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Ma matinée en BTS    

Le mercredi 18 décembre 2019 tous les 6ème B 
ont eu une formation en B.T.S pour apprendre à 
mieux utiliser la plate-forme de Saint-Louis. Nous 
avons appris à utiliser Classroom, à renommer des 
documents, à ranger des mails dans des dossiers…  
On a appris quand l’ordinateur et internet sont 
“nés”. Puis on nous a parlé des contrôles de base 
(CTRL). Nous avons aussi découverts les 
périphériques d’entrée et de sortie. Nous avons 
conclu la matinée en découvrant  l’intérieur d’un 
ordinateur. Puis nous avons fait un peu de 
programmation avec Scratch.                              

Les étudiants ont aussi donné des cours à 
des personnes de l’Université du Temps Libre. 
Pendant 3 après-midis des personnes âgées sont 
venues apprendre à mieux utiliser leur 
ordinateur, leur smartphone ou encore des 
tablettes... tous les types d'écran pouvant être 
difficiles à utiliser pour eux  : fonctionnement 
de la souris, du clavier ou de l'écran de 
l’ordinateur.

                                                                 

Avant les vacances de Noël, des étudiants en BTS ont 
donné des cours d’informatique aux 6ème  . 

J’ai eu la chance d’y participer !

Les cours du matin avec les 6ème, et l’après-midi avec les 
personnes de l’Université du Temps LibreErwann LeRoux



Forum des Métiers   
 
Le 29 novembre les élèves de Première  et de 
Terminale ont participé à un  forum 
d'orientation à Saint-Louis en salle de 
permanence. Lors de ce forum, des écoles et des 
spécialistes étaient présents pour les conseiller 
sur différentes formations après le 
baccalauréat. Certains élèves savaient ce qu’ils 
voulaient faire plus tard, d’autres non, mais les 
informations données ont été enrichissantes  . 
Ce forum était l’aboutissement de 2 jours et 
demi consacrés à l’orientation. Le retour des 
élèves est  très positif. Le forum s’est déroulé en salle de réunion et de 

permanence

Sarah



Le salon de l’orientation  
Le jeudi 23 janvier tous les lycéens se sont 

rendus à Brest au salon de l’orientation post-bac 
Azimut. Nous avons réalisé un questionnaire pour 
recueillir l’avis des élèves., 80 lycéens nous ont 
répondus.

Les stands étaient divisés en secteur d’activité. Les 
lycéens ont principalement visité les stands concernant les 
Universités (45%) et les domaines 
“médical-paramédical-social” (32%). Puis les secteurs de la 
sécurité et de la défense (25%), les stands du secteur 
l”administration-commerce” (25%) et des classes 
préparatoires (25%). Ils se sont plutôt renseignés sur les 
formations (40%), et un peu moins sur les métiers (30%) et 

les écoles (30%). A la question “Cela vous a-t-il aidé dans le 
choix de votre orientation post-bac ?”, la très grande 
majorité des élèves ont répondu affirmativement.

Le fait de discuter et d’échanger avec les jeunes ou des 
adultes permet d’obtenir de nombreuses informations qui 
permettent de se rassurer sur ses choix d’orientation, mais 
aussi d’ouvrir de nouvelles portes. Cela peut aussi conduire à 
se dire “finalement cette formation n’est pas pour moi. Pour 
certains cette visite n’a pas forcément été intéressante car ils 
connaissaient déjà leur orientation, ou tout simplement 
parce qu’il n’y avait pas le stand concernant leur centre 
d’intérêt.

Un salon intéressant car les étudiants parlent de leur 
vécu, et qu’il y a beaucoup de choix. Certains regrettent un 
peu que la visite soit si courte car il n’est pas toujours facile 
de s’approcher de certains stands.



Christian Quéau 
Pouvez-vous vous présenter?
Je m'appelle  Christian , j'ai trois garçons. Je travaille à Saint-Louis, 
mais aussi à Saint -Germain à Pleyben.

Depuis combien de temps travaillezvous  ici?
 J'ai été embauché en 2014 par Olivier Queneuder , l’ancien directeur. 
Cela fait tout juste 6 ans .  Avant je travaillais dans une entreprise de 
montage et d’assemblage de bungalows.

Quelles sont vos tâches à St Louis?
Mes tâches à Saint louis sont d’entretenir les espaces verts, et les 
bâtiments : électricité, plomberie, menuiserie, peinture, contrôles 
chaudières et systèmes de sécurité en général.

Quelles sont les qualités pour faire votre métier? 
Les qualités pour faire ce métier sont d'être polyvalent (savoir faire 
un peu de tout ) et très patient.     

