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« former l’homme tout entier, 
son cœur AutAnt que son esPrit »

Jean-Marie de La Mennais, 1780-1860, fondateur de la Congrégation

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 appar-
tenance à l’école mennaisienne, constitue un véritable lieu de vie où 
l’ensemble de la communauté éducative regarde l’élève avec bien-
veillance et exigence.

Chacun apporte une attention particulière à la qualité de la relation 
car nous partageons 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 pé-
dagogique 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 Ca-
tholique, sous tutelle des Frères de l’Instruction Chrétienne. Il fait 
partie du « Réseau Mennaisien ». Les encouragements des jeunes à 
s’engager dans les différentes propositions pastorales se font dans 
le respect de chacun en considérant que chaque élève peut 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 éco-
nomique, associatif et culturel.
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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 Provi-
dence de Saint-Malo situé 2 rue du Collège (Intra-Muros).

internAt filles/gArçons+
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sciences de L’ingénieur (si)

sciences de L’ingénieur (si)

numérique et sciences informatiques (nsi)

numérique et sciences informatiques (nsi)

mathématiques

mathématiques

physique-chimie

physique-chimie

système d’information et numérique (sin)
innovation technoLogique et eco-conception (itec)
energies et environnement (ee)

spéciaLités spéciaLités

options
création et innovation technoLogique (cit)
sciences de L’ingénieur (si)

seconde généraLe et technoLogique

première généraLe

terminaLe généraLe terminaLe sti2d

première sti2d

PArcours des formAtions

cLasses préparatoires aux concours 
d’officiers de La marine marchande

Navigant Ingénieur et Officier Machine

post Bac

mise à niveau scientifique

spéciaLités

résultAts des exAmens session 2018

Baccalauréat S Sciences de l’ingénieur 97 %
Baccalauréat STI2D 100 %

Classe prépa Officier navigant 60%
Classe prépa Officier machine 80%
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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 épanouissement en tant que futurs citoyens auto-
nomes et responsables.

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 ateliers, des actions de 
prévention et de solidarité. 

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

Au lycée les Rimains, notre volonté est de pro-
mouvoir les initiatives des élèves, ce qui leur 
donne l’opportunité d’assumer progressivement 
des responsabilités. Ils disposent de plusieurs ins-
tances où ils peuvent s’exprimer et proposer des 
projets en tant que délégué de classe, délégué au 
Conseil Régional des Jeunes ou encore délégué 
au Conseil de la Vie Lycéenne.

Le CVL est organisé en plusieurs commissions. 
(Accueil, Animation, Développement Durable, 
Restauration, 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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lA clAsse 
de seconde générAle 
e t  t e c h n o l o g i q u e

sciences de l’ingénieur

créAtion et innovAtion technologique

frAnçAis      4h

histoire-géogrAPhie    3h

enseignement morAl et civique  0h30
lAngue vivAnte A et B    5h30
ÉducAtion Physique et sPortive  2h

mAthémAtiques     4h

Physique-chimie     3h

sciences de lA vie et de lA terre  1h30
sciences Économiques et sociAles  1h30
sciences numériques et technologie  1h

1 OPTION AU CHOIX (1H30)

ENSEIGNEMENTS COMMUNS (26H)

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 enseignements communs s’ins-
crivent dans la continuité de l’enseignement général abordé en classe de troisième, afin de 
poursuivre la construction d’une culture générale solide.
Les enseignements optionnels 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.



SCIENCES DE L’INGÉNIEUR (SI)

CRÉATION ET INNOVATION TECHNOLOGIQUE (CIT)

Découvrir Des proDuits ou systèmes De technologies les plus ré-
cents de notre environnement.

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

Dans l’activité de projet, on poursuivra les recherches, afin de concevoir 
et finaliser une réalisation respectueuse du développement durable. 

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

comprenDre comment on conçoit un produit ou un système technique, 
faisant appel à des principes innovants et répondant aux exigences du 
développement durable.

