
 LYCÉE

GROUPESERRES

Ensemble, révélons  
ta vraie nature !

Collégiens, Lycéens,  
Apprentis, Étudiants,

Ce livret vous donne des informations simples 
et pratiques sur la vie du lycée tout au long de 
cette année scolaire. 

Gardez-le, il vous permettra de connaître les 
règles de vie du lycée, les informations utiles, 
les fournitures scolaires ainsi que les dates 
importantes à retenir : vacances, évènements, 
stages, portes ouvertes...

22
23

w
w

w
.b

ri
ac

e.
co

m

SUR 2 SITES 
LE LANDREAU & ANCENIS    



Une nouvelle année scolaire va bientôt s’ouvrir pour votre jeune 
et c’est avec joie et enthousiasme que nous nous préparons à 
l’accueillir.

Nous lui souhaitons une bonne reprise après ces deux mois de vacances, avec 
le souhait qu’il prendra plaisir à étudier et s’épanouira pleinement au sein de 
notre établissement.

Nos équipes enseignantes et éducatives impliquées et bienveillantes mettront 
tout en oeuvre pour transmettre tous les savoirs et savoirs-faire nécessaires à 
l’épanouissement personnel de nos élèves.

Ce que nous attendons en retour, c’est que nos jeunes adhèrent pleinement 
à l’état d’esprit de notre établissement avec un engagement déterminé dans 
les apprentissages, dans le travail, dans la coopération avec les équipes 
pédagogiques et éducatives et des valeurs en action : le respect de l’autre, le 
souci de l’intérêt commun à travers le respect des équipements, de l’entraide et 
de la convivialité.

Au plaisir de vous retrouver.

TOUTES LES INFOS  
pour la rentrée de votre jeune

Marie-Pascale Pinatel 
Cheffe d’établissement        



PROJET D’ÉTABLISSEMENT 2021-2026

LES GRANDES ORIENTATIONS
Ensemble, nous nous engageons à éduquer les jeunes 
et les stagiaires dans la globalité de leur personne. 
Nous voulons ainsi les aider à devenir acteurs de leur 
vie, autonomes, libres et responsables dans la société 
et en prise avec le monde contemporain.
Pour cela nous souhaitons pratiquer un accueil 
personnalisé, éclairé par les valeurs de l’Evangile et la 
tradition éducative du Réseau Sagesse-Saint-Gabriel.

CE PROJET REPOSE SUR 4 ENGAGEMENTS :

•  ACCUEILLIR : c’est prendre en compte chaque per-
sonne avec sa singularité et son histoire.

•  ANIMER : c’est mettre en cohérence nos paroles et 
nos actes et donner du sens à ce que nous voulons 
vivre.

•  ASSOCIER : c’est construire une relation dans la sim-
plicité et l’authenticité.

•  ANNONCER : c’est grandir en sagesse et en humanité 
et annoncer l’évangile en toute liberté.

ET 4 AXES DE RÉFLEXION ET D’ACTIONS :

•  AXE 1 :  Renforcer nos ambitions éducatives, 
pédagogiques et pastorales.

•  AXE 2 :  S’engager dans une démarche RSE* 
en phase avec les grandes mutations 
sociétales et environnementales.

•  AXE 3 :  Agir pour l’ouverture à l’autre, au monde, 
à la culture, à la dimension spirituelle, et 
développer l’engagement citoyen.

•  AXE 4 :  Renforcer l’identité, l’attractivité et 
l’appartenance à Briacé.

*RSE : Responsabilité Sociétale des Entreprises

NOTRE MISSION ÉDUCATIVE COMMUNE AUPRÈS 
DES JEUNES 
« Les accompagner et les former pour devenir 
des personnes  autonomes, libres, engagées et 
responsables »

LES ESSENTIELS ÉDUCATIFS
Un devoir de surveillance, de mise au travail, d’accom-
pagnement, de proximité et distance.
Portés par des valeurs :

• EXEMPLARITÉ & COHÉRENCE

• BIENVEILLANCE & CONFIANCE

• RESPECT & ÉCOUTE

PRINCIPE DE LAÏCITÉ
Chaque membre de la communauté éducative, jeune 
et adulte, est appelé à participer, à sa manière et  
selon sa conscience, au témoignage d’une commu-
nauté fraternelle, « animée d’un esprit évangélique 
de liberté et de charité » en recherchant toujours  
l’articulation de son engagement personnel à la mission 
de l’Enseignement catholique.

LA PASTORALE 
La pastorale est présente au lycée Briacé de  
manière transversale : les valeurs chrétiennes et le 
projet d’animation pastorale soutiennent pleinement 
l’ensemble des démarches éducatives et pédago-
giques de notre communauté. 

Le projet de la pastorale est consultable sur le 
site www.briace.org. Il est inspiré de la tradition 
éducative Montfortaine.

Le lycée BRIACÉ est engagé dans une mission pédagogique, éducative et pastorale pour un 
monde plus juste et fraternel, auprès des jeunes qui lui sont confiés en lien avec l’ensemble de la 
communauté éducative, les familles et les partenaires.
Comme établissement catholique d’enseignement, cette mission d’éducation s’appuie sur 
les projets de référence du Réseau Sagesse-Saint-Gabriel et sur le projet de l’enseignement 
catholique auquel nous appartenons.



Pour vous aider dans vos échanges avec les membres du personnel du Lycée, trouver le bon 
interlocuteur et transmettre vos demandes par voie électronique.

