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Mot du Directeur
Mot du Directeur

Depuis 1977, le lycée hôtelier Notre Dame forme à l’excellence. Les 
résultats obtenus au baccalauréat depuis plusieurs années  par nos 
lycéens démontrent la qualité des enseignements dispensés. Lycée 
des métiers de la restauration et du service depuis 2009, le lycée Notre 
Dame s’est engagé dans la démarche Qualycée sous l’égide du 
Conseil Régional de Bretagne. 

L’objectif de ce livret est de présenter la carte de formation du lycée 
mais aussi de dérouler notre projet d’établissement en vous présentant 
quelques actions faites pour et avec les élèves. 

Notre projet se décline ainsi en 4 axes qui sont : passion, 
rigueur, mobilité et créativité. Notre objectif principal 
est d’accompagner au mieux nos jeunes vers ce que 
sera leur vie de demain.
Un merci particulier à tous nos partenaires 
qui par leur soutien, nous 
ont permis de pouvoir 
vous présenter cette 
plaquette.
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Enseignants et Personnems
Enseignants et Personnels

Secrétariat
C.CASSIER

O.G.E.C. : Mme A. BECOT D.D.E.C. : M. JL LEBER

Chef d’établissement : S. LEMAIRE

ADMINISTRATIF ET SERVICES PÉDAGOGIE ÉDUCATIF

Gestion
H. LUCIENNE

D.D.F.P.T.
P. JOSSE

Ouvrier d’entretien
M. PERRIN

Conseillère d’éducation
S. LERAY

Surveillante Internat
P. GUYOT

Surveillants
N.VILLAIS

A. DAUMOINE

Corps Professoral

Alvarez Alicia : Anglais-Espagnol
Barbedette Jérôme : Arts Appliqués
Bougaud Elisabeth : Maths/Sciences
Bricier  Maryse : Lettres/Hist
Cabioch Christiane  : E.P.S.
Carosio Thierry : Cuisine    
Carré Alain : Cuisine
Chatelet Christelle : Sc. Appliquées

Chevalier Frédéric : Cuisine
Colléaux Nadine : CSR
Daoudal Rodolphe : Com.
Desvallées Loïc : CSR
Dulsou Alain : CSR
Gapais Mario : CSR
Garnier Antoine : Cuisine
Gennevée André : Lettres/Hist
Gicquel Aurélien : Sc. Appliquées 

Hallier  Bertrand : Cuisine
Henry Carine : Maths/Sciences
Hervochon Jacques : CSR
Jacob  Gwenola : Arts Appliqués
Jamin Hervé : Cuisine
Lubert Nicolas : E.P.S.
Leroy Jacqueline Communication
Leroy Jérôme : CSR
Lothoré Eric : CSR

Marc Jean-Michel : Lettres/Anglais/Allemand
Noyer Jean-François : Service
Pacaud Jean-Pierre : Cuisine
Pérou Hervé : CSR
Rabajoie Myriam : Lettres/Hist
Raguin Gilles : Anglais
Trifor Karine : Eco-Gestion
Vilboux Franck : Documentaliste

Lingerie : A. ALLAIN

Entretien : A. ALLAIN
S. LE DALLOUR

Ansamble Restauration
S. BOULAIRE

Membres du Conseil de Direction
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Formations

CAP cuisine et restaurant

bac pro cuisine et csr 

(commercialisation et Service en Restaurant)

Mentions complémentaires

Sommellerie  - Organisateur de réceptions

Examen en CCF

FORMATIONS
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Formations Cap cuisine et restaurant

CAP 1ère année

• 28 heures par semaine
dont 10h de TP

• 8 semaines de stage en entreprise

CAP 2ème année

• 28 heures par semaine
dont 10h de TP

• 8 semaines de stage en entreprise

Possibilité d’intégrer la formation 
Bac Professionnel (cuisine ou CSR) 

directement en 

1ère Bac  pro

Examen en CCF

2 ans
CAP cuisine

et restaurant
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Bac pro cuisine

