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Le projet d’établissement a été élaboré dans le cadre des réunions du conseil pédagogique. 
 

 
 
 



 

 
 



 

A – Diagnostic 
 

 

• 1 -  Démarche 

 

Le diagnostic a été réalisé à partir de deux approches : les indicateurs type APAE, les données de 
l’établissement et les représentations des membres de la communauté éducative. 
 

• 2 - Identité de l’établissement 

 

 L’institution Livet fondée en 1846 est  transformée en École Nationale Professionnelle en 1898. Installée 
dans l’ancien séminaire en 1910, elle devient des années plus tard le lycée général et technologique 
Livet. Son histoire est  au cœur de son identité, en particulier, par l’attachement à l’enseignement 
technologique. 
Ses espaces d’enseignement, profondément rénovés par la collectivité territoriale, sont fonctionnels et 
appréciés par les élèves, les étudiants et les personnels. Auprès des acteurs locaux et des familles, le 
lycée Livet est considéré comme un établissement de référence pour l’enseignement technologique, ce 
qui participe à l’affirmation de son identité. 
 

• 3 - Données et indicateurs de l’établissement 

 

→ 3.1 La structure pédagogique 
 

C’est un lycée scientifique et technologique qui regroupe une série générale,  des sections 
technologiques design et arts appliqués, industrielles, des sections de techniciens supérieurs, des classes 
préparatoires et un diplôme supérieur d’arts appliqués. 
La structure pédagogique est composée de 54 divisions réparties en 10 classes de seconde, 13 classes de 
première, 12 classes de terminale, 14 divisions sections de BTS, 5 classes préparatoires dont une, 
accueillant les étudiants issus de sections de techniciens supérieurs ou d’instituts universitaires 
technologiques, et 2 divisions pour le diplôme supérieur d’arts appliqués.  
 

Les options proposées sont peu nombreuses. Il existe seulement une section européenne. 
 

L’offre de formation très spécialisée peut constituer aujourd’hui une faiblesse pour l’établissement 

car sa spécificité d’origine a été confrontée à l’ouverture de sections technologiques dans plusieurs 

lycées, et à celle d’un établissement proposant des formations de génie civil. La question de la création de 

nouvelles sections et/ou du développement de celles à fort taux de pression se pose pour maintenir la 

dynamique existante. 

 

→ 3.2 Les effectifs 
 
 Pour le secondaire : 

 
On observe une diminution importante entre 2009 et 2010 (104  élèves) qui correspond à la mise en 
place de la réforme du lycée en classe de seconde. La baisse est effectivement due à un effectif élèves en 
classe de seconde de moins 90 élèves soit l’équivalent de 3 classes. Elle s’est poursuivie jusqu’à la 
rentrée 2014. En 2015, l’accroissement démographique a inversé la tendance, ce qui s’est traduit par 
une classe de seconde et une classe de première de plus. Cette tendance est confirmée pour la rentrée 
2016. Mais, les élèves étant issus de 63 collèges, il faudra avoir une vigilance particulière pour anticiper 
les éventuels impacts de l’évolution du paysage éducatif nantais. 



 

 

Le suivi de cette évolution devra  faire l’objet d’une attention particulière, avec la mise en place 

d’indicateurs locaux, permettant d’avoir une image des parcours des élèves venant à Livet.  

 

  
 Pour les sections post baccalauréat :  

 

Ces effectifs sont plutôt stables, voire en légère augmentation par rapport à la rentrée 2009. Celle-ci est 

liée à la création du diplôme supérieur d’arts appliqués 

 

 

→ 3.3 Les caractéristiques des élèves (source APAE) 
 
Le pourcentage de filles est très inférieur à celui du département et de l’académie (17.5% pour 52.6). Il 
était de 12% en 1990 et le constat en termes de répartition dans les différentes séries est le même 
qu’aujourd’hui.  

Le régime scolaire : il y a beaucoup moins d’élèves externes que dans le département (- 15 points). En 
revanche, les internes et les demi-pensionnaires sont plus nombreux. 

 
Pour les catégories socioprofessionnelles, la répartition est  proche de celle du département. Cependant, 
une évolution de cette répartition à la rentrée 2015 est à noter, avec une forte augmentation des élèves 
dont les parents sont cadres supérieurs ou enseignants (+ 11 points par rapport au département). Par 
ailleurs, les élèves résidant en ZUS sont plus nombreux que dans le département et l’Académie.  

                Il y a donc une  mixité sociale proche des caractéristiques départementales avec une évolution à 

suivre. Cependant, la représentation des filles reste une question à traiter pour aller vers une plus grande 

mixité et permettre une diversification de l’orientation des filles. 

 

Pour la difficulté scolaire, à la rentrée 2014 et 2015, les élèves ayant un an d’avance ou à « l’heure » à 
l’entrée en seconde représentaient le même pourcentage que pour le département. Les élèves ayant un 
an de retard sont un peu plus nombreux. 
 
Cette dernière caractéristique pose la question de l’accompagnement des élèves à l’entrée en seconde. 

 

→ 3.4 Domaine pédagogique 
 
Devenir des élèves de seconde : depuis la rentrée 2011, le taux de passage en 1S a augmenté tous les 
ans, est actuellement supérieur au taux départemental et académique. Il  est constaté une orientation 
très importante dans la série Sti2d. Le taux de non passage, redoublement et réorientation,  est inférieur 
aux taux départemental, académique et national (-2.5 à -3 points). 

 

Fin première : le taux de redoublement est supérieur pour les 1ères S au taux départemental, 
académique et national et inférieur pour les 1ères STI2D.  

 

Le taux d’accès de la seconde au baccalauréat est bon car durant les cinq dernières années, il générait 
une valeur ajoutée par rapport à l’académie et à la France. 

 



 

La proportion de bacheliers parmi les sortants de seconde, première et terminale reflète la même 
tendance. Une enquête interne sur le suivi des élèves après le baccalauréat met en évidence qu’au 
minimum 91% des élèves poursuivent leurs études. Les 9% restants correspondent à des non réponses. 

 

L’orientation fin seconde est fortement influencée par l’offre de formation du lycée.  Au regard  de 

ces indicateurs, l’établissement a un profil d’établissement accompagnateur.  L’objectif dans ce domaine 

est de maintenir les résultats, voire de les conforter. Un travail est effectué à tous les niveaux pour aider 

les élèves à construire leur projet de formation.  Cependant, il serait utile de réfléchir à une mise en 

cohérence et progressive des actions proposées dans un souci d’harmonisation. 

 
 Les résultats aux examens 
 
Sur les cinq dernières années, les taux de réussite au baccalauréat sont plutôt bons et se situent au 
niveau académique. Il est à noter que ces résultats ne génèrent pas de valeurs ajoutées par rapport à 
l’académie et à la France. 

 

Les résultats au BTS sont bons et régulièrement sensiblement supérieurs au taux académique et national 
(+6 et + 12 points pour la session de juin 2014). 

 

Le taux d’intégration des étudiants de CPGE est de 90% pour les étudiants de PT dont 47% qui intègrent 
les arts et métiers. De plus, tous les ans, des étudiants sont admis dans des écoles prestigieuses. Pour les 
étudiants de la classe préparatoire ATS, le taux d’intégration en école d’ingénieurs varie  de 80% à 100%. 

 

          Les résultats aux examens sont satisfaisants. Néanmoins, on peut considérer qu’une marge de 

progrès existe pour le baccalauréat afin de dégager une valeur ajoutée. 