VOTRE DEMANDE CONCERNE 

•  Les résultats scolaires et les demandes 
d’informations liées à la formation de votre jeune. 

>>  Contactez le professeur principal de votre enfant. 

•  Les questions relatives à l’emploi du temps de 
votre jeune.

>>  Votre jeune doit s’adresser également à son 
professeur principal.

•  Les questions en lien avec la vie de votre jeune au 
sein de notre établissement.

>>  Landreau : Stevens LAURENT  
stevens.laurent@briace.org

>>   Ancenis : Thibaut MOISAN  
thibaut.moisan@briace.org

ABSENCE, RETARDS, MALADIE, TRANSPORT

CONTACTER LA VIE SCOLAIRE  
>> viescolaire@briace.org

•  Absence prévisible : le responsable légal doit en 
informer l’établissement au préalable en indiquant 
le motif. Ces absences doivent être exceptionnelles.

•  Absence imprévisible : le responsable légal doit nous 
en informer par téléphone entre 8h00 et 9h00 au 02 
40 06 43 33 ou par mail  en indiquant le motif. 

•  Absences maladie pour les élèves apprentis,  
une copie de l’arrêt de travail doit être envoyé à 
Jessica Robbe >> jessica.robbe@briace.org

•  L’élève ou l’étudiant en retard doit se présenter 
obligatoirement à la vie scolaire pour y retirer une 
autorisation de rentrer en classe.

AUTORISATION EXCEPTIONNELLE DE SORTIE
En cas d’absence d’un enseignant en début ou fin de 
journée, un départ anticipé ou une arrivée décalée est 
possible, sous réserve d’une autorisation parentale 
qui vous sera fournie en début d’année. 

SALLE DE SOIN

En cas de traitement médical, les élèves doivent 
apporter leurs propres médicaments et remettre une 
copie de l’ordonnance médicale à la Vie Scolaire.

Si un élève est accueilli en salle de soin, la famille ou le 
responsable légal sont systématiquement avertis.

Nous rappelons qu’aucune dispense de sport ne peut 
être délivrée par le personnel de la Vie Scolaire.

 

INFOS UTILES

CONTACTS
•  Accueil téléphonique : 02 40 06 43 33 
-  Lundi, mercredi, jeudi : de 8h à 12h et  

de 13h à 18h
-  Mardi : de 8h à 12h et de 14h à 18h 

Vendredi : de 8h à 12h et de 13h à 17h

CONTACTS INTERNATS POUR URGENCE
•  Internat Landreau : 07 60 86 00 68  

à partir de 18h jusqu’à 8h

•  Internat Ancenis : 06 02 33 01 96  
à partir de 18h jusqu’à 8h

VOUS SOUHAITEZ NOUS ENVOYER  
UN MESSAGE ?
Mail : lycee@briace.org

POUR OBTENIR UN RENSEIGNEMENT 
SUR NOS FORMATIONS OU NOTRE 
ÉTABLISSEMENT
www.briace.com

NOTRE ADRESSE 
Lycée Briacé 
44430 Le Landreau

SUIVRE L’ACTUALITÉ DE BRIACÉ  
sur les réseaux 
  



INFOS PRATIQUES / COLLÉGIENS & LYCÉENS

TROUSSEAU DE L’INTERNAT
Quelques éléments essentiels pour constituer le 
trousseau d’un interne... 
Chaque effet personnel doit comporter les nom et 
prénom du jeune. 

SONT OBLIGATOIRES : 
• Alèse et un drap-housse (lit 190x80)
• Couette + housse
• Oreiller + taie
• Une paire de chaussons
• Une paire de claquettes pour la douche
• Nécessaire de toilette
•  Grand sac nominatif pour le stockage  

de la couette 

LES HORAIRES DE COURS
 

QUE FAUT-IL PREVOIR ET APPORTER  
À LA RENTRÉE ?

Vous avez des documents administratifs à remettre 
au secrétariat ?
Donnez-les à votre jeune, qui les transmettra lui-
même à son professeur principal le jour de la 
rentrée.

FOURNITURES POUR LE JOUR DE LA RENTRÉE
Pour le jour de la rentrée, les élèves devront 
apporter :

•  Un agenda papier, crayons, papiers brouillons. 
Ensuite, suivant les matières, les professeurs 
leur indiqueront les fournitures nécessaires.  
En général, nous conseillons d’utiliser un classeur  
21 x 29,7 cm et des feuilles perforées petits carreaux.

•  Un cadenas (anse de 6 mm) pour les casiers extérieurs 
qui permettent de stocker les cartables numériques 
ou autre. Par sécurité, les casiers devront être vidés 
durant les week-ends.

•  Pour la pratique du sport, chaque élève devra se 
munir de 2 paires de chaussures (1 pour l’extérieur, 1 
pour la pratique en salle de sport).

JOURNÉES D’INTÉGRATIONS

•  Pour les élèves du collège 4/3 ème et des classes de 
2nd et de CAP 1ère année, prévoir une tenue adaptée 
à la pratique d’activités de plein-air le jeudi 08 
septembre.

FOURNITURES SCOLAIRES POUR L’ANNÉE
Plusieurs possibilités :

•   Votre enfant est en classe de 4/3 ème, 2nde prépa 
Générale, en CAP 1ère ou 2ème année,  la liste des 
fournitures scolaires est jointe à ce document. 

•  Pour les autres formations, la liste des fournitures 
sera fournie à votre jeune, le premier jour de la 
rentrée par son professeur principal.

