CITÉ SCOLAIRE
BEAUMONT
REDON

ÉTUDIER, RÉUSSIR ET S'ENGAGER
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Journée d'intégration LP

Salon de l'innovation - Bains
sur Oust - Octobre 2019

Salle de sport - Gymnase

Atelier Bois

Création en arts plastiques
par le collège

Nichoirs réalisés par le
collège et la filière bois du LP

Journée d'intégration LP

Journée d'intégration LP

LE MOT
DE LA PROVISEURE
La cité scolaire Beaumont, c’est tout d’abord un cadre privilégié pour vos enfants, un
espace de huit hectares comprenant trois établissements scolaires, un complexe sportif,
un service de restauration, un internat.
Chaque établissement répond à des attentes spécifiques qui sont celles des usagers,
parents, élèves, partenaires :
Un collège de 560 élèves attendus à la rentrée 2021, 20 classes dont une classe
ULIS. Un bâtiment dédié et une cour spécifique, le bénéfice d’un accès de proximité
aux salles de sciences du lycée et au complexe sportif. Soucieux d’apporter à chacun
selon ses besoins et attentes, l’établissement a développé de nombreux projets
d’accompagnement pour les élèves à besoins particuliers et offre aux collégiens des
occasions de s’enrichir culturellement : projets de sorties pédagogiques,
cinématographiques etc…
Un Lycée professionnel offrant des conditions de formation de qualité pour les élèves
de CAP et baccalauréat professionnel. Les plateaux techniques, financés et entretenus
par la Région Bretagne permettent aux jeunes d’acquérir une formation solide dans un
cadre agréable, et de compléter leurs acquis grâce aux périodes de formation en
entreprises. L’établissement privilégie la relation entreprise pour développer l’accès de
ses lycéens à la formation la plus adaptée et à l’emploi qui en découle. La semaine
d’intégration à la rentrée garantit la construction d’un esprit d’engagement des élèves
et des équipes dans la formation.
Un Lycée général et technologique : Avec son offre de formation riche,
9 enseignements de spécialité, 4 options, 1 section sportive, 3 BTS,
l’établissement affiche d’excellents résultats aux examens et se propose
d’accompagner les élèves dès la seconde avec des classes à 24 élèves. Le suivi et
l’accompagnement des élèves caractérisent notre politique éducative. Notre ouverture
internationale (voyages scolaires, section européenne, Erasmus+) offre la possibilité
aux élèves et aux étudiants de consolider leurs apprentissages dans les langues
vivantes.
La cité scolaire Beaumont, c’est de ce fait un ensemble d’établissements labellisés pour
ses qualités reconnues : Lycée des métiers, Qualycée, et engagement dans la
labellisation Développement Durable avec un éco-festival annuel, BEAUMONDE, porteur
de valeurs et de pratiques innovantes.
En tant que Proviseure, je vous remercie de venir découvrir notre cité, et j’espère que
votre enfant y trouvera les conditions de réussite et d’épanouissement.
La Proviseure,
Pascale LE FLEM
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COLLÈGE

560 ÉLÈVES SE RÉPARTIRONT SUR 2 CYCLES SOIT 20 DIVISIONS
ET UN DISPOSITIF ULIS
Année
scolaire
2021-2022

Cycle 3, de consolidation :
Cycle 4, des approfondissements :

Dispositif ULIS
Élèves à besoins éducatifs particuliers
Élèves en situation de handicap
nécessitant un enseignement adapté

L’accompagnement
personnalisé
Il est étendu à tous les élèves du collège,
les plus fragiles comme les plus
performants. Il est organisé après une
analyse des acquis et des besoins.

5 classes de 6ème
5 classes de 5ème
5 classes de 4ème
5 classes de 3ème

Les Enseignements
Pratiques Interdisciplinaires
Moments privilégiés pour mettre en
œuvre de nouvelles façons
d’apprendre et de travailler les
contenus des programmes autour de
thématiques transversales.
Exemples : création d’un carnet de
voyage, ruche et apiculture, création
d’un Serious Game, science et
développement durable, fabrication
d'abris à hérissons...
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LES LANGUES VIVANTES
Le projet pédagogique du
Collège Beaumont intègre un
Plan langues vivantes et s’est
fixé l’objectif de développer
l’ouverture internationale.
OBJECTIF : consolider le niveau A1, niveau A2 fin de 5ème et le niveau B1 en fin de 3ème.

