevoir. Recevoir : un sourire, qui peut être considéré comme peu de choses, mais qui 

pour moi veut dire beaucoup. La grande satisfaction pour moi a été de 
pouvoir donner  de mon temps et de ma personne à des gens qui en ont 
besoin. 
Ce qui m’a vraiment plu dans ce stage a été tout d’abord de découvrir le 
métier d’aide-soignante et de faire des activités avec les personnes âgées 
car on a le sentiment de leur apporter un moment de bonheur, de les 
sortir de leur routine quotidienne. Le plus difficile pour moi a été d’af-
fronter la mort de certains résidants car, en côtoyant quotidiennement 
les personnes âgées, des liens d’affection se créent, elles deviennent atta-
chantes. 
Pour conclure, ce stage a été pour moi une grande découverte et a 
confirmé le métier que je voulais exercer plus tard. Mélanie LE BRISMélanie LE BRISMélanie LE BRISMélanie LE BRIS 
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    Quelques chiffres ...Quelques chiffres ...Quelques chiffres ...Quelques chiffres ...    
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Cross départemental des Maisons FamilialesCross départemental des Maisons FamilialesCross départemental des Maisons FamilialesCross départemental des Maisons Familiales    
 

 Le cross départemental des Maisons Familiales s’est déroulé, cette année, à Quimper.  
Le classement : 
• Cadets 15-16 ans, sur 125 participants : Killian Abaziou, 18ème et Thomas Rivier, 19ème 
• Cadettes 15-16 ans, sur 70 participants : Pauline Kieffer, 17ème et Maëlle Cren, 20ème 
• Juniors filles, 17 ans et plus : Melina Berthou, 12ème ; Joséphine Jahan, 20ème et Coralie Breton 

21ème. 
Ces élèves ont tous obtenu une place très honorable car, cette année, le parcours était particulièrement 

difficile . 

4ème 14 

3ème 34 

BEPA 1 32 

BEPA 2 31 

Bac Pro 1 20 

Bac Pro 2 24 
  

Effectifs  2010Effectifs  2010Effectifs  2010Effectifs  2010----2011201120112011    

DNB 92 % 

BEPA Services aux Personnes 79 % 

Bac Pro Services en Milieu 100 % 
  

Résultats aux examens (juin 2010)Résultats aux examens (juin 2010)Résultats aux examens (juin 2010)Résultats aux examens (juin 2010)    

Une formation de préUne formation de préUne formation de préUne formation de pré----qualification aux métiers des qualification aux métiers des qualification aux métiers des qualification aux métiers des 
services à la Personne services à la Personne services à la Personne services à la Personne     

 Une formation de pré-qualification services aux per-
sonnes se déroule actuellement au Pôle des Métiers à Lan-
divisiau. Cette formation mise en œuvre par la  Maison Fa-
miliale a débuté le 27 septembre et se prolonge jusqu’au 26 
janvier 2011. 
 Organisée par le Conseil Général et cofinancée par Le 
FSE dans le cadre de l’insertion et de la lutte contre l’exclu-
sion, elle est basée sur l’alternance. Des apprentissages en 
centre de formation, des  stages en structures, des mises en 
situations professionnelles, une aide à la recherche d’emploi 
et l’obtention de l’attestation de formation aux premiers 
secours permettront aux 10 stagiaires présents de se doter 
de compétences professionnelles pour faciliter leur retour à 
l’emploi. 



PORTES OUVERTES PORTES OUVERTES PORTES OUVERTES PORTES OUVERTES     
Le 18 mars 2011 de 17h à 20hLe 18 mars 2011 de 17h à 20hLe 18 mars 2011 de 17h à 20hLe 18 mars 2011 de 17h à 20h    
Le 19 mars 2011 de 9h à 17hLe 19 mars 2011 de 9h à 17hLe 19 mars 2011 de 9h à 17hLe 19 mars 2011 de 9h à 17h    

Le 18 mai 2011 de 13h30 à 18h30Le 18 mai 2011 de 13h30 à 18h30Le 18 mai 2011 de 13h30 à 18h30Le 18 mai 2011 de 13h30 à 18h30    

REUNIONS PARENTSREUNIONS PARENTSREUNIONS PARENTSREUNIONS PARENTS    
• Classe de 3ème : le 26 janvier26 janvier26 janvier26 janvier 
• Classe de BEPA1 : le 19 janvier 19 janvier 19 janvier 19 janvier  
• Classe de BEPA2 : le 18 février18 février18 février18 février 
•     

Les Projets d'Utilité Sociale des BEPA 2 Les Projets d'Utilité Sociale des BEPA 2 Les Projets d'Utilité Sociale des BEPA 2 Les Projets d'Utilité Sociale des BEPA 2     
 
