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«Un lieU poUr s’instrUire et développer le meilleUr de soi-même»

Lycée d’enseignement 
généraL et technoLogique

saint-maLo



« Former l’homme tout entier, son cœur autant que son esprit »
Jean-Marie de La Mennais, 1780-1860, fondateur de la Congrégation et du Lycée.

Au lycée Les Rimains, nous faisons le choix de vivre ensemble cette belle ambition.

Lieu de formation, le lycée LES RIMAINS, par sa culture et son appartenance à 
l’école mennaisienne, constitue un véritable lieu de vie où l’ensemble de la com-
munauté éducative regarde l’élève avec bienveillance et exigence.

Chacun apporte une attention particulière à la qualité de la relation car nous par-
tageons tous la conviction qu’elle constitue la condition première à la réussite de 
l’accompagnement.

Reconnue par ailleurs pour son expertise et son audace, l’équipe pédagogique a su 
notamment s’emparer de la question du numérique dans les apprentissages pour 
rendre l’élève plus autonome. Dans le même esprit, les multiples projets proposés 
aux jeunes s’inscrivent également dans un objectif de responsabilisation.

Le Lycée LES RIMAINS est un établissement de l’Enseignement Catholique, sous tu-
telle des Frères de l’Instruction Chrétienne. Il fait partie du « Réseau Mennaisien ». 
Les encouragements des jeunes à s’engager dans les différentes propositions pas-
torales se font dans le respect de chacun en considérant que chaque élève puisse y 
trouver l’occasion de grandir en humanité.

Enfin, parce que nous voulons créer le dialogue éducatif avec les familles et que 
nous devons préparer l’individu au monde extérieur, nous avons voulu un lycée 
ouvert, laissant toute sa place à la famille, et aux acteurs du monde économique, 
associatif et culturel.
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terminaLe s

parcours des Formations inFormations 
pratiques

cLasses PréParatoires aux concours 
d’oFFiciers de La marine marchande

navigant ingénieur et oFFicier machine

Post Bac

remise à niveau scientiFique

terminaLe sti2d

Première sti 2d

L’établissement est idéalement situé sur l’esplanade de 
la gare TGV, carrefour des transports scolaires (bus, car, 
train).

accès à l’étaBlissement+

Du lundi au vendredi de 8h00 à 11h55 et de 13h20 à 
17h15. Pas de cours le mercredi après-midi.

horaires+

Le lycée dispose d’une restauration self classique et 
d’une cafétéria particulièrement appréciée des élèves. 

restauration+

Internat de l’ensemble La Mennais en commun avec le 
lycée Institution-La Providence de Saint-Malo situé 2 rue 
du Collège (Intra-Muros).

internat Filles/garçons+
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Cette classe de détermination permet à l’élève de mûrir et préciser ses choix 
en vue d’une orientation en classe de 1ère générale ou technologique. Les ensei-
gnements communs (80% du volume horaire total) s’inscrivent dans la continuité 
de l’enseignement général abordé en classe de troisième, afin de poursuivre la 
construction d’une culture générale solide.
Les enseignements d’exploration, ont pour vocation de faire découvrir aux élèves 
de nouveaux champs de connaissance et les activités qui y sont associées. Ces 
enseignements permettent aussi d’informer sur les cursus possibles en classe de 
première, et d’identifier les activités professionnelles qui en découlent.

La classe de seconde 
Générale 
et Technologique2n

de
ENSEIGNEMENTS COMMUNS
Français    4h00 
histoire-géographie   3h00
langue vivante 1   3h30 
langue vivante 2   2h00
mathématiques    4h00
sciences et vie de la terre (svt) 1h30
Éducation physique et sportive  2h00
Éducation civique, Juridique, sociale 0h30

ENSEIGNEMENTS D’EXPLORATION 
sciences economiques et sociales   1h30
principes Fondamentaux de l’eco-gestion 1h30

sciences de l’ingénieur    1h30
création et innovation technologique  1h30 
méthodes et pratiques scientiFiques  1h30
inFormatique et création numérique  1h30
accompagnement personnalisé   2h00

ou

ou

ET

ou
ou

les enseignements



Se familiariSer avec leS démarcheS ScientifiqueS au-
tour de projets impliquant les mathématiques, les 
sciences et vie de la terre, la physique et la chimie. 

L’enseignement vise à montrer l’importance de 
ces disciplines pour aborder de façon objective les 
questions que se posent les sociétés modernes. 

