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Objectif général � DEVELOPPER la RESPONSABILITE et l’AUTONOMIE des ELEVES 

 

Objectif général �  DEVELOPPER LA COMMUNICATION INTERNE et EXTERNE de l’ETABLISSEMENT 

Objectif général � DEVELOPPER la CULTURE de l’EVALUATION au sein de l’ETABLISSEMENT 

�Objectif opérationnel 1 Améliorer la participation des élèves aux instances de l’établissement 

Actions Echéance 
Responsable de 

l’action 

Réaliser un diaporama ou un film sur les responsabilités et le rôle des délégués 2011-report 2013 

Loic Mérot  
Présenter ce support dans toutes les classes 15 jours avant les élections 2011-report 2013 

Organiser une « 1/2 journée citoyenne » pour le vote au conseil d’administration et au conseil de vie lycéenne 2013 

Organiser des débats sur la citoyenneté proposés par des associations ou des enseignants 2013 

�Objectif opérationnel 2 Améliorer la participation aux activités socio-éducatives et aider les élèves et étudiants à prendre en charge des actions 

Relancer l’association des BTS et les accompagner 201-réalisé Thierry Guillotte 

Organiser une journée d’intégration des BTS 2011-réalisé poursuivi 
Adjoints-Chefs de 
travaux 

Mettre en place des actions d’accompagnement des élèves pour la prise en charge d’actions 2013   

 

�Objectif opérationnel 1 Améliorer la communication externe 
Créer un réseau de référents par secteur 2011-report 2013 J-François Vadaine 

Elaborer un organigramme de transmission des informations 2012-report 2013   

Créer un système de pop-up a chaque ouverture de session 2012-report 2013   

Faire figurer les protocoles de demandes dans le livret d’accueil 2011-réalisé Annie Castagné 

Placer le livret d’accueil sur e-lyco 2011-réalisé   

Diversifier l’utilisation des écrans 2011-réalisé Frédéric Petit 

Etablir et mettre à disposition un tableau des informations indispensables et leur mode de diffusion 2012-report 2013   

Organiser des visites des plateaux techniques STi2D 2011 D. Dréau 

Organiser une visite intégration des élèves de seconde 2013   

Créer une commission travaillant sur la charte d’élaboration de nouvelles plaquettes 2011 réalisé 2012 J-F Vadaine 

Présentation systématique de toutes les filières aux nouveaux enseignants 2011-réalisé Adjoints/ CTX 

Présentation des filières post-bac aux élèves de terminale 2012-réalisé   

Créer une page spécifique pour les actions de communications  sur les filières 2011-report 2013 J-F Vadaine 

Etablir un dossier type de communication à la presse 2012-report 2013 F. Petit/J-F Vadaine 

Lister les actions qui peuvent faire l’objet d’une communication à la presse 2012-report 2013 
J-F Vadaine  

Etablir un planning pour ces actions 2012-report 2013 

�Objectif opérationnel 2 Améliorer la communication externe 

* Promouvoir les formations post-baccalauréat  
Mise à jour du site du lycée 2012-réalisé F Petit 

Contacter les étudiants des universités 2011-réalisé   

Participer aux salons de l’orientation 2011-réalisé   

Entrer en contact avec les lycéens du bassin 2011-report 2013   

Mettre en place des visites des différentes sections de BTS pour les lycéens 2011-réalisé C De Zotti/CTX 

Etablir un calendrier des actions de communication 2012-réalisé 2013 J-F Vadaine 

Organiser un forum des CPGE 2011-réalisé   

Organiser une demi-journée « rencontre ingénieur » 2011-réalisé   

Faire un site commun pour la présentation des CPGE 2012-réalisé J. Fournaise 

Elaborer un cahier des charges de la structure du site 2011-réalisé   

Réaliser un support de communication pour les CPGE 2011-réalisé   

Elaborer un dossier de presse 2011-2012 J-F Vadaine 

* Promouvoir les formations secondaires 
Désigner un responsable presse par secteur d’activités 2012-report 2013 J-F Vadaine 

Créer un espace web par secteur d’activités 2014   

Créer un support de communication pour les séries technologiques 
2012-report 2013  Chefs de travaux  

Mettre en place des manifestations type rendez-vous de la technologie 

* Promouvoir les formations technologiques industrielles 
Elaboration d’un plan de communication présentatn les intentions, les supports de communication, les cibles de communication, le type de communication et la 

période de communication 
2012-report 2013 Daniel Dréau 

�Objectif opérationnel 3 Valoriser les actions conduites dans l’établissement 
Elaborer un planning presse 2012-2013 

J-François Vadaine  
Créer un document informatif sur les actions conduites dans l’établissement 2013 

Prise en charge d’une action communication par les étudiants de BTS AM2 2011-2012 Th Guillotte 

Proposer des actions phares lors de la journée Portes Ouvertes 2011-2012-2013 J-F Vadaine 

 

�Objectif opérationnel 1 Définir des critères, des indicateurs d’évaluation du projet 

Faire un suivi du fonctionnement de l’établissement à partir des indicateurs nationaux (taux de redoublement, de réussite aux examens, d’absentéisme, de participation 
aux élection, de participation à l’association sportive) 

2011-en cours  Annie Castagné  

Interne à l’établissement : nombre d’actions du projet réalisées, degré de satisfaction par rapport à la communication  

Développer la partenariat avec l’Université de Nantes (sciences de l’éducation) 2011-réalisé Alain Ramade 

�Objectif opérationnel 2 Améliorer l’évaluation des actions  

Mise en plce d’une fiche d’évaluation pour l’action culturelle (suivi des classes concernées, suivi des élèves, type d’actions, domaine culturel concerné) 2011-report 2013 V. Lucas-F. Petit 

�Objectif opérationnel 3 Construire des tableaux de bord pour les différentes fonctions de l’établissement 

Tableau de bord vie scolaire: nombre d’élèves candidats aux élections, nombre d’élèves impliqués dans la JPO, suivi des élèves par rapport aux conduites à risques 2011-report 2012 en cours CPE 
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