
Parcours Avenir 
 

Comprendre le monde économique et professionnel ainsi que la diversité des 

métiers et des formations  

 

JOB DATING 

Dans le cadre des 54h d'orientation en 2des GT, un JOB DATING, 

organisé le mardi 11 décembre dans l’amphithéâtre de la Cité scolaire 

a permis à 140 lycéens de rencontrer pas moins de 40 professionnels 

représentants 14 pôles d’activité. Ces intervenants exercent des 

professions liées à des parcours d'études Bac +2 ou Bac +3 minimum. 

A travers 10 ou 15 minutes d'échanges, les jeunes ont vu pour ces 

métiers, les différentes facettes de ces emplois, le cursus de la personne et les compétences nécessaires pour 

effectuer un métier de ce type. 

 

 

La réalité virtuelle à la rentrée 2019 au Lycée Raoul Vadepied 

Le lycée polyvalent Raoul Vadepied d'Évron (Mayenne) s’est doté de la 
réalité virtuelle pour ses étudiants à la rentrée prochaine. M le Proviseur, 
André Harbulot présente le « CAVE » système de réalité virtuelle destiné à 
mettre l’élève en situation professionnelle réelle. Il s’agit d’un 
investissement de 100 000 €. Cela s’appelle « Cave ». C’est un équipement 
destiné à l’enseignement professionnel : « un système pédagogique ». Il est 
composé d’un local avec tout l’arsenal technologique approprié où les 
élèves, équipés de lunettes de réalité virtuelle, se retrouvent en situation 

réelle de travail leur permettant d’appréhender au mieux leurs futurs métiers. 
 

Publié par le courrier de la Mayenne le 12 Mars 2019   
 

Rencontres avec des acteurs du monde économiques 

 
 
 

Les élèves de Terminale BP ARCU ont eu le 

plaisir de recevoir M. MAUGER, 

Responsable de l'agence BPO - Évron, le 

vendredi 07 décembre. Dans le cadre de leur 

parcours Avenir, ces élèves de Terminales se 

sont projetés, en tant qu'étudiant ou 

demandeur d'emploi, pour préparer une 

interview sur le thème " Ma banque et moi". 
 

En juin, les TES et les BTS2 ont visité l’entreprise 
Séché dans le cadre des cours de SES sur la 
valorisation et le traitement de tous les déchets. 
 

M.GOHIER de l'entreprise BEL est intervenu auprès 

de nos élèves de BTS2 et Bac pro MEI le vendredi 

24 pour leur présenter l’entreprise et ses métiers. 
 

https://eduscol.education.fr/pid33047/parcours-avenir.html


 
 

 
 
 

 

Dans le cadre de la semaine de l’entreprenariat féminin les 
2ARCU ont échangé avec Mme Pavard de la société 
Manag’heureuse le jeudi 14 mars. « Mme Pavard, nous a 
d’abord présenté son parcours professionnel puis son envie de 
changer de métiers et  la création de son entreprise en 2015. 
Nous avons abordé des nouvelles notions en économie et 
juridique à partir de l’exemple de l’entreprise de Mme Pavard 
comme la notion d’entreprenariat, ce qu’est une entreprise, la 
prospection, la concurrence, les clients, la CCI, profession 
libérale, le statut juridique... 
Mme Pavard nous a également proposé un jeu pour mieux 
nous connaitre et de découvrir que nous avons tous des 
qualités. 
Ce que nous retenons : pour créer quelque chose, il faut 
avoir envie. Quand on a envie on est capable de construire un 
projet. Mme Pavard a terminé sa prestation en faisant une 
citation de  
Winston Churchill « L’Erreur c’est le brouillon de la réussite ». 
« Le succès c’est d’être capable d’aller d’échec en échec sans 
perdre son enthousiasme » 
 
Nous remercions  Madame Pavard, pour  nous avoir consacré 
du temps et pour nous avoir fait partager son expérience. » 

La classe de 2 A.R.C.U & Mme Blin 

 
 

Dans le cadre de la semaine nationale 

Ecole-entreprise la classe de 3PEP a visité 

l’entreprise Lhoist à Neau pour y découvrir 

ses métiers et son fonctionnement 

La classe de 2MELEC, accompagnée 
par ses professeurs s’est rendue à 
l’espace SMART ENEDIS à Laval le 18 
mars pour y découvrir les métiers 
d’aujourd’hui et de demain sur les 
environnements connectés. 
 

