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L’année scolaire 2017/2018 a été marquée par : 
 

- La livraison du chantier et l’installation des élèves et des personnels dans les 
nouveaux locaux. 
 

- La rédaction d’un projet d’établissement sur la base d’un diagnostic partagé 
 

- Le déploiement lent et partiel du matériel informatique 
 

- De bons résultats au bac professionnel 
 

- La multiplication de mouvements sociaux qui ont perturbé le fonctionnement de 
l’établissement (grève Total, grèves des transports scolaires et blocage de l’île). Elle a 
empêché la mise en ouvre de certains projets  
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EFFECTIFS ET MOYENS                   
 

Effectif et structure 2018/2019 
L’année scolaire a été marquée par  

- La montée pédagogique des élèves de seconde en première : création de 13 divisions de première 
générale et technologique (2ES, 3 L, 3S, 4 STMG et une STD2A) 

- La création de  8 classes de bac professionnel  
- La création des deux BTS première année « Assistant de gestion PME PMI » et « Assistant Manager 

«  
Effectif total : 1515 élèves  
 

ENSEIGNEMENT 
GENERAL 

ENSEIGNEMENT  
PROFESSIONNEL 

BTS 

Seconde 665 Seconde 118 Assistant Manager 26 
Première 432 Première 120 Assistant de 

Gestion. 
26 

Terminale 0 Terminale 123   
Total 1097 Total 361 Total 52 

 

Les personnels 2017/2018 : un établissement sous-doté en personnel 
d’encadrement, de vie scolaire  et de service au regard des effectifs 
 Création de poste à la rentrée 2017 : 

- Un Directeur Délégué à la Formation (DDF) à mi-temps 
- Un agent administratif catégorie B 
- Un Technicien informatique à mi-temps 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Des moyens horaires en hausse depuis 2016 en lien avec la montée 
pédagogique 
 
 2016 2017 2018 

Dotation Gobale Horaire  980 1992 2727 
Dont heures sup 120 258 353 
Ratio HSA 12.24 12.95 12.94 
 
 
En 2017/2018 la Dotation Globale Horaire a permis  

Direction et secrétariat 
- Un proviseur 
- Un proviseur-adjoint 
- Un gestionnaire 
- Deux adjoints administratifs  
- Un Directeur délégués aux formations  à 

mi-temps  

Personnel médico-social 
- Une infirmière à temps complet 
- Une assistante sociale à 50% 

Enseignants : 
- 100 enseignants dont 34 contractuels 

(66%) 

Vie scolaire : 
Un CPE titulaire 
Un CPE faisant fonction  
Un Assistant d’Education a fait fonction de CPE 
8 assistants d’éducation à mi-temps qui 
correspondent à 4 ETP 
 

Aide-laboratoire : deux personnes 
contractuelles recrutées en cours d’année 

Agent de Prévention et de Sécurité : une 
personne de septembre à avril 

Agents d’entretien : 2.5 Equivalent Temps Plein Technicien informatique :  
Création d’un poste de technicien informatique + 
6 IMP donnée à un AED 

CUI : 5 Equivalent temps plein  
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- de dédoubler entre 9 et 12 heures de cours dans chaque division de seconde et de première GT 
(Accompagnement Personnalisé, SVT, Physique, EMC, Langues vivantes, enseignement 
technologique, maths) et d’assurer du co-enseignement dans les enseignements d’exploration de 
seconde et dans les TPE de première.  

- de dédoubler la moitié des cours dans toutes les divisions de la filière professionnelle. 
 

Les subventions du Vice-Rectorat , année scolaire 2017/2018 
Le Vice Rectorat accompagné financièrement le lycée en accordant de nombreuses subventions. 
      

Objet 2016/2017 2017 /2018 

Subvention de fonctionnement 55 400,00 € 233 822,36 € 

Subvention Nettoyage 14 000,00 €  

Subvention Nettoyage 46 670,00 € 305 000,00€ 

Subvention Nettoyage 19 440,00 €  

Viabilisation 0 25 000,00€ 

Maintenance 0 31 873,00€ 

Fonds documentaire 35 000,00 €  

Fonds social 5 000,00 € 
 

20 000,00 € 
 

Fonds Vie Lycéenne 2 000,00 €  

Ecole ouverte 11 419,00 € 
 

14 000,00 € 
 

Crédits globalisés 36 750,00 € 
 

80 000,00 € 
 

Premier équipement LP 2 936,34 € 7 850,00€ 

COMPLEMENT SUBVENTION 
DEGEL CREDITS  

7 500,00 € 

THEATRE (subvention vice-
rectorat)  

