
06'40: Gaëlle Garet, université Maths/Informatique, doctorat, salariée dans un service 

R&D(Recherche et Développement Informatique) au sein d'une entreprise du secteur médical  

13'25: Pierre Martin, professeur d'Histoire à l'UBO (Université de Bretagne Occidentale) et chargé de 

la liaison Lycée-Université, présente les formations possibles sur le site de l'UBO à Quimper 

20'00 : Gabin Solon, bac STMG en 2020, 1ère année de Droit à l'UBO de Quimper 

28'41: C. Joncour, Proviseur-Adjoint vous dit tout sur Parcoursup 

36'26: V. Bouchalais, professeur de SES, référent BRIO (Orientation) au lycée de Cornouaille et 

membre de l'organisation du forum de l'orientation. 

46'07: Maître-Principal Jérôme (Bac B (ES)) et Major Baudry (Bac STMG), service du recrutement au 

sein de la Marine Nationale et de la Gendarmerie Nationale. 

56'24 : Kévin Bellec, prépa scientifique, école d'ingénieur terminée 

1h00'40: Catherine Lineatte: professeure de Physique-chimie, ex-étudiante en classe prépa 

scientifique 

1h08'47: François Daniel, chef d'entreprise dans le secteur du BTP, parcours atypique: Bac C (Maths) 

en 1993, DEUG Maths-Phys-SVT, BTS Génie civil/BTP, DUT Technique de commercialisation à 

Quimper, chargé d'affaire dans une enseigne de l'intérim. 

1h17'18 : Lisa Marchand, étudiante doctorat en archéologie à Montpellier (bac en 2012) et Lucas 

Jacq, master2 en philosophie politique, tous 2 anciens étudiants en CPGE Lettres sup à Cornouaille) 

1h30'10 : Anaëlle Coquet (Bac spé Arts et géopolitique en 2021) et Angèle Schoeman: 2 étudiantes 

de CPGE Lettres supérieures à Cornouaille 

1h35'44 : Angèle Le Calvez assistante d'éducation, parcours scientifique (DUT génie biologie, Licence 

biochimie, Licence SVT, Master SVT Education/Enseignement). Ilona Siguret, Master Neurosciences à 

Caen 

1h46'54: Le service civique et l'année de césure avec Noémie Narbonne: année de césure aux USA 

(INSA Rennes) après un bac en 2021 avec spé Maths et Physqique + section euro 

Maud Jégou, chargée de développement du service civique à la ligue de l'enseignement du Finistère. 

2h01'30: Tristan Louis, ancien assistant d'éducation au lycée de Cornouaille, Bac S, 1 année en 

pharmacie puis Licence STAPS, formation "massage thérapeutique"au Canada. Actuellement 

professeur EPS à New Delhi. 

2h11'00: Donatien Letendre, bac ES en 2019, Licence de droit à Rennes et DU sciences criminelles à 

Angers, réserviste en gendarmerie. 