 

→ 3.5 Domaine éducatif 
 

Le suivi des élèves  

Il est effectué avec rigueur : suivi des élèves par le même conseiller principal d’éducation durant toute la 
scolarité, gage, d’une bonne connaissance des élèves ; relevé des absences  avec envoi de SMS dès le 
constat de l’absence et avis quotidien à toutes les familles pour les absences injustifiées. Le taux 
d’absentéisme est faible autour de 2.5% alors que la cible 2015 du PAP est de 5%. 

 

Un suivi plus global est assuré avec l’ensemble des partenaires (proviseurs adjoints, conseillers 
principaux d’éducation, conseillers d’orientation psychologue, médecin scolaire, infirmières). Une 
réunion est organisée régulièrement pour échanger des informations, traiter les situations 
problématiques et rechercher des solutions pour les élèves en difficulté. 

 

Le fonctionnement de la vie scolaire doit faire l’objet d’une attention particulière car déstabilisé 

par le départ d’un CPE qui n’a pas été remplacé durant plusieurs années par un personnel titulaire, ce qui 

n’a pas permis de pérenniser les modalités de fonctionnement. La mise en place d’indicateurs spécifiques 

au suivi des absences et des sanctions serait utile pour déterminer les marges de progression dans ce 

domaine. 

 Le climat scolaire 
 



 

Malgré la taille de l’établissement,  le déséquilibre garçons filles, on peut considérer que les problèmes 
d’incivilités ou de violence sont peu nombreux et restent des comportements isolés. L’ambiance est 
sereine, les élèves sont calmes et respectueux des personnes et  des locaux. 

            Actuellement, il n’y a pas de problèmes majeurs. Toutefois, la situation en centre ville nécessite 

une vigilance car les élèves peuvent être plus facilement l’objet de sollicitations diverses susceptibles de 

nuire à leurs études.  

 

 Vie citoyenne et instances démocratiques 
 

L’élection des délégués est organisée par les CPE qui proposent une information préalable. Une 
formation réalisée par une association est mise en place pour les accompagner dans l’exercice de leur 
fonction. Les élèves exercent cette fonction avec engagement. 

La participation à l’élection des représentants au conseil de vie lycéenne a été très faible à la rentrée 
2014.  Le taux de participation a été de 3% alors que la cible 2015 du PAP est de 48%. Une légère 
augmentation est à noter pour la rentrée 2015 mais toujours très éloignée de l’objectif national. En 
revanche, les élèves élus au CVL sont investis et actifs. Leur programme d’actions pour l’année est riche.
   

Augmenter le taux de participation des lycéens aux différentes élections est un objectif 

incontournable pour les prochaines années ainsi que la poursuite de l’accompagnement  à la prise de 

responsabilité des élèves au sein des différentes instances  de l’établissement. 

 
 La vie associative 
 
La maison des lycéens est active ; de nombreuses activités sont proposées. Elle est organisée avec un 
bureau constitué d’élèves impliqués. De plus, un assistant d’éducation est dédié à son fonctionnement. 

L’association sportive fonctionne en s’adaptant aux contraintes de l’établissement, en particulier, les 
cours le mercredi après-midi. 

 

             La vie associative, en particulier, la maison des lycéens est un atout à conforter car elle participe 

au maintien d’un climat serein 
 

 La vie culturelle 
 
Il est porté une attention particulière à ce domaine, essentiel, à la formation des élèves. Certains  projets 
sont réalisés depuis plusieurs années et sont pérennes. D’autres sont ponctuels ou reposent sur des 
personnes. 
 

Il existe une volonté réelle de développer la curiosité des élèves. 
 
  La mise en place du parcours d’éducation artistique et culturelle favoriserait l’accès de tous les 

élèves à une culture artistique 

 

→ 3.6  Les ressources 
 

 Les personnels 
 



 

Deux cent cinquante personnes constituent l’ensemble des personnels de l’établissement toutes 
catégories confondues. L’attachement à « Livet » est perceptible dans tous les discours et les personnels 
sont porteurs d’une image positive de l’établissement. 

 Les personnels enseignants sont majoritairement masculins (68.5% soit 18 points de plus que 
l’académie et 22 de plus qu’au niveau national.). L’offre de formation est  à l’origine de cette situation. 
Leur niveau de qualification est très bon. L’âge moyen est supérieur à la moyenne départementale, 
académique et nationale ainsi que l’ancienneté dans le poste.  

Les personnels administratifs sont très investis, ont un souci d’efficacité et sont force de proposition 
pour améliorer le fonctionnement du service. 
 

Les personnels de santé sont très impliqués aussi bien dans le suivi des élèves que dans les actions de 
prévention mises en place dans le cadre du cesc. Cependant, l’absence d’un personnel social est un frein 
dans le traitement de certains cas d’élèves. 
 

Les agents techniques territoriaux sont aussi très investis dans l’établissement. Ils sont très réactifs pour 
traiter tous les problèmes relatifs à la sécurité. Le fonctionnement matériel est satisfaisant. 

 

           Les personnels sont un atout pour l’établissement du fait d’une bonne qualification, d’un 

investissement indéniable soutenu par un attachement fort  au lycée et à son histoire. 

 

 Les équipements pédagogiques 
 

Les équipements pédagogiques sont d’un bon niveau. En effet, la mise en place de la réforme sti2d a 
nécessité l’achat de nouveaux matériels. Le renouvellement  de matériel pour répondre aux évolutions 
des programmes et aux usages professionnels doit se poursuivre.  

             La politique d’investissements conduite dans ce domaine est à poursuivre pour maintenir de 

bonnes conditions d’enseignement. 

 

• 4 : Les représentations 

 

Onze groupes, représentant la communauté éducative (élèves, étudiants, professeurs, agents 
territoriaux, personnel éducatif, de santé, administratif, de direction et parents) ont travaillé à partir 
d’un document (annexe 1), qui n’est pas exhaustif, mais qui permet de dégager une tendance, 
essentiellement  quand il y a accord d’un maximum d’acteurs sur un point.  
  
Chaque tableau a été analysé  à partir du bilan global et du comparatif des différents groupes. 
 

→ 4.1 Profil de l’établissement  (annexe 2 page 23) 
 
Les points forts : la réputation de l’établissement (pour ce point, l’accord est unanime), la capacité 
d’innovation, le climat interne. 
  

Les points sans reflet particulier se trouvant dans une moyenne : l’adéquation du personnel 
(correspondance profil du poste et compétences des personnes). 
  
 

Les points faibles : la programmation et la cohérence de l’action (une organisation équilibrée des heures, 
une harmonisation des objectifs, une stratégie commune en matière d’orientation et d’évaluation), 



 

rentabilisation et optimisation des moyens (utilisation de la dotation horaire, des subventions et la 
maîtrise de nos frais, outils d’évaluation), les résultats (réalisation des actions prévues dans tous les 
domaines). 
 

→ 4.2   Les fonctions de l’établissement   (annexe 3 page 25) 
 
Les points forts : l’accueil  (items relatifs aux locaux, à la perception de l’établissement, et à la 
participation des personnels à l’amélioration des conditions d’accueil) ; l’enseignement  (implication des 
enseignants, l’adéquation aux besoins du public, les pratiques pédagogiques), la gestion (les conditions 
matérielles, la maîtrise des frais, les moyens ne sont pas un obstacle à la réalisation de projets). 
 

Les points sans relief particulier sont : la fonction éducative et culturelle  (les activités culturelles et socio 
éducatives, l’autonomie des élèves et  l’implication des élèves dans la vie de l’établissement) ; la fonction 
d’insertion (suivi des élèves, de leur projet d’orientation et de leur devenir). 
 