30 000,00 € 

THEATRE (subvention DAC) 
 

7 561,00 € 

THEATRE (subvention DAC) 
 

12 900,00 € 

PEDAGOGIQUE : EPS 
 

10 800,00 € 

PEDAGOGIQUE : EPS 
 

20 533,00 € 

PEDAGOGIQUE : PROJET KAYAK 
 

1 800,00 € 

PEDAGOGIQUE : STAGES PFMP 
 

188 000,00 € 

PEDAGOGIQUE : STAGES PFMP 
 

10 403,00 € 

Achat de manuels 91 426,80 €  

TOTAL 320 042,14 € 1 007 042.36€ 

 
Les travaux et les équipements 
Les travaux ont été réceptionnés le 20 août 2017  
La commission de sécurité a donné le droit d’exploitation le 21 août 2017 
L’année a été marquée par  

- le suivi de la levée des réserves dans le cadre de la Garantie de Parfait  Achèvement qui court 
jusqu’en décembre 2018. 

- le déploiement du mobilier 
- le déploiement du matériel pédagogique 
- le déploiement partiel des ordinateurs 
- le suivi des commandes non livrées 
- l’ajout de nouvelles commandes  
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LE BILAN PEDAGOGIQUE                
 

Une réflexion pédagogique soutenue pendant toute l’année 
Pour mener à bien une réflexion collective sur le lycée, cinq conseils pédagogiques ont été réunis.  
Ils ont porté sur : la carte des formations, la répartition de services, les PFMP,  le projet d’établissement, la 
liaison avec l’enseignement supérieur, le contenu de l’accueil des classes à la rentrée 2017, le contenu de la 
pré-rentrée des professeurs. 
Des  réunions pédagogiques d’équipes disciplinaires ont eu lieu  en présence des corps d’inspection en Eco 
gestion, en Sciences Physiques, en Langues Vivantes 
En outre, un séminaire de préparation de la rentrée a eu lieu  du 2 au 6 juillet (bilan de l’année, répartition de 
service, constitution des classes, définition de projets…) 
 

La définition du projet d’établissement 2018/2021 
 
Le projet d’établissement a été construit sur la base d’un diagnostic partagé. Les axes de travail ont été définis 
en conseil pédagogique. 
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- Eduquer « au » et « par » le numérique 
7- Mettre le Centre de Documentation et d’Information au cœur de la politique éducative et pédagogique 
 

 
Une année scolaire riche en projets dont tous n’ont pas pu être menés à bien 
en raison des mouvements sociaux: 
 

Axe du 
projet 

Actions réalisées 

Faire du travail en 
équipe une réalité 
au service des 
élèves  

 

Travail en équipe disciplinaire dans le cadre de conseils d’enseignement 
Rédaction de projets disciplinaires (modalités d’évaluation, progressions communes, projets) 
Mise en place de devoirs communs, d’oraux blanc, de bac blanc 
Bilans de mi-trimestre avec l’équipe de Direction 
Circulation fluide de l’information entre la vie scolaire les services sociaux et infirmier et les 
enseignants 
 

Accompagner la 
difficulté scolaire   
 

Dédoublement des heures d’accompagnement personnalisé en français et en maths avec 
des groupes modulables (à développer)  
Mise en place du tutorat d’élèves par des enseignants (à développer) 
Réunions bilan de mi –trimestre avec les professeurs principaux suivis d’entretiens 
élèves/PP/Direction 
Self sciences en maths en SVT et en Physique 
Recrutements de Service Civique pour l’accompagnement pédagogiques des élèves au CDI 
Mise en place d’une Ecole Ouverte aux vacances de la Toussaint (70 élèves) et de février 
(140 élèves) avec proposition d’ateliers de remédiation. Elle a mobilisé de nombreux 
enseignants, personnels de direction et de vie scolaire. 
 