BAC PRO commer-

cialisation 

et services en res-

tauration

2nde bac pro

• 10h de pratique hebdomadaire 
en enseignement professionnel 

dans l’option
• 6 semaines de stage en entreprise 

(Grand ouest)

1ère bac pro

• 10h de pratique hebdomadaire 
en Enseignement Professionnel

• 8 semaines de stage en entreprise
(Europe)

CERTIFICATION INTERMEDIAIRE (BEP)

TLE BAC PRO

• 11h de pratique hebdomadaire 
en Enseignement Professionnel

• 8 semaines de stages (France)

ÉVALUATION EN CCF*
+

2 ÉPREUVES PONCTUELLES

2 classes européennes
(LV1 : anglais) 36h de 

cours/semaine

* Contrôle en Cours de Formation

bac pro cuisine

BAC PRO commercialisation 

et services en restauration

3 ans
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21 h de cours/sem

• viticulture / œnologie
• législation  • Gestion de cave

• service et commercialisation du vin

3 semaines de stage chez le viticulteur (vendanges)

2 semaines de stage en cave (commercialisation)

7 semaines de stage en restaurant gastronomique

auprès d’un sommelier

ÉVALUATION EN CCF*
+

ÉPREUVEs PONCTUELLES
* Contrôle en Cours de Formation

1 an
mention complémentaire

sommellerie
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21 h de cours/sem

• conception de projets
• prévisions logistiques

et évènementielles
• commercialisation du concept

• innovation et recherche

16 semaines de stage en entreprise

* Contrôle en Cours de Formation

mention complémentaire

organisateur de réceptions

1 an

ÉVALUATION EN CCF*
+

ÉPREUVES PONCTUELLES
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notre projet d’établissement
Notre projet d’Établissement

Nous voulons développer chez les 
jeunes que nous accueillons autant 
des qualités humaines et des savoir-être 
que des qualités professionnelles, des 
compétences et des savoir-faire. 

Nous participons ainsi par cette 
démarche éducative à la construction 
de la personne et notamment à son 
adaptabilité et à sa responsabilité 
citoyenne. Cela implique que chaque 
élève soit  acteur de sa formation.
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notre projet d’établissement

Année scolaire
CAP

Restaurant
CAP

Cuisine
BEP
CSR

BEP
Cuisine

BAC PRO
CRS et Cuisine

MCS* MCOR*

2012-2013
Session 2013

100 % 100 % 100 % 100 % 85,16 %
3 échecs/62

92,85 %
1 échec/14

90,90 %
1 

échec/11

2013-2014
Session 2014

100 % 91,60 %
1 échec

100 % 100 % 100 % 100 % 70 %
3 échecs

2014-2015
Session 2015

100 % 100 % 92,3 % 100 %
CSR : 92,3 %  85,71%

1 échec
85,71%
1 échecCuisine : 100 %

2015-2016
Session 2016

100 % 81,81 %
2 échecs

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

* MCS : Mention Complémentaire Sommellerie - MCOR* : Mention Complémentaire Organisateur de Réceptions
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PASSIONPASSION
Notre projet d’Établissement

Nous voulons développer 
chez les jeunes que nous 
accueillons  la passion du 
métier en valorisant les 
parcours et en les motivant 
pour les apprentissages.
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2 jours de découvertes
2 jours de

découvertes

Deux journées de “découvertes des 
métiers de la restauration ”: des 
anciens élèves viennent s‘exprimer 
sur leur parcours et montrer à nos 
élèves que la réussite est possible ; 
des responsables d’entreprises, de 
groupes hôteliers, des restaurateurs, 
chefs, sommeliers, viennent aussi 
présenter leur métier et leur 
entreprise.
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monde de l’entreprise

Etienne Colliaux élève de Terminale

avec Laurent Delarbre (chef à la Tour d’Argent) 

Visite «Le Nouveau Monde» à St-Malo

Aïna en stage Entreprise

monde de

l’entreprise

M. Jérôme Loyer,

représentant de la Maison Chapoutier        

Un élève sommelier en stage

chez Frédéric Brochen

de la Bastide St-Antoine14



monde de l’entreprise

Dès la première semaine, les 
nouveaux élèves font connaissance 
avec leurs camarades et les 
enseignants.

