PROJET D’ETABLISSEMENT 2016-2020

Axe 1 : Rendre l’élève acteur
Objectif 1 : Rendre l’élève acteur pour son intégration à la vie du lycée
Action 1 : Accompagnement des élèves de 2nde par les élèves de Première et de Terminale
Action 2 : Faire construire par les élèves un guide pratique de la vie au lycée (FAQ)
Action 3 : Valoriser l’engagement des élèves au sein du lycée
Objectif 2 : Rendre l’élève acteur pour son orientation
Action 1 : Renforcer le travail sur l’orientation en utilisant le folios (document de suivi)
Action 2 : Favoriser les rencontres entre élèves et/ou étudiants pour trouver l’information sur les
classes supérieures
Action 3 : Favoriser l’organisation d’ateliers découverte des sections du lycée
Action 4 : Favoriser l’implication des élèves du lycée dans la journée Portes Ouvertes
Action 5 : Favoriser les stages de découverte des élèves
Objectif 3 : Rendre l’élève acteur pour ses apprentissages
Action 1 : Encourager l’évaluation des élèves et étudiants par compétences
Action 2 : Inciter les élèves à se saisir des dispositifs d’aide existants
Action 3 : Encourager les pédagogies actives au sein de la classe

Axe 2 : S’ouvrir
Objectif 1 : S’ouvrir à la culture

Action 1 : Favoriser les sorties et les voyages culturels en veillant à l’équité entre les classes
Action 2 : Promouvoir la culture sous tous ses aspects (scientifique, sportive, artistique, …)
Action 3 : Renforcer les partenariats culturels, les échanges avec les artistes
Action 4 : Créer au lycée des lieux d’exposition
Objectif 2 : S’ouvrir au monde
Action 1 : Développer les échanges internationaux dans toutes les sections du lycée
Action 2 : Promouvoir les langues vivantes
Action 3 : Promouvoir l’inscription de l’établissement dans des programmes de mobilité
internationale
Objectif 3 : S’ouvrir aux acteurs économiques et sociaux
Action 1 : Renforcer les événements (internes ou externes) impliquant des professionnels du monde
économique et social
Action 2 : Favoriser les interventions et les enseignements co-animés enseignants/professionnels
Action 3 : Faciliter l’immersion en entreprise
Objectif 4 : Promouvoir la mixité des filières en lien avec les métiers
Action 1 : Lutter contre les stéréotypes sexistes en termes d’orientation et de métiers
Action 2 : Promouvoir la mixité sociale dans toutes les filières

Axe 3 : Mieux se faire connaître
Objectif 1 : Mieux se faire connaître à l’interne
Action 1 : Créer un événement mettant en avant les réalisations et projets des élèves
Action 2 : Favoriser l’utilisation des outils numériques pour faire connaître à tous les actions réalisées
par les élèves
Action 3 : Mieux informer les personnels sur les formations de l’établissement

Objectif 2 : Mieux se faire connaître à l’externe
Action 1 : Favoriser la promotion du lycée, notamment en s’appuyant sur les parents d’élèves
Action 2 : Veiller à l’actualisation régulière du site et à la présence d’articles valorisant
l’établissement
Action 3 : Travailler sur l’image de l’établissement

Axe 4 : Agir en citoyen
Objectif 1 : Respecter les autres, les règles, l’environnement, les biens
Action 1 : Réaffirmer et expliquer les devoirs de chacun en appliquant le Règlement Intérieur
Action 2 : Développer le savoir vivre ensemble, le savoir-être dans la vie collective
Action 3 : Poursuivre la sensibilisation des personnes au tri et à la limitation des déchets
Action 4 : Sensibiliser les élèves aux bonnes pratiques numériques (réseaux sociaux, SMS, …)
Objectif 2 : Prendre des initiatives
Action 1 : Favoriser l’émergence de projets créatifs
Action 2 : Soutenir les élus élèves pour concrétiser leurs initiatives
Action 3 : Favoriser l’autonomie des étudiants
Objectif 3 : Etre solidaire
Action 1 : Sensibiliser la communauté scolaire à l’entraide et à la coopération
Action 2 : Former des volontaires à la médiation par les pairs
Action 3 : Renforcer les actions de Développement Durable