Choix offerts aux élèves
Langue vivante 2 :
allemand ou espagnol,
dès la classe de la 5ème

Langue vivante 1 :
anglais,
à partir de la 6ème

Sixième bi-langue de continuité espagnol-anglais :
à partir de la 6ème, pour les élèves ayant suivi l'enseignement espagnol en primaire
-> 2 heures d'espagnol en 6ème / 3 heures au cycle 4

OPTIONS (Facultatif)

Latin

A partir de la 5ème :
5ème (1h)
4ème (2h)
3ème (2h)

Chorale
(1 heure hebdomadaire)
La chorale est accessible à tous les élèves, sans autre
condition que la motivation à chanter dans un cadre collectif
pendant une année. La répétition hebdomadaire inscrite à
l’emploi du temps permet
le développement de compétences artistiques et la
préparation d’un concert public en fin d’année.

Les possibilités de combinaison de langues
et d’enseignements de complément sont
liées à l’équilibre des emplois du temps.

5

ASSURER LA RÉUSSITE SCOLAIRE

Le dispositif devoirs faits
C’est un temps dédié à la réalisation
des devoirs, encadré par des
enseignants, des assistants
d’éducation, un volontaire du Service
Civique. C’est un moment privilégié
pendant lequel les élèves, répartis en
petit groupe, donnent du sens à leur
travail personnel et développe leur
autonomie.

Une étude surveillée tous les
jours, sauf mercredi, de 16h30 à
17h25.
Des ateliers Confiance en
soi à destination d’élèves de
6ème, animés par les Psy
EN du CIO de Redon.

Une journée de rentrée
consacrée aux élèves de
6ème pour une meilleure
intégration.

Le Collège
Beaumont
propose

Des ateliers d’accompagnement
pour les élèves à besoins éducatifs
particuliers.

Aide à la préparation à l'oral du DNB
un enseignant référent pour chaque
élève de 3ème en soutien à la
préparation de l'épreuve orale du DNB.

Un dispositif de soutien en
français pour des élèves de
5ème ciblés.

Une aide individualisée (PPRE – Programme
Personnalisé de Réussite Éducative)
aide spécifique, ponctuelle, dispensée par un
enseignant à destination d’élèves en difficulté
d’acquisition des compétences du Socle Commun.
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ÉPANOUISSEMENT DE L’ÉLÈVE
CDI (centre de documentation et d'information)
dédié aux collégiens.
Association sportive :
les professeurs d’Education Physique et Sportive
organisent des activités sur le temps du midi :
badminton, escalade, futsal, gymnastique, handball, tennis
de table, danse contemporaine, fitness.
Actions culturelles et pédagogiques proposées par les enseignants :
Sorties d’intégration (6ème)
Voyages linguistiques à l'étranger
Actions diverses proposées par les équipes pédagogiques chaque année
Prévention à la sécurité :
tous les élèves sont formés et valident le PSC1 (Prévention et Secours Civiques
de niveau 1) et l'ASSR1 et 2 (Attestation Scolaire de Sécurité Routière - Niveaux
1 et 2) en fin de scolarité au collège.
Exposition d’art contemporain en lien avec le FRAC Bretagne (Fond
Régional d’Art Contemporain).
Atelier numérique :
un espace numérique partagé entre élèves et adultes permettant de mettre à
disposition des outils numériques innovants (Imprimante 3D, Robots, PC hybrides,
tablettes, Mac, TBI,...) et un mobilier modulable. Cette espace hybride permet aux
élèves et aux enseignants de se croiser et de coopérer dans un autre cadre que
celui de la classe. Il n'existe que deux espaces de ce type en Ille et Vilaine.
Clubs (sur la pause méridienne). En 2020-2021 :
échecs, russe, dessin, jeux de société, peinture sur figurines...
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LYCÉE
PROFESSIONNEL

370 ÉLÈVES ATTENDUS AU LYCÉE PROFESSIONNEL
Année
scolaire
2021-2022

4 formations, CAP Professionnel
5 formations, BAC Professionnel
Une 3ème Prépa-Métiers