A partir d’une idée, l’élève étudie sa faisabilté, expérimente et construit 
un prototype.
Exemple : ensemble d’éclairage de spectacle de spectacle piloté par or-
dinateur. 
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Rencontres élèves 
1ère et terminale

Visite salons étudiants
Observation 

milieu professionnel
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L’ accompagnement personnaLisé

L’ accompagnement au choix de L’orientation

L’accompagnement personnalisé en classe de seconde est destiné à améliorer les compétences 
scolaires de l’élève dans la maîtrise écrite et orale de la langue française et en mathématiques.

En septembre un test numérique permet d’identifier les acquis et les besoins en langue française 
et en mathématiques.

Cet accompagnement est conçu en fonction des besoins spécifiques des élèves, afin de permettre 
d’approfondir ou de remédier à leurs difficultés éventuelles dans les différentes matières.

  sePtemBre       octoBre       novemBre       décemBre       JAnvier        février        mArs         Avril         mAi        Juin       

Je découvre 
les voies de formation 

du lycée et leurs spécificités

Sciences de l’ingénieur 
au féminin

Je découvre 
les grandes filières 

de l’enseignement supérieur

En juin 
j’indique les 3 voeux 
de spécilité choisis

En janvier
 je classe par ordre de préférence 

les 4 spécialités de la classe de 1ère

Les RIMAINS
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le BAccAlAuréAt sti2d
sciences et technologie de l’industrie

et du déveloPPement durABle
Cette série accueille des élèves curieux des nouvelles technologies et tentés par un en-
seignement plus concret. On y retrouve des enseignements généraux et enseignements 
technologiques fondés sur la réflexion et l’analyse des systèmes pluri-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.

frAnçAis (1ère) / PhilosoPhie (term)   3h/2h

histoire-géogrAPhie      1h30
enseignement morAl et civique    0h30
lAngue vivAnte A et B      4h

ÉducAtion Physique et sPortive    2h

mAthémAtiques       3h

innovAtion technologique      3h 
ingénierie et déveloPPement durABle (i2d)   9h

Physique-chimie et mAthémAtiques    6h

Première

terminAle
Physique-chimie et mAthémAtiques    6h

ingénierie, innovAtion et déveloPPement durABle (2i2d) 12h

+ 1 enseignement  sPécifique :
  energies et environnement

  innovAtion technologique et éco-concePtion

  systèmes d’informAtion et numérique

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ (18H)

ENSEIGNEMENTS COMMUNS (14H)
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systèmes d’information et numérique (sin)innovation technoLogique (it)

ingénierie et déveLoppement duraBLe (i2d) innovation technoLogique et Éco conception (itec)

energies et environnement (ee)

Cette spécialité explore l’acquisition, le traitement, le transport, la ges-
tion et la restitution de l’information (voix, données, images). Elle apporte 
les compétences nécessaires pour appréhender les systèmes de télécom-
munication, les réseaux informatiques, les produits pluri-techniques et en 
particulier les produits multimédias.

Cette spécialité explore l’étude et la recherche de solutions innovantes 
relatives aux produits manufacturés, en intégrant la dimension design et 
ergonomie. Elle apporte les compétences nécessaires à l’analyse, l’éco 
conception et l’intégration dans son environnement d’un système dans 
une démarche de développement durable.

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

TERMINALEPREMIÈRE

L’innovation technologique permet d’identifier un besoin et d’ex-
plorer les différents chemins pour y répondre. Il s’agit de dévelop-
per l’esprit critique et de travailler en groupe à l’émergeance et la 
sélection d’idées en intégrant la qualité du service rendu, l’impact 
environnemental, les coûts énergétiques sur l’ensemble du cycle de 
vie du produit.

Il rassemble toutes les connaissances de base que doit avoir un tech-
nicien polyvalent. Les thèmes abordés sont très variés (les maté-
riaux, le traitement de l’information, les réseaux, l’énergie, l’archi-
tecture, la thermique, la mécanique, l’innovation, le développement 
durable, ...).