Site du 
Landreau Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Matin 9h35 8h15 8h15 8h15 8h15

Soir 17h40 17h40 12h20 17h40 16h10

Site  
d’Ancenis Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Matin 10h45 8h15 8h15 8h15 8h15

Soir 17h40 17h40 12h20 17h40 15h20

Le mercredi après-midi : pas de cours, temps réservé 
aux options et animations entre 13h35 et 17h40  
(à l’exception des mercredis 09 novembre et 17 mai)

Attention, le mercredi, les cars ne circulent qu’à 
17h40 sur le site du Landreau.

Le mercredi, les cars circulent à 12h30 sur le site 
d’Ancenis pour les 1/2 pensionnaires.



INFOS ADMINISTRATIVES

TRANSPORTS SCOLAIRES

Le lycée Briacé est desservi par les transports 
scolaires Aléop.
•  Les inscriptions se font via le site Aléop des pays de 

la loire  https://aleop.paysdelaloire.fr

•  Pour tout renseignement vous pouvez contacter   
transportscolaires@cc-sevreloire.fr

COVOITURAGE
Si vous souhaitez bénéficier du covoiturage pour 
votre enfant, notre service administratif vous fournira 
une liste des familles de votre secteur souhaitant 
fonctionner avec ce mode de transport.

VISITES MEDICALES*
Pour CAP - Bac Pro (sauf SAPAT) et Bac Techno et 
élèves de BTS mineurs

Elles sont obligatoires pour tous les élèves de moins 
de 18 ans, et sont organisées par l’établissement. 
Elles sont nécessaires pour avoir l’accord d’utilisation 
de matériels dangereux, indispensable dans le cadre 
des stages mais aussi de nombreux travaux pratiques. 
Les visites sont organisées par l’établissement dans les 
premières semaines, les jours et horaires de passage 
de chaque élève seront affichés dans la salle de classe.
Attention il est obligatoire pour chacun de se 
présenter devant le médecin avec son carnet de 
santé et ses lunettes de vue.

CERTIFICAT DE SCOLARITÉ
Vous recevrez à la rentrée, un certificat de scolarité, 
via Ecole directe, qui sera à conserver précieusement.

CERTIFICAT MÉDICAL
Pour toute dispense de sport ou de travaux pratiques 
vous devez obligatoirement nous fournir un certificat 
médical.

CERTIFICAT POUR OPTION RUGBY 
Fournir un « certificat d’aptitude à la pratique du 
rugby en compétition ». 

ECOLE DIRECTE

Cet espace en ligne sécurisé vous permet de suivre 
la scolarité de votre jeune (notes, vie scolaire, 
comptabilité, documents en ligne…). École Directe 
est accessible à partir d’un navigateur web, soit via 
l’application « École Directe » (disponible sur google 
play et apple store). 

Les familles et les jeunes ont deux comptes distincts. 
Les nouvelles familles reçoivent leur identifiant 
et leur mot de passe par courrier fin août/début 
septembre. Le jeune recevra ses codes d’accès les 1ers 
jours de la rentrée.

A noter que ces codes restent identiques durant 
toute la scolarité de votre jeune au sein de notre 
établissement.

Pour une utilisation simplifiée, nous vous conseillons 
de télécharger l’application sur votre téléphone 
ou votre tablette afin de recevoir directement les 
dernières notifications. 

AVEZ-VOUS FAIT  
LE NÉCESSAIRE 
POUR LE 
RECENSEMENT  
DE VOTRE JEUNE ? 

Attention c’est indispensable pour pouvoir 
passer les examens !
Vous devez faire les démarches nécessaires dans 
les 3 mois qui suivent le 16e anniversaire de votre 
enfant. Il faut alors se faire recenser auprès de la 
mairie de son domicile. 
Après ces démarches, le jeune obtient une 
attestation de recensement qui lui sera demandée 
pour l’inscription aux examens et aux concours 
publics tels que le BAC ou le permis de conduire.

* Les apprentis passent une visite médicale avec leur 
employeur lors de l’embauche.



FOIRE AUX QUESTIONS

J’AI UN CCF*.
Je dois être absolument présent au CCF. En cas d’absence 
je dois fournir un certificat médical ou un certificat de 
décès (sous 24H), sinon la note attribuée sera zéro. 
Aucune autre absence (JAPD, permis de conduire, …) ne 
peut être prise en compte. Dans tous les cas je préviens 
la vie scolaire.

*  Le Contrôle Continu en Formation est un examen officiel se 
déroulant dans l’établissement.

 JE RENCONTRE UNE DIFFICULTÉ EN CLASSE
•  J’ai un problème de compréhension d’un cours ou 
d’une consigne, j’interroge l’enseignant concerné, 
éventuellement en fin de cours.

•  J’ai un problème à l’internat, avec un camarade de 
classe, je peux en parler à un éducateur ou bien 
au professeur principal de ma classe en me faisant 
accompagner par un délégué de classe.

•   Je m’interroge sur mon orientation pour l’année 
prochaine, sur mes résultats scolaires, je demande à 
rencontrer mon professeur principal.

•  J’ai un problème avec mon stage, mon contrôle 
continu, j’interroge le coordinateur de la filière.

•   Je constate un problème à la cantine, l’internat ou 
dans le fonctionnement de l’école, j’en parle au 
délégué de classe.

JE SUIS TEMOIN D’UN ACCIDENT, D’UN DÉBUT 
D’INCENDIE, D’UN CAMARADE EN SOUFFRANCE

Je donne l’alerte immédiatement auprès d’un 
éducateur ou d’un enseignant, j’en parle rapidement 
pour sécuriser et protéger.