Il permet aussi de découvrir certains métiers et 
formations scientifiques.
Exemple : enquête policière, projet de résolution 
d’un meurtre fictif.

faire découvrir aux élèveS  l’informatique et 
l’univers numérique, ainsi que leurs enjeux so-
ciaux et industriels.
Exemple : création d’un site interne, programma-
tion sur Arduino en langage Python.

découvrir deS produitS ou SyStèmeS de tech-
nologieS les plus récentes de notre environnement.

Aborder les démarches de conception, la modélisa-
tion, la simulation de solutions au regard d’un cahier 
des charges. 

Dans l’activité de projet, on poursuivra les re-
cherches, afin de concevoir et finaliser une réalisa-
tion respectueuse du développement durable. 

On explore l’environnement quotidien de l’Ingé-
nieur.
Exemple : le scooter hybride, travail sur robot Légo.

MPS : Méthodes et 
Pratiques Scientifiques

ICN : Informatique et 
Création Numérique

CIT : Création et Innovation 
Technologique

SI : Sciences de l’Ingénieur

5

comprendre comment on conçoit un produit ou 
un système technique, faisant appel à des prin-
cipes innovants et répondant aux exigences du 
développement durable.

A partir d’une idée, l’élève étudie sa faisabilité, 
expérimente et construit un prototype.
Exemple : ensemble d’éclairage de spectacle pilo-
té par ordinateur.
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2n
de

ETRE AIDÉ pour remédier à ses diFFicultés

APPRENDRE à travailler en groupe

PERFECTIONNER ses méthodes d’apprentissage

DEVENIR ACTEUR de son proJet

EXPLORER ses potentialités, ses Besoins et ses compé-
tences pour préparer son orientation

RENCONTRER l’entreprise et ses métiers

L’accompagnement 
p e r s o n n a l i s é

6

DÉCOUVRIR LES NOTIONS FONDAMENTALES DE L’ÉCONOMIE ET DE LA 
GESTION, 
en partant du comportement concret d’acteurs côtoyés dans la vie quoti-
dienne (entreprises, associations…) : 

APPRÉHENDER LES SAVOIRS ET LES MÉTHODES SPÉCIFIQUES 
à la science économique et à la sociologie, à partir de quelques grandes probléma-
tiques contemporaines : 

SES : Sciences Economiques et Sociales

PFEG : Principes Fondamentaux de 
l’Economie et de la Gestion

Dans le cadre de l’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ, des ateliers 
son proposés :
* Atelier d’écriture
* Navigation astronomique
* Gestion des émotions
* Photo macro
* Transmusicales

Comment fonctionnent-ils ? 

Quel est leur rôle économique exact ? 

Quelles relations entretiennent-ils avec les 
autres acteurs économiques ? 

Quelles stratégies mettent-ils en œuvre 
pour se développer, par exemple en ma-
tière d’innovation ?

Comment les entreprises produisent-elles ? 

Comment expliquer la formation d’un prix sur 
le marché ? 

Comment inciter les agents économiques 
à prendre en comptes les données envi-
ronnementales dans leur comportement ? 
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Cette série accueille des élèves curieux des nouvelles technologies et tentés par 
un enseignement plus concret. On y retrouve des enseignements généraux et en-
seignements technologiques fondés sur la réflexion et l’analyse des systèmes plu-
ri-technologiques.
Cette série s’adresse aux jeunes qui s’intéressent à l’innovation technologique et 
à la préservation de l’environnement dans la perspective d’une poursuite d’études.

les sciences et la technologie par l’expérimentation !

A la suite de la seconde, les baccalauréats technologiques affirment leur vocation à la poursuite 
d’études dans les IUT 

 des choix d’orientation post-baccalauréat encore plus ouverts

 une préparation aux études supérieures via des enseignements généraux 
et l’apprentissage de deux langues vivantes.

 l’acquisition de compétences scientiFiques et techniques, articulées autour d’un 
enseignement technologique transversal, commun à tous les élèves.

Au lycée Les Rimains, trois spécialités permettent d’approfondir les connaissances techno-
logiques : EE (Energies et Environnement), SIN (Systèmes d’Information et Numérique), ITEC 

(Innovation Technologique et Eco-Conception).

Sciences et technologie 
de l’industrie 
et du développement durableST

I2
D
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Cette spécialité explore l’acquisition, le 
traitement, le transport, la gestion et la 
restitution de l’information (voix, données, 
images). Elle apporte les compétences né-
cessaires pour appréhender les systèmes 
de télécommunication, les réseaux infor-
matiques, les produits pluri-techniques et 
en particulier les produits multimédias.