Escalade, accrobranches, tir à l’arc, 
équitation, voile, VTT, randonnée.

Journée d’intégration : elle a lieu 
la première semaine et concerne 
les nouveaux élèves de CAP et de 
SECONDE. Une journée conviviale 
où chacun apprend à se connaître. 

faire connaissance
faire

connaissance
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leur histoire est notre
leur histoire est notre histoire

Activité à ce jour
Fonction au sein

du bureau

BOUVIER Christophe 1977 Hôtelier-restaurateur Président
COLLEAUX Nadine 1991 Enseignante CSR Vice-Présidente

DENIER Pascal 1977
Consultant dév.

des CHR
Vice-Président

DUGUE Nolwenn 2009
Organisatrice
d’évènements

Secrétaire (1)

JOSSE Patrice 1981 DDFPT Secrétaire (2)

CHAUVEL Vincent 1987
Dirigeant agence 

d’interim
Trésorier (1)

HERVOCHON Jacques 1978 Enseignant CSR Trésorier (2)

LEROY Jérôme 2004
Traiteur,

enseignant CSR
Membre

DENOUAL Eric 1993 Traiteur Membre
LEROY Adeline 2005 Restauratrice Membre

MORIN Eric 1995
Industriel 

agro-alimentaire
Membre

LEMARIE Fabrice 2005 Traiteur Membre

JAMIN Hervé 1981
Restaurateur,
enseignant

Membre

GAPIHAN Jean-Claude 1977 Retraité Membre d’honneur
LE MENER Claude 1977 Retraité Membre d’honneur

Association des anciens élèves
Lycée Notre-Dame St Méen-Le-Grand

À la sortie du lycée,
nous suivons avec intérêt

les parcours de nos élèves.

Votre parcours nous intéresse,
inscrivez-vous sur l’annuaire 

des anciens élèves, sur notre site : 
www.lyceehotelier-nd.org

 ou prenez contact avec M.Vilboux 
f-vilboux@lyceehotelier-nd.org

Promotion

40 ans du lycée

le Vendredi

6 Octobre 2017

40 ans du lycée

le Vendredi

6 Octobre 2017
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leur histoire est notre

Deux journées de prévention :
• Prévention des violences et des difficultés des jeunes au 
 travers d’un témoignage d’un parcours de vie difficile. 
• Prévention des risques en conduisant un véhicule sous 
 effet de produits.
• Appréhender et prévenir la relation de dépendance au 
 numérique (réseaux sociaux…) . 
• Prévenir des situations de danger comme la consommation 
 d’alcool, de produits illicites, duchantage… avec une 
 troupe de théâtre (avec la Compagnie Instant).
• Aider les élèves à avoir les bons repères face à 
 leur première relation affective et amoureuse (avec 
 l’association Sésame).

PRÉVENTION
PRÉVENTION
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RIGUEURRIGUEUR
Notre projet d’Établissement

•  Être : favoriser et atteindre un état de 
bien-être par la reconnaissance, la 
sécurité et la justice.

•  Être poli et correct c’est : savoir 
dire « Bonjour, merci et s’il vous plait » 
sans oublier d’y ajouter Madame, 
Mademoiselle et Monsieur.

Nous voulons développer chez 
les jeunes que nous accueillons 
la rigueur utile à la profession à 
travers notamment l’apprentissage 
des différentes formes de respect.
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RIGUEUR
•  Le savoir être : acquérir et maîtriser 

les actions et réactions adaptées à 
leur environnement par l’hygiène, le 
comportement, la communication et 
la tenue vestimentaire.  Le savoir être 
est reconnu par l’ensemble de nos 
partenaires en entreprises.

•  Chaque jour, au lycée, les élèves 
doivent se présenter en tenue de ville 
(costume ou tailleur).
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MOBILITÉMOBILITÉ
Notre projet d’Établissement

Nous voulons développer chez les jeunes que nous accueillons 
la mobilité géographique mais aussi de l’esprit à travers 
ouverture d’esprit au Monde. 