Aider les élèves à 
construire un 
projet personnel 
ambitieux 

Réunion des professeurs principaux avec les Psychologues de l’Education Nationale pour 
définir un programme d’actions  
Réunion d’information sur les formations du lycée à destination des professeurs principaux 
de troisième 
Classes de Seconde : Présentation des filières post-seconde par les COP et le Proviseur 
adjoint. 
Classes de Terminale : 
Rencontre des Terminale Bac pro avec la DPSU sur la poursuite d’étude hors Mayotte 
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Présentation des BTS tertiares par des élèves aux Terminales Bac pro 

Promouvoir 
l’ouverture 
culturelle  

 

Travail sur le théâtre 
- Résidence de la Cie MComme 
- Représentation de la pièce collège de Majicavo 
- Représentation « Les pieds sur Terre » par la Cie Le casa de mi madre 
- Représentation « Les Baleines » de Bernard Abeille 
- Création d’un festival de théâtre lycéen « Baobab festival » 

Travail sur le cinéma 
       - Mise en place d’un ciné club à destination des élèves : 5 séances 
       - Organisation de deux séances de  projection des travaux d’élèves des options 
facultatives et de spécialité Cinéma Audio visuel en présence 
       - Réalisation d’un documentaire sur le Baobab festival (festival de théâtre lycéen de 
Mayotte) accueilli au lycée. 
         - Accueil du festival du Lagon et de l’image sous-marine : projection pour les scolairess 
Rencontre avec le peintre Marcel Séjour (classes de STD2A et de Création Cultrue Design) 
Ateliers écriture avec Nassur Attoumani, participation au prix Francojeunes (élèves de 
seconde) 
Rencontres avec Laurent Canavate (Mayotte Hebdo) élèves de seconde  
Découverte du patrimoine sortie à Moya des 201 
 

Promouvoir 
l’ouverture sur le 
monde extérieur 

Mise en place de stages hors Mayotte pour 20 étudiants de BTS Assistant Manager 
Correspondance avec le Cameroun (classe de seconde) 
E-twinning avec des établissements allemands et autrichiens sur le patrimoine naturel 
mahorais 
Le projet de Période de Formation en Milieu Professionnel des premières ARCU n’a pas 
aboutir faute de moyens financiers. 

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

Réunions des délégués de classes : présentation du fonctionnement de l’établissement, 
présentation du budget. 
Réunions du CVL : travail sur la prévention de la violence, mise en place de brigades 
civiques 
Mise en place d’ateliers de médiation entre pairs avec le CEMEA 
Opérations de nettoyage : Bassins de rétention, rue de la Géole et création d’une brigade 
verte 
Mise en place d’ateliers de danse et de chant par les élèves 
Création d’un spectacle de fin d’année « La fête au village » organisé par les élèves (chants, 
danses, défilé de mode) 

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

Diffusion par mel d’un calendrier prévisionnel mensuel 
Reprise des informations sur un semainier en salle des professeurs (tableau blanc) 
Utilisation de Pronote pour toutes les informations relatives aux élèves (absences, retards, 
punitions, sanctions, orientation)  
Création d’un site internet 

Eduquer « au » et 
« par » le 
numérique 
 

Le déploiement progressif et très lent des équipements informatiques n’a pas permis 
d’avancer sur cet axe du projet d’établissement 

 
Bilan de l’orientation 2017/18 : « Un parcours avenir » en construction  
Le lycée n’a pas finalisé un véritable « Parcours avenir » cette année.  
Deux COP sont intervenues une journée tous les quinze jours (une à K2, une à Majicavo). Pas de visibilité sur 
le lycée professionnel. 
Elles ont rencontré les classes et leur ont présenté les formations post-seconde. Le proviseur-adjoint a aussi 
rencontré toutes les classes sur la question des filières d’orientation post seconde.  
Les ateliers d’accompagnement soit en établissement, soit au CIO le mercredi.(rôle du délégué en conseil de 
classe, la relation au travail, la posture d’élève) 
Elles ont mené de nombreux entretiens d’élèves avec des suivis personnalisés en lien, quand cela a été 
possible, avec le service social et infirmier. 
30 élèves de seconde générale ont réalisé des stages d’observation ‘une semaine en entreprise pendant les 
vacances scolaires. 
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Une réunion d’information sur les filières post-seconde a été organisée à destination des professeurs 
principaux de troisième 
L’équipe de Direction a présenté la classe de seconde à toutes les classes de troisième des collèges de  K1 et 
K2. 
 