SIN : systèmes d’inFormation 
et numérique

Cette spécialité explore l’étude et la re-
cherche de solutions innovantes relatives 
aux produits manufacturés, en intégrant 
la dimension design et ergonomie. Elle ap-

ITEC : innovation technoLogique 
et eco concePtion

Cette spécialité explore la gestion, le trans-
port, la distribution et l’utilisation de l’énergie. 
Elle apporte les compétences nécessaires pour 
appréhender l’efficacité énergétique de tous 
les systèmes ainsi que leur impact sur l’envi-
ronnement. Elle intègre aussi l’optimisation du 
cycle de vie.

EE : energies et 
environnement

porte les compétences nécessaires à l’analyse, l’éco conception et l’intégra-
tion dans son environnement d’un système dans une démarche de dévelop-
pement durable.

ENSEIGNEMENT
TECHNOLOGIQUE
TRANSVERSAL

l’enseignement transversal 
Il rassemble toutes les connaissances de base que doit avoir un technicien polyva-
lent. Les thèmes abordés sont très variés (les matériaux, le traitement de l’informa-
tion, les réseaux, l’énergie, l’architecture, la thermique, la mécanique, l’innovation, 
le développement durable, ...).

L’enseignement est dispensé à partir de systèmes concrets et pluri-technologiques 
où l’observation, la modélisation et l’expérimentation prennent leur place.
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L’objectif de rendre l’élève plus autonome nécessite 
avant tout l’acquisition de compétences spécifiques 
(travailler en groupe, communiquer à l’oral, traiter 
l’information, s’organiser...) qui seront travaillées 
lors de ces temps d’accompagnement.

Ce dispositif offre par ailleurs l’occasion de retravail-
ler, d’approfondir ou de renforcer certaines notions 
abordées dans les différentes disciplines.

Les temps d’accompagnement personnalisés consti-
tuent également des moments privilégiés pour tra-
vailler l’orientation et s’ouvrir au monde via l’organi-
sation de sorties culturelles, de visites d’entreprises, 
d’interventions diverses.

L’accompagnement 
p e r s o n n a l i s é

Les poursuites d’études sont très diverses. Elles s’inscrivent dans le cycle européen LMD : 
Licence, Master, Doctorat. Plusieurs parcours sont privilégiés par la majorité de nos élèves :

iut ou sts pour oBtenir un dut (Diplôme Universitaire Technologique) ou un Bts (Bre-
vet de Technicien Supérieur) en 2 ans – niveau L2. 

ecoles d’ingénieurs avec prépa intégrée (ESEO, ENSAM, ESTACA...)

classe préparatoire aux grandes ecoles (CPGE TSI – Technologies et Sciences Indus-
trielles) : 2 ans – niveau L2 pour intégrer une école d’Ingénieurs en 3ème année (entrée en L3).

classe préparatoire aux concours d’oFFiciers de marine marchande (Prépa Officier 
machine, dispensée en 1 an).

Après un baccalauréat STI2D : 
Quelles poursuites d’études ?

ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Français    3h00 
philosophie     2h00
histoire-géographie   2h00 
physique-chimie    3h00 4h00
langues vivantes   3h00 3h00
mathématiques    4h00 4h00
Éducation physique et sportive  2h00 2h00

ENSEIGNEMENTS TECHNOLOGIQUES
enseignements technologique transversal   7h00 5h00
enseignement en lv1   1h00 1h00
enseignement de spécialité  5h00 9h00

accompagnement personnalisé  2h00 2h00

1ère Term

9

les enseignements

Visite régie des Transmusicales
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Cette série accueille des élèves passionnés de sciences et de nouvelles 
technologies. On y retrouve les enseignements généraux de la série S : ma-
thématiques, physique, chimie, français, langues vivantes, histoire-géographie 
et philosophie; les sciences de l’ingénieur remplacent les sciences de la vie et 
de la terre.

Les sciences de l’ingénieur sont les sciences de la conception et de la ré-
alisation des systèmes inventés par l’homme. Par leur implication dans 
l’ensemble de l’activité humaine, elles sont en interdépendance avec les 
sciences de la nature, les sciences économiques et les sciences humaines.

Les cours et les travaux en laboratoire développent les capacités d’analyse,  de 
conception et de réalisation. Ils s’appuient sur le sens du réel et le goût 
pour l’innovation. Ces études exigeantes permettent de satisfaire la curiosité 
et d’acquérir la maîtrise de systèmes complexes.