JE VEUX CONNAITRE MON EMPLOI DU TEMPS DE 
LA SEMAINE
Je consulte mon agenda sur mon Ipad, en l’actualisant 
régulièrement.

MON CARTABLE NUMÉRIQUE
Je prends connaissance du règlement de 
l’établissement sur les conditions d’utilisation de 
celui-ci. En cas de panne ou de dysfonctionnement 
je me rends au service informatique. En cas de vol, 
j’alerte immédiatement la Vie Scolaire.

JE VEUX FAIRE DES PHOTOCOPIES
J’utilise ma carte photocopie ou mon code impression. 
Lorsque celui-ci est épuisé, je le recharge au secrétariat 
de l’établissement au Landreau ou auprès de  
M. MOISAN à Ancenis : le coût de l’unité est de 0,05€ 
pour le NB et 0,25€ pour la couleur. Attention, les cartes 
pré-chargées sont valables pour 2 années.

JE VEUX ALLER EN SALLE INFORMATIQUE
Je demande à l’enseignant d’informatique mon login 
et mon code d’accès, valide uniquement en salle 
informatique.

DANS LE CADRE D’UN TRAVAIL SCOLAIRE, 
J’AI UN RENDEZ-VOUS A L’EXTÉRIEUR DE 
L’ETABLISSEMENT 
Demander à l’enseignant responsable de vous 
donner le dossier : « procédure de sortie sans  
encadrement » le remplir, le faire signer par vos 
parents et le professeur et le donner à la Vie  
Scolaire pour accord avant la sortie.

JE SUIS MALADE AU LYCÉE
Se rendre à la Vie Scolaire pour rencontrer un édu-
cateur, en aucun cas je ne décide de quitter l’éta-
blissement. M. LAURENT (Landreau), ou M. MOISAN 
(Ancenis), responsable de la salle de soin sont à votre 
disposition pour les éventuels traitements ou ques-
tions médicales.



INSTANCES DU LYCÉE AIDES FINANCIÈRES

PRÉSENCE DE VOTRE JEUNE AUX JOURNÉES 
PORTES OUVERTES 
Ces journées portes ouvertes sont importantes 
pour notre établissement, elles permettent aux 
futurs élèves de finaliser leur projet d’orientation 
et de découvrir l’environnement dans lequel 
ils vont évoluer l’année suivante et pour les familles 
d’échanger avec les enseignants, personnels et élèves 
de Briacé.
C’est pour toutes ces raisons que nous sollicitons les 
élèves sur l’une de ces journées. 

La date figurera sur leurs emplois du temps.
•  Le samedi 26 Novembre 2022 de 9h à 17h 
• Le samedi 28 Janvier 2023 de 9h à 17h 
• Le samedi 25 Mars 2023 de 9h à 12h

CONSEIL D’ADMINISTRATION, CONSEIL  
DE LA PASTORALE ET DÉLÉGUÉS DE PARENTS
La parole des parents est importante pour nous. 
Elle nous permet d’être attentif en permanence à la 
qualité de notre enseignement et aux conditions de 
vie des élèves à Briacé.

Vous pouvez nous aider en participant : 
•   au Conseil d’Administration de l’association de 

gestion du lycée Briacé (5 réunions par an en fin de 
journée), 

•   au Conseil de la Pastorale. Il a pour objectif de 
définir ensemble les orientations de l’animation 
pastorale de l’établissement (3 réunions par an en 
fin de journée).

•   En tant que parent référent au conseil de classe  (2 
conseils de classe par an en fin de journée).

Vous êtes candidat, merci de vous faire connaître 
en prenant contact avec le secrétariat au  
02 40 06 43 33.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION  
DE GESTION DU LYCÉE
Elle aura lieu le 7 décembre 2022 au lycée BRIACÉ sur le 
site du Landreau, salle Montfort. Ce temps d’échange 
sera l’occasion de partager avec vous sur tous nos 
projets. Un temps de convivialité poursuivra la soirée.

CONDITIONS FINANCIERES
Les frais de la scolarité au lycée pour l’année scolaire 
sont indiqués sur le contrat annuel d’inscription que 
vous avez signé.
Ils sont forfaitaires et tiennent compte des périodes 
de stages, voyage scolaire et fin d’année anticipée.  
Les prélèvements sont réalisés vers le 5 du mois durant 
10 mois à partir d’octobre.

AIDES FINANCIÈRES ÉVENTUELLES*
•    Bourses de l’Enseignement Secondaire Agricole 

attribuées par le ministère de l’Agriculture sous 
certaines conditions de ressources et situations 
familiales. La demande de bourse doit être faite auprès 
de notre établissement avant le 1er septembre.

•   Bourse au Mérite, destinée aux élèves boursiers, 
les plus méritants, issus des classes de troisième.  
Il est indispensable de faire la demande avec le 
dossier de bourse. Si votre jeune a obtenu une mention 
« Bien » ou « Très bien » a son diplôme de Brevet des 
collèges, merci de nous fournir une copie des résultats.

•    Bourses de l’Enseignement Supérieur : pour obtenir 
les bourses, la demande se fait par l’intermédiaire 
du DSE (Dossier Social Etudiant) via le site internet : 
www.étudiant.gouv.fr. 