 
L’orientation en seconde en juin 2017 :  
Le tableau indique les Avis « très favorable » émis sur le vœu n°1 des élèves. 
Les élèves « sans solution » sont ceux qui ont reçu un avis réservé sur leurs voeux 
 

  Total Capacité en% 
% 
Académie 

1°ES 84 70 14,05 15,2 

1°L 70 105 11,71 14,3 

1°S 90 105 15,05 16,2 

1°STMG 128 140 21,40 26,3 

1°STD2A 6 19 1,00 0,8 

1°STL 3   0,50 1,8 

1°ST2S 25   4,18 2,4 

1°STI2D 15   2,51 5 

BAC PRO 100   16,72   

Sans solution 77   12,88   
Source établissement 

 
Les résultats aux examens 
 
 2017/2018 2016/2017   

BEP ARCU 81.25 82.4   

BEP GA 96.4 81.7   

 
L’association des parents d’élèves 
.  
Elle s’est occupée de la distribution de 400 séries de manuels scolaires de seconde. 
Les parents élus ont siégé au Conseil d’administration. Une relation de confiance s’est instaurée. 
Perspectives 

- Un local lui a été attribué dans le nouvel établissement (non utilisé). 
- Une école des parents verra  le jour l’an prochain. Elle fonctionnera avec l’appui financier des services 

de la Préfecture. Ce projet est porté par l’équipe de Vie scolaire. 

 
Le bilan d’activité du CDI  

Préambule 

Deuxième année d’existence du lpo qui a officiellement ouvert ses portes cette année. L’accès au CDI n’a été 
rendu possible aux élèves qu’à partir du lundi 25 septembre, soit 5 semaines après la rentrée des classes. Le 
mobilier a été livré et installé dans les délais, ce qui a permis à la documentaliste de mettre en place la 
signalétique et de ranger les collections avant l’ouverture.  Le catalogage, par ailleurs, a pu démarrer dès la 
reprise des cours. Une personne supplémentaire a été recruté pour venir en soutient à Mme Daniel à compter 
du 6 novembre. 
A noter, une année scolaire perturbée par les mouvements sociaux, les barrages, etc. (le CDI a été fermé une 
semaine au mois de mars et a tourné au ralenti pendant  deux autres). 

Les chiffres 

>1548 élèves 
2 personnels : 1 documentaliste : Mme Daniel ; 1 contrat VAE faisant office d’aide documentaliste 
Capacité d’accueil maximal : 118 
Capacité d’accueil raisonnée : 90 
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Jauge confort d’accueil : 60 
Nombre de postes informatiques : 10 (15 jusqu’à janvier : 5 postes disparus au cours des congés de Noël) 

Accueil 

Ouverture hebdomadaire : 30h jusqu’au retour des vacances de la Toussaint avec Mme Daniel, 
documentaliste puis, 42h15 - 30h avec Mme Daniel, documentaliste ; 30h avec Mme Houmadi, contrat civil 
faisant office d’aide documentaliste – réparties du lundi au vendredi de 7h à 16h30, excepté le mercredi de 7h 
à 11h15. 

Fonds documentaire 

3892 documents (détail par emplacement dans le CDI) : 
307 BD (dont 57 mangas) ; 95 ouvrages dans le fonds local ;   434 romans ; 108 pièces de théâtre ; 17 livres 
de poésie ; 258 documentaires (classe Deway 000 : 1 ; 100 : 11 ; 200 : 18 ; 300 : 91 ; 400 : 12 ; 500 : 17 ; 
600 : 33 ; 700 : 32 ; 800 : 11 –rangée en Littérature ; 900 : 36) ; 1 67 dictionnaires (dont 47 fictions en langue 
étrangère) ; 48 manuels scolaires et parascolaires ; 1093 exemplaires de série ; 1061 ouvrages en réserve 
(essentiellement des dictionnaires et usuels de langue) ; 75 ouvrages concernant l’orientation (ONISEP) ; 
33 abonnements soit 229 exemplaires de périodique 

Acquisition 

Budget global d’acquisition : 7000 € environ (reliquat 2016-2017). L’établissement est en attente d’une 
nouvelle subvention à hauteur de 40 000 € afin de compléter les collections en cours de création. Finalement, 
le VR n’accordera aucun budget pour le CDI ! 
Total des dépenses : 7145 € (dont 2660 € pour les abonnements) 
33 abonnements dont 24 nouveaux titres  
2604 nouveaux documents catalogués 
De nombreux devis sont en attente de validation (sur budget 2019) 