Le French Fab Tour : la classe de 2 IND s’est rendue à la 

rencontre des industries du French fab Tour le mardi 15 

janvier. Cet événement est « destiné à promouvoir l’industrie, 

susciter des vocations chez les jeunes, proposer des offres 

d’emploi et co-construire l’industrie de demain ». 

Les 2ARCU ont visité le jeudi 6 décembre la première usine 

d’André Besnier au Lactopôle de Laval. Ils y ont découvert 

les procédés de fabrication et le fonctionnement de 

l’entreprise. 

M Rautureau, responsable de la société Envie à Laval, est intervenu auprès de la classe de 2ARCU le mardi 11 

décembre. Son entreprise a pour but la collecte et le recyclage des déchets des équipements électriques et 

electroniques. Elle emploie des personnes en difficulté sociale et les accompagne dans leur parcours de 

qualification. L’entreprise s’inscrit dans l’économie sociale et solidaire. 

Les métiers de l’armée 

Les lycéens volontaires ont 

pu assister à la conférence 

sur les métiers de l’armée 

le mardi 14 janvier.  



Développer son sens de l'engagement et de l’initiative 

Briquettexpress 
 

Créée en octobre 2015, mais opérationnelle depuis la 
rentre 2016, Briquettexpress est une mini-entreprise du 
lycée Vadepied qui fabrique des minibriques à partir de 
papier, carton et sciure de bois.  
Sous la conduite de leur professeur Benoît Quintard, 
onze élèves du CAP-CIP (Conducteur d’installations de 
production) du lycée Vadepied produisent des briquettes 
en bois, papiers et carton. Cette mini-entreprise a été 
créée en octobre 2015, dans le cadre du concours 

régional Envie de créer, Envie d’entreprendre , à destination des lycéens et apprentis.  
Comme tous les établissements ayant un bac pro maintenance industrielle, la région a doté 
l’établissement d’une broyeuse compacteuse. Le lycée a ajouté de sa poche une broyeuse pour 
les papiers et les cartons collectés sur la cité scolaire. Le bois brut compacté, sans additif ou 
solvant, est de la sciure de hêtre ou de chêne fournie par la menuiserie Lamy, située à proximité 
de l’établissement.  La machine sort entre 10 et 12 kg de briquettes à l’heure. Depuis le déb ut de 
l’année, nous avons produit 2,5 tonnes de briquettes en bois, deux tonnes à partir de carton et 
3,5 tonnes en papier.  
Précise Benoît Quintard. Les briquettes en papier sont destinées à l’entreprise lavalloise Alternatri. 
Les briquettes en bois et en carton sont revendues aux particuliers, les premières pour allumer 
les cheminées, les secondes pour les barbecues. Trois briquettes suffisent pour démarrer ou 
réactiver le feu. Le prix défie toute concurrence. La bûchette de papier est vendue 10 centimes le 
kg et celle en carton 15 centimes contre 25 centimes la bûchette de bois broyé. Autre avantage, 
le stockage et l’utilisation se font sans poussière. Les jeunes entrepreneurs ont  aussi pensé et 
créé le logo. Un site internet est en cours de finition.  
Cette entreprise cultive aussi un esprit solidaire. Lors de la prochaine édition des Virades de 
l’espoir les 22 et 23 septembre, elle tiendra un stand de vente de briquettes dont les bénéfices 
seront reversés au profit des Virades. Une autre partie des bénéfices sert à finaliser le site 
internet de la mini-entreprise (Briquettexpress). La transition est d’ores et déjà assurée puisqu’elle 
sera reprise l’an prochain par six élève de 1er.  

Le Courrier de la Mayenne du 18 avril.  
 