•  Fonds de solidarité Briacéen 
Le conseil d’administration de BRIACÉ a pris la décision 
de mettre en place un fonds de solidarité spécifique à 
BRIACÉ pour les familles en difficultés.
Il s’agit donc d’une aide d’urgence pour les familles 
en très grandes difficultés afin de participer aux 
dépenses de scolarité (achat de matériel, vêtements, 
fournitures) ou de vie scolaire (frais d’internat, demi-
pension, transport...).
Les familles concernées doivent faire la demande (pour 
la rentrée) afin de recevoir le dossier administratif, qui 
sera étudié devant une commission.

•  Aide au transport scolaire
Aide possible du Conseil départemental de votre lieu 
de résidence pour les frais de transports des élèves 
internes. 

*  LES AIDES FINANCIÈRES ne concernent pas les élèves de l’École de 
Production, de seconde Prépa-Professionnelle ainsi que les Apprentis.



ORGANISATION DE LA VIE À BRIACÉ

TABAC ET CIGARETTE ÉLECTRONIQUE
Il est interdit de fumer ou d’utiliser une cigarette 
électronique dans l’établissement. 

TENUES VESTIMENTAIRES 
Dans l’intérêt de tous et le bien-être de chacun, la tenue 
doit être adaptée à la vie dans un lieu d’éducation.
Elle doit garantir les principes et valeurs tels que :
•   L’hygiène, la propreté, la sécurité, la décence/

bienséance
•  La pudeur pour soi-même mais aussi envers les autres.

TÉLÉPHONE MOBILE, ORDINATEUR PORTABLE  
ET OUTILS NUMÉRIQUES
L’utilisation du téléphone portable est interdite en cours 
et dans l’ensemble des bâtiments de l’établissement.
La possession d’un téléphone mobile ou d’une montre 
connectée sur soi lors des CCF et des devoirs surveillés 
est considérée comme fraude. 
Il doit être éteint et rangé dans le sac de cours. 

La prise de photos, films, et la mise en ligne sur tout 
type de média (Internet …) de tous documents (texte, 
photos) relatifs à des personnels ou des élèves du 
lycée sans leur autorisation est strictement interdite. 

ACCÈS À L’ÉTABLISSEMENT 
L’accès à l’établissement est réservé aux personnes 
exerçant une activité autorisée dans l’établissement. 
Il est donc interdit de faire pénétrer des personnes 
étrangères à l’établissement. 

UTILISATION DES VÉHICULES
Les bicyclettes, cyclomoteurs, voitures doivent être 
garés sur les parkings du lycée. 
La circulation est possible  uniquement dans les zones 
autorisées, en respectant le sens de circulation, la 
limitation de vitesse est à 20 km/heure - le code de 
la route s’applique dans l’enceinte de l’établissement.

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES, ÉDUCATIVES ET 
PASTORALES
La présence aux cours et à toutes les activités 
organisées par l’établissement sur temps scolaire est 
obligatoire, notamment la présence aux stages prévus 
ainsi que la présence aux voyages d’étude organisés 
par l’établissement...

AUTORISATIONS D’ABSENCES
Toutes demandes d’autorisations d’absences ou de 
retards prévisibles doivent être exceptionnelles. Elles 
doivent être faites au plus tard 24h à l’avance auprès 
du Service Vie Scolaire...

AUTORISATIONS DE SORTIES EXCEPTIONNELLES 
DE L’INTERNAT
Être Interne au lycée Briacé, implique la présence 
du jeune chaque soir de la semaine à l’internat. Il 
est cependant toléré dans le cadre d’activités extra 
scolaires ou mesures vues avec le Service Vie Scolaire 
qu’un élève s’absente le mercredi après-midi ou une 
soirée par semaine...

PRÉSENCE AUX HEURES D’ÉTUDE
La présence aux heures d’étude en journée est 
obligatoire. Toutefois, un élève a la possibilité 
d’arriver plus tard ou partir plus tôt de l’établissement 
uniquement sur des heures d’études et sur 
autorisation parentale validée par la Vie Scolaire. 
Une autorisation annuelle est possible pour les élèves 
demi-pensionnaires.

CASIERS EXTÉRIEURS
Un casier extérieur est mis à disposition de chaque élève 
en début d’année scolaire (sauf BTS). Sa bonne tenue et 
son entretien est sous la responsabilité du jeune locataire. 
Un cadenas est demandé dans le trousseau de rentrée. 

Le travail de formation et d’éducation que nous proposons au Lycée Briacé comporte l’apprentissage de 
la vie en collectivité. Il s’agit d’aider chacun des jeunes à se prendre en charge et à se situer comme une 
personne responsable et autonome au sein de la collectivité. 
Pour remplir cette tâche, la collaboration entre les familles, les jeunes et tout le personnel de l’établissement 
est indispensable. Ci-dessous extrait du règlemement intérieur, l’intégralité est disponible sur école directe.



INNOVATIONS PÉDAGOGIQUES

BADGES NUMÉRIQUES  

Une reconnaissance innovante  
des savoir-être des jeunes
Parce que la qualité d’un élève ne se mesure pas 
qu’à ses bulletins de notes, nous proposons des 
badges numériques qui vont certifier à l’élève un 
savoir-être qui mérite d’être reconnu, une marche 
vers les compétences recherchées dans le monde 
d’aujourd’hui.