LES FORMATIONS DIPLÔMANTES

MÉTIERS DU BÂTIMENT ET DU BOIS

CAP MAC
Maçon
Seconde année en NOUVEAU
apprentissage possible 2021

CAP MA
Menuiserie
Agencement

BAC PRO TMA
Technicien Menuisier
Agenceur

BAC PRO TCB
Technicien
Constructeur Bois
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MÉTIERS DE L'INDUSTRIE

BAC PRO MSPC (EX MEI)
Maintenance des Systèmes de
Production Connectés
NOUVEAU
2021

MÉTIERS DES SERVICES AUX PERSONNES

CAP PSR
Préparation et Service en Restaurations

CAP ATMFC
Assistant Technique en Milieu Familial et Collectif

BAC PRO ASSP
Accompagnement, Soins et Services à la Personne,
option "Structure"
MÉTIERS DU TERTIAIRE

BAC PRO AGORA
Gestion Administration (famille métiers GATL - Gestion
Administration Transport Logistique)
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ACCOMPAGNER LES PARCOURS
DE TOUS LES ÉLÈVES
Lors des Périodes de Formation en Milieu
Professionnel
Les périodes de formation en milieu
professionnel (P.F.M.P.) sont des périodes en
entreprise. Elles font partie intégrante de la formation.
Elles sont un facteur déterminant de l'insertion
professionnelle. Les élèves peuvent tout à la fois
acquérir des compétences et mettre ces acquis au
service des entreprises. L’équipe pédagogique met
en place un accompagnement des élèves, incluant la
préparation, le suivi et l'utilisation pédagogique de
ces périodes de formation.
Niveau CAP :
14 semaines réparties sur deux années
Niveau Bac professionnel :
22 semaines réparties sur 3 années
Dispositif ERASMUS : Possibilité de réaliser sa période de stage à l'étranger
(Portugal, Espagne)

Des parcours progressifs et innovants
Les enseignements dispensés en CAP et en BAC PRO :

enseignements professionnels (dont réalisation d'un chef d'oeuvre en Première
et Terminale)
enseignements généraux (dont co-intervention enseignement général /
enseignement professionnel)
un volume horaire dédié à la consolidation des acquis, à l’accompagnement
personnalisé et à l’accompagnement de l’orientation, pour tous les élèves, selon
leurs besoins.
En classe de terminale, l’accompagnement comporte une présentation à l’insertion
professionnelle et à la poursuite d’études.
Le CAP pourra être préparé
en 1, 2 ou 3 ans en fonction
des profils des élèves.
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VERS UNE POURSUITE
D’ÉTUDES

Après le
CAP

Après le
BAC PRO

Une insertion professionnelle immédiate.
Il est possible de poursuivre la formation
vers un Baccalauréat Professionnel.
Des mentions complémentaires existent
après un grand nombre de CAP.
Une insertion professionnelle immédiate Une poursuite d’études
vers les BTS.
Au Lycée Général et Technologique Beaumont :
Baccalauréat professionnel MSPC vers le BTS CRSA
Baccalauréat professionnel AGOrA vers le BTS SAM

Le lycée professionnel, c'est aussi
UNE CLASSE DE 3EME PRÉPA-MÉTIERS
Cette classe vise à préparer l’orientation des élèves, en particulier vers la voie
professionnelle et l’apprentissage. Elle renforce la découverte des métiers,
notamment par des périodes d’immersion en milieu professionnel.
Les élèves bénécient de séquences de découverte professionnelle, de stages en
entreprises et de temps spécifiques pour la construction de leur projet.