Sciences de l’ingénieur

Sé
ri

e 
S

une expertise dans le domaine des sciences de l’ingénieur

explorer ses potentialités, ses Besoins et ses compétences
Pour préparer son orientation

une Formation générale et scientiFique solide
Le programme de Maths et de Physique-Chimie est d’ores et déjà ensei-

gné en classe préparatoire Marine Marchande 

et en classe post-bac scientifique.

des tpe (Travaux Personnels Encadrés) en première 

et un proJet en terminale 
qui permettent une approche transversale des enseignements.
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Ce baccalauréat contribue à répondre aux besoins 
en compétences scientifiques et techniques de haut 
niveau pour acquérir des savoirs dans les grands do-
maines technologiques actuels (mécanique, automa-
tique, informatique, électronique, réseaux et com-
munication) et de conjuguer savoirs et savoir-faire 
dans les démarches structurées d’analyse et de 
conception.

La Spécialité SI

Une partie des activités de la classe de terminale est ré-
servée à la réalisation d’un projet pluri-technique enca-
dré qui exerce la créativité des élèves, met en œuvre et 
complète les savoirs et savoir-faire visés par la formation 
et développe les capacités de réflexion autonome et de 
travail en groupe organisé des élèves.

Le Projet en Terminale

A N A LY S E R

E X P É R I M E N T E R

M O D E L I S E R
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Sé
ri

e 
S

ENSEIGNEMENTS COMMUNS
Français    4h00 
philosophie     3h00
histoire-géographie   2h30 2h00
enseignement moral et civique  0h30 0h30
langues vivantes   4h30 4h00
travaux personnels encadrés  1h00 
Éducation physique et sportive  2h00 2h00

ENSEIGNEMENTS SPÉCIFIQUES
mathématiques    4h00 6h00
physique-chimie    3h00 5h00
sciences de l’ingénieur   7h00 8h00

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ 
mathématiques     2h00
inFormatique et sciences du numérique  2h00
physique     2h00

accompagnement personnalisé  2h00 2h00

ou
ou

1ère Term

Le bac S-SI donne accès à de nombreuses possibilités de poursuite d’études et est le plus approprié pour des études supérieures de longue durée 
dans les domaines scientifiques et technologiques. Un large choix est proposé aux bacheliers S-SI : 

claSSe préparatoire aux grandeS ecoleS : MPSI (Mathématiques, Physique, Sciences de l’Ingénieur), PCSI (Physique Chimie Sciences de 

l’Ingénieur).

ecoleS d’ingénieur (INSA, ECAM, POLYTECH...)

curSuS univerSitaire (informatique, mathématiques, mécanique…)

claSSeS préparatoireS aux concourS d’officierS de la marine marchande (Prépa Navigant Ingénieur dispensé aux Rimains).

Après un baccalauréat S Sciences de l’Ingénieur : 
Quelles poursuites d’études ?

12

les enseignements L’accompagnement 
p e r s o n n a l i s é

L’objectif de rendre l’élève plus autonome nécessite 
avant tout l’acquisition de compétences spécifiques 
(travailler en groupe, communiquer à l’oral, traiter 
l’information, s’organiser...) qui seront travaillées 
lors de ces temps d’accompagnement.

Ce dispositif offre par ailleurs l’occasion de retravail-
ler, d’approfondir ou de renforcer certaines notions 
abordées dans les différentes disciplines.

Les temps d’accompagnement personnalisés consti-
tuent également des moments privilégiés pour tra-
vailler l’orientation et s’ouvrir au monde via l’organi-
sation de sorties culturelles, de visites d’entreprises, 
d’interventions diverses.
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Les classes préparatoires accueillent des élèves liés par une même passion, la mer et par un 
même projet, devenir marin de commerce. Chez nous, l’esprit concours est un esprit de solidarité 
et d’échanges. La diversité des parcours et des origines géographiques des élèves concourent à 
donner à nos classes un caractère unique.

Préparation à l’entrée à
l’Ecole Nationale Supérieure Maritime

Pr
ép

a 
Co

nc
ou

rs

L’Ecole Nationale Supérieure Maritime (ENSM) 
recrute les futurs officiers de la Marine Mar-
chande sur concours post-Terminale à deux ni-
veaux : Navigant Ingénieur (Concours O1MM) 
et Officier Mécanicien (Concours OCQM/
OM800kw). L’admission définitive à ces concours 
est subordonnée au résultat d’une visite médicale 
passée devant le médecin des gens de la mer. 