 

 
 

La Maintenance du Futur   

Le jeudi 27 septembre la classe de première MEI (Maintenance des 

Equipements Industriels) a visité l’entreprise ACTEMIUM, organisateur 

d’un salon sur la maintenance du futur. Plusieurs sociétés y présentaient 

leurs dernières innovations (boitier de surveillance des moteurs relié à un 

Smartphone, réalité virtuelle…) Cette sortie a permis à la classe de 

première MEI de voir la nouvelle technologie de demain qui permettra  

aux personnes de la maintenance de faciliter leur travail et de limiter les 

arrêts de productions . 

https://briquettexpress.fr/
http://www.lecourrierdelamayenne.fr/actualite-19269-a-evron-les-minibriques-du-lycee-font-feu-tout-bois.html


Envie d’entreprendre, envie de créer : création d’une association : Raoul Event 
 

Après avoir présenté leur association 
Raoul Event lors de l'AG de la FCPE53 le 
17 mai prochain à Laval, les élèves ont 
participé au concours « Envie 
d’entreprendre, envie de créer  ». En 
effet, bien qu’ils n’aient pas gagné de 
prix lors de leur participation mais nous 
souhaitions les féliciter à notre façon 
pour tout le travail réalisé en leur 

remettant symboliquement un trophée.  

 
Les ARCU sont de retour… au salon Inov’Dia 

La classe de première bac pro Accueil Relation Clients et Usagers du lycée 

Raoul Vadepied a participé à l’événement des peintures industrielles le jeudi 

4 octobre 2018 à la salle polyvalente d’Evron. 

La classe a également participé au salon 

Inov’Dia ce mercredi 7 novembre 2018 à la salle polyvalente de Laval. Afin 

d’aider les organisateurs au bon déroulement de ces événements et de 

valoriser l’activité de la section ARCU, les élèves ont contribué à la création de 

supports organisationnels : badges, planning, fiche de poste, signalétique…  

Lors de ces événements, les élèves ont accueilli et orienter les visiteurs avec 

beaucoup de professionnalisme. Ils ont veillé au bon déroulement des événements 

et au bien-être des participants qui n’ont pas manqué de les féliciter pour leur 

Dans le cadre de cette association des élèves de 2ARCU ont participé à l’organisation d’une 

animation prévue dans la galerie marchande du Super U d’Evron sous la responsabilité de Mr 

et Mme Chrétien, gérants de l’entreprise Coëvrons Automobiles  les jeudi 16 et vendredi 17 

mai. Leurs objectifs  étaient :     

- Préparer et tenir un stand. 
- Accueillir et orienter le public.  
- Informer sur l’offre de services proposée par l’entreprise.  
-  

Cette action leur a permis d’acquérir une nouvelle expérience et de valider des compétences 

professionnelles. Mr et Mme Chrétien sont intervenus dans la classe de Mme Blin, professeur 

principal, pour présenter l’entreprise, préparer cette animation avec les élèves  

concernées. 

 



travail. Afin de formaliser toutes ces actions, les élèves concourent cette année  à « Envie d’entreprendre, 

Envie de créer » à Nantes pour présenter leur projet d’association « RAOUL EVENT ».                                                                                         

La section ARCU 

 

 

 

 

Sous l’impulsion et le suivi du proviseur M Harbulot, l’organisation des Portes Ouvertes 

2019 au lycée Raoul Vadepied a été confié à la classe de 2ARCU.  

 

La qualité et le sérieux de la préparation de cet événement a permis d’attirer plus de 470 

visiteurs qui ont été accueillis par l’ensemble des personnels et des élèves volontaires : 

 

« Dans la foulée de ces portes ouvertes, je tenais à souligner l'investissement du quotidien qui 

nous permet, je crois, aux dires de toutes et de tous de nous féliciter de cette matinée plus que 

les autres années. Les satisfactions sont nombreuses tant sur ce qu'ils ont pu découvrir partout 

mais aussi sur des valeurs auxquelles qu’ils y ont trouvé :  

 

- un esprit de convivialité prégnant dans tous les lieux visités 

- un suivi de chaque jeune, presque cousu main du fait de la taille du lycée 

- un professionnalisme reconnu unanimement 

- un établissement qui répond au mieux à leurs attentes 

 

Pour tout cela, MERCI. » 

M Harbulot, Proviseur 
 



Elaborer son projet d'orientation scolaire et professionnelle  

 

 
 
 

Le jeudi 6 décembre de 13h45 à 
16h15 les 3PEP ont participé à une 
intervention au Nymphéa sur le 
thème "apprentissage et métiers 
du bâtiment". 
 