Domaine pédagogique 

En accord avec M. le Proviseur, au vu des retards et des difficultés rencontrées à l’ouverture, il a été convenu 
que, pour cette année scolaire, les séances pédagogiques ne feraient pas l’objet d’un planning systématique 
pour toutes les classes.   
15 h de formation aux apprentissages documentaires 
4 h : découverte du CDI  (2ARCU2 – M. Bacar) ; 4h : initiation à la recherche documentaire sur Internet (LS – 
Mme Arnoux) ; 3h : recherche documentaire ; projet Padlet/Cameroun (201 – Mme Del Biondo) ; 1 h : initiation 
à la recherche documentaire sur Internet (1STMG3 – Mme le Berre) ; 3h : découverte du CDI, aménagement, 
signalétique et classification (1ARCU1 – Mme Kerzreho et M. Descriaud) 
330h d’ouverture dédiées aux TPE, LS et MPS (travail en autonomie avec les professeurs ; aide à la 
recherche documentaires ; 15h/semaine sur une période de 22 semaines environ) 
187 h réservées par les enseignants (travail en autonomie avec leur classe) 
Total : 532h environ 

Fréquentation (estimations) 

Malgré une ouverture tardive, les élèves et les enseignants ont très rapidement pris leurs marques et investi le 
lieu comme espace de travail. La fréquentation a été grandissante, notamment dès la mise en place de 
l’ouverture continue, rendue possible par l’arrivée de Mme Houmadi. 
Faute de logiciel, le comptage s’est fait à la main. Les chiffres ne reflètent donc pas la fréquentation exacte. 
Pour la période du 25 septembre 2017 au 25 mai 2018 (soit 25 semaines) 
Annuelle : 27 838 
Hebdomadaire : 1 114 
Journalier : 247 (environ 29 élèves/h) 

Nombre de prêt 

1969 documents empruntés ; 437 emprunteurs soit 28,20 % d’emprunteurs 

20 % d’élèves de seconde, 33% en 1re, 4% en terminale et 6,5% en BTS. 

A noter, les classes au dessus de 50 % d’emprunteurs : 202, 2ARCU1 et 2 ; 1S2 et 3 ; 1L1 et 2 

Types de documents les plus empruntés : bandes-dessinées, romans. A souligner, les manuels scolaires et 
parascolaires sont exclus du prêt mais les élèves sollicitent énormément le personnel pour la consultation sur 
place. 
Concernant les séries de lettres, ce sont les enseignants qui gèrent les emprunts. 

Ouverture culturelle 

12 Expositions 
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1 - Mayotte : histoire de 1841 à nos jours (exploitée par 4 classes de seconde) ; 2- Mémoires de cyclones (n’a 
pu être installé) ; 2- La poésie française à travers les siècles (exploitée par 16 classes de seconde) ; 3- Séjour 
dans les îles de la lune, 1954-1956, Robert Fernier (exploitée par 4 classes de seconde) ; 4- Histoire de la BD 
(annulée pour cause de grèves) ; 5- Cartooning for peace (non exploitée car installée au retour des grèves 
mais a suscité l’intérêt des élèves) ; 6- Les poissons de Mayotte (n’a pu être retirée en temps et en heure) ; 7- 
La littérature de l’imaginaire (non exploitée – ne convient pas aux attentes) ; 8- Mayotte au fil du temps : entre 
tradition et modernisation (expo permanente créée  par Mme Daniel et Mme Houmadi à partir des images 
d’archives de Mayotte Hebdo. Une brève histoire de la départementalisation accompagne les photos) ; 9- La 
laïcité (exposition des travaux d’élèves de seconde en EMC) ; 10- Le harcèlement et la violence au quotidien 
(Travaux des élèves de seconde en anglais ayant fait l’objet d’une présentation devant le chef 
d’établissement) ; 11- Ma ville idéale (plans des élèves de seconde en HG ayant fait l’objet d’une présentation 
devant l’adjoint à la DEAL de Mayotte) ; 12- Concours Franco-jeunes (présentation des travaux des élèves et 
lecture en musique des textes primés par les lauréats devant la presse) 

Le prix BDZ’ïles 

Participation sur la base du volontariat des élèves. Compte tenu du fait d'emplois du temps non compatibles, 
une seule séance bilan a été organisée afin de procéder au vote final. Malgré un manque de suivi, la moitié 
des élèves inscrits ont tout de même joué le jeu et lu l'ensemble des bandes-dessinées et rédigé des critiques 
d'album. 