La PFMP (Période de Formation 
en Milieu Professionnel) : une 
par année est une étape 
importante pour la formation et 
elle est évaluée.

seconde : découverte du milieu 
professionnel, développement 
des capacités d’observation et 
de compréhension de situations 
concrètes. 

première : mieux comprendre 
l’entreprise et s’intégrer dans 
une équipe de travail.
Pour les élèves de DNL , le stage 
se déroule à l ’étranger.

terminale : faire preuve 
d’autonomie dans une équipe 
de travail et situer  l’entreprise 
dans son environnement 
géographique et économique.
 

International - Accueil des élèves 

canadiens sommeliers

Bertrand Faucheux, ancien élève ,

aujourd’hui chef au Balliol (Oxford - GB),

reçoit des élèves en stage
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L’occasion de vivre des manifestations 
extérieures pour coller au plus près au 
monde de l’entreprise et vivre des grandes 
manifestations en direct.

Soirée « Bretagne Matériaux »

Rentrée pastorale

de l’enseignement

catholique

Printemps
numérique de

St-Malo

Vœux au président de la République

prEstations et tp déplacés
prEstations

et tp déplacés

Participation au Ty Marmiton
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SEMAINE BANALISÉE

Tout au long de leur formation, les 
élèves sont invités à rencontrer des 
professionnels liés aux métiers de la 
Resta uration

SEMAINE BANALISÉE

SEMAINE BANALISÉE

M. QUERRIE, ostréiculteur
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Séjour en Italie

Une année sur deux les élèves s’inscrivent pour une 
semaine de découverte : Un projet développement 
durable, une semaine de Vélo en Bretagne, Voyages 
pédagogiques : Hongrie, Italie, République d’Irlande, 
Mexique … En 2017 : Thaïlande, Irlande du Nord, La 
Corse,  Les Chemins de Compostelles, Gastronomie et 
Sport en Bretagne. Des actions sont proposées pour 
aider les familles aux  financements. 

SEMAINE BANALISÉE

SEMAINE BANALISÉE

Les élèves de MCOR en visite au Peninsulat

Atelier de Mixologie

avec Yohan Demersmann
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créativitécréativité
Notre projet d’Établissement

nous voulons développer 
chez les jeunes que nous 
accueillons la créativité à 
travers l’esprit d’initiative et 
la recherche de l’autonomie 
dans l’action.

Soirée

Haute couture

Soirée Martin Berger
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Plein d’idées en salle comme en cuisine !
Plein d’idées en salle

comme en cuisine !

Déjeuners festifs et menus à 
thèmes par classe,
ils ont lieu le vendredi soir. 
consultez  notre site.

Soirée Amérique

du Nord

Soirée Paris 1900

Soirée

Haute couture
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concours
CONCOURS CONCOURS CONCOURS CONCOURS

CONCOURS

Concours Master in Service

Nathan Megret participe au MAF et 

termine 1er au classement régional

Eric Beau  mard et

l’équipe   du lycée

Concours Les Toques de Janze

Florence Colliaux termine 1re dans 

la catégorie Arts de la Table
26



CONCOURS CONCOURS CONCOURS CONCOURS

CONCOURS

Concours
Etre serveur Etre vendeur :

Fanny Gourlay termine 2e

Nathan Megret participe au MAF et 

termine 1er au classement régional

Eric Beau  mard et

l’équipe   du lycée
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Concours Chapoutier

Guillaume Verger

en compagnie de M. Loyer

Alexandre Puel  

et Aurélien Lapoussinière

participent au concours 

de Daoulas

Héloïse Depuydt et Aurore Fougère

participent au concours Escoffier

Concours Top chef

Sur les 8 jeunes 

sélectionnés en 

Bretagne, pour le 

concours Top chef, 

deux anciens élèves 

du lycée : Kilian 

Marsolier et  

Damien Chapron.