Les activités de découverte professionnelle comprennent :
Ateliers d'initiation au lycée Beaumont : (menuiserie, maçonnerie, métiers
du tertiaire, métiers de services)
Visites d’entreprises
Participations à des salons professionnels, visites d’établissements
de formation professionnelle
Tables rondes avec des professionnels
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LYCÉE GÉNÉRAL
ET TECHNOLOGIQUE
856 ÉLÈVES/ÉTUDIANTS SERONT RÉPARTIS SUR 35 DIVISIONS
Année
scolaire
2021-2022

Seconde générale et technologique
Première et Terminale générale
Première et Terminale technologique : STMG
et STI2D
3 BTS : CRSA, MCO et SAM

FILIÈRE GÉNÉRALE
La classe de seconde
Des enseignements
obligatoires
(26h30 par semaine)

Des enseignements
optionnels

Français, Histoire-Géographie, 2 langues vivantes,
Mathématiques, Physique-Chimie, Sciences et Vie
de la Terre, Enseignement moral et civique, Éducation
physique et sportive, Sciences économiques et
sociales, Sciences numériques et technologies.
Création et Innovation
Technologique (CIT) et
Sciences de l’Ingénieur (SI)
Management et gestion
Audiovisuel
EPS
Arts-Plastiques

Effectif
à 24
élèves
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PREMIÈRE

TERMINALE

Des
enseignements
communs

- Français
- Histoire-Géographie
- 2 Langues vivantes
- Éducation physique et sportive
- Enseignement scientifique
- Enseignement moral et civique

Des
enseignements
de spécialités

- Histoire-Géographie, géopolitique et sciences politiques
- Humanités, littérature et philosophie
- Langues, littératures et cultures étrangères
- Mathématiques
- Numérique Sciences Informatiques (NSI)
- Physique-Chimie
- Sciences et vie de la Terre
- Sciences de l’Ingénieur
- Sciences économiques et Sociales

Des poursuites
d’études

Des études supérieures longues principalement à l’université ou en classes
préparatoires

Options

Options
Terminales

- Philosophie
- Histoire-Géographie
- 2 Langues vivantes
- Éducation physique et sportive
- Enseignement scientifique
- Enseignement moral et civique

EPS, audiovisuel, section européenne anglaise, arts-plastiques

- Maths complémentaires
- Maths expertes
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FILIÈRE TECHNOLOGIQUE

STMG

STI2D
PREMIÈRE

Des
enseignements
communs

Des
enseignements
de spécialités

Options

Des poursuites
d’études

TERMINALE

- Français
- Mathématiques
- Philosophie
- Histoire-géographie
- Enseignement moral et civique
- 2 Langues vivantes
- Éducation physique et sportive

- Français
- Mathématiques
- Philosophie
- Histoire-géographie
- Enseignement moral et civique
- 2 Langues vivantes
- Éducation physique et sportive

STMG
- Science de gestion
- Numérique
- Management
- Droit et Economie

STMG
- Gestion et Finance
- Mercatique
- Ressources Humaines et
Communication
- Droit et Economie

STI2D
- Innovation Technologique (IT)
- Ingénierie et développement
durable (I2D)
- Physique Chimie

STI2D
- Innovation Technologique et ÉcoConception (ITEC)
- Système d’Information et
Numérique (SIN)
- Physique Chimie

EPS, arts-plastiques, audiovisuel
STI2D : Une ouverture vers toutes les formations scientifiques
et technologiques du supérieur quelle que soit la spécialité suivie.
En particulier, tous les BTS et DUT Industriels sont accessibles, les écoles
d’ingénieur et les CPGE spécifiques TI.
STMG : BTS Tertiaires (Commerciaux dont International, Gestion,
Informatique, Administratif, Ressources Humaines, Juridique, etc.), DUT
tertiaires (GEA, Techniques de Commercialisation, etc.), Écoles de
commerce et de gestion avec un bon niveau : recrutement sur dossier ou
concours.
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POUR TOUS LES NIVEAUX
L’accompagnement personnalisé : 1h30
par semaine. Soutenir, accompagner les
élèves, accompagnement au choix de
l'orientation (spécialités, filières
technologiques, enseignement supérieur).
Des enseignements optionnels pour se faire plaisir
et apprendre
Section Européenne ANGLAIS :
Enseignement d’Histoire-Géographie en anglais et horaires
renforcés en anglais
Lettre de motivation exigée
Professeurs habilités
(STMG non concernés)
Mention européenne au Baccalauréat
Cinéma et Audiovisuel :
Option facultative de 3 heures hebdomadaires, pour toutes les
séries, de la seconde à la terminale. Les élèves y acquièrent
progressivement les compétences pour écrire, tourner, monter un
film en autonomie.
Enseignement axé sur une pratique diversifiée. Réalisations de
courts-métrages de fiction, de reportages et documentaires, de
clips et de films d'animation.
Construction d'une culture artistique en étudiant l'histoire du
cinéma et l'analyse filmique.
L'option dispose de 32 places, une lettre de motivation est demandée,
En classe de première et terminale, l’enseignement a lieu le mercredi
après-midi.
Arts Plastiques : Cet enseignement, dispensé le mercredi aprèsmidi, en relation étroite avec la construction d’une culture artistique
(visite de musées, d’expositions...) cherchera à mettre en place une
pratique artistique de plus en plus autonome.
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EPS optionnel :
3h s’ajoute à l’enseignement obligatoire de 2h en 2nde, en 1ère et en terminale.
Enrichissement des expériences corporelles grâce à l’approfondissement
de pratiques physiques, sportives, artistiques...
Découverte de nouvelles expériences collectives autour d’un projet et d’une
étude thématique qui complète les acquis de l’enseignement commun.
Section sportive cyclisme
(3 heures hebdomadaires)