Le lycée Les Rimains propose deux classes 
préparatoires à ces concours. la scolarité dure 
une année scolaire, de septembre à mi-mai. 
un profil équilibré est souhaitable, car dans 
les deux concours, les 4 matières ont le même 
coefficient.

la claSSe préparatoire navigant ingénieur 
(cpni) accueil des élèves titulaires du Bac 
S (voire STI2D) et les prépare au concours 
O1MM. Les reçus accèdent à une formation 
polyvalente de 5,5 années (Pont et Machine) 
reconnue comme un diplôme d’ingénieur.
la claSSe préparatoire officier machine 
(CPOM) accueille de préférence les élèves 
titulaires d’un baccalauréat S ou STI2D et 
les prépare au concours OCQM/OM8000KW. 
Cependant, tous les dossiers sont étudiés et 
la CPOM permet à des élèves ayant un profil 
littéraire ou atypique d’accéder au métier de 
Marine Marchande. Le concours permet d’ac-
céder à une formation de 3 ans monovalente 
machine reconnue de niveau licence. Des pas-
serelles sont possibles vers la filière pont.

HORAIRES CPOM
mathématiques   9h00 
physique-chimie   9h00
Français   3h30
anglais    3h00
devoirs    3h00 

HORAIRES CPNI
mathématiques   12h00 
physique   7h00
Français   3h00
anglais    3h00
toeic    2h00
devoirs    4h00 

UNE PLACE RECONNUE 
DANS LE MILIEU MARITIME

Le pourcentage de réussite au concours est un des 
principaux critères pour lequel les étudiants choi-
sissent « Les Rimains ». 

Pourtant, de par son histoire, le lycée a fait le choix 
d’ouvrir ses portes à des élèves motivés et travail-
leurs pour leur permettre d’accéder à la formation 
de leur rêve. Lors du recrutement, une attention 
toute particulière est portée aux appréciations et à 
la lettre de motivation.

Par ailleurs, nous accordons une grande importance 
à la réussite de nos étudiants à l’ENSM. Certaines an-
nées 1/4 des reçus au Diplôme d’Études Supérieures 
de la Marine Marchande était passé par le lycée Les 
Rimains.

DEUX PARCOURS, DEUX FORMATIONS 
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La classe PostBac – mise à niveau scientifique accueille des élèves qui, bien qu’ayant obtenu le 
bac S, souhaitent consolider leurs acquis de terminale avant de postuler dans les formations  du  
supérieur. 
L’enseignement, de niveau terminale S, commun avec celui de la préparation aux concours d’of-
ficier de marine marchande s’appuie sur le savoir-faire et l’expérience des Rimains en la matière. 
Cependant, la formation et les objectifs sont plus diversifiés, dans l’esprit des CPES (Classes 
préparatoires à l’enseignement supérieur).

Classe Post-Bac
Mise à niveau scientifique

PO
ST

 B
AC

pourquoi 
choisir les rimains ?

du point de vue des méthodes 
C’est l’occasion d’acquérir «la posture étudiante». 

on y développe des compétences 
nécessaires à la réussite en enseignement supérieur : 

autonomie, travail en groupe,  organisation et 
efficacité du travail personnel.

un suivi particulier 
est mis en place par le professeur principal.

les poursuites d’études
sont les mêmes qu’après un BAC S 

 à dominante maths-physique.

UN PARCOURS DIVERSIFIÉ 

La classe Post-bac – mise à niveau scientifique offre la possibilité de suivre les enseignements 
en mathématiques, physique, anglais et français. On peut donc préparer en plus du concours 
ENSM, les concours Avenir, Puissance 11, GEIPI Polytech (soit 45 écoles d’ingénieurs recrutant 
après un bac S)…
Une préparation au TOEIC est proposée, le lycée est habilité par ETS pour la préparation et la 
validation.

UNE ORIENTATION POST-BAC 
MAÎTRISÉE 

On intègre facilement une STS ou un IUT. L’accès aux 
écoles d’ingénieur est facilité et les étudiants y réus-
sissent mieux. Nos élèves sont admis à HEI Lille, ES-
ITC Caen, ENIT Tarbes, Ecole de design Nantes Atlan-
tique, ICAM Vannes, EPF, polytech, ICAM…

HORAIRES 
enseignements

mathématiques   12h00 
physique   7h00
Français   3h00
anglais    3h00
toeic    2h00
devoirs    4h00 
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Le CDI ouverture à L’internationaL

Depuis 2016, le lycée Les Rimains est s’engagé sur un 
projet Erasmus+ de deux ans axé sur le Moyen Age. Les 
élèves participent aux activités du projet au lycée, et 

Les élèves de 2nde participent depuis 2016 a un échange linguis-
tique (en langue anglaise) et culturel avec le Liceo G.B. Vico à 
Naples.  Les élèves restent chez leur correspondant pour leur sé-
jour en Italie, et reçoivent leurs binômes italiens sur la même année 
scolaire.

