PROJET D’ETABLISSEMENT 2012-2016
Améliorer les performances scolaires de nos élèves
 Utiliser l’accompagnement personnalisé pour permettre à chaque élève de préparer et
réussir son parcours de formation :
Travail ciblé sur les classes de STG/STMG
Développer l’action journal au sein de l’accompagnement personnalisé
 Développer l’éducation à l’orientation :
Organiser diverses actions avec des anciens élèves et/ou des professionnels
Intervention d’élèves de 1° ou Terminales dans les classes de 2°
Intégrer l’orientation et la formation à l’outil APB dans l’accompagnement personnalisé
de Terminale
 Mettre en place des actions de renforcement :
Dégager des plages horaires par niveau pour les actions de renforcement
Continuer le tutorat en partenariat avec le CVL et un ou des professeur(s) référent(s)
Permettre une remise à niveau des connaissances pendant le temps scolaire pour un
élève changeant de série
 Améliorer la préparation des élèves à l’examen :
Maintenir une plage horaire spécifique pour les devoirs (professeurs disponibles) ou
organiser les emplois du temps pour permettre des échanges d’heures.
Organiser le bac blanc en prévoyant la possibilité d’oraux
 Assurer une meilleure liaison 3°/2° :
Mettre en place un ou des projets avec un ou des collèges pour montrer les exigences de
la 2° en Lettres
Organiser des visites –immersion de collégiens dans les classes de 2°
 Renforcer l’assiduité scolaire :
Essayer d’harmoniser les pratiques (gestion des retards)
Pouvoir connaître les absences des heures précédentes
Améliorer la réactivité et la communication avec les familles
 Améliorer l’implication des familles

Renforcer les acquis culturels et artistiques de nos élèves :


Affirmer la spécificité artistique du lycée



Entretenir la mémoire :
Projets histoire, musée…



S’ouvrir au monde :
Voyages/échanges linguistiques…



S’ouvrir à la culture scientifique :
Voyage à Paris des Terminales S…



Découvrir les arts et le spectacle :
Lycéens au cinéma, lycéens à l’opéra…



Devenir un lecteur averti :
Projets littérature, journal, Fête du Livre…

Valoriser l’enseignement supérieur :
 Améliorer la lisibilité du BTS SIO :
Mise en place du site Internet spécifique BTS SIO
Développer les partenariats
 Limiter les abandons en cours de formation :
Améliorer les critères de recrutement
Réactivité plus importante pour les absences, y compris d’étudiants majeurs

 Développer de nouvelles formations :
Mettre en place des modules complémentaires (infographie ?)
Réfléchir à la mise en place d’un nouveau BTS avec nue 2° année en alternance

Accompagner l’élève dans son éducation à la santé et à la citoyenneté :
 Valoriser la mission des délégués élèves
 Améliorer la participation des élèves aux actions de prévention et citoyennes
 Responsabiliser les élèves par rapport à la prise de risque par la prévention à la santé et l’implication
citoyenne
 Laisser le choix à l’élève de ses décisions en l’aidant à faire des choix éclairés