Des particularités à BEAUMONT
Pôle Prépa-Sup. : ce pôle destiné à des élèves volontaires et motivés se décline
en deux axes :
- un axe scientifique : conférences, visites, olympiades, liaisons IUT et universités.
- un axe économique et littéraire avec notamment un partenariat actif avec
l’Institut d’Études Politiques de RENNES.
Ce pôle vise à : favoriser l’ambition des futurs bacheliers, apporter des
compétences didactiques et méthodologiques, améliorer la culture générale,
s’insérer plus aisément dans l’enseignement supérieur long.
Un espace de documentation dédié au Lycée .
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POST BAC

POURSUIVRE SES ÉTUDES
INSCRIPTIONS A FAIRE SUR PARCOURSUP
DES FORMATIONS BAC +2

Domaine
industriel

BTS C.R.S.A.
(Conception et Réalisation de Systèmes Automatiques)
Le titulaire de ce BTS participe à la
conception, la fabrication, aux essais et
aux contrôles d’ensembles automatisés,
faisant appel à des technologies de type
électrique, électronique, hydraulique,
pneumatique... Il est complété par
6 semaines de stage en 1ère année.
Poursuite d'études :
Licence professionnelle
Mécatronique au Campus
E.S.P.R.I.T Industries de
Redon en partenariat avec
le lycée Beaumont.

Des débouchés possibles :
dans les services techniques pour
la conduite, la maintenance
et l’évolution de lignes de production
automatisées
dans les entreprises de fabrication
de matériels automatiques
dans les services technicocommerciaux
Formation accessible à partir du
Baccalauréat STI2D et du
Baccalauréat professionnel (MEI,
ELT,...)
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Domaines tertiaires

BTS M.C.O.
(Management Commercial Opérationnel)
Ce BTS apporte une formation théorique
et pratique pour travailler dans tous types
d’entreprises commerciales et complétée
par 16 semaines d'entreprise sur 2 ans.

Avec l’expérience, de nombreuses
perspectives d’emplois s’offrent :
management d’une équipe commerciale,
gestionnaire d’unité commerciale ou des
relations clientèle, communication
commerciale,...
Des poursuites d’études en école de
commerce ou en licence
professionnelle sont possibles.

BTS S.A.M.
(Support à l'Action Managériale)
Ce BTS apporte une formation théorique
et pratique pour travailler comme
assistant rattaché à un cadre ou à une
équipe : assistant de direction, assistant
RH, assistant de gestion... Il est complété
par des stages :
1ère année : 8/9 semaines à
l'étranger ou à l'international (Malte,
Canaries, Espagne...)
2ème année : 6 semaines.