Depuis 2010 un échange relie les Rimains avec le lycée de North Shore (Chicago).
Il s’agit d’un jumelage avec accueil à St Malo les années paires et déplacement à Chi-
cago les années impaires. Ce format «échange» est génial car il permet de garder des 
liens avec son correspondant sur deux ans.  A chaque fois, environ 20 élèves sont impli-
qués (10 français et leurs 10 correspondants américains).
Pendant 15 jours, les lycéens des Rimains partagent la vie de famille, les cours, les acti-
vités sportives et découvrent la ville de Chicago.

assistent aux réunions internationales avec leurs camarades dans les pays partenaires : 
l'Espagne, l'Italie, la Pologne, la Lettonie et la Grèce.

jelgava-létonie Trikala-grèce

Castel San’Elmo 2017 Accueil Italiens

ECHANGE FRANCE - ITALIE

POURSUITE D’ÉTUDES AU QUÉBEC

ECHANGE CHICAGO

Le lycée a signé un partenariat avec la Fédération des CEGEP du Québec (Collège d’En-
seignement Général et Professionnel) afin de permettre aux élèves de terminale et 
de prépa de poursuivre leurs études supérieures dans l’une des 130 formations pro-
posées.

Un besoin de documentation ou d'informa-
tion, une méthodologie de recherche à par-
faire, un travail à mener en coopération, un 
intérêt pour l'actualité, des questions sur 
votre projet personnel, une envie de lec-
ture...le CDI du lycée vous accueille.

Pour mener à bien vos recherches docu-
mentaires, des ressources physiques et nu-
mériques sont à votre disposition.
Le portail documentaire PMB, vous donne 
aussi accès à la base de données, riche de 
20 000 références.

Responsable de cet espace, la profes-
seure documentaliste a pour mission de 
vous former, de vous accompagner et de 
vous conseiller dans vos recherches. Avec 
l'équipe pédagogique, elle contribue à 
votre ouverture personnelle, profession-
nelle et culturelle.

Le CDI vous invite à aiguiser votre curiosité, 
à développer votre autonomie et votre es-
prit critique.               
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VIVRE AU LYCÉE
La « Vie Scolaire » définit l’ensemble des conditions mises en place dans 
l’établissement pour faciliter la vie des élèves, leur travail et leur épanouis-
sement en tant que futurs citoyens autonomes et responsables.
En ce sens, l’équipe de Vie Scolaire est un lieu d’écoute et de communica-
tion.
Avec les différents acteurs de la communauté éducative, elle veille aussi 
à l’accompagnement, l’encadrement et la sécurité des jeunes, ainsi qu’au 
respect du Règlement Intérieur. 

Tout au long de l’année elle met en place au lycée des animations, des ate-
liers, des actions de prévention et de solidarité. 

L’équipe de vie Scolaire conjugue ses efforts avec l’équipe pédagogique et 
les différents services (administration, santé, entretien, …) afin de créer 
les meilleures conditions de réussite pour les élèves.
Le « bien-vivre ensemble » est une des caractéristiques de notre établisse-
ment. Et nous mettons tout en œuvre pour préserver cet état de fait.

Au lycée les Rimains, notre volonté est de promouvoir les initiatives des 
élèves, ce qui leur donne l’opportunité d’assumer progressivement des 
responsabilités.
Par exemple, nous proposons une instance comme le Conseil de la Vie Ly-
céenne, organisé en différentes commission (restauration, animation, dé-
veloppement durable, solidaire, ...) 
Ce CVL est une structure porteuse d’un esprit d’engagement, tant dans la 
visée citoyenne que dans la dimension de solidarité. 
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les sciences au Féminin

remise des diplômes

Fête de noël

proJet trans musicales

un arBre pour la cop21

Le lycée a accueilli des collégiennes et lycéennes de Saint-Ma-
lo, Dinard et Cancale pour l’évènement des Sciences de l’Ingé-
nieur au Féminin.
Cette journée nationale a pour principal objectif de susciter 

Depuis 5 ans, les élèves volontaires de 2de du lycée parti-
cipent aux Trans Musicales de Rennes dans le cadre de l’ou-
verture culturelle et de l’Accompagnement Personnalisé.
C’est une plongée dans l’univers des musiques actuelles 
qui leur est proposée lors de cette journée sur le festival. 

des vocations, mais aussi de transmettre la passion des sciences et de casser l’au-
tocensure des jeunes filles face à des filières scientifiques et techniques.

