
Les fondements

► le droit à l’éducation
► un service public au service de tous
► le respect des personnes et des biens

Une politique d’établissement

► un lycée pour entreprendre
► un accompagnement sur mesure
► un établissement à la pointe de la technologie

Des ambitions partagées

► donner à l’élève les moyens de réussir son parcours
► éduquer à la citoyenneté, la responsabilité, la santé et la culture
► mobiliser et développer les ressources de l’établissement et du territoire pour éduquer et former mieux.

1  ère   ambition  

Donner à l’élève les moyens de réussir son parcours

1 Renforcer notre politique d’accueil pour une meilleure intégration
1.1 Permettre aux usagers de mieux appréhender le lycée et les formations dispensées
1.2 Développer les actions d’information en direction des partenaires (principaux, professeurs principaux, COP,

milieu professionnel) pour une bonne connaissance des filières et des contenus de formation
1.3 Renforcer nos actions de communication auprès des jeunes et leur famille
1.4 Favoriser la mixité dans toutes les filières

2 Connaître les besoins de nos élèves pour pouvoir y répondre
2.1 Diagnostiquer la situation scolaire de chacun à l’entrée au lycée
2.2 Renforcer le lien avec l’établissement d’origine pour une meilleure connaissance des individus

3 Construire des réponses collectives et individuelles visant à garantir la réussite du parcours
3.1 Elaborer un projet autour du dispositif d’accompagnement personnalisé
3.2 Valoriser l’ensemble de nos filières générales,  technologiques et professionnelles pour conforter l’élève et

l’étudiant dans son choix de parcours
3.3 Renforcer les situations d’apprentissage en dehors de la classe
3.4 Apporter des solutions à l’échec scolaire et prévenir le décrochage

4 Accompagner l’élève dans la construction de son parcours d’orientation
4.1 Renforcer notre politique d’accompagnement de l’élève articulée autour du professeur principal et du CPE

référent
4.2 Favoriser les passerelles et les changements de parcours
4.3 Promouvoir une culture de l’ambition et encourager les poursuites d’études vers le supérieur
4.4 Développer les actions à l’international
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2  ème   ambition  

Eduquer à la citoyenneté, la responsabilité, la santé et la culture

1 Favoriser l’autonomie et l’initiative
1.1 Proposer un projet vie scolaire visant à développer la responsabilisation de chacun dans son environnement

et les conditions de réussite de sa scolarité
1.2 Permettre les initiatives par la concertation et le dialogue et valoriser la prise de responsabilité
1.3 Assurer la formation des représentants des élèves dans les différentes instances

2 Construire un projet d’éducation à la santé et la citoyenneté autour du CESC
2.1 Définir annuellement un axe de travail visant à sensibiliser l’ensemble de la communauté éducative
2.2 Elaborer des projets intégrés où volet pédagogique et volet éducatif s’articulent
2.3 Prendre appui sur un partenariat renforcé avec les acteurs porteurs de projets éducatifs

3 Renforcer l’action culturelle et artistique au sein du lycée
3.1 Mieux identifier les missions du référent culture au sein du lycée
3.2 Poursuivre et développer les actions autour des arts (Lycéen au cinéma, partenariat avec le théâtre)
3.3 Valoriser les compétences artistiques de tous en permettant d’exposer, de se produire

4 S’inscrire dans une démarche de développement durable
4.1 Elaborer une charte visant à promouvoir une attitude éco-citoyenne au sein du lycée
4.2 Construire des actions spécifiques

3  ème   ambition  

Mobiliser et développer les ressources de l’établissement et du territoire pour éduquer et former
mieux

1 Poursuivre et développer l’action menée autour de l’usage des TICE
1.1 Conforter la place des technologies nouvelles dans l’enseignement
1.2 Poursuivre le déploiement de l’ENT au service de tous les usagers

2 Continuer à renforcer la place du CDI au cœur de la démarche pédagogique
2.1 valoriser le CDI en tant que lieu d'accueil et de ressources pédagogiques et culturelles pour toute la 

communauté éducative
2.2  construire une progression dans l'acquisition des compétences informationnelles dans un objectif 

d'autonomie

3 Permettre à tous les personnels de se former pour mieux répondre aux besoins des usagers
3.1 Elaborer un plan pluriannuel de formation sur site

4 Poursuivre l’action autour de la communication interne et externe
4.1 Mettre à jour régulièrement les outils de communication
4.2 Défendre la qualité du service public d’éducation

5 Renforcer notre réseau partenarial
5.1 Poursuivre notre politique d’ouverture avec le monde de l’entreprise
5.2 Conforter la place des parents dans la scolarité de leur enfant

6 Favoriser la mise en oeuvre de la formation tout au long de la vie
6.1 Accompagner l’évolution de la formation continue de l’éducation nationale au sein du lycée  

7 Valoriser et promouvoir les actions innovantes

8    S’inscrire dans une démarche de labellisation « Lycée des métiers »