Avec l’expérience, d’autres perspectives
d’emplois s’offrent : assistanat de
cadres de haut niveau, spécialisation
dans une fonction ou un domaine
technique, assistant manager.
Des poursuites d’études en licence
professionnelle sont possibles
(Ressources Humaines, Qualité,
Communication).
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NOS PARTENARIATS
ET NOS LABELS
Un certain nombre de partenaires
accompagnent nos jeunes
dans leur formation. La cité
scolaire signe des conventions
de partenariat tout au long de
l'année avec des entreprises et
autres organisations.
+ de 1000 conventions
de stage signées
année

REDON Agglomération Bretagne Sud
CAMPUS E.S.P.R.I.T. Industries
REDON VILLE ÉTUDIANTE
Erasmus+
IUT RENNES
EGEE

Le lycée est labellisé "Qualycée" depuis 2016 et "Lycée Des Métiers Services, Industrie et Habitat" depuis 2014.
Sous l'égide de la Région Bretagne, notre établissement est
engagé dans une démarche qualité. Cette dernière traduit notre
engagement à améliorer de manière continue le bien être des
élèves, le développement durable, la communication et la
sécurité. Le label nous a été renouvelé à nouveau 7 juillet 2020
pour une durée de 3 ans

En septembre 2019, le label lycée des Métiers a été reconduit
pour une période de 5 ans. Ce label souligne l’engagement de
l'établissement sur le développement de partenariats externes,
d’accompagnement des parcours des élèves du CAP au BTS, la
lutte contre le décrochage scolaire, l'ouverture artistique, culturelle
et internationale...
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BEAUMONDE

Sensibiliser l'ensemble
de la communauté
éducative aux enjeux du
développement durable,
dans toutes ses
dimensions :
économique, sociale et
environnementale.

La démarche E3D est menée
en prenant en compte les
grands enjeux du XXIème
siècle, liés, par exemple, aux
ressources, au climat, à la
biodiversité, à la croissance
démographique et urbaine,
ou à l'alimentation, à la
cohésion sociale, à la
solidarité internationale et au
développement humain.

la LPO est aujourd'hui la première association de
protection de la nature en France.Elle œuvre au
quotidien pour la protection des espèces, la
préservation des espaces et pour l'éducation et
la sensibilisation à l'environnement.

Des actions et
un engagement
tout au long de
l'année.

La finalité
environnementale
de Beaumont se
traduit par le projet
"BEAUMONDE".

Notre éco-festival sur
deux jours en octobre :
concentration d'actions
et de réalisations de
projets concrets sous
forme d'ateliers et
d'expérimentations.

Les élèves de 3ème C, réalisent un projet
upcycling à base de bois de palette "l'upcycling
c'est quand on récupère un objet non utilisé pour
en créer un autre qui pourrait être recyclé par la
suite". Création d'une cabane à hérisson sur la
proposition d'un jardinier de la cité scolaire.

"Dans le sillage de Beaumonde, l'exposition
d'artistes du FRAC porte cette année des
regards sur l'architecture : une maquette, 3
grandes photos et une vidéo."
Mme Cabon, professeur d'Arts Plastiques
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LES INSCRIPTIONS

SCOLARITÉ
GRATUITE

AU COLLÈGE
Pour l'inscription en 6ème, les
parents doivent solliciter l'école
primaire d'origine (publique ou
privée).
Les dossiers d’inscriptions sont remis
aux familles au mois de juin (après
résultats d'affectation).
Trois 1/2 journées d'accueil sont
prévues pour les élèves de CM2
pour une découverte du collège :
visite de l'établissement, suivi
d'une heure de cours du collège,
déjeuner au self.

AU LYCÉE
Les affectations aux lycées à l’issue de la
3ème sont faites par les familles via des
téléservices. Les résultats parviennent fin
juin. Inscriptions suite aux résultats.
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L'INTERNAT
ET LA RESTAURATION
L’internat dans notre cité scolaire est ouvert à tous les élèves du Lycée Général
et Technologique ainsi qu’à tous ceux du Lycée Professionnel.
Il est à la fois un lieu de vie, de travail, d'échanges, de vivre ensemble dans un temps
et un espace communs.
Le bâtiment de l'internat offre à ses occupants, sur deux étages parfaitement
identiques, un cadre fonctionnel et confortable. Les filles disposent, comme les
garçons, de 68 places.
Les internes bénéficient d'une étude encadrée chaque soir de 18h00 à 18h55 et de
20h00 à 21h00.
Le foyer de l'internat dispose d'une une télévision (grand écran), un baby-foot, des
jeux de société divers sont à la disposition des élèves.
Fonctionnement : Du lundi matin au vendredi soir 17h30. Possibilité de rentrer à
l’internat le dimanche soir à partir de 20h00 si impossibilité le lundi (sur
justificatifs).
Tarifs : 1 383,40 euros (forfait de 7,95 euros par jour).