Nous avons été à la rencontre de Christian Quéau, il 
s’occupe de la maintenance de l’établissement

Quels sont les diplômes pour faire votre métier?
Le diplôme que l’on ma demandé pour  ce poste est 
celui d’électrotechnicien , et d’avoir des compétences 
dans le bâtiment.

Por
trait

Ines / Tiago



Les 3ème en stage 
 Les stages de découverte professionnelle 

en 3ème se déroulent une fois dans l’année. Ils 
durent une semaine, cette année du 6 au 10 
janvier. Le but est de découvrir le monde 
professionnel. Les jeunes sont encadrés par des 
maîtres de stage. Les stages se déroulent hors 
de l’établissement, ce qui permet d’aller 
découvrir de nombreux métiers : vétérinaire, 
gendarme, pharmacien, artisans. Les élèves 
peuvent choisir de faire un autre stage pendant 
l’année, mais il ne sera pas encadré par l’
établissement.

Une élève de la classe de troisième 
témoigne. Elle est partie en stage dans une 

pharmacie. Une évidence pour elle : c’est le 
métier qui l’intéresse. Pendant son stage elle a 
gérer les stocks, fait l’entrée des commandes et 
la mise en rayon des médicaments. Elle a 
découvert cette activité et y retournera sans 
hésiter. Le personnel était très présent, 
compétent et sympathique.

Amélie Melt



Collège et cinéma  

Ce projet est une initiative du Ministère de l’Education Nationale. Il ne 
concerne pas seulement Saint-Louis, mais également d’autres 
établissements volontaires. Plusieurs séances sont organisées dans 
l’année. Ce dispositif est pris en charge par le gouvernement, donc les 
élèves ne payent pas pour la projection des films.
Avant cette séance, les professeurs qui encadrent le projet ont suivi une 
formation. Elle est aussi prise en charge par l’Etat. Les professeurs y 
voient un intérêt culturel. L’éducation à l’image, donc le cinéma fait partie 
des programmes à enseigner aux élèves. 
Nous avons rencontré quelques élèves, voici leur ressenti. La plupart 
des élèves ont aimé “Azur et Asmar”, ils ont trouvé ce film d’animation 
bien réalisé et intéressant.  D’autres élèves n’ont pas accroché à 
l’histoire de ses deux frères de lait , car ils avaient déjà vu le film.

Au premier trimestre, les 5ème sont allés au cinéma de 
Châteaulin pour regarder “Azur et Asmar” réalisé par 
Michel Ocelot

Elsa



Régional de badminton  

Mercredi 8 janvier avait lieu le 
régional promotionnel de badminton 
à Plougastel. Félicitations à Baptiste 
Léon qui termine vice-champion de 
Bretagne et à Marine Bueno . 
Malheureusement il n'y a pas de 
compétition nationale pour cette 
catégorie. Baptiste et Marine



 Greta Thunberg   

Greta, 17 ans, est née le 3 janvier 2003 à 
Stockholm, capitale de la Suède. Elle est très 
sensible au sujet du climat depuis ses 9 ans.
Elle décide, le 20 août 2018, de ne pas aller en 
cours : elle s’assoit devant le Parlement suédois 
pour attirer l’attention sur le réchauffement 
climatique et dénoncer l’inaction des politiciens. 
Elle devient végane, s’interroge sur le futur de la 
planète et s’inquiète des vagues de chaleur et des 
incendies de forêt que connaissent les pays de 
l’Europe de Nord. Pour elle, les gouvernements et 
les adultes n’agissent pas assez pour protéger le 

climat et l’avenir des jeunes. 

Depuis, elle fait grève tous les vendredis et incite 
d’autres jeunes à faire de même. Ses discours font le 
buzz, notamment lors du Forum économique mondial 
de Davos, en Suède. Le 4 décembre 2018, elle s’adresse à 
la COP 24, le sommet des nations unies sur le 
réchauffement climatique; voici ce qu’elle dit : « Ce que 
nous espérons atteindre par cette conférence est de 
comprendre que nous sommes en face d'une menace 
existentielle. Ceci est la crise la plus grave que 
l'humanité ait jamais subie. Nous devons en prendre 
conscience tout d'abord  et faire aussi vite que possible

Portrait

quelque chose pour arrêter les émissions 
et essayer de sauver ce que nous 
pouvons. » Récemment, elle a déposée 
une marque : “Fridays For Future”, qui est 
le mouvement de manifestation pour le 
climat qui se déroule tous les vendredis. 
Les députés suédois, pour la remercier de 
son travail remarquable envers le climat, 
ont décidés de lui offrir le Prix Nobel de 
la Paix.

Greta Thunberg est une activiste suédoise de  17 ans 
qui s'intéresse au changement climatique. Voici sa 

présentation.

Georgia