Chaque année, un axe différent de découverte est choisi, en fonction du centre 
d’intérêt des élèves et de la programmation mise en place par l’association des 
Trans Musicales.

Lors de la COP21, les jeunes du CRJ ont planté un 1er arbre 
pour le climat. Planter symboliquement un arbre dans les 
lycées et CFA de Bretagne à l'occasion de la COP21, c'est 
l'initiative qu'une vingtaine d'élus du Conseil régional des 
jeunes  pour témoigner de leur volonté de lutter contre le 

changement climatique.
En plantant un arbre, notre établissement envoie un message  incarnant l’espoir de 
préserver et de respecter notre planète pour les générations à venir.
Les membres du CVL  se sont chargés de planter un sapin dans l'espace vert du 
lycée.

Le temps Solidaire de Noël 
a la volonté d'éveiller nos 
élèves au monde qui nous 
entoure, de susciter leur 
intérêt vis à vis de l'Autre. 
Pour cela nous invitons 
une quinzaine d'associa-
tions qui présentent leurs 

actions, le temps d'une matinée. Un après-midi sportif conclue cette journée de 
bienveillance et de partage.

Journée d’intégration
Vendredi 22 septembre a eu lieu la journée 
d’intégration des classes de secondes, sous 
un soleil très attendu.
Le joyeux groupe a participé à des activités 
sportives sur la plage du Môle. Des interve-
nants des club de volley et  rugby de Saint 
Malo les ont encadrés. Les professeurs ani-
maient le tir à la corde, la bâche,  ainsi que 
le jeu de piste sur Intra Muros.

Les temPs Forts

Le Foyer

Chaque année, nous sommes heureux 
de retrouver nos bacheliers pour leur 
remettre leur diplôme. C’est l’occasion 
d’échanger, notamment sur leur pour-
suite d’étude.
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Les ateLiers

Les Partenariats
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Les Machines de Nantes

Portsmouth Visite Maison d’Asfled

Visite Mont St Michel

Mairie de St Malo

Formation au Brevet d’initiation à l’aéronautique

conduite accompagnée

permis Bateau

Dans le cadre d’un partenariat entre le Collège Moka, le lycée les 
Rimains et l’aéroclub de la Côte d’Emeraude, nous proposons de 
former des collégiens et lycéens volontaires au Brevet d’Initiation 
à l’Aéronautique.

Depuis 2 ans le lycée les Rimains propose aux élèves de les for-
mer à la conduite accompagnée ou au permis B à un tarif avanta-
geux grâce à un partenariat entre le lycée et l’auto-école AC 35.
Les cours théoriques se déroulent dans l’établissement, 2 fois par 
semaine. Pour les cours de conduite le moniteur peut venir cher-
cher les élèves devant le lycée.

Nous proposons aux élèves de passer le permis bateau (permis 
côtier) à un tarif avantageux, grâce à un partenariat entre le lycée 
et le Bateau Ecole de Saint-Malo.

Echecs

Graff

Théâtre

Musique

Enluminure

Chant
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L’inFirmerie

L’oasis
La Pastorale a un nouveau nom !

Création de 
deux vitraux

Remise de chèque à 
l’Ordre de Malte
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eSylvie Plançon, Infirmière scolaire  sur le site de l’Institution 
La Providence intervient  ponctuellement pour la mise en 
œuvre de projets de prévention au Lycée des Rimains .

Pour toutes questions de santé, besoin d’écoute, mal être… 
elle se rend disponible pour rencontrer les jeunes. La de-
mande de rendez vous se fait au bureau de la vie scolaire, 
elle peut être spontanée ou sur proposition de M. Martin, 
Responsable Vie Scolaire .

L’ASSOCIATION SPORTIVE de l’établissement est un lieu convivial de ren-
contres permettant aux élèves de s’épanouir dans le cadre d’une équipe 
de loisir ou dans une perspective plus compétitive selon les motivations 
de chacun. Il s’agit avant tout d’évoluer dans un cadre plus autonome dans 
lequel les élèves ont l’opportunité de découvrir de nouvelles activités ou 
de nouvelles modalités de pratique.

La Pastorale n’est pas une discipline spécifique.
Bien au contraire, la dimension pastorale parcourt l’en- 
semble du projet éducatif.
C’est au cœur des apprentissages, de la vie quotidienne, de 
la relation pédagogique et éducative que se donne à voir 
l’originalité de notre projet.