• Animations  auprès d’enfantsAnimations  auprès d’enfantsAnimations  auprès d’enfantsAnimations  auprès d’enfants    
Ecole du Petit Prince (mise en place d’ateliers sportifs) Ecole du Petit Prince (mise en place d’ateliers sportifs) Ecole du Petit Prince (mise en place d’ateliers sportifs) Ecole du Petit Prince (mise en place d’ateliers sportifs) à Plouguerneau  
(Amélie, Audrey, Gwenaëlle, Laétitia, Marie, Sabrina) 
 
• Animations auprès de personnes âgéesAnimations auprès de personnes âgéesAnimations auprès de personnes âgéesAnimations auprès de personnes âgées    
----    Organisation d’un lotoOrganisation d’un lotoOrganisation d’un lotoOrganisation d’un loto    
Maison de retraite du Dorguen Maison de retraite du Dorguen Maison de retraite du Dorguen Maison de retraite du Dorguen à Lesneven (Mathilde, Marion, Pauline Kieffer, Pauline Poulmarc’h, Sarah) 
Maison de retraite Maison de retraite Maison de retraite Maison de retraite à Landerneau (Céline, Maëla, Maëlle, Maëva, Lauranne) 
----    Mise en place d’une journée bienMise en place d’une journée bienMise en place d’une journée bienMise en place d’une journée bien----être et massages être et massages être et massages être et massages     
Foyer de l’Adoration Foyer de l’Adoration Foyer de l’Adoration Foyer de l’Adoration à Brest (Joséphine, Laurène, Lucie, Morgane) 
    
• Animations auprès de personnes handicapéesAnimations auprès de personnes handicapéesAnimations auprès de personnes handicapéesAnimations auprès de personnes handicapées    
Participation au Marché de Noël Participation au Marché de Noël Participation au Marché de Noël Participation au Marché de Noël et à la mise en place d’ateliers sur ce thème Les Genêts d’Or Les Genêts d’Or Les Genêts d’Or Les Genêts d’Or à Landivisiau  
(Camille, Charlène, Claire, Morgane, Thomas) 

    A VENIR ...A VENIR ...A VENIR ...A VENIR ...    
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Les  Actions Pro des Bac Pro 2Les  Actions Pro des Bac Pro 2Les  Actions Pro des Bac Pro 2Les  Actions Pro des Bac Pro 2    
 
• Quinzaine intercommunale Plounévez, Lanhouarneau, TréflezQuinzaine intercommunale Plounévez, Lanhouarneau, TréflezQuinzaine intercommunale Plounévez, Lanhouarneau, TréflezQuinzaine intercommunale Plounévez, Lanhouarneau, Tréflez    
 Participation à la mise en place de l’exposition, à l’organisation de la quinzaine 
 Organisation d’une journée jeux pour les enfants des centres aérés des trois communes 
 (Chloé, Elodie, Julia, Nolwenn) 
• Exposition sur le Brésil à la Médiathèque de LesnevenExposition sur le Brésil à la Médiathèque de LesnevenExposition sur le Brésil à la Médiathèque de LesnevenExposition sur le Brésil à la Médiathèque de Lesneven    
 Mise en place d’ateliers pour les enfants (Christophe, Josselin, Loïc, Maëlle) 
• Action théâtre pour l’Association Blouses Roses de l’Hôpital Morvan et organisation d’une inter-Action théâtre pour l’Association Blouses Roses de l’Hôpital Morvan et organisation d’une inter-Action théâtre pour l’Association Blouses Roses de l’Hôpital Morvan et organisation d’une inter-Action théâtre pour l’Association Blouses Roses de l’Hôpital Morvan et organisation d’une inter-

vention  de cette même association à la Maison Familiale vention  de cette même association à la Maison Familiale vention  de cette même association à la Maison Familiale vention  de cette même association à la Maison Familiale (Audrey, Meggane, Melissa, Morgane) 
• Journée d’information et de prévention des risques liés à l’alcool, à la drogue à l’école primaire Fi-Journée d’information et de prévention des risques liés à l’alcool, à la drogue à l’école primaire Fi-Journée d’information et de prévention des risques liés à l’alcool, à la drogue à l’école primaire Fi-Journée d’information et de prévention des risques liés à l’alcool, à la drogue à l’école primaire Fi-

chez de Plouescat chez de Plouescat chez de Plouescat chez de Plouescat (Emmanuel, Florian, Jordan, Nicolas) 
• Mise en place d’animations su le thème de Noël pour les enfants de l’école de Plouvorn Mise en place d’animations su le thème de Noël pour les enfants de l’école de Plouvorn Mise en place d’animations su le thème de Noël pour les enfants de l’école de Plouvorn Mise en place d’animations su le thème de Noël pour les enfants de l’école de Plouvorn (Carole, Ca-

roline, Cynthia, Mélina) 
• Organisation d’une semaine bretonne à la maison de retraite de Saint Thégonnec Organisation d’une semaine bretonne à la maison de retraite de Saint Thégonnec Organisation d’une semaine bretonne à la maison de retraite de Saint Thégonnec Organisation d’une semaine bretonne à la maison de retraite de Saint Thégonnec (Marina, Myriam, 

Prescillia, Romain) 