Les points faibles : fonction de relation avec l’environnement, l’organisation pédagogique et vie scolaire ; 
l’évaluation (peu de travail commun en matière d’évaluation, de pratique dans le domaine du 
pilotage pour le suivi des indicateurs). 

 En synthèse : du point de vue des représentations, le profil de l’établissement est un établissement 
qui a une bonne réputation, un climat serein et qui innove. Cela est confirmé par des fonctions 
satisfaisantes en matière d’accueil et d’enseignement. 

 

 Les faiblesses relèvent d’un manque de perception de la programmation et de la cohérence de l’action, 
ainsi que d’une méconnaissance des résultats obtenus que l’on peut mettre en lien avec le point 
précédent. Ceci est à mettre en relation avec les fonctions d’organisation pédagogique et vie scolaire et 
d’évaluation perçues comme des points faibles. La fonction de relation avec l’environnement apparaît 
comme un point faible et demandera donc un travail spécifique.  

 

Dans les représentations, un point entraîne un questionnement car la rentabilisation et optimisation des 
moyens sont perçues comme un point faible (méconnaissance ?) alors que la gestion est perçue comme 
une force. 

 

• 5 : Synthèse 

 

Le lycée Livet  a de nombreux atouts qui sont : la réputation, la qualité et l’investissement des 
personnels (toutes catégories confondues), la qualité de l’enseignement perçue par les usagers et 
confirmée par les indicateurs (taux de redoublement, établissement accompagnateur). Le 
fonctionnement global est donc satisfaisant. 
 
Cependant, nous pouvons retenir comme faiblesse : le manque de lisibilité de la programmation et de la 
cohérence des actions, de culture de l’évaluation et un manque de relation avec l’environnement. 
 
 

B – Finalité, objectifs généraux et objectifs opérationnels 
 

La finalité de ce projet d’établissement est la valorisation de  l’enseignement scientifique et 

technologique comme voie de réussite pour chacune et chacun. Tous les objectifs présentés ci-dessous 

y concourent. 
 

L’action pédagogique et éducative 



 

 

Objectif général 1 : Favoriser l’innovation technologique 

Opérationnel 1 : Développer le goût des lycéens et étudiants pour l’esprit d’innovation 
Opérationnel 2 : Favoriser l’expérimentation de technologies innovantes 
Opérationnel 3 : Développer les partenariats technologiques avec les entreprises 
 
Objectif général 2 : Renforcer  la culture du développement durable au sein de l’établissement. 

Opérationnel 1 : Sensibiliser l’ensemble des acteurs à la culture du développement durable. 
Opérationnel 2 : Mettre en lien l’ensemble des actions existantes et en projet. 
Opérationnel 3 : Faciliter l’appropriation de cette culture par tous les acteurs. 
 
Objectif général 3 : Renforcer l’ouverture culturelle et internationale 

Opérationnel 1 : Développer le goût des lycéens et des étudiants pour la culture et les sciences humaines 
Opérationnel 2 : Encourager les échanges et la coopération 
Opérationnel 3 : Promouvoir la pratique des langues étrangères 
 
Objectif général 4 : Développer l’éducation à la citoyenneté 

Opérationnel 1 : faire vivre les valeurs de l’Ecole. 
Opérationnel 2 : Créer des liens entre tous les acteurs de l’établissement 
Opérationnel 3 : Améliorer la participation des élèves et étudiants aux différentes instances 
 
Objectif général 5 : Favoriser la réussite du plus grand nombre 

Opérationnel 1 : Développer l’accompagnement des élèves et des étudiants. 
Opérationnel 2 : Redonner la notion de travail personnel 
Opérationnel 3 : Améliorer la fluidité des parcours 
Opérationnel 4 : Renforcer la cohérence de l’évaluation des élèves et des étudiants 
Opérationnel 5 : Favoriser la diversification des approches pédagogiques pour donner du sens aux 
apprentissages. 
 
Le pilotage et la communication 

 

Objectif général 1 : Développer la communication externe et interne de l’établissement. 
Opérationnel 1 : Bien recruter en seconde. 
Opérationnel 2 : Lutter contre l’orientation par défaut. 
Opérationnel 3 : Valoriser les actions conduites dans le lycée 
Opérationnel 4 : Améliorer la communication interne 
 

 

Objectif général 2 : Renforcer la culture de l’évaluation au sein de l’établissement. 

Opérationnel 1 : Améliorer l’évaluation des actions 
Opérationnel 2 : Développer le suivi du fonctionnement de l’établissement 
Opérationnel 3 : Développer les modalités de mise à disposition des évaluations et des caractéristiques 
de l’établissement. 
Opérationnel 4 : faciliter la compréhension individuelle de ces données. 
 

C - Les actions 
 
 

Chaque objectif général et opérationnel est décliné en actions. La référence est toujours les objectifs. 
La présentation de l’ensemble des actions fait l’objet d’un document synthétique (annexe 4 ) qui 
constitue un document pour le suivi de la mise en œuvre des actions. 
 

Dans ce document, seulement quelques actions du domaine pédagogique et éducatif reflétant l’identité 
de l’établissement seront présentées. Les fiches descriptives plus précises sont jointes en annexe. 
 



 

 Objectif 1: favoriser l'innovation technologique 

Action : utilisation fab-lab 

L’objectif est d’augmenter de façon significative la motivation et l’implication des élèves en leur 
permettant de mener leurs projets jusqu’à la réalisation fonctionnelle. 

Il s’agit de mettre à disposition dans une même salle, des outils de réalisation de prototypes  (stations de 
soudage, outils classiques, perceuse à colonne, imprimante 3D) pour réaliser des prototypes servant à la 
présentation des TPE en première SSI ou finalisant la démarche de projets en terminale SSI. 
 

Action : expérimenter les technologies de la réalité virtuelle dans le secteur du BTP 

L’objectif est l’immersion dans les maquettes réalisées par les élèves à l’aide de la réalité virtuelle. 
Visualisation 3D par immersion des projets. Recherche des collisions entre corps d’état. Participer à la 
démarche bim au sein du projet 

Cette pratique favorisera l’apprentissage des technologies de la construction, à l’aide de la réalité 
virtuelle, par immersion dans les maquettes numériques. Cet outil servira de mode de présentation des 
projets lors de la soutenance et, de moyens de détection de collision entre corps d’état au cours de 
l’élaboration de ceux-ci. 

La réalité virtuelle produira des maquettes ré-exploitables pour des présentations lors des portes 
ouvertes notamment. Ces productions seront à exploiter afin aussi d’appréhender la démarche BIM. 

Action : journal de l’innovation 

L’objectif est qu’à travers une recherche documentaire en équipe (veille technologique), les élèves 
puissent choisir une innovation ayant attrait au développement durable puis réaliser une affiche en 
respectant les consignes suivantes : 

-A quel besoin répond l’innovation ? 

-Quel type d’innovation (incrémentale ou rupture transfert) ? 

-Quelle évolution du produit ou du service (historique) ? 

-Quel principe de fonctionnement ? 

-Réalisation du schéma d’un diaporama format TV livet. 

-Explication succincte et accrocheuse de l’innovation. 
 