L’enseignement est dispensé à partir de systèmes concrets et plu-
ri-technologiques où l’observation, la modélisation et l’expérimen-
tation prennent leur place.

Une démarche de projet
Les élèves réalisent un projet pluri-technologique de conception 
impliquant un travail collectif de synthèse et d’approfondissement 
(36h en première et 72h en terminale).
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queLLes poursuites d’études? 
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 (Brevet de Technicien Supérieur) en 2 ans – niveau L2. 

Écoles d’ingénieurs Avec PréPA intégrée 
(ESEO, ENSAM, ESTACA...)

clAsse PréPArAtoire Aux grAndes ecoles 
(CPGE TSI – Technologies et Sciences Industrielles) : 

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).

Études suPérieures Au quéBec dans les CEGEP 
(Collège d’Enseignement Général Et Professionnel)

L’ accompagnement personnaLisé

L’ accompagnement au choix de L’orientation

EN PREMIERE
Approfondissement du projet

EN TERMINALE
Finalisation du projet 

et formulation de voeux

Les RIMAINS

Les temps d’accompagnement personnalisé constituent également des moments pri-
vilégiés pour travailler l’orientation et s’ouvrir au monde via l’organisation de sorties 
culturelles, de visites d’entreprises, d’interventions diverses.

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. En première, 
une heure hebdomadaire est consacrée à la commu-
nication écrite et orale.

Ce dispositif offre par ailleurs l’occasion de retra-
vailler, d’approfondir ou de renforcer certaines no-
tions abordées dans les différentes disciplines.
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imAginer des solutions innovAntes

réPondre Aux Besoins

rendre AccessiBle les Progrès scientifiques et technologiques

le BAccAlAuréAt générAl

sciences de l’ingénieur

numériques et sciences informAtiques

mAthémAtiques

mAthémAtiques exPertes

Physique chimie

mAthémAtiques comPlémentAires

J’en choisis 3 en 1ère
J’en garde 2 en terminale

3 x 4 heures en 1ère
2 x 6 heures en terminale

3h 

SPÉCIALITÉS PROPOSÉES AUX RIMAINS

1 ENSEIGNEMENT OPTIONNEL EN TERMINALE 

Le lycée les Rimains propose :

Deux spécialités fondamentales :
Mathématiques et Physique-Chimie qui sont le cœur de 
tout enseignement scientifique et technologique.

Deux spécialités dites rares :
Sciences de l'ingénieur, un tremplin vers tous les métiers 
à responsabilité dans le domaine des nouvelles technolo-
gies.
Numérique et Sciences Informatique spécialité incontour-
nable dans un monde actuel où le numérique envahit notre 
quotidien.

frAnçAis (1ère) / PhilosoPhie (term) 4h

histoire-géogrAPhie    3h

enseignement morAl et civique  0h30
lAngue vivAnte A et B (1ère)/(term) 4h30/4h

ÉducAtion Physique et sPortive  2h

enseignement scientifique   2h

ENSEIGNEMENTS COMMUNS 
16h en Première / 15h30 en teminAle

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ (12H)
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SCIENCES DE L’INGÉNIEUR

Les ingénieurs imaginent et mettent en œuvre des solutions inno-
vantes pour répondre aux besoins des personnes, avec l’ambition 
de rendre accessible à tous les progrès qu’apportent quotidienne-
ment les sciences et les technologies.

L’approche en sciences de l’ingénieur mobilise une démarche scien-
tifique reposant sur l’observation, l’élaboration d’hypothèses, la 
modélisation, la simulation et l’expérimentation matérielle ou vir-
tuelle ainsi que l’analyse critique des résultats obtenus. Ces compé-
tences permettent aux élèves de poursuivre vers les qualifications 
d’ingénieur.

NUMÉRIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES

Appropriation des concepts et des méthodes qui fondent l’informatique, dans 
ses dimensions scientifiques et techniques. 
 Quatre concepts fondamentaux 
  Les données 
  Les algorithmes
  Les langages 
  Les machines et leurs systèmes d’exploitation 
 Un élément transversal : les interfaces 

Cet enseignement prolonge les enseignements d’informatique dispensés au collège 
et en seconde.  

