Le Lycée du Cleusmeur s’est engagé dans la démarche Qualycée mise en place par le Conseil
Régional de Bretagne dans les lycées bretons pour améliorer la qualité, l’environnement et la
sécurité.

1 ° - Les objectifs de Qualycée
Accroître la sécurité
et l'hygiène dans les
locaux à risques
particuliers

• Les ateliers des lycées.
• Les services de restaurations collectives
• Les internats

Accompagner les
lycées pour répondre
aux préoccupations
actuelles du Conseil
Régional dans les
domaines suivants:

• Les économies en énergies et en eau
• La mise en oeuvre d'actions innovantes
dans la collecte des déchets
• La démarche de développement
durable.

2 ° - Pourquoi un engagement du Cleusmeur dans Qualycée ?
Améliorer l'hygiène et
la sécurité des
personnes

Améliorer les
conditions
d'apprentissage
des élèves

Qualycée au
Cleusmeur

Donner un cadre de
vie et de travail
favorable à un
enseignement de
qualité

Prendre en
compte le
développement
durable

3 ° - Le comité de pilotage
Le comité de pilotage est composé de 8 membres du personnel du Cleusmeur et de 4
élèves :
-

François BOULIC (Chef d’établissement)
Nicolas KERMARREC (Président de l’Association de Gestion)
Rachel MADEC (Directrice Adjointe- Enseignante)
Ronan CAVAREC (Intendant)
Pascale CALVES (Coordinatrice Filière CAPa SAPVER – Enseignante)
Cédric CORNU (Coordinateur Collège – Enseignant)
Eléna CURT (Enseignante)
Stéphanie NOROY (Enseignante)
Juliette AHADO (Service civique International – Togo)
Valentine FIAT (Elève 1ère SAPAT 1)
Raphaël JACOLOT (Elève CAPa SAPVER 1ère année)
Matisse JANQUIN (Elève 2de Pro SAP 1)
Cassandre RIVOALEN (Elève 3ème A).

Le comité de pilotage se réunit au moins 4 fois par an afin de mettre en place des actions
et suivre leur avancement et leur(s) impact(s).

4 ° - Le label Qualycée
Pour obtenir le label Qualycée, il faut respecter les exigences du référentiel. Une
vérification annuelle du respect du référentiel Qualycée est réalisée par un auditeur
missionné par le Conseil Régional. Tous les 3 ans, un audit de renouvellement est réalisé
par ce même auditeur. En cas de non respect des exigences, le label est retiré.
Le Lycée Le Cleusmeur a obtenu le label Qualycée en 2009 pour la première fois et il a
été renouvelé tous les 3 ans depuis 2009. Le dernier audit de renouvellement a eu lieu en
juin 2019.

Dernier Label obtenu en Juin 2019
(2019-2022)

5 ° - La charte Qualycée et quelques exemples d’actions mises en
place

Accompagnement
individualisé des
élèves

Responsabilisation
et Citoyenneté

Amélioration des
lieux de vie des
élèves et du
personnel

Apprentissage
d'un savoirfaire
professionnel
(stages )

Produits écol
labellisés
dosés pour
l'entretien du
lycée

Aménagement
salle perm

Proposition
d'ateliers
d'aisance orale
en lycée
encadré par 3
enseignants

Table de tri au
self

Hôtel à
insectes...

Table de pesée du tri au self

Salle co-working et détente (internat)

Foyer Jean
Couligner
Centre SocioCulturel

Salle coworking et
détenteà
l'internat

Zéro produits
phytosanitaires

Vie de classe,
APMAN, EIE...

Partenaires

Maison de
l'emploi
Structures de
stage

Aménagement/
Equipement
salles...

Zéro produits phytosanitaires

Point
Information
Jeunesse...

6 ° - Les actions prioritaires pour 2019-2020
Plusieurs actions prioritaires vont être menées cette année scolaire 2019-2020 par le
comité de pilotage et l’ensemble des élèves et du personnel du Cleusmeur.

Adhérer à la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO)
et devenir refuge pour les oiseaux
Jeu concours pour la création d'une mascotte
Qualycée
Sensibiliser au tri en classe et à l'internat
Sensibiliser aux économies d'énergie et au
développement durable
Eco-délégués (Cassandre , Valentine , Matisse,
Raphaël)
Création de supports de communication sur
Qualycée et les actions
Affichage sécurité et rangement dans les salles TP