Objectif 2: Renforcer la culture du développement durable au sein de l'établissement 
 

Action : Smartgrid 

Un système Smartgrid (réseau d’énergie intelligent est installé dans le secteur Energie et Environnement 
permettant de mettre en évidence une politique d’autoconsommation (pas de revente de la production 
électrique).Le système se compose : 

-d’un système de production solaire photovoltaïque d’une puissance crête de 1600W. 
-d’un système de stockage électrique composé d’un super condensateur de 165F sous 48 V. Ce stockeur 
permet d’effacer les pics d’énergie produits des ordinateurs et une imprimante laser. 
Ce système s’inscrit dans une démarche de développement durable vis-à-vis du fournisseur d’électricité ; 
on supprime les pics d’énergie en lissant la demande ; le système efface ainsi les pénalités tarifaires 
occasionnées par les dépassements de puissance. 
Les élèves, étudiants travaillent sur un système innovant permettant de mettre en œuvre de la 
production renouvelable, un stockage électrique innovant, un système de gestion d’énergie numérique 
intelligent. 
 



 

Action : installation d’une ruche 

Cette action a deux axes forts : l’éducation vers un développement durable, entrer dans une démarche 
de labellisation « établissement éco responsable » et amener les élèves à élaborer et conduire un projet 
en équipe. 

Les élèves devront mettre en œuvre toutes les étapes du projet : de la répartition des tâches, à 
l’installation de la ruche après la conception et l’élaboration d’un cahier des charges sans oublier les 
aspects de communication. 

Objectif 3: Renforcer l'ouverture culturelle et internationale. 
 

Action : prix littéraire  

Cette action a pour objectif de faire lire de la littérature contemporaine aux élèves pour élargir leur 
horizon culturel et les rendre actifs dans le cadre du projet d’établissement.  

Elle se déroule en plusieurs temps, découverte des ouvrages mais aussi rencontres avec des auteurs 
ou/et des professionnels qui permettent aussi d’approcher des parcours personnels et professionnels. 

De nombreux projets accompagnent cette action : expositions, brigades de lecture, articles, interviews, 
critiques, clips vidéo ou audio, etc. 

 Action : fête de la science 

La participation à la fête de la science  fédère plusieurs formations et  fait ainsi du lien entre différents 
acteurs de l’établissement. C’est aussi l’occasion de placer les élèves dans une position de médiateur 
scientifique et technique et de leur permettre de développer ainsi de nouvelles compétences en termes 
d’expression et de relation. 

Action : séjour linguistique 

De nombreux séjours linguistiques sont organisés tous les ans pour différents niveaux d’enseignement. 
Au delà de l’objectif de la découverte d’une culture et de pratique de la langue, un objectif en lien avec 
l’enseignement technologique est aussi présent par la découverte d’entreprise ou la participation à un 
fab lab. 
 

Objectif 4: Développer l'éducation à la citoyenneté 

Action : reconnaissance des élèves 

Durant leur scolarité au lycée, les élèves ont la possibilité de s’investir dans différentes actions dans le 
cadre des enseignements ou en dehors dans celui de la maison des lycéens. Les actions qu’ils conduisent 
sont porteuses des valeurs de l’Ecole, sont créatrices de lien entre eux et participent ainsi au climat 
positif que règne dans l’établissement. Pour reconnaître cet investissement personnel au service de 
l’intérêt général, un diplôme de reconnaissance de cet engagement est remis aux élèves en fin de 
scolarité sur proposition d’une commission ad-hoc. 

Action : journée des projets 

Une telle journée fédère l’ensemble des actions réalisées durant l’année scolaire, valorise les 
productions, favorise les interactions entre les pôles disciplinaires, crée du lien entre les élèves et les 
enseignants et développe une  dynamique de coopération. 

C’est une invitation à montrer, à découvrir et à partager… 

Action : Formation des délégués-élèves 

Cette action a pour premier objectif d’aider les délégués, qu’ils soient titulaires ou suppléants, à 
représenter de façon pertinente leurs camarades de classe. Les mises en situation et les échanges 
approfondiront la communication. 



 

Le deuxième objectif doit permettre à chaque délégué de connaitre l’établissement et de repérer les 
personnes ressources 
 

Objectif 5: Favoriser la réussite du plus grand nombre 

Action : le renforcement scientifique (5 fiches action) 

 L’objectif est d’améliorer le niveau scientifique des élèves pour faciliter leur poursuite d’études dans 
l’enseignement supérieur. 

Pour ce faire, plusieurs actions sont mises en place à destination des élèves. 

Proposer des activités ayant une approche scientifique transversale Mathématique, physique, ETT. 

Mettre à disposition des textes permettant l’auto évaluation et la maitrise des méthodes calculatoires. 

Donner l’accès à des modules de découverte de logiciels métiers pour se familiariser avec une nouvelle 
spécialité (découverte des logiciels, du vocabulaire…) 

Proposer aux élèves souhaitant poursuivre en IUT ou en L1, des activités spécifiques pour faciliter leur 
adaptation en première année. 

Action : ouverture des classes neurosup 

Il s’agit de proposer des processus pour mieux apprendre, basés sur les dernières avancées de la 
connaissance du fonctionnement cérébral. Pour ce faire, après un temps de formation des enseignants, 
ce programme est déroulé dans plusieurs classes et est évalué en fin d’année scolaire. 

Action : utilisation des ressources numériques (tablettes, forum, blog, …) 

Il s’agit de faire sens en inscrivant la trace écrite collaborative dans une démarche globale de 
coopération entre élèves, de diversifier le cours de français pour mieux répondre aux besoins particuliers 
de chacun, avoir un support commun, complet pour permettre un retour sur les apprentissages et 
l’analyse de la démarche. 

Avoir un usage quotidien des tablettes par les élèves au sein d’une équipe et/ou de façon plus 
ponctuelle, individuel, pour produire des traces écrites enrichies, mutualisées et archivées sur e-lyco 
(pad, illustration du cours par l’image, photographies de travaux, diaporamas…) 
 

Action : journée portes ouvertes 

Cette action peut être classée sous différents objectifs car elle fédère l’ensemble des personnels qui sont 
impliqués dans son organisation. Elle participe aussi à fluidifier les parcours des élèves de l’établissement 
et elle permet de bien recruter en seconde. 

C’est un temps de communication essentiel de l’établissement car c’est sur cette première découverte 
de l’établissement que repose le recrutement. 

D- Le suivi 
 

Le suivi sera réalisé à partir des objectifs prioritaires qui ont été définis et dans les différents domaines 
suivants : 
 

Domaine pédagogique : 
Suivi des résultats des élèves. 
Suivi des procédures d’évaluation. 
Suivi des liaisons inter-cycles. 
Suivi des actions innovantes. 
 

Domaine de l’orientation 
Suivi de la mise en place des procédures d’orientation. 
Suivi des actions relatives au parcours avenir des élèves. 



 

Mise en place d’un suivi post baccalauréat. 
Suivi de l’information aux familles et lycéens. 
 
Domaine de la vie scolaire. 
Mise en place d’un tableau de bord vie scolaire (absentéisme, retard, exclusions de cours, sanctions…) 
Suivi des actions liées à l’apprentissage de la citoyenneté. 
Suivi de la participation aux instances décisionnelles. 
 
Domaine de l’action culturelle et associative 
Suivi des projets culturels. 
Suivi des activités de l’association sportive. 
Suivi des activités de la maison des lycéens. 
Suivi des actions de communication interne et externe. 
 
 Le plan de formation des personnels sera élaboré à partir de l’analyse des besoins effectuée dans 
chaque domaine. 
 