La Demi-pension :
Trois forfaits annuels sont proposés :
DP 5 jours : 549.84 euros
DP 4 jours : 442,40 euros
DP 3 jours (uniquement pour les lycéens) : 355.34 euros

Payable en 3 fois (à chaque trimestre,
le montant variant en fonction du
nombre de jours) ou mensuellement
par prélèvement automatique,
virement ou télé-paiement.

Ces prix ne tiennent pas compte des
éventuelles remises d’ordre à déduire
(périodes de formation en milieu
professionnel, voyages scolaires, périodes
d’examens de fin d’année, etc...).
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LES ACCÈS

TRANSPORT PAR TRAIN

Les élèves s’adressent directement aux gares S.N.C.F. Pour les élèves demeurant
en Ille-et-Vilaine, le dossier est à retirer au service Scolarité de l’établissement.

OÙ STATIONNER ?

Le stationnement dans l'établissement est réservé au personnel et strictement
interdit aux élèves. Cependant, des places sont réservées aux élèves qui viennent
en vélos, scooters, motos. Elles se trouvent à l'entrée de l'établissement.

Cité Scolaire Beaumont
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INFORMATIONS
PRATIQUES
Les fournitures et manuels scolaires

Au collège

Les manuels scolaires (papiers ou numériques) sont fournis
gratuitement à tous les collégiens ; ils sont restitués à chaque
fin d'année scolaire. Les listes de fournitures sont
transmises aux familles dans le dossier d’inscription
(possibilité d'achat d'un kit fournitures organisée par
l'association des parents d'élèves).

Au lycée
général et
technologique

Les manuels numériques sont fournis par l'établissement.
Les manuels papiers sont à la charge des familles.
Les listes de fournitures sont fournies par les enseignants
en début d’année scolaire.

Au lycée
professionnel

Les livres sont achetés par l’établissement et restent dans
les classes. Le premier équipement (outils, caisse, chaussures
et tenues) est acheté par le lycée et facturé 50 € à la famille.
L’élève repartira avec ce premier équipement à la fin de
sa scolarité.

Les Bourses
Pour le collège et pour le lycée la demande de bourse se fait en ligne (Scolarité
services via France Connect avec des identifiants de connexion communiqués
par l'établissement).
Vous serez informés de l'ouverture de la campagne de demande de bourses
par le collège. A titre informatif, la campagne a lieu entre avril et juin pour les
élèves entrant au lycée et en septembre/octobre pour les collégiens.
Les lycéens bénéficiant d'une bourse "lycée" n'ont pas à refaire de demande
les années suivantes.
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CONTACTS

CITÉ SCOLAIRE BEAUMONT
Proviseure :
Mme LE FLEM

COLLÈGE
Principale adjointe : Mme BOZZO
Secrétariat scolarité : Mme ROUYER

LYCÉE PROFESSIONNEL
Proviseure adjointe : Mme NADAN
Secrétariat scolarité : Mme GALLEN
Directeurs Délégués aux Formations Professionnelles : M.PELLIET
(secteur industriel) et M.GUEHO (secteur tertiaire)

LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE / POST BAC
Proviseur adjoint : M.ISRAEL
Secrétariat scolarité : Mme OLLIVIER
Directeurs Délégués aux Formations Professionnelles : M.PELLIET (secteur
industriel) et M.GUEHO (secteur tertiaire)

Suivez-nous sur nos réseaux sociaux et notre site internet !

Lycée des Métiers
Beaumont

@lycmetbeaumont Lycée des Métiers
Beaumont

Lycée des Métiers @BeaumontLycee beaumontBeaumont
redon.fr
@BeaumontCite

25

De la 6ème au BTS

COLLÈGE
LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE
LYCÉE PROFESSIONNEL

10 rue du Lycée - BP 90503 - 35605 REDON -

contact@beaumont-redon.fr -

02 99 72 37 37 -

02 99 72 16 80

www.beaumont-redon.fr
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