Ce dispositif est mis en place dans les établissements 
catholiques du vignoble Nantais.
Huit types de badges sont proposés : esprit 
d’équipe, gestion de projet, engagement sportif,  
éco-citoyenneté, créativité, sens international, 
leadership et ambassadeur numérique…

Pour obtenir un badge, il faut que l’élève monte un 
dossier constitué de témoignages de camarades, 
d’enseignants, etc… démontrant son engagement au 
sein de son établissement. Les équipes éducatives 
peuvent également repérer et proposer la candidature 
d’un élève lors des conseils de classe.

les Badges sont remis aux élèves sélectionnés lors 
d’une cérémonie officielle et pourront être valorisés et 
faire la différence sur parcoursup ou sur un CV.

 

CHALLENGE ÉCOCITOYEN AU LYCÉE

L’origine du projet provient du plan d’action 
lancé par le Ministère de l’Agriculture  
« Enseigner à Produire Autrement ». 
Au Lycée BRIACÉ, nous nous sommes emparé 
du sujet et nous avons décidé de mettre nos 
jeunes en action.
Notre réponse passe par un défi lancé depuis  
deux ans : le Challenge Écocitoyen. Il implique 
l’ensemble des apprenants : les collégiens, les lycéens, 
le campus (enseignement supérieur) et le centre de 
formation continue. Les élèves doivent définir des 
actions innovantes de promotion de l’agroécologie 
ou de l’écocitoyenneté. 

Que les projets naissent spécifiquement pour ce 
challenge ou qu’ils aient déjà démarré, l’important est 
que leur impact local soit réel au sein de notre territoire 
ou dans l’environnement de notre établissement. 

Les initiatives doivent aussi répondre à trois autres 
objectifs : Encourager le débat, la parole et l’initiative 
des apprenants ; créer une dynamique entre la 
communauté éducative et les étudiants ; amplifier 
le rôle des exploitations agricoles et des ateliers 
technologiques.

Les sujets peuvent également avoir une sensibilité 
sociale, économique, citoyenne, être en lien avec 
la loi Egalim, l’empreinte carbone, la mise en valeur 
des installations du lycée, impliquer des partenaires 
extérieurs, sensibiliser le grand-public, etc. 

Le panel est large et les élèves en ont déjà fait la 
preuve dans leurs premières élaborations. 

Les projets sont ensuite soumis au vote par l’ensemble 
des apprenants et des membres de la communauté 
éducative.

Chacun évalue la pertinence des projets, puis vote sur 
une plate-forme numérique courant  avril. Ceux ainsi 
présélectionnés seront présentés lors du festival des 
talents en mai, et concourront à une remise de prix 
récompensant chaque niveau.



CARTE DES FORMATIONS

2e BAC PRO
Conduite de Productions 

Horticoles 

1ère BAC PRO
Conduite de Productions 

Horticoles 

Term. BAC PRO
Conduite de Productions 

Horticoles 

4 ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ :
BIOLOGIE ÉCOLOGIE / MATHÉMATIQUES /  PHYSIQUE-CHIMIE  
SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES 

BTS 
Viticulture 
Œnologie

BTS 
Aménagements 

Paysagers

BTS  
Gestion et Protection 

de la Nature 

ENSEIGNEMENT  
SUPÉRIEUR

Grandes écoles

Universités

IUT

STAV :  SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE L’AGRONOMIE 
ET DU VIVANT

CAP 1ère  année
Jardinier Paysagiste

CAP 2ère  année
Jardinier Paysagiste

BP / 1 an
Jardinier Paysagiste

COLLÈGE À PROJET 
PROFESSIONNEL

LYCÉE GÉNÉRAL  
ET TECHNOLOGIQUE

 1ère  

BAC GÉNÉRAL 
Term. 

BAC GÉNÉRAL 

 1ère 
BAC TECHNO STAV  

Term.  
BAC TECHNO STAV 

2e BAC PRO 
Gestion des Milieux  

Naturels et de la Faune

 1ère BAC PRO 
Gestion des Milieux  

Naturels et de la Faune

Term. BAC PRO 
Gestion des Milieux  

Naturels et de la Faune

2e BAC PRO
Aménagements  

Paysagers

1ère BAC PRO 
 Aménagements  

Paysagers

Term. BAC PRO 
 Aménagements  

Paysagers

2e BAC PRO 
 Services aux personnes  

et aux territoires

 1ère BAC PRO
 Services aux personnes  

et aux territoires

Term. BAC PRO
 Services aux personnes  

et aux territoires

PRÉPA  
PROFESSIONNELLE

2e GÉNÉRALE

LYCÉE PROFESSIONNEL

2e BAC PRO
Conduite et Gestion  

de l’Entreprise Vitivinicole

1ère BAC PRO
Conduite et Gestion  

de l’Entreprise Vitivinicole

Term. BAC PRO
Conduite et Gestion  

de l’Entreprise Vitivinicole

2e BAC PRO 
Conduite et Gestion  

de l’Entreprise Agricole

 1ère BAC PRO 
Conduite et Gestion  

de l’Entreprise Agricole

Term. BAC PRO 
Conduite et Gestion  

de l’Entreprise Agricole

ÉCOLE DE PRODUCTION 
CAP Jardinier Paysagiste en alternance

4ÈME ET 3ÈME

À PROJET 
PROFESSIONNEL

2e PRÉPA - LYCÉE

COLLÈGE

 Possibilité en  
apprentissage  
dès la 1ère BAC PRO  
au Lycée BRIACÉ.

“Révélateur de 
compétences”,  
nous prenons  

chaque personne  
en son entier,  

et donnons énergie  
à ce qui est encore 
naissant en elle...