 

E – L’évaluation du projet 
 

La  mise en place du groupe de pilotage permettra d’effectuer plusieurs évaluations intermédiaires du 
projet en fonction des objectifs retenus comme prioritaires pour l’année. Il permettra aussi de procéder 
aux éventuels ajustements nécessaires. Il sera constitué par les membres du conseil pédagogique 
 
 
Chaque action sera évaluée spécifiquement et cette évaluation sera prise en compte au regard des 
objectifs du projet. 
Un tableau de bord du suivi sera effectué en utilisant les indicateurs académiques, nationaux et des 
indicateurs internes à l’établissement qui seront progressivement élaborés 
 
 
 
 

F -  Annexes 
 

 

Annexe 1 : enquête projet établissement. page 12 à 21 
 
Annexe 2 : Profil de l’établissement. page 23,24 
 
Annexe 3 : Les fonctions de l’établissement. page 25,26 
 
Annexe 4 : Actions du projet : tableau synthétique page 27 à 33 
 
Annexe 5 : fiches actions                                       
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
Annexe 1 

 

Enquête projet établissement 
 

 Méthode de recueil des représentations de chacun : 

1. Travail en groupes (élèves, ATT, enseignants, administration). 

2. Ne pas dépasser une heure. 

3. Lire la liste de questions sur chacun des domaines connus (pédagogie, vie 
scolaire, environnement, etc.). 

4. Répondre à toutes les questions même par 0 quand on ne peut répondre ou quand 
le problème ne se pose pas dans l’établissement et cela ne fausse pas les 
réponses. Croiser les réponses de chacun, à l’intérieur de chaque groupe, pour 
trouver un consensus. 

5. Comptabiliser les réponses et les classer (fiches 1 et 2). Chaque groupe 
arrivera en plénière avec les points forts et les points faibles qu’il aura trouvés : 
croisement final des réponses des différents groupes pour trouver en plénière les 
conclusions récurrentes, qui deviendront les axes du projet (points forts,  points 

faibles récurrents et acceptés par tous). 
 

 6. Croisement enfin avec les points trouvés par l’administration :             cohérence ? 
Divergence ? 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

Fiche 1-A    PROGRAMMATIONS ET COHÉRENCE DE L'ACTION entourer 1 ou 0 

I 

La disposition et l'aménagement de nos locaux sont bien adaptés à notre 
programme pédagogique. 1 

Nos locaux se prêtent mal à la mise en oeuvre de notre projet. 
0 

II 

Notre organisation prévoit une répartition équilibrée des heures de cours, 
des activités de détente, et du temps réservé au travail personnel. 1 

Les conditions matérielles et d'encadrement ne nous permettent pas 
toujours de retenir l'organisation pédagogique la mieux appropriée. 0 

III 

Les professeurs essaient d'harmoniser leurs objectifs et d’équilibrer le 
travail des élèves. 1 

Les professeurs travaillent plutôt chacun de leur côté. 
0 

IV 

Les activités proposées aux élèves sont conçues de telle sorte qu'elles 
développent leur autonomie et leur esprit d'initiative. 1 

Dans les activités proposées, les élèves ont plutôt un rôle de 
consommateur. 0 

              V 

Nos conditions matérielles de fonctionnement (horaires, demi- pension, 
ouverture du CDI, ramassage scolaire...) se prêtent bien à la réalisation 

de nos projets pédagogiques et éducatifs. 
1 

Nos conditions matérielles de fonctionnement constituent un obstacle à la 
réalisation de nos projets pédagogiques et éducatifs. 0 

VI 

Nous avons mis au point une stratégie commune avec les établissements 
d'amont et d’aval (liaison 3ème-2nd /lycée -université). 1 

Nos liaisons avec les établissements d'amont et d'aval sont 
insuffisamment organisées. 0 

VII 

Nous avons un programme d'information pour l'orientation très élaboré 
préparé par une commission rassemblant les divers partenaires 

concernés. 
1 

Notre action d'information pour l'orientation consiste surtout à donner aux 
classes -les informations essentielles concernant l'orientation. 0 

VIII 

Nous dressons des bilans précis et réguliers. du fonctionnement de 
l’établissement (recrutement, résultats, absentéisme, sanctions,...). 1 

Nous avons une vision approximative du fonctionnement de 
l'établissement. 0 
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Fiche 1-B    RENTABILISATION, OPTIMISATION DES MOYENS    entourer 1 ou 0 

I 

Nos installations sont assez souvent utilisées par des publics ou des 
organismes extérieurs. 1 

Il est rare que des organismes ou des publics extérieurs 
utilisent nos installations. 0 

II 

Une utilisation très étudiée de notre dotation horaire nous permet d'offrir à 
nos élèves un enseignement diversifié en fonction de leurs besoins. 

1 

Nous appliquons les horaires officiels stricts dans toutes les divisions avec 
quelques dédoublements. 0 

III 

Dans l'ensemble, les enseignants utilisent beaucoup le CDI. 
1 

Le documentaliste: déclare que peu d'élèves viennent au CDI pour 
effectuer un travail en liaison avec l'enseignement. 0 

IV 

Quelques subventions et nos ressources propres nous permettent d'offrir 
de nombreuses activités socio-éducatives. 1 

Nous n'avons pas les moyens de faire fonctionner des clubs. 

0 

             v 

La maîtrise de nos frais généraux nous permet de consacrer un peu plus 
aux dépenses pédagogiques. 1 

Les frais généraux de fonctionnement absorbent la quasi-totalité de nos 
crédits. 0 

VI 

Nous obtenons des aides appréciables de nos partenaires extérieurs 
(subventions, taxe d'apprentissage, don de matériel, prêt de locaux ...). 

 
1 

Nous sommes peu aidés par nos partenaires extérieurs. 
0 

VII 

Notre programme d'information sur les orientations et les 
professions prévoit l'intervention -de professionnels, d’anciens élèves, des 
visites d'établissements et d'entreprises ... 

1 

Pour l'orientation, nous comptons essentiellement sur la documentation 
ONISEP. 0 

VIII 

Nous disposons d'outils d'évaluation efficaces. 
1 

Nous manquons d'outils d'évaluation. 
0 
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Fichier 1 - C CAPACITE D’INNOVATION  

entourer 1 ou 0 

I 

Par la réalisation de projet, nous avons pu améliorer 
sensiblement notre cadre de vie. 

1 

Les professeurs se sont rarement engagés jusqu'ici dans des 
projets de ce type. 

0 

II 

La majorité des enseignants est favorable à la mise en 

place de structures permettant de mieux prendre en compte la diversité 
des niveaux des élèves, ainsi qu'à une gestion plus 

souple du temps. 

1 

La plupart des professeurs est hostile à une organisation 
différente de la division traditionnelle et à des emplois du 

temps modulables. 
0 

III 

Un certain nombre de professeurs utilisent diverses méthodes 
de pédagogie différenciée, participent à des projets ... 

1 

Les enseignants acceptent difficilement de modifier leurs 
méthodes de travail. 

0 

IV 

Nos élèves sont souvent placés en situation d'autonomie et 
de responsabilité(en classe, hors la classe, dans l'orientation, dans la 

gestion du foyer, comme délégués...) 
1 

Nous n’avons pas encore essayé, de manière significative, de 
faire appel à la responsabilité chez nos élèves, et de les 

placer, à certains moments, en situation d'autonomie. 
0 

V 

Nous n'avons eu aucune difficulté à passer à une gestion informatisée. 
1 

Notre personnel s'adapte difficilement aux nouvelles techniques de 
gestion. 0 

VI 

Les enseignants sont partie prenante dans les échanges avec 
les autres établissements et les entreprises. 1 

Les liaisons avec les autres établissements, le milieu économique, 
n'existent guère qu'au niveau du chef d'établissement. 

 
0 

VII 

Nous avons mis au point une procédure d'élaboration 

progressive, pour chaque élève, d'un projet d’orientation. 1 

Pour de nombreux élèves, l'orientation reste encore trop 
souvent négative. 

