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Collège Max Jacob
Stage découverte des métiers
Cette année les élèves de 3ème du collège ont effectué leur stage obligatoire de 
découverte professionnelle du 18 au 22 décembre 2017.

Ils ont passé les lundi 18, mardi 19 et mercredi 20 en entreprise. De retour au 
collège le jeudi 21, ils ont préparé, sous la tutelle de leurs enseignants, leur 
rapport de stage et se sont entrainés à le présenter à l’oral. Et pour finir, le 
vendredi 22, ils ont passé un oral de rapport de stage devant un jury de 
personnels de l’établissement.

Article de Penhars Info du 20 décembre 2017

Plus d’informations sur le stage obligatoire de 3ème sur le site de l’Education 
nationale : http://www.education.gouv.fr/cid107211/le-stage-de-3e.html 

Suite  

Les « midis des métiers »
En janvier et février, des rencontres avec des professionnels seront de nouveau 
proposées aux élèves de 3ème sur la pause méridienne. L’objectif de cette action est de 
faire découvrir aux élèves différents métiers, de leur permettre de questionner des 
professionnel.le.s  et de réfléchir à leur future orientation. 

Dans le cadre du « Midi des métiers », les élèves pourront rencontrer :
●     un directeur de grande surface,
●     un animateur socio-culturel,
●     un régisseur,
●     un mécanicien automobile,
●     une esthéticienne,
●     un responsable d’entreprise,
●     un retraité anciennement enseignant, ingénieur et chef d’entreprise.

Concours de la résistance et de la déportation
Le 18 janvier, quinze élèves du collège Max Jacob qui participent au concours national 
de la résistance et de la déportation ont rencontré Alain Bodivit, ancien résistant. Alain 
Bodivit s’est en effet engagé dans la résistance à l’âge de 17 ans et a participé à des 
actions de renseignement, sabotage et d’évasion au sein du réseau « Turma-
Vengeance ».

 

Par ailleurs le vendredi 26 janvier, les élèves de 3ème 1 et 3ème 
3 se sont rendus à Saint-Marcel (56) pour visiter le musée de 
la Résistance bretonne.

Article Penhars Info du 20 décembre 2017

http://www.penhars-infos.com/2017/12/stage-de-3eme-decouvrir-le-monde-professionnel.a-la-msp-de-penhars.html
http://www.education.gouv.fr/cid107211/le-stage-de-3e.html
http://www.penhars-infos.com/2018/01/l-emotion-des-collegiens-a-l-ecoute-d-alain-bodivit-combattant-volontaire-de-la-resistance.html


Collège : portes ouvertes du 27 janvier
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Ecoles : présentation des projets ESAC
Les écoles du REP bénéficient d’une subvention particulière du Contrat Ville au titre 
de l’éducation prioritaire. Celle-ci leur permet de financer des projets d’éveil aux sens 
artistiques et créatifs (ESAC) à destination des élèves et en lien avec les familles.

A l'école Paul Langevin, un projet de création d'un album écrit et illustré par les 
élèves de CE2/CM1 en partenariat avec la plasticienne Sylvie Anat est programmé.

A l’école Kerjestin, la classe de CP dédoublé bénéficiera de l’intervention prochaine 
de la danseur chorégraphe Véronique Favarel. 

A l’école maternelle du Bourg de Penhars, des chorégraphies seront préparées avec 
l’intervention d'une danseuse puis présentées à tous les parents dans le cadre de la 
fête de Très Tôt Théâtre au pôle Max Jacob. Une initiation à la danse bretonne aura 
lieu avec un intervenant de War’ leur. Tous les élèves et les parents disponibles iront 
au spectacle « Grrr » proposé dans la programmation Très Tôt Théâtre.

À l’école Penanguer les élèves vont travailler avec Sylvie Anat plasticienne sur un 
projet intitulé :  « Voyager ensemble ». Cette action s'insère dans le projet commun 
de l'année "Vivre ensemble" pour lequel intervient également le chorégraphe Sergio 
Argiolas dans le cadre d’un PEL (projet éducatif local). Il va s’agir d'apprendre à 
œuvrer  ensemble ( de la TPS au CM2) en créant des fresques pour embellir l’école.