UNE DÉMARCHE DE PROJET
Ces enseignements ont vocation à multiplier les occasions de mise en activité des élèves, sous des formes variées qui permettent de 

développer des compétences transversales au travers d’une démarche de projet
Une part de l’horaire est réservée à la conception et à l’élaboration de projets conduits par des groupes de deux à quatre élèves.

PHYSIQUE-CHIMIE

Exprimer le goût des sciences à la fois fondamentales et appliquées
Acquérir des modes de raisonnement liés aux sciences expérimen-
tales
Se projeter dans un parcours qui ouvre la voie des études supé-
rieures (sciences expérimentales, médecine, technologie, ingénie-
rie, informatique, mathématiques, ...) 

MATHÉMATIQUES

Dans le prolongement des cycles précédents, on travaille les six grandes com-
pétences : 
 Chercher, à l’aide d’outils logiciels
 Modéliser, faire une simulation
 Représenter, choisir un cadre 
 Raisonner, démontrer 
 Calculer, mettre en œuvre des algorithmes  
 Communiquer, expliquer une démarche
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ANALYSER 
MODÉLISER 

EXPÉRIMENTER 
COMMUNIQUER

L’ accompagnement personnaLisé

L’ accompagnement au choix de L’orientation

EN PREMIERE
Approfondissement du projet

EN TERMINALE
Finalisation du projet 

et formulation de voeux

Les temps d’accompagnement personnalisé constituent également des moments pri-
vilégiés pour travailler l’orientation et s’ouvrir au monde via l’organisation de sorties 
culturelles, de visites d’entreprises, d’interventions diverses.

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. En première, 
une heure hebdomadaire est consacrée à la commu-
nication écrite et orale.

Ce dispositif offre par ailleurs l’occasion de retra-
vailler, d’approfondir ou de renforcer certaines no-
tions abordées dans les différentes disciplines.
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PréPArAtion à l’entrée à 
l’École nAtionAle 
suPérieure mAritime

HORAIRES CPNI
mAthémAtiques   12h00 
Physique   7h00
frAnçAis   3h00
AnglAis    3h00
toeic    2h00
devoirs    4h00 

HORAIRES CPOM

mAthémAtiques   9h00 
Physique-chimie   9h00
frAnçAis   3h30
AnglAis    3h00
devoirs    3h00 

accueille de préférence les élèves titulaires d’un baccalauréat S 
ou STI2D et les prépare au concours OCQM/CM8000KW. Cepen-
dant, tous les dossiers sont étudiés et la CPOM permet à des 
élèves ayant un profil littéraire ou atypique d’accéder au mé-
tier de Marine Marchande. Le concours permet d’accéder à une 
formation de 3 ans monovalente machine reconnue de niveau 
licence. Des passerelles sont possibles vers la filière pont.

la classe préparatoire navigant ingénieur (cpni) 

la classe préparatoire officier machine (CPOM) 

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.

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.

L’Ecole Nationale Supérieure Maritime (ENSM) recrute les futurs officiers de la Marine Marchande sur 
concours post-Terminale à deux niveaux : Navigant Ingénieur (Concours O1MM) et Officier Machine 
(Concours OCQM/CM8000kw). L’admission définitive à ces concours est subordonnée au résultat d’une vi-
site 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 coéfficient.

accueille des élèves titulaires du Bac S (voire STI2D) et les pré-
pare au concours O1MM. Les reçus accèdent à une formation po-
lyvalente de 5,5 années (Pont et Machine) reconnue comme un 
diplôme d’ingénieur. De nombreux stages embarqués jalonnent 
les études. Puis les élèves embarquent sur différents types de 
navires (Ferries, Porte-Conteneurs, Pétroliers, Navire de plai-
sance...) et montent en grade progressivement. Les reclasse-
ments à terre sont possibles et assez faciles

DEUX PARCOURS, DEUX FORMATIONS 

Plus d’infos sur l’ENSM : www.supmaritime.fr et sur  les métiers : www.marine-marchande.net
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clAsse Post-BAc
mise à niveAu scientifique

UN PARCOURS DIVERSIFIÉ

UNE ORIENTATION POST-BAC MAÎTRISÉE 

HORAIRES 

mAthémAtiques   12h00 
Physique   7h00
frAnçAis   3h00
AnglAis    3h00
toeic    2h00
devoirs    4h00 

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.