0 

VIII 

L'évaluation interne du fonctionnement de l'établissement 
apparaît à tous comme une nécessité. 

1 

L'évaluation du fonctionnement de l'établissement est envisagée dans 
l'établissement avec une certaine réserve. 0 
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FICHE 1 - D ADEQUATION DU PERSONNEL  

entourer 1 ou 0 

I 

Le savoir-faire de nos agents nous permet de réaliser par nous-mêmes 
certains aménagements. 1 

Les spécialités de nos agents se prêtent mal à la réalisation, par nous-
mêmes, de certains travaux. 0 

II 

Nous connaissons bien les techniques de recherche d'une utilisation 
optimale de la dotation horaire, de gestion souple du temps … 1 

Nous aurions besoin d'une. formation en ces domaines. 
0 

III 

Les compétences du personnel enseignant sont bien adaptées aux 
caractéristiques de notre public scolaire. 1 

Une formation complémentaire serait nécessaire aux personnels 
enseignants pour mieux adapter leurs compétences aux caractéristiques 

de notre public scolaire 0 

IV 

Nos personnels connaissent bien la psychologie de l'adolescent, les 
jeunes d'aujourd'hui, les techniques d'animation... 

1 

Nos personnels auraient besoin d'une. formation en ces domaines. 0 

V 

Nos personnels savent utiliser les outils modernes de gestion. 1 

Nos personnels auraient besoin d'une formation en ce domaine. 0 

VI 

Nous connaissons bien les moyens modernes de communication. 
1 

Nous aurions besoin d'une formation en ce domaine. 
0 

VII 

Les professeurs principaux connaissent bien les débouchés scolaires et 
professionnels-, les circuits d'insertion ... 

1 

 

 

1 

Les professeurs principaux auraient besoin d'une formation en ces 
domaines. 0 

VIII 

Nous connaissons. bien les techniques d'évaluation. 
 

 

 

 

1 

Nous aurions besoin d'une formation en ce domaine. 
0 
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FICHE 1 - E REPUTATION DE L’ETABLISSEMENT  

entourer 1 ou 0 

I 

On dit en général que nous avons un bel établissement. 1 

L'image de nos locaux est plutôt négative dans le public. 
0 

II 

On trouve que notre établissement est bien organisé (emploi du temps, 
horaires, contrôle des absences, discipline ...) 

1 

Nous sommes souvent critiqués sur certains de ces points 
0 

III 

Les conditions d'enseignement sont en général jugées positivement. 
1 

Les conditions d'enseignement font parfois l'objet de critiques. 
0 

IV 

L'établissement est connu pour ses activités culturelles et/ou ses succès 
sportifs. 1 

Nous faisons peu parler de nous dans ces domaines. 
0 

V 

La demi-pension donne satisfaction aux usagers. 
1 

Nous avons souvent des plaintes pour la qualité des repas. 
0 

VI 

Les demandes de dérogation pour venir dans l'établissement sont plus 
nombreuses que celles pour en partir. 1 

Les demandes de dérogation pour aller dans un autre établissement sont 
plus nombreuses que celles pour venir dans le nôtre. 

0 

VII 

Nous avons la réputation d'avoir de bons résultats. 
1 

On pense que nos résultats sont moins bons qu'ailleurs. 
0 

VIII 

Nous essayons de savoir ce que le public pense de notre établissement. 
1 

Nous ne situons pas bien notre image dans le public. 
0 
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FICHE 1 - F CLIMAT INTERNE  

entourer 1 ou 0 

I 

Le personnel et les élèves apportent volontiers leur contribution à 
l'amélioration des conditions matérielles. 

1 

Le personnel et les élèves ne s'estiment pas concernés par les actions 
d'amélioration du cadre de vie. 

0 

II 

L'organisation pédagogique mise en place rencontre un certain consensus 
chez les enseignants. 1 

Les enseignants sont très divisés sur les actions entreprises ou à 
entreprendre. 0 

III 

De nombreux enseignants pratiquent le travail en équipe. 
1 

Les équipes d'enseignants ont du mal à se constituer ou à fonctionner. 
0 

IV 

La participation des élèves à la vie de l'établissement est effective. 
1 

Les élèves sont peu associés aux discussions touchant à la vie de 
l'établissement. 0 

V 

Le problème des moyens ne fait pas obstacle à la mise en place d'actions 
innovantes. 

1 

L'insuffisance des moyens démobilise les enseignants. 
0 

VI 

Les parents participent activement à la vie de l'établissement 
 

 

1 

Les parents s'intéressent peu à la vie de l'établissement. 
0 

VII 

Le dialogue avec les élèves et les familles permet dans 
pratiquement tous les cas d'arriver à un accord sur 
l'orientation. 

1 

Un certain nombre de désaccords irréductibles subsistent que le dialogue 
ne parvient pas à lever. 0 

VIII 

Les travaux communs d'évaluation (ou les tentatives) ont rapproché les 
personnels. 

 

 

1 

L'évaluation interne, perçue comme un contrôle, provoque la méfiance. 
0 
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FICHE 1 - G RESULTATS  

entourer 1 ou 0 

I 

Nos projets d'aménagement de locaux se concrétisent souvent. 1 

Nos projets d'aménagement de locaux aboutissent rarement. 
0 

II 

Nous parvenons en général à réaliser effectivement nos projets 
d'organisation pédagogique (ouverture de sections, d’options, innovations 
diverses ). 1 

Nous rencontrons souvent des difficultés pour mettre en place l'organisation 
pédagogique que nous souhaiterions. 0 

III 

Nos résultats (orientation, examens) sont plutôt meilleurs que ceux des 
établissements de mêmes caractéristiques. 1 

Nos résultats sont plutôt moins bons que ceux des établissements de 
mêmes caractéristiques. 0 

IV 

Nous organisons de nombreuses activités socio-éducatives. 
1 

Nous offrons peu d'activités socio-éducatives. 
0 

V 

Nous avons pu moderniser notre système de gestion. 
1 

Nous sommes peu performants en matière de gestion.. 
0 

VI 

Nous collaborons avec de nombreux organismes et entreprises de la région 
(stages, jumelages, formation continue ... ). 1 

Nous avons peu de contacts avec le milieu économique 
0 

VII 

Nous connaissons le devenir de presque tous nos élèves. 
1 

Nous ne savons pas ce que deviennent nos élèves. 
0 

VIII 

Nous disposons d'éléments concrets et objectifs d'évaluation de notre 
action. 1 

Nous manquons d'éléments nous permettant d'évaluer objectivement notre 
action. 0 
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A B C D E F G TOT  

I         

II 
        

III         

IV         

V         

VI         

VII         

VIII         

TOT 
        

 

1- POINTS FORTS, 8 
POINTS FAIBLES  

LE PROFIL DE L'ETABLISSEMENT 7 

Reporter les totaux de la ligne du bas 
sur le graphique et joindre les points. 6 
Les scores les moins élevés indiquent 
les points fragiles pour l'établissement. 

5 

On pourra les classer dans l'ordre de 
ses préoccupations : 4 

 3 

 2 

 1 1 – 
 0 

2 – 
A  B  C  D  E  F  G  

A - Programmation et cohérence de l'action 
B - Rentabilisation et optimalisation des moyens 
C - Capacité d'innovation 
D - Adéquation du personnel 
E - Réputation dé l'établissement 
F - Climat interne 
G - Résultats 

Fiche 2 - A 

RÉCAPITULATIF  

Reporter, sur le tableau ci-contre les 
chiffres (0 ou 1) correspondant aux cases 
cochées, et effectuer les totaux horizontaux 
et verticaux. 