Sous l’impulsion d'Anthony LARCHER, 3 élèves de première 

BacPro du lycée professionnel sont allés au lycée Robert 

GARNIER de la FERTE BERNARD pour participer à la phase 

départementale du concours "L'un des Meilleurs Apprentis de 

France" en Maintenance Industrielle. Jessica RICHARD, Jennifer 

ROBERT et Yoann HUBERT ont donc, avec un peu de stress au 

début, réalisés une fabrication, un diagnostic de panne et un 

échange de composant. Face à des concurrents de Terminale. Ils 

n'ont pas démérité et la journée a été riche en enseignements. Yoann 

HUBERT obtient une médaille de bronze qu'il recevra 

officiellement à la Mairie de Laval le 7 Juin. Malheureusement 

pour cette année c'est la fin car pour aller aux régionaux il faut 

l'argent ou l'or.  3 lycées étaient représentés avec 9 candidats, Il y a 

eu 1 médaille d'or et 4 médailles de bronze. 

 
 

Les Tarcu ont eu  le plaisir 
d'accueillir Alexis Leboissetier, 
comme tous les ans, cet ancien 
élève se propose d'intervenir dans 
la classe de Terminale pour 
présenter son parcours de 
formation (BTS NDRC, 
actuellement en licence Pro) et 
répondre aux questions des élèves. 
 

Immersion des élèves de 3ème des collèges 

environnants.  

 

Dans la continuité des portes ouvertes du 9 

mars et dans le cadre de la liaison 

collèges/lycée, nous avons eu le plaisir 

d’accueillir les élèves de 3ème des collèges du 

secteur. Les élèves des collèges de Bais, 

Montsûrs, Langevin et du Sacré Cœur sont 

venus découvrir des cours dans les classes de 

seconde. A cette occasion de nombreux élèves 

de seconde ont été volontaire pour être les 

ambassadeurs du lycée et prendre en charge 

des groupes d’élèves de leur ancien collège. 

Les enseignants ont pu leur donner un avant-

goût des attendus du lycée dans différentes 

disciplines et aussi répondre aux questions des 

futurs lycéens.  

Dans le cadre des Cordées de la réussite, dispositif 
national visent à favoriser l’accès à l’enseignement 
supérieur de jeunes quel que soit leur milieu socio-
culturel, en leur donnant les clés pour s’engager 
avec succès dans les filières d’excellence, l’ESTACA, 
École supérieure des techniques aéronautiques et 
de construction automobile de Laval a reçu nos 
lycéens de Première scientifique pour participer à 
des ateliers en compagnie d’étudiants. Ce temps 
est l’occasion d’échanger sur les questions 
d’orientation, de vie étudiante, les exigences d’une 
école d’ingénieurs, etc. 
Un accueil commun a permis d’expliquer ce qu’est 
une école d’ingénieur et un ingénieur et ensuite les 
élèves seront répartis dans les 2 ateliers retenus : 
Comprendre comment vole un avion et Initiation 
au pilotage d’un drone. 
 

COURALAFAC  

Dans le cadre de la liaison lycée/université, 54 élèves de 

première et terminale se sont rendus sur le campus Le Mans 

Université qui organisait sa nouvelle édition de 

COURALAFAC le Mardi 27 novembre. Cette manifestation a 

été l'occasion pour les élèves de venir sur notre campus pour 

assister à des cours, à une présentation des formations ou 

effectuer une visite des différents services. 

3 jours en entreprise  

Sous le titre "Un métier, quelles 

compétences", il s'agit pour chaque 

jeune de suivre une personne dans 

toutes ses facettes de métiers. 