Suite   

photos REP



Écoles maternelles : rencontre chorale
Dans le cadre d’un projet Parcours d’éducation artistique et culturelle (PEAC) 
les classes maternelles des écoles du réseau d’éducation prioritaire se sont 
rencontrées au début du mois de janvier.

Après avoir préparé en classe un chant commun, les élèves de chaque classe 
ont retrouvé une classe de même niveau pour une rencontre chant conviviale. 
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École Kerjestin, le club lecture en GS
Le projet du club lecture du collège Max Jacob, initié l’an 
passé, a été reconduit à la grande satisfaction de tous 
les élèves, écoliers et collégiens. 

Après plusieurs séances pour s’entraîner à lire à voix 
haute, les élèves du club lecture se sont tout d’abord 
rendus à la médiathèque de Penhars pour choisir les 
albums. Puis, les collégiens se sont déplacés à l’école 
Kerjestin pour lire les albums aux élèves de grande 
section.

Article sur le site du collège http://www.college-max-jacob-quimper.ac-rennes.fr/

Article Penhars-Info http://www.penhars-infos.com/  

Suite   

photos REP

http://www.college-max-jacob-quimper.ac-rennes.fr/
http://www.penhars-infos.com/


Note d'informations éditée par le REP de Quimper-Kermoysan – Collège Max Jacob – 2 rue de Kerjestin – 29000 Quimper
Coordination du Réseau d'éducation prioritaire de Quimper-Kermoysan : 02 98 74 78 43 – coordorrsquimper@ac-rennes.fr

Formations partenariales
Deux formations partenariales sont actuellement en cours sur le Réseau d’éducation prioritaire 
(REP). 

Un cycle de formation sur la méthodologie de projet en lien avec les objectifs de la Politique de 
la Ville est proposé aux partenaires répondant aux appels à projets financés dans le cadre du 
Contrat Ville. Cette formation vise à mieux accompagner les acteurs de la politique de la Ville 
de Quimper dans la construction et l’évaluation de leurs projets respectifs. Le personnel de 
direction du collège et la coordonnatrice du REP participent à ce cycle. 

La seconde formation partenariale, financée par le DRE (dispositif de réussite éducation), est à 
destination des enseignants du 1er degré et des personnels municipaux intervenant dans les 
écoles (animateurs périscolaires et atsem). Deux cycles de formation sont proposés, de quatre 
séances de deux heures chacun, un cycle pour les élémentaires et un cycle pour les 
maternelles. La formation s’élabore autour de l’étude de situations par une analyse clinique de 
cas concrets rencontrés par les professionnels lors de l’accueil des élèves et de leurs parents. 
Elle vise à articuler les différentes missions et fonctions des professionnels, à croiser les 
regards sur l’accueil de l’enfant et de ses parents et à renforcer le climat de confiance.

La laïcité, c’est quoi ?
Retrouvez les articles du journal de l’école Penanguer écrits par les élèves sur :
http://www.ecole-penanguer-quimper.ac-rennes.fr/sites/ecole-penanguer-quimper.ac
-rennes.fr/IMG/pdf/journal7.pdf
 

Accompagnatrices en éducation prioritaire
Depuis 2014 deux accompagnateurs pédagogiques en éducation prioritaire sont 
présents sur le réseau. Depuis la rentrée 2017, Nathalie Poulelaouen, qui a pris la 
suite d’Erwan Thomas, et Rachel Harent sont présentes sur le REP.

Leur mission consiste notamment à identifier les besoins en formation interdegré, à 
proposer des ressources pédagogiques en lien avec le référentiel de l’éducation 
prioritaire. A ce titre, les enseignants des écoles et du collège disposent d’une 
plateforme numérique via pearltrees (http://www.pearltrees.com/coordorep). 

Selon les besoins, elles participent aux comités de pilotage du réseau, aux conseils 
pédagogiques et aux conseils des maitres.

http://www.ecole-penanguer-quimper.ac-rennes.fr/sites/ecole-penanguer-quimper.ac-rennes.fr/IMG/pdf/journal7.pdf
http://www.ecole-penanguer-quimper.ac-rennes.fr/sites/ecole-penanguer-quimper.ac-rennes.fr/IMG/pdf/journal7.pdf
http://www.pearltrees.com/coordorep
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