La classe PostBac – mise à niveau scientifique accueille des élèves qui, bien qu’ayant obtenu le bac S, sou-
haitent 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’officier de 
marine marchande s’appuie sur le savoir-faire et l’expérience des Rimains en la matière. Cependant, la for-
mation et les objectifs sont plus diversifiés, dans l’esprit des CPES (Classes Préparatoires à l’Enseignement 
Supérieur).

On intègre facilement une STS ou un IUT. 
L’accès aux écoles d’ingénieur est facilité et les étu-
diants y réussissent mieux. 
Nos élèves sont admis à HEI Lille, ESITC Caen, ENIT 
Tarbes, ICAM Vannes, EPF, Polytech, ICAM…

La classe Post-bac – mise à niveau scientifique offre la possibilité de suivre les enseignements en mathé-
matiques, physique, anglais et français. On peut donc préparer en plus du concours ENSM, les concours 
Avenir, Puissance Alpha, 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.
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ouverture à L’internationaL
un atout porteur d’avenir

En développant l’ouverture internationale du lycée, nous accompagnons les jeunes pour rele-
ver les défis de demain. Dans un contexte mondialisé qui évolue rapidement, il est essentiel de 
savoir communiquer avec des personnes d’une autre culture et de les comprendre pour mieux 
travailler avec eux.  Très formateurs dans la construction de la citoyenneté et dans l’enrichisse-
ment de la personnalité, les projets internationaux sont un atout pour l’avenir des jeunes.

ERASMUS +

Le lycée Les Rimains renouvelle le projet 
Erasmus + pour 2019/2020 avec un objec-
tif axé autour du développement durable, 
en développant la mobilité des élèves et 
aussi celle des enseignants.

develoPPer les echAnges 
Avec le queBec

le lycée frAnçAis les rimAins de sAint mAlo 
et le lycée AméricAin north shore country dAy school de chicAgo

Depuis 2010, un échange relie le lycée Les Rimains 
au lycée North Shore Country Day School de Chica-
go (USA).  Il s’agit d’un jumelage avec accueil à St 
Malo les années paires et déplacement à Chicago 
les années impaires. Pendant 15 jours, les lycéens 
des Rimains vivent en immersion complète et par-
tagent la vie de famille, les cours et les activités 
sportives de leurs correspondants américains. Ils 
découvrent aussi les nombreux attraits culturels 
de la ville de Chicago. Ce format « échange » est 
génial car grâce aux réseaux sociaux, il permet 
d’apprendre l’anglais ou le français, de dépasser 
certains clichés et de garder des liens avec son 
correspondant sur deux ans.

Le lycée Les Rimains a signé une entente avec la Fé-
dération des Collèges d’Enseignement Général et 
Professionnel (CEGEP) du Québec et un partenariat 
avec la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour fa-
voriser les échanges et permettre à nos lycéen.nes 
de Terminale de poursuivre des études supérieures 
dans l’une des 130 formations proposées : une belle 
valeur ajoutée dans leur parcours de formation et 
une expérience de vie !
En 2018, 7 élèves de terminale sont partis étudier 
au Québec. Des professeurs sont allés leur rendre 
visite en octobre dernier. Ils se portent très bien !
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La pastoraLe
paix de L’âme et totaLe harmonie à tous !
Le projet pastoral s’adresse à tous les élèves de l’établissement dans 
sa dimension humaine, spirituelle et sociale. Il se vit au quotidien et 
ne se limite pas aux célébrations et temps forts. Il se vit au jour le jour 
avec tous ceux qui interviennent dans le lycée par le respect, l’atten-
tion aux élèves en difficulté, l’ouverture aux autres, la confiance, la 
responsabilité et l’engagement.