Le Lycée BRIACÉ propose une grande diversité de formations accessibles par la voie scolaire 
ou par l’apprentissage avec de multiples propositions de parcours possibles pour répondre au 
profil de chaque jeune et l’emmener vers son devenir.



EXPLOITATION HORTICOLE

Le lycée Briacé dispose de deux exploitations annexées au sein de notre établissement.
Elles servent d’abord de support à l’enseignement pour nos apprenants (jeunes et adultes), 
d’expérimentation pour les partenaires du territoire et proposent à la vente leurs productions 
tout au long de l’année.

 Notre exploitation horticole de 5000 m2 produit 
plusieurs types de productions végétales : maraî-
chage, floriculture, pépinière...

Nous proposons toute l’année à la vente, des fruits et 
légumes de saison produits par l’exploitation (issus de 
l’agriculture raisonnée et de l’agriculture biologique). 
L’offre est complétée par différents légumes, toujours 
locaux que nous ne pouvons produire au sein de notre 
exploitation. 

Les serres sont également ouvertes au public d’avril 
à juin et proposent à la vente, une large gamme de 
végétaux pour fleurir à la fois la maison, le jardin et 
cultiver votre potager.

Nos élèves de la filière Horticulture présents lors 
des portes ouvertes vous conseilleront dans le choix 
des végétaux et sur la meilleure façon de planter et 
d’entretenir vos plantations.

OUVERTURE DES SERRES D’AVRIL À JUIN

• Les Mercredis et Vendredis de 14h à 18h
• Les Samedis de 9h à 12 h et de 14h à 17h

PORTES OUVERTES :  28 ET 29 AVRIL 2023

CONTACT : 
•  Nicolas Vignault
• Tél. 02 40 06 49 17 
• Mail : serres@briace.org
• Site : www.briace.com

SERRES



EXPLOITATION VITICOLE

Notre domaine viticole-École  est l’un des plus anciens domaines du vignoble nantais. 
Ces 25 hectares de vigne s’étendent sur les coteaux de schistes et produisent des vins de grande 
qualité commercialisés en grande partie aux particuliers au Domaine. On y élabore principalement 
des Muscadets mais également de nombreuses cuvées d’excellence et des vins de pays. 

Le Château BRIACÉ est un véritable terrain de 
pratique grandeur nature pour les élèves du Lycée 
et de la Formation Continue Briacé ! 

Attenante au lycée, l’exploitation sert de support 
pédagogique aux élèves, qui participent aux missions 
quotidiennes du domaine avec les salariés de 
l’exploitation. Ils travaillent en étroite collaboration 
avec l’équipe enseignante du lycée pour réaliser 
leur mission principale : partager  et transmettre leur 
savoir-faire directement aux étudiants. 

Le domaine est également un lieu d’expérimentation 
central pour la profession viticole du vignoble nantais. 
Cette collaboration historique permet l’étude et la mise 
en place de nouvelles techniques de production dans le 
respect de l’environnement.  

Le Château BRIACÉ propose une activité 
d’œnotourisme sur le domaine. 

Dégustation et vente au Domaine
•  Ouverture du Mardi au Samedi  

de 10h à 12h et de 14h à 18h

PORTES OUVERTES :  18 ET 19 NOVEMBRE 2022

CONTACT :
• Alice MARTY
• Château Briacé - 44430 Le Landreau
• Tél. 02 40 06 49 16 - Port. 07 62 13 20 14
• Mail : contact@chateau-briace.com
• www.chateau-briace.com



ŒNOTOURISME ET OFFRE LOCATIVE

Dans le parc paysager du château de Briacé, en plein cœur du vignoble nantais, venez profiter 
d’un cadre exceptionnel pour vos événements !
Le service location Briacé met à votre disposition des espaces adaptés à toutes vos 
manifestations : salles de réunions, salles de réceptions, amphithéâtre, labo de dégustation, 
parc, etc.

ŒNOTOURISME 

Que ce soit lors d’une dégustation, d’une visite de cave 
ou d’une initiation à la dégustation, partagez avec 
notre équipe des moments de plaisir et de passion !

OFFRE ENTREPRISE

La modularité des différents espaces au sein de Briacé 
permet de proposer des solutions personnalisées au 
regard de vos besoins :

Salle de conférence ou de spectacle, laboratoire 
d’analyse sensorielle, parcs paysagers, choisissez 
l’espace qui vous correspond !

MODALITÉ DE RÉSERVATION

Pour toute demande ou renseignement, contactez-
nous par mail, téléphone, ou via notre site internet. 

Nous serons ravis de répondre à vos attentes !  
Ensemble, créons votre évènement à votre image.

CONTACT : 
•  Alice Marty
• Tél. 02 40 06 49 16
• Port. 07 62 13 20 14
• Mail : location@briace.org
• www.briace.com