CONCOURS CONCOURS CONCOURS
CONCOURS
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LA PASTORALE LA PASTORALE

PASTORALELA

Temps fort

Visite des sœurs au lycée

Depuis 2012 , les sœurs de la congrégations 
de l’Immaculée de Saint-Méen-le-Grand 
accueillent les élèves du lycée . C’est 
l’occasion de se rencontrer, de s’écouter, 
de partager… un temps d’intériorité est 
proposé aux élèves.
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un établissement ouvert
un établissement ouvert

Accueil des familles

aux journées Portes Ouvertes

Cours pour adultes UTL et Association 

Antenne 3C à Montfort (35)

Accueil d’élèves de primaire à la 3e

lors de journées découvertes
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l’internat un établissement ouvert
l’internat

28 jeunes filles dorment à 
l’internat.
Tous les autres élèves logent 
chez l’habitant en « internat 
externé ».  Ils prennent les 
petits déjeuners, déjeuners 
et diners au sein de 
l’ établissement.

Mme Renaud mise à l’honneur à la soirée des 

logeurs . Elle a accueilli pendant 40 années nos 

élèves internes externés . Ici en compagnie le Maël 

son dernier locataire.  

Sortie Space Lazer
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le journal du lycéele journal

du lycée
«  cocktail »
Une rédaction dynamique ! 

Convivialité autour de la rédaction du journal.

Il a pour objectif de rassembler, d’éveiller la 
curiosité des élèves, dire ce que nous vivons au 
sein de notre établissement, c’est là l’objectif 
que l’équipe s’est donné. Notre cocktail se 
compose de beaucoup de  rigueur, d’une 
pointe de créativité et d’une bonne dose de  
motivation. Le tout accompagné d’une bonne 
dose de passion.
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le C.D.I. le C.D.I. le C.D.I.
le C.D.I.

Ouvert tous les jours de 8H30 à 19H sauf  
le vendredi après-midi

•  Concours Défi 
lecture remporté 
par Sophia Anli

•  Questions pour 
un abonnement 
remporté par 
Elisabeth Desoulle
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L’A.P.E.L. L’A.P.E.L. L’A.P.E.L. 
l’a.p.e.L.

BUREAU 
Président M. Loïc DESOULLE
Trésorier M. Philippe DOLLE 
Secrétaire Mme Nathalie Ornel

l’apel : un soutien essentiel

L’APEL est un lien incontournable 
entre les familles et toutes les repré-
sentations de  l’établissement. 
Son  action reconnue lui permet de 
s’investir pleinement  lors des mani-
festations, des conseils de classes…

une nouveauté :

En juin 2016, l’association des pa-
rents d’élèves lance le projet de la 
vente de livres scolaires d’occasion .
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L’ATELIER DES SAVOIRS
L’ATELIER DES SAVOIRS

Le restaurant 
d’application porte 
désormais un nom : 
L’Atelier des Savoirs

Un concours a été ouvert auprès des élèves 
pour trouver ce nom. Plusieurs bonnes idées ont 
été proposées.
« Ce nom évoque l’acquisition de compétences 
et de connaissances, l’apprentissage de 
nouvelles saveurs. Un lieu de curiosités culinaires. » 
- Estelle Beaujean, gagnante du concours

Nous ne voulions pas un nom qui 
marque trop la cuisine ou le service. 
L’atelier des Savoirs définit parfaitement 
ce que nous voulons transmettre. Celui-
ci ressemble bien à un lieu de formation 
où l’on apprend en faisant et un lieu de 
transmission de savoirs, de saveurs et 
aussi de valeurs

restaurant

d’application
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infos infos infos infos

restaurant :
Ouverture du restaurant d’appli-
cation : les jours scolaires à 12 h 
30, sur réservation
(avant 10h) 
Semaine du goût et soirée à 
thème, consultez notre site : 
Pour vos réservations, téléphonez 
au secrétariat du lycée
Tél. : 02 99 09 68 01

2 journees
portes ouvertes dans 
l’année
- 3e semaine de janvier
- 3e semaine de mars
Plus d’infos sur notre site www.lyceehotelier-nd.org

Journée « Découverte des métiers de la 
restauration  » Plusieurs mercredis de mars à 
mai où nous recevons les jeunes qui souhaitent 
découvrir les métiers de la restauration, en les 
intégrant dans les cours à la journée.

infos



infos infos infos infos
infos
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