Ploërmel - Chemins de la fraternité

Remise de lunettes à  l’ordre de Malte

Création de vitraux à l’Oasis

Lourdes Pierre Favre

Nous voulons former des jeunes ouverts aux valeurs de l’Évangile, tout en accueillant chacun dans le 
respect de la liberté des consciences. Un de nos objectifs est de permettre à ceux qui le désirent d’al-
ler au cœur de la foi pour en devenir des témoins. La foi chrétienne ne se limite pas à un ensemble de 
pratiques et de croyances, elle est aussi à vivre ! Vivre dans le respect du parcours de chacun qu’il soit 
croyant ou qu’il en partage les valeurs !
La Pastorale s’écoule comme une source au cœur de l’établissement et de la communauté éducative. 
Chacun y est invité et accueilli.
Cette année un groupe de jeunes a vécu une semaine intense au pèlerinage du Rosaire à Lourdes, 
d’autres ont rencontré Pierre Favre au parcours de vie...particulier. Des secondes volontaires sont les 
portes paroles de leurs camarades après une riche journée thématique «les Chemins de la Fraternité», 
à Ploërmel. De nouvelles rencontres et expérience attendent nos élèves !
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Les temps forts

les sciences Au féminin

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 

remise des diPlômes

Journée d’intégrAtion

fête de nöel

Le lycée a accueilli des collégiennes du Pays de Saint-Malo pour l’évène-
ment des Sciences de l’Ingénieur au Féminin.
Cette journée nationale a pour principal objectif de susciter des vocations, 
mais aussi de transmettre la passion des sciences et de casser l’autocen-
sure des jeunes filles face à des filières scientifiques et techniques.

découvertes
Centre de tri Nantes

Monde de la plasturgie

Maison du Québec

Machines de Nantes Voyage à Bourges

CathédralOscope

Compas magnétique

Portsmouth

Chaque année, nous sommes heureux de retrou-
ver nos bacheliers pour leur remettre leur di-
plôme. C’est l’occasion d’échanger, notamment 
sur leur poursuite d’étude.

Moment important de la rentrée, où élèves, professeurs et per-
sonnels partagent une expérience extrascolaire autour d’une acti-
vité ludique, valorisant l’effort commun.
Les menus sont variés : 
Pour les secondes, une journée partagée entre activités nautiques 
et activités sur la plage avec au milieu une pause déjeuner tous 
ensemble. 
Pour les premières et terminales, un après-midi jeux de plage 
(beach volley, beach rugby, palets, …). 
Pour les Prépas, une journée au Mont Saint-Michel (visite de la 
cité, de l’abbaye et traversée de la baie).

nous invitons une quinzaine d'associations qui pré-
sentent leurs actions, le temps d'une matinée. Un 
après-midi sportif conclue cette journée de bien-
veillance et de partage.
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Les partenariats Les ateLiers

Le foyer

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 collé-
giens et lycéens volontaires au Bre-
vet d’Initiation à l’Aéronautique.

Le lycée les Rimains propose aux 
élèves de les former à la conduite 
accompagnée ou au permis B à un 
tarif avantageux grâce à un parte-
nariat avec l’auto-école CER.
Les cours théoriques se déroulent 
dans l’établissement. Pour les 
cours de conduite le moniteur peut 
venir chercher les élèves devant le 
lycée.

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

Théâtre

Vidéo

Vidéo

Boxe avec Morgan Legal

Graff

Musique

Japonais

Yoga
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L’association sportive
L’ASSOCIATION SPORTIVE est un lieu 
convivial de rencontres 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 le-
quel les élèves ont l’opportunité de dé-
couvrir de nouvelles activités ou de nou-
velles modalités de pratique.

prévention
La prévention en milieu scolaire s’inscrit dans une démarche de promotion et d’éducation 
pour la santé.
Elle vise à aider chaque jeune à s’approprier progressivement les moyens d’opérer des 
choix, d’adopter des comportements responsables pour lui-même comme vis-à-vis d’au-
trui et de l’environnement.