EDUCATEURS DE VIE SCOLAIRE

François VISSUZAINE
Adjoint de Direction  

Délégué en Pastorale

Guillaume VOISINE
Adjoint de Direction  

Responsable du site d’Ancenis

Catherine OTEGUI
Adjointe de Direction  
Formation Continue  

et Apprentissage

Domitille MAILLARD
Adjointe de Direction 

Responsable  
Communication

Christian BRANGER
Adjoint de Direction  

Responsable Technique  
et Financier

Stevens LAURENT
Adjoint de Direction  

Responsable Vie Scolaire

Marie-Pascale PINATEL 
Cheffe d’Etablissement

Florian GODET 
Adjoint de Direction  
Formation initiale

Bertrand HAURAY
Adjoint de Direction  

Responsable du Service 
Accompagnement

Jérémy VIGNOLET
Educateur de vie scolaire

Internat Garçon

ANCENIS

Lucette DUREAU
Educatrice de vie scolaire

Internat Fille

ANCENIS

Thibaut MOISAN
Coordinateur de Vie Scolaire 

Site Ancenis

ANCENIS

Diane ROUDIER
Educatrice de vie scolaire

Internat Fille

LANDREAU

Emilie ROCHET GAUTREAU
Educatrice de vie scolaire 

Référente 3ème et 2nd Prépa Pro

LANDREAU

Michel MAINDRON
Educateur de vie scolaire 

Responsable des Internats

LANDREAU

Véronique LEMOSLE
Educatrice de vie scolaire

Référente  2nd Bac Pro 

LANDREAU

Raphaëlle LAUZON
Educatrice de vie scolaire

Référente  CAP JP

LANDREAU

Landry JAUFFRINEAU
Educateur de vie scolaire

Référent 2nd Générale

LANDREAU

Florence BLANLOEIL 
Educatrice de vie scolaire

Référente 4ème et   
École de Production

LANDREAU

Jean-François CHAIGNEAU
Educateur de vie scolaire 

Internat Garçon

LANDREAU

Fabien CLOTTES
Educateur de vie scolaire 
Centre de Documentation  

et de Ressources

LANDREAU
ANCENIS

Olivier GAUVIN 
Educateur de vie scolaire 

Internat Garçon 

LANDREAU

Myriam HORDE
Educatrice de vie scolaire

Internat Fille

LANDREAU

Patricia MOREAU
Educatrice  

de vie scolaire 

ANCENIS

ORGANIGRAMME DIRECTION



Outil indispensable pour suivre la scolarité de votre jeune, ce calendrier spécifique au lycée Briacé 
retrace les dates importantes qui ponctuent la vie du Lycée : dates de rentrée, portes ouvertes, 
évènements, mais également les incontournables vacances et jours fériés de l’année 2022-23.  

Sous réserve d’éventuelles modifications 

SEPTEMBRE

Rentrées scolaires
•  Jeudi 01/09 des 4èmes , 3èmes, 

Secondes et CAP 1ère année
•  Lundi 05/09 des 1ères, Terminales 

et CAP 2ème année  

Journée d’intégration 
• Jeudi 08/09 

OCTOBRE

Congés de la Toussaint
•   Jeudi 20/10 au soir*  

au 07/11 matin 
* Fin des cours comme un vendredi  
(transport inclus)

Journée pédagogique - pas de cours
• Vendredi 21/10 

NOVEMBRE

Cours Mercredi après-midi
•  Mercredi 09/11 
* Fin des cours comme un vendredi  
(transport inclus)

Journée pédagogique  - pas de cours
•     Jeudi 10/11 
* Fin des cours le 09/11 comme un vendredi  
(transport inclus) et reprise des cours  
le lundi 14 novembre 

Férié - Armistice
• Vendredi 11/11 

Portes ouvertes du Domaine  
Viticole du Château Briacé 
• Vendredi 18/11 après-midi
• Samedi 19/11  toute la journée

Portes ouvertes du lycée Briacé 
•  Samedi 26/11  

sur les 2 sites de 9h à 17h

DÉCEMBRE

Assemblée Générale  
de l’Association du lycée
•  Mercredi 07/12 au soir 

Congés de Noël 
•  Vendredi 16/12   

au soir au mardi 03/01 matin

JANVIER

Cérémonie de Remise  
des diplômes promotion 2022
•  Samedi 14/01 sur le Landreau

Portes Ouvertes du lycée Briacé 
•  Samedi 28/01 sur les 2 sites

FÉVRIER

Congés d’Hiver 
•  Jeudi 09/02 au soir*  

au lundi 27/02 au matin
* Fin des cours comme un vendredi  
(transport inclus)

Journée Pédagogique  - pas de cours
• Vendredi 10/02

MARS

Portes Ouvertes de l’Enseignement 
Supérieur du Lycée Briacé
• Samedi 04/03 matin

Portes Ouvertes du lycée Briacé 
•  Samedi 25/03  sur les 2 sites  

de 9h à 12h

AVRIL

Férié - Pâques
• Lundi 10/04  

Congés de Pâques 
•  Vendredi 14/04 au soir  

au mardi 02/05 matin

Portes ouvertes des Serres Briacé
• Vendredi 28/04 toute la journée
• Samedi 29/04 toute la journée

MAI
Férié - Fête du travail 
• Lundi 01/05 

Férié - Victoire 1945
• Lundi 08/05 

Cours Mercredi après-midi
•  Mercredi 17/05 
* Fin des cours comme un vendredi  
(transport inclus)

Férié  - Pont de l’Ascension
•  Jeudi 18/05 et Vendredi 19/05 

Férié - Pont de la Pentecôte
•  Lundi 29/05  

Reprise le mardi 30 mai  
aux horaires du lundi

Journée de l’orientation
•  Mercredi 31/05  

UNE FORMATION À L’ESSAI
A partir du mois de Janvier, 
plusieurs dates seront proposées 
aux élèves pour réaliser des 1/2 
journées d’immersions dans les 
filières professionnelles.

Plus d’infos sur www.briace.com

CALENDRIER SPÉCIFIQUE AU LYCÉE BRIACÉ

Toutes les dates que  
vous devez noter  
pour l’année scolaire  
de votre jeune

22
23