3 -  

 



 

 

       

       

       

       

       

       

       

 

       

       

       

       

       

       

       

Fiche 2 - B  

2 - DIAGNOSTIC DES FONCTIONS DE L'ÉTABLISSEMENT  

I - Fonction d'accueil 

II - Fonction d'organisation pédagogique 
et de la vie scolaire 

III - Fonction d'enseignement 

IV - Fonction éducative et culturelle 

V - Fonction de gestion 

VI - Fonction de relation avec 
l'environnement 

VII - Fonction d'insertion 

VIII - Fonction d’évaluation 
 

VII 

VIII 
0 1 2 3 4 5 6 7 

Les scores les moins élevés indiquent les fonctions sur lesquelles porter l'attention (on 
trouvera en annexe une définition plus détaillée de ces fonctions). On pourra Inscrire ci-
dessous celles qui paraissent les plus préoccupantes : 

1 

2 

3 
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Reporter sur le graphique ci-dessous les totaux de la 
colonne de droite du récapitulatif et joindre les points. 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 
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Présentation des actions du projet 

   

L'action pédagogique et éducative 

Objectif 1: favoriser l'innovation technologique 

Objectif opérationnel -Developper le goût des lycéens et étudiants pour l'esprit d'innovation 

Actions Échéance Responsable de l'action 

visite futuroscope: groupes mps-ion/ ICN 2016-2017-2018-2019-2020 E.Blot 

Journal de l'innovation 2016-2017-2018-2019-2020 F.Pinel, E.Alvarez 

Utilisation Fablab  2016-2017-2018-2019-2020  B.Perrot 

   
Objectif opérationnel: favoriser l'expérimentation de technologies innovantes 

Actions Échéance Responsable de l'action 

Olympiades de SI 2016-2017-2018-2019-2020 E.Thomas 

Projet Photovoltaïque 2016-2017-2018-2019-2020 F.Pinel 

Fête de la science 2016-2017-2018-2019-2020 P.Mocquard 

Club robotique 2016-2017-2018-2019-2020   

Concours baticiel  2016-2017-2018-2019-2020  B.Perrot 

Expérimenter les technologies de la réalité 
virtuelle dans le secteur du BTP 

2017-2018-2019-2020 
A.Courcelles, E,Thomas, 
M.Rebeyrol-Brimeur 

Identité numérique     

Objectif opérationnel -Développer les partenariats technologiques avec les entreprises 

Actions Échéance Responsable de l'action 

100 000 entrepreneurs  2017-2018-2019-2020  Proviseure adjoint 

Partenariat avec Parme (identité numérique)  2017-2018-2019-2020 P.Mocquard 

   
Objectif 2: Renforcer la culture du développement durable au sein de l'établissement 

Sensibiliser l'ensemble des acteurs à la culture du développement durable 

Actions Échéance Responsable de l'action 

CIM 1 : réflexion sur l'avenir de la planète 
(enquêtes, examen des difficultés et des enjeux, 
recherche de solutions). 

2017-2018-2019-2020 C-M. Calvignac-Neau 

2de2 : Journal de l'innovation (recherche d'une 
innovation en lien avec le développement durable) 

2017-2018-2019-2020 M. Hamon et F. Pinel 



 

      

Mettre en lien l'ensemble des actions existantes et en projet 

Actions Échéance Responsable de l'action 

Faciliter l'appropriation de cette culture par tous les acteurs 

Actions Échéance Responsable de l'action 

Labellisation E3D  2017-2018-2019-2020   

Journée des projets  2017-2018-2019-2020 J.Bremaud 

Objectif 3: Renforcer l'ouverture culturelle et internationale 

Développer le goût des lycéens et des étudiants pour la culture et les sciences humaines 

Actions Échéance Responsable de l'action 

Sorties théâtrales en première (Grand T, Salle 
Vasse, etc.), visite des salles de spectacle pour 
comprendre l'envers du décor et saisir les enjeux 
des arts du spectacle (Grand T) 

Plusieurs spectacles dans l'année F. Guihal, J. Brémaud 

Lycéens au Cinéma en seconde 
2016-2017, Trois séances dans 
l'année 

J-F. Lemarié 

Projets autour du Prix Littéraire (expositions, 
brigades de lecture, articles, interviews, critiques, 
clips vidéo ou audio, etc.) 

 2017-2018-2019-2020 

Le comité de lecture, M. 
Hamon avec le blaba'thé, 
J. Brémaud, F. Guihal, C-
M. Calvignac-Neau, J.F 
Lemarié 

CH.A.T.S (Chantier Arts, Technologies et Sciences) 
Création de spectacles dans une démarche 
artistico-scientifique puis rencontre avec des 
chercheurs et stage avec un comédien 

 2017-2018-2019-2020 
A. Crimé, J. Brémaud, P. 
Tiné, P. Mocquart et S. 
Paret 

Participation au CNRD (histoire, littérature et arts), 
travaux de recherche et production d'une œuvre 
collective, en lien avec la problématique annuelle 

2017-2018-2019-2020 S. Paret, J. Brémaud 

Travaux en lien avec différents partenaires ou 
festivals culturels (Archives Départementales, 
Utopiales, Piano'cktail, Maison de la poésie…) 

 2017-2018-2019-2020 D. Landais, J. Brémaud 

Parcours grand T pour des élèves de différentes 
formations, 

2017-2018-2019-2020 
 

Atelier vidéo : toutes classes confondues 2016 -2017 JJ Robin 

Festival des 3 continents 2016-2017-2018-2019-2020 E.Girardot A.C Gillot 

Fête de la science 2016-2017-2018-2019-2020 Philippe Mocquart 

Architecture et vie monastique 2016-2017-2018-2019-2020 P.Chauveau -B.Picherit 

Festival du cinéma espagnol 2016-2017-2018-2019-2020 professeurs espagnol 

séjour d'étude histoire géographie: 1ere S 2016-2017-2018-2019-2020 P.Chauveau -B.Picherit 

séjour d'étude en Normandie: 1ère S 2016-2017-2018-2019-2020 Mmes Paret et Cathala 

infos de la semaine 2016-2017-2018-2019-2020   

PAE presse 2016-2017-2018-2019-2020 
Documentalistes, 
professeurs D'EMC, 
professeurs d'AP 



 

   

Encourager les échanges et la coopération 

Actions Échéance Responsable de l'action 

Classe coopérative 2015-2016 M. Hamon 

Système d'entraide en AP seconde     

fête de la science 2016-2017-2018-2019 T.Allirol 

classe en tandem     

Promouvoir la pratique des langues étrangères 

Actions Échéance Responsable de l'action 

Voyage Londres-Stradford:1ere - Tle 2016 C.Leclair 

Séjour linguistique et culturel à Londres: 2nde 
euro 

2016 M.Metz 

Voyage Londres: 2 classes de seconde 2016 B.Lamouroux 

Voyage à Madrid : 2 classes de seconde 2016 Mmes Bacon - Delavigne 

Voyage d'étude à Stradford TS euro 2016 A.Crimé 

Séjour linguistique et culturel à Londres: Géo 2 2016 M.Stephan - M.Metz 

voyage Venise - Milan 2016 V.Honoré 

Voyage à Londres BTS TP 2016 M.Marambaud 

   
Objectif 4: Développer l'éducation à la citoyenneté 

Faire vivre les valeurs de l'école 

Actions Échéance Responsable de l'action 

Action de solidarité: collecte de vêtements 2016-2017  équipe vie scolaire,AED 

Don du sang 2016-2017-2018-2019-2020 
infirmières:Mme  
Gérardin, Mme Le bras 

Journée de la laïcité: terminales  2016 P.Chauveau 

Secourisme 2016-2017-2018-2019-2020 C.Parent, A.Maisonneuve 

Reconnaissance engagement des élèves 2016-2017-2018-2019-2020 professeurs, AED 

S'exprimer, ça s'apprend 2017 Mme Le Bras, Gérardin 

   