Respect garçon/fille

Prévention risques SNCF

Sécurité routière

Sécurité routière

Le cdi
Un besoin de documentation ou d’information, une métho-
dologie de recherche à parfaire, un travail à mener en coo-
pération, un intérêt pour l’actualité, des questions sur votre 
projet personnel, une envie de lecture...le CDI du lycée vous 
accueille.
Pour mener à bien vos recherches documentaires, des res-
sources physiques et numériques 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 professeure 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 ouver-
ture personnelle, professionnelle et culturelle.
Le CDI vous invite à aiguiser votre curiosité, à développer votre autonomie et votre esprit 
critique.               

seconde Première terminAle

Prévention addictions Prévention vie affective
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L’internatLa restauration
Le choix de l’internat n’est pas une décision uniquement motivée 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 : 
Les Rimains, l’Institution et la Providence.
Il dispose de chambres individuelles, doubles et triples très confor-
tables réparties entre l’internat des garçons et l’internat des filles.
Chaque chambre est pourvue d’un bureau, d’un lavabo et pour 
certaines, d’une douche. Des blocs sanitaires sont à disposition à 
chaque étage.
Quelques chambres ont une vue exceptionnelle sur la mer, les 
plages, le port et la cité corsaire.

L’équipe de restauration propose aux élèves 
DEUX CHOIX DE RESTAURATION : 

* Une dite «TRADITIONNELLE» composée d’un repas complet (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 composition de son plateau. 

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

Le règlement s’effectue grâce à un système de porte-monnaie 
électronique sous forme d’une carte à créditer. 

L’infirmerie
Sylvie Plançon, Infirmière scolaire intervient pour la mise en œuvre de projets de préven-
tion au Lycée des Rimains .
Pour toute question de santé, besoin d’écoute, mal être, ...elle se rend disponible pour 
rencontrer les jeunes. La demande de rendez vous se fait au bureau de la vie scolaire, elle 
peut être spontanée ou sur proposition de M. Martin, Responsable Vie Scolaire .
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l ’OGEC

ASC Les Rimains

l’APEL

Les Amis des Rimains

L’ensemBLe La mennais

Un logo poUr l’ensemble la mennais

LES ASSOCIATIONS

L’association de parents d’élèves est présente au lycée et est associée à la vie de l’établissement. 
Les parents faisant confiance à l’APEL sont nombreux et sont notamment impliqués pour :
* Les conseils de classe
* Les réunions du Conseil Vie Lycénne (CVL)
* Les actions ponctuelles pour récolter des fonds en vue d’aider financièrement 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’établis-
sement.

L’association « Les Amis des Rimains » est relancée depuis le 9 octobre 2015 avec un nouveau 
bureau.
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.

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

 Le violet pour le lycée d’enseignement général et 
technologique qu’est l’Institution qui accueille également 
les BTS Tourisme et Commerce International ;

 Le rouge pour le lycée des Rimains ; lycée d’en-
seignement 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.

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.

    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, conformément aux statuts de l’Enseignement Catho-
lique. 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’établissement de ses compétences 
en matière économiques et immobilières.

Président : M. Jean-Luc FAVRE

L’Association Sportive et Culturelle des Rimains a pour but de favoriser l’ouverture et la 
découverte pour nos élèves en proposant un accès gratuit à des activités sportives, artis-
tiques et culturelles.
L’association participe financièrement aux sorties pédagogiques afin de diminuer la parti-
cipation des familles, à la venue d’intervenants extérieurs et l’achat de matériel.



LYCÉE LES RIMAINS

Esplanade de la gare
35409 Saint-Malo

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

PORTES OUVERTES

Vendredi 01 février de 17h00 à 20h30

Samedi 02 février de 9h00 à 12h00


