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Les axes du projet 
d’établissement
1- Faire du travail en équipe une réalité au service des élèves

2- Accompagner la difficulté scolaire et aider les élèves à 
construire un projet personnel ambitieux

3- Promouvoir l’ouverture culturelle et l’ouverture sur le 
monde extérieur

4- Faire du lycée un lieu  de vie , un lieu d’épanouissement et 
d’expression de la vie citoyenne

5- Mettre en place un système d’information fluide en interne 
et  à l’ externe

6- Éduquer « au » et « par » le numérique

7- Mettre le Centre de Documentation et d’Information au 
cœur de la politique éducative et pédagogique



1- Pédagogie
Objectif : Faire du travail en équipe une réalité au 
service des élèves

Développer le travail en équipe disciplinaire
1.1-Rédiger un projet pédagogique dans chaque discipline (travail de réflexion 

sur les compétences, l’évaluation, les progressions, la contribution au Projet 
d’Etablissement) 

1.2-Réactiver et formaliser les conseils d’enseignement (5 par an)
1.3- Renforcer le rôle des professeurs coordonnateurs et du conseil pédagogique.
 

Développer le travail en équipe au niveau de la classe
1.4- Renforcer le rôle du professeur principal
1.5-Renforcer le lien et la circulation d’informations dans les équipes 

pédagogiques (réunions+utilisation de pronote)

 
Développer le travail interdisciplinaire

1.6- Accompagner et développer  les projets interdisciplinaires dans le cadre de 
l’Education Morale et Civique, de l’Accompagnement personnalisé, des 
Enseignements d’exploration, des projets)

1.7-Mettre en place des progressions concertées entre les disciplines
1.8-Harmoniser l’accompagnement et l’évaluation des Travaux Personnels 

Encadrés



2 - Pédagogie et orientation
Objectifs : - Accompagner la difficulté scolaire et aider les 
élèves à construire un projet personnel ambitieux
.

Accompagner la difficulté scolaire
2.1-Travailler sur la continuité des apprentissages entre la troisième et la seconde
2.2- Proposer des modules « construction du projet personnel » dans le cadre de 

l’Accompagnement personnalisé de seconde 
2.3- Travailler sur la continuité des apprentissages seconde/première dans 

l’accompagnement personnalisé pour mieux préparer les élèves aux exigences de la 
classe de première 

2.4- Mettre en place un accompagnement personnalisé de première à la fois transversal 
(préparation aux épreuves anticipées du bac) et disciplinaire (par filière) en y intégrant 
des modules d’éducation à l’orientation.

2.5-Faire de groupes de besoin sur les heures dédoublées dans toutes les classes, dans 
toutes les disciplines

2.6- Mettre en place le tutorat
2.7- Mettre en place des ateliers de maitrise de langue et des ateliers de soutien 

disciplinaire

Construire des projets personnels ambitieux 
2.8- Mise en place de journées d’immersion dans l’enseignement supérieur+ temps 

d’information sur les filières 
2.9-Mettre en place des partenariats avec le supérieur pour toutes les filières (L, ES, S, 

STMG, STD2A)
2.10 - Utiliser l’accompagnement personnalisé pour des modules de préparation à 

l’enseignement supérieur.   
 2.11- Mettre en contact les élèves avec des professionnels et d’anciens élèves
 2.12- Faire utiliser l’application FOLIOS aux élèves



3-Politique culturelle 
Objectif : Promouvoir l’ouverture culturelle et 
l’ouverture sur le monde extérieur

 

Développer l’ouverture internationale et la maîtrise des langues
3.1- Mettre en place des groupes de compétences en langues vivantes
3.2- Exposer les élèves aux langues : Promouvoir les Disciplines Non Linguistiques, des 

restitutions de projet en langues vivantes
3.3- Mettre en place un projet européen (e-twinning, Erasmus+) ou de coopération 

avec des établissements scolaires étrangers
3.4- Organiser des PFMP et des stages à l’étranger
Résultats attendus : Amélioration de  la maîtrise des langues vivantes

Développer l’Éducation artistiques et culturelle
3.5-Mettre en place un parcours artistique et culturel par niveau et par filière 
3.6- Développer les rencontres avec des acteurs de la société civile,
3.7- Développer la découverte de lieux patrimoniaux 
3.8 : Développer la pratique artistique : arts plastiques, théâtre et danse
3.9- Créer des projets avec les acteurs culturels du territoire : (DAC, Vice rectorat, 

associations , artistes)
3.10- Créer une programmation interne d’évènements culturels: conférences, cinéclub, 

ateliers
 

Résultats attendus : Amélioration de  la connaissance de soi, des autres et du 
monde extérieur



4-Projet éducatif
Objectif : Faire du lycée un lieu  de vie , un lieu 
d’épanouissement et d’expression de la vie citoyenne. 

 

Participer à l’accompagnement de la difficulté scolaire

4.1- Inciter les élèves au travail et aux efforts dans le cadre des études, en lien avec le 
CDI

4.2- Communiquer de façon fluide avec les Professeurs Principaux, les services sociaux et 
de santé

4.3- Assurer le lien avec les familles

4.4- Accompagner et valoriser les projets d’élèves 

Éduquer à la citoyenneté

4.5- Développer les actions citoyennes dans l‘établissement

4.6- Prévenir la violence sous toutes ses formes par la mise en place de partenariats 
extérieurs

4.8- Développer les actions de responsabilisation des élèves (clubs, CVL, CAVL, CESC)

4.9-Favoriser les rencontres entre les élèves pour le vivre ensemble dans le cadre 
d’ateliers

Accompagner les élèves dans leur orientation

4.10- Mettre en place des actions d’intégration des classes de seconde

4.11- Participer au groupe de prévention du décrochage scolaire

4.12- Assurer le lien avec les familles dans la diffusion de l’information



6-Communication
Objectif : Améliorer la communication interne et externe

La communication interne

6.1- Généralisation de la messagerie pronote

6.2- Tableau blanc informatif en salle des professeurs

6.3- Information sur les sanctions et punitions via pronote

6.4- Mieux communiquer sur les actions menées dans 
l’établissement

6.5- Installation d’un écran informatif dans le hall

6.6- Création d’un journal 

La communication externe

6.7- Création d’un site , d’une page facebook et d’une web TV

6.8- Médiatiser les actions (presse écrite, TV, radio)

6.9- Utilisation de pronote et du carnet de correspondance 
pour les parents



6-Politique numérique
Objectifs : Éduquer « au »numérique et « par » le 
numérique

Éduquer au numérique
6.1 : Initier les élèves aux outils numériques qui permettent le 

travail collaboratif
6.2 : Accompagner les élèves dans l’utilisation responsable de 

l’internet (réseaux sociaux, identité numérique…)
Éduquer par le numérique

6.4- Développer l’utilisation des fonctionnalités de l’ENT
6.5- Développer l’utilisation des ressources numériques en 

classe, au CDI
 
Résultats attendus :
Un usage plus raisonné et responsable des outils 

numériques par les élèves 
Une maîtrise d’outils numériques pour travailler ensemble, 

communiquer, s’exprimer, produire, fabriquer…



7-Politique documentaire 

Objectif : Mettre le Centre de Documentation et 
d’Information au cœur de la politique éducative et 
pédagogique

7.1- Mener une politique concertée 
d’acquisition et de gestion du fond 
documentaire

7.2- Éduquer à la recherche documentaire
7.3- Éduquer aux médias
7.4- Éduquer au numérique
7.5- Participer à des dispositifs et projets 

pédagogiques : TPE, AP, projets…
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