 

Créer des liens entre tous les acteurs de l'établissement 

Actions Échéance Responsable de l'action 

Journée des projets 2016 -2017-2018- 2019 J. Bremaud 

Accueil des nouveaux élèves de 1ère  2017-2018-2019-2020  J.F Lemarié 

Journée des portes ouvertes  2016-2017-2018-2019-2020 Proviseur adjoint 

Améliorer la participation des élèves et des étudiants aux differentes instances 

Actions Échéance Responsable de l'action 

Formation des délégués 2016-2017-2018-2019-2020 CPE 

   
Objectif 5: Favoriser la réussite du plus grand nombre 

Développer l'accompagnement des élèves et des étudiants 

Actions Échéance Responsable de l'action 

Ouverture de classes neuro sup: seconde 2016-2017-2018-2019-2020 A.Maisonneuve 

Action professionnelle du rotary: BTS cim1 2016-2017-2018-2019-2020 
équipe bts cim-Prof 
référent 

Préparation aux soutenances orales: Bts cim2  2016-2017-2018-2019-2020 
équipe bts cim2-Prof 
référent 

Gestion du stress 2016-2017 Mme Le Bras, Gérardin 

Renforcement scientifique: Préparation entrée 
université 

2016-2017-2018-2019-2020 R.Josnin, M.Blanchard 

Renforcement scientifique: Préparation 
changement de spécialité 

2016-2017-2018-2019-2020 
Brizais Patrick, Lorteau 
Gildas 

Renforcement scientifique: en lien avec le GRAF 2016-2017-2018-2019-2020 

Courtes 
Ronan,Mocquard 
Phillipe, Pain Pierre Jean, 
Thomas David, Hervouet 
Thierry, Pinel François, 
Pinel Sébastien, Neuville 
Stéphanie, Dupas Franck 
et Olivier Jean 
Christophe. 

 
 
 
 
 
 

 
  



 

Redonner la notion de travail personnel 

Actions Échéance Responsable de l'action 

Renforcement scientifique : Mise  à niveau 
scientifique 

2016-2017-2018-2019-2020 

Petit Sylvain, Volpi 
Frédéric, Amin 
Abdelhakim, Ben salem 
Sofiane 

Renforcement scientifique : Mise en commun de 
documents 

2016-2017-2018-2019-2020 

Gougeon Pierre, Boistel 
Guy, Pecquet Jacky,  
.Bouhier Gildas, Hamon 
Eric,  Monneray 
Christine,  Roué Chantal, 
Gourmelin Mickael 

Améliorer la fluidité des parcours 

Actions Échéance Responsable de l'action 

les SI au féminin 2016-2017-2018-2019-2020 B. Dussausoy 

Girls Day 2016 C.Monneray 

Hé ho les filles de l'aéro 2016 B. Dusausoy 

L'industrie, c'est pour les filles 2016 B. Dusausoy 

Renforcer la cohérence de l'évaluation des élèves et des étudiants 

Actions Échéance Responsable de l'action 

Construction de grilles d'échelles descriptives pour 
chaque exercice du baccalauréat ou des épreuves 
du BTS 

2015-2017 P. Tiné et J. Brémaud 

Harmonisation des copies (correction de copies-
tests en équipe et entente sur les critères 
d'évaluation) et corrections croisées 

2015-2017 P. Tiné et J. Brémaud 

Favoriser la diversification des approches pédagogiques pour donner du sens aux apprentissages 

Actions Échéance Responsable de l'action 

Utilisation des TICE (tablettes, forum, blog, 
poétique, site de français) pour redonner goût à 
l'écriture 

2016-2017 M. Hamon et J. Brémaud 

Ateliers d'écriture 2015-2017 G. Bigot et G. Devalière 

Étude d'une œuvre intégrale collective 2016-2017 
M. Hamon, J. Brémaud, 
G. Devalière et P. Tiné 

Aider les élèves à laisser et à exploiter une trace 
écrite (notamment en explorant les supports 
numériques). 

2016-2017 M. Hamon et D. Landais 

Visite du muséum d'histoire naturelle: secondes 2016-2017-2018-2019 A.Maisonneuve 

Visite de la plateforme Algosolis: groupe S.L 2016-2017-2018-2019 
A.Maisonneuve - 
G.Boistel 

Chantier Sgt Pepper/ scénographie: 1ere std2a 2016 M.Vayer 

Doublage d'une scène de film en anglais (T euro) 2016 M.F.Carrière 

Conférence: le boson de Higgs: tle S 2016 G.Boistel 

Théâtre et scénographie 2016 C.Guédé 



 

Le pilotage et la communication 

Objectif 1: Développer la communication externe et interne de l'établissement 

Bien recruter en seconde 

Actions Échéance Responsable de l'action 

Présentation des formations du lycée dans les 
collèges, 

 2016-2017-2018-2019-2020 
proviseurs adjoints, 
DDFPT 

Fête de la science  2016-2017-2018-2019-2020 P.Moquard, A.Maisonneuve 

   

Lutter contre l'orientation par défaut 

Actions Échéance Responsable de l'action 

100 000 entrepreneurs  2016-2017-2018-2019-2020  Proviseur adjoint, F.Pinel 

Accueil des élèves de premières 2017-2018-2019-2020   

   

Valoriser les actions conduites dans le lycée 

Actions Échéance Responsable de l'action 

La Journée des Projets (temps fort annuel, 
valorisation des productions des élèves) 

 2016-2017-2018-2019-2020 J. Brémaud 

Mascotte développement durable   A.Capdeville 

   
Améliorer la communication interne 

Actions Échéance Responsable de l'action 

Espace revue de presse  2016-2017-2018-2019-2020 C.Vigouroux 

Diversification de l'utilisation des écrans 2017   

Présentation de toutes les filières de formation 
aux nouveaux enseignants 

    

Mise à disposition du livret d'accueil sous 
différentes formes: papier, numérique 

 2016-2017-2018-2019-2020  Proviseure 

   



 

Objectif 2: Renforcer la culture de l'évaluation au sein de l'établissement 

Améliorer l'évaluation des actions 

Actions Échéance Responsable de l'action 

Dispositif systématique en fin d'activités ou en fin 
de période. 

2016-2017 M.Hamon 

Mise en place d'une fiche d'évaluation spécifique à 
différents types d'actions 

    

Développer le suivi du fonctionnement de l'établissement 

Actions Échéance Responsable de l'action 

Elaboration d'un tableau de bord de 
l'établissement  à partir  des indicateurs nationaux 

 2016-2017-2018-2019-2020   Proviseure 

Elaboration d'un tableau de bord à partir 
d'indicateurs spécifiques à l'établissement 

 2016-2017-2018-2019-2020   Proviseure 

Mise en place d'un suivi du projet d'établissement 2017-2018-2019-2020   Proviseure 

Développer les modalités de mise à disposition des évaluations et des caractéristiques de l'établissement 

Actions Échéance Responsable de l'action 

Création d'une rubrique projet d'établissement sur 
e-lyco 

    

 Présentation sur e-lyco de ces données     

Faciliter la compréhension individuelle de ces données 

Actions Échéance Responsable de l'action 

Présentation aux différentes instances des 
données les concernant 

    

Présentation en réunion plénière     

 