La Pastorale s’écoule comme une source - l’évangile - au coeur de l’éta-
blissement et de la communauté éducative. Chacun doit pouvoir venir s’y 
abreuver, y puiser s’il le souhaite.
Tous y sont invités et accueillis...
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P o u r  u n e  s c o l a r i t é 
p l u s  s e r e i n e

Le choix de l’internat n’est pas une décision uniquement mo-
tivée par la distance, c’est aussi un atout supplémentaire pour 
réussir son cursus scolaire.

L’internat se situe Intra-Muros et accueille les élèves des trois 
sites (l’Institution de Saint Malo, la Providence et les Rimains) qui 
constituent l’ensemble La Mennais.

Il dispose de 84 chambres (43 individuelles, 28 doubles, 13 triples) 
très confortables réparties entre l’internat des garçons et l’inter-
nat des filles.

Chaque chambre est pourvue d’un bureau, d’un lavabo et pour cer-
taines, de douches. Des blocs sanitaires sont à disposition à chaque 
étage.

Quelques chambres ont même une vue exceptionnelle sur la mer, 
les plages, le port et la cité corsaire.

restauration
L’équipe de restauration propose aux élèves DEUX CHOIX 
DE RESTAURATION : 
* Une dite «TRADITIONNELLE» composée d’un repas com-
plet (choix entre 3 entrées/3 plats/ 3 desserts + fromage) 
à un prix fixe 

* L’autre formule dite «CAFÉTÉRIA» (paninis, sandwichs, 
boissons,...)où le prix du repas varie en fonction de la com-
position de son plateau. 

Les  élèves peuvent acheter un goûter et/ou une boisson 
pendant la récréation du matin.

Le règlement s’effectue grâce à un système de porte-mon-
naie électronique sous forme d’une carte à créditer. 
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LES ASSOCIATIONS
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Les amis des rimains
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L’association « Les Amis des Rimains » est relancée depuis le 9 octobre 2015 avec 
un nouveau bureau.
Membres du bureau :
Président : M. Leichner
Vice-Présidents :  Mme Jambon et M. Virloup
Trésorière : Mme Emmanuel
Secrétaire :  Mme Hardy
 
L’association a pour but de valoriser le lycée Les Rimains et de tisser des liens 
entre ses amis.
Les anciennes promotions sont riches d’expériences pour nos actuels lycéens.

organisme de gestion de l’enseignement catholique

L’organisme de gestion de l’ensemble La Mennais, association loi 
1901, (l’OGEC) porte la personne morale de l’établissement, confor-
mément aux statuts de l’Enseignement Catholique. L’OGEC veille 
au budget annuel qui est proposé par le chef d’établissement. Avec 
l’aide d’un cabinet comptable et d’un commissaire aux comptes, il 
arrête les comptes annuels.
L’OGEC est une équipe de bénévoles, qui fait bénéficier l’établisse-
ment de ses compétences en matière économiques et immobilières.

Président : M. Jean-Luc FAVRE

L’ensemBLe La mennais

Qui s’articule autour de 3 couleurs.
Chacune d’entre elles représente un des lycées de l’ensemble La Mennais :

 Le violet pour le lycée d’enseignement général et technologique qu’est 
l’Institution ;

 Le rouge pour le lycée des Rimains ; lycée d’enseignement général 
et technologique, avec également une préparation aux concours d’entrée 
dans la marine marchande ;

 Le orange pour le lycée La Providence qui accueille les séries professionnelles 
et étudiants des BTS Commerce Internationnal et Tourisme.

Lorsqu’un élève de Seconde et ses parents choisissent un établissement de 
l’ensemble La Mennais, ils optent pour un lieu particulier et un projet éducatif 
original. Mais ils se donnent également la possibilité de poursuivre dans un 
groupe offrant un large panel de formations. 

Un logo poUr l’ensemble la mennais

L’association de parents d’élèves est présente au lycée et est asso-
ciée à la vie de l’établissement. Les parents faisant confiance à l’APEL 
sont nombreux et son notamment impliqués pour :

* Les conseils de classe
* Les réunions CVL (Conseil Vie Lycéenne)
* Les actions ponctuelles pour récolter des fonds en vue d’aider fi-
nancièrement des projets de sorties pédagogiques
* Les Portes Ouvertes
* Les réunions OGEC de l’ensemble La Mennais. 
Le bureau APEL des Rimains est le lien continu entre les familles et la 
direction de l’établissement.



LYCÉE LES RIMAINS

Esplanade de la gare
35409 Saint-Malo

Email : lycee@lesrimains.org
02 99 89 60 30

www.lesrimains.org

PORTES OUVERTES

VENDREDI 16 MARS 2018 de 17H00 À 20H30

SAMEDI 17 MARS 2018 de 9H00 À 12H00


