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LES AXES DE PROGRES
Les axes de progrès nous permettent de
dégager des priorités en termes d’objectifs
et d’actions, sur les plans pédagogique,
éducatif et matériel.
Le pédagogique et l’éducatif

Mettre en œuvre la réforme du lycée
• Enseignement d’exploration en seconde
• L’accompagnement personnalisé sur
l’ensemble des cycles
• L’apprentissage des langues en groupes de
compétences
• La mise en place des STI2D…. STG plus tard
• La seconde langue vivante en Bac
professionnel

Accentuer la prise en charge des
élèves de seconde en difficulté
• En intensifiant la liaison collège-lycée (livret
personnel de compétences)
• En développant une aide individualisée mieux
ciblée (accompagnement personnalisé)
• En travaillant sur les motivations du jeune et
en lui offrant des perspectives

Améliorer le passage en première
• En développant une réflexion autour d’une orientation
positive et d’un parcours choisi et possible
• En mettant en œuvre l’accompagnement personnalisé
• En évitant le redoublement s’il n’est pas réfléchi et accepté
• En promouvant toutes les filières du lycée
• En informant nos élèves de seconde (LGT et SEP) lors des
journées portes ouvertes
• En tissant un réseau plus étroit et efficace avec les lycées du
district
• En améliorant les résultats au baccalauréat par des
entrainements réguliers et des séances de remédiation
(STG…)

Mieux préparer l’accueil et l’intégration des
élèves de bac professionnel en STG, STI2D
(dispositif passerelle) ou en STS
• En élaborant un programme pédagogique
commun entre les équipes, complété par un
travail individualisé avec le jeune
• En organisant des séquences de rattrapage et
d’approfondissement pendant les vacances
scolaires.

Réagir immédiatement à l’absentéisme et aux retards
• En utilisant un outil de gestion informatisé qui
permette un traitement plus efficace (généralisation
de l’appel informatisé)
• En impliquant davantage les parents, les enseignants,
les CPE, les assistants d’éducation et les personnels
de direction dans le suivi individualisé du jeune
(trinôme)
• En organisant plus tôt une commission éducative
(commission absentéisme) dans un souci de
prévention
• En utilisant les procédures légales et institutionnelles
mises à la disposition de l’EPLE (signalement)

Lutter contre le décrochage scolaire
(entretiens individuels, projet du jeune,
positionnement…)
• En travaillant sur la motivation du jeune et
l’estime de soi
• En développant avec l’élève une réflexion sur
le sens de sa présence au lycée
• En révisant, si besoin, le projet personnel du
lycéen
• En mettant en synergie l’ensemble des
ressources humaines et des services du lycée

Organiser la vie lycéenne
• En formant davantage les délégués de
classe
• En promouvant le conseil de la vie
lycéenne et en favorisant son animation
(clubs, ateliers….)
• En créant un lieu d’accueil et de vie
lycéenne

Développer la communication externe
et interne
• En réalisant une plaquette de l’établissement
et en enrichissant le site internet actuel afin
de mieux faire connaitre le lycée à l’ensemble
de nos partenaires extérieurs (nouveau site
web début juillet)
• En permettant une relation concertée pour
chaque activité à mener et informer, par le
biais d’un support de diffusion le déroulement
de la vie du lycée.

Projet du service vie scolaire
réalisé par les CPEs

Axes prioritaires
• Pilotage du service de la vie scolaire
- Impulser une dynamique d’équipe

- Accompagner les ASSED dans leur
posture d’éducateur
- Optimiser le service

• Gestion individuelle et collective des élèves
- gérer, contrôler et traiter l’assiduité
- faire respecter les règles de vie et de droit
- travailler avec l’ensemble de la
communauté éducative sur le suivi des
élèves

• La vie scolaire et le projet éducatif
- développer la vie lycéenne (maison des
lycéens)
- développer la vie culturelle (clubs, CVL …)

Développer l’ouverture culturelle et les
relations internationales
• En réalisant des voyages scolaires
• En tissant des liens avec des établissements scolaires
européens
• En permettant la réalisation de stages de formation
professionnelle dans des entreprises européennes
• En installant des sections européennes au LGT et à la
SEP
• En intensifiant l’apprentissage des langues par le
biais de la DNL (discipline non linguistique, exemple:
enseigner les maths en langue anglaise) et par
l’organisation pédagogique en groupes de compétences

Mettre en œuvre les projets des
services de la VS, de la COP, du CDI, de
l’AS, du CESC
• En renforçant le travail des équipes pour un
suivi et un accompagnement efficaces des
élèves
• En faisant vivre les projets des services : Vie
Scolaire, COP, CDI, AS, CESC…
• En participant activement au projet éducatif,
partie intégrante du projet de l’établissement,
en associant l’ensemble des usagers du lycée

Projet d’établissement 2011/2014
Axes de priorités
Assurer la réussite scolaire de chaque élève
Mettre en œuvre la réforme du lycée
Accentuer la prise en charge des élèves de seconde
en difficulté
Améliorer le passage en première
Mieux préparer l’accueil et l’intégration des élèves
de bac professionnel en BTS, STG ou STI2D
(dispositif passerelle)

Offrir à chaque élève et étudiant, la possibilité
de se construire et de s’ouvrir aux autres
Réagir immédiatement à l’absentéisme et aux
retards
Lutter contre le décrochage scolaire(entretiens
individuels, projet du jeune, positionnement…)
Organiser la vie lycéenne
Développer la communication externe et interne
Développer des relations internationales
Mettre en œuvre les projet des services de la VS,
du COP, du CDI, de l’AS, du CESC

• La dimension matérielle
Elément essentiel pour accueillir l’ensemble des
usagers du lycée afin d’obtenir des conditions de
travail optimales et d’offrir un cadre de vie agréable
à tous

• Restructurer le service de restauration
(travaux en cours)
• Elaborer un projet de lieu d’accueil et de vie
pour les élèves et les étudiants
• Elaborer un projet pour la réfection de l’entrée
du lycée afin de la rendre plus accueillante

• Pérenniser l’état des locaux par un entretien
régulier
• Informatiser l’ensemble des salles non
équipées afin de mieux gérer l’absentéisme
(appel informatisé)
• Mettre en place une gestion et une
maintenance efficace du matériel
informatique
• Faire vivre le CHS (comité d’hygiène et de
sécurité)

Pour atteindre ces objectifs, un programme
d’actions est élaboré qui nécessitera la mobilisation
de l’ensemble de la communauté scolaire.
Le projet d’établissement doit devenir l’élément
incontournable de la mise en œuvre de la politique
globale du lycée.
Un groupe de pilotage peut être constitué pour
suivre et insuffler un dynamisme fédérateur.
Après concertation, le projet d’établissement
2011-2014 sera présenté au CA du 28 juin 2011
pour validation.