14 participants au départ – 7 votants – 5 élèves ont rédigé des critiques 

La venue de l'auteure, Yatu, n'a pu avoir lieu en raison du mouvement social... elle est reportée à la rentrée 

Le prix Franco-jeunes 

Ateliers d'écriture animés par Nassur Attoumani avec les élèves de 2de LS de Mme Fary-Olax et Mme Ali-
Hared. A l'issu du concours deux élèves ont été primé pour leur production. L'ensemble des écrits des élèves 
est présenté au CDI devant la presse locale. 

La semaine de la presse 

Annulée (mouvement social) – reportée à l'année prochaine. 

Programmation sur trois jours avec différentes interventions de professionnels des médias. En direction des 
2de, rencontre avec plusieurs journalistes autour de leur parcours, de leurs expériences et de leur vision du 
métier. Pour les 1re, une conférence sur la désinformation (hoax, faknews, théories du complot, etc). Pour les 
STD2A, une rencontre et un atelier sur la création d'un périodique, d'un magazine. Enfin, un atelier d'écriture 
journalistique sur plusieurs séances en direction des LS. La dernière matinée devait être consacrée aux 
élèves de CAV, durant laquelle leurs travaux devaient être soumis à un jury et faire l'objet d'un vote avec 
remise de prix. 

Ciné-Club 

Avec coordination avec M. Berthélémy et le soutient du CDP. Projection d'un film tous les 15 jours environ en 
lien avec les programmes. 

Points faibles / Points forts 

Une année en demi-teinte. L'ouverture tardive du CDI  a certes permis de mettre en place une 
signalétique et un agencement satisfaisant mais a retardé le démarrage des séances de TPE et n'a 
pas permis la mise en place systématiques de séances pédagogiques d'initiation à la recherche 
documentaire en  classes de 1re et de 2de. Il aurait, pour ce faire, fallu fermer le CDI pour 15 jours 
aux autres classes... 

Quelques projets ayant demandés un certain investissement n'ont pu voir le jour en raison du 
mouvement social. Un énorme travail a été fourni par la documentaliste afin de compléter les 
collections en cours de création en lien avec l'équipe éducative afin de coller au plus près de leurs 
attentes (programmes) et de celles des élèves. De nombreux devis sont en attente car le budget 
alloué par accord de principe n'a pas été honoré. 

L'arrivée de Mme Houmadi, contrat civique faisant office d'aide documentaliste, a été bénéfique pour 
le fonctionnement du CDI. Mme Houmadi a très rapidement su prendre ses marques et s'investir dans 
le travail. Une bonne répartition des tâches a permis de terminer l'ensemble du catalogage et d'élargir 
les horaires d'ouverture notamment entre 11h30 et 13h30 répondant ainsi au souhait des élèves. 

Une configuration de l'espace qui répond au besoin des lycéens (salles de travail indépendantes, coin 
lecture, tables individuelles, etc) qui se sont d'ailleurs rapidement emparés du lieu et l'ont assidument 
fréquenté pour une partie. 

L'implication de l'équipe éducative dans le fonctionnement du CDI a permis la mise en place de projets 
intéressants et de continuer à tisser des liens de confiance. 
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Quelques projets à venir 

- Mise en place de l'interface du CDI : esidoc, de sorte qu'elle soit opérationnelle dès la rentrée 

prochaine et démarrer la formation en direction des classes de 1ere lors de la première séance 

des TPE. 

- Dans le même temps, initier les classes de seconde à la recherche documentaire sur Internet 

dans le cadre de L’EMC (cf avec les enseignants d’HG) ou de l’AP. 

Ce travail devrait être rendu possible par l'embauche, dès le début des cours, d'un support d'aide 
documentaliste, 

- Reconduction du prix BDZ'îles, du prix Franco-jeunes, de la Semaine de la presse, du Ciné-club et 

des expositions 

- Projet de séjour en Afrique du sud : création d'un carnet de voyage / guide touristique 

Augmenter le nombre d’emprunteur et atteindre un idéal avoisinant les 50% des élèves 
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LE BILAN EDUCATIF                                          
 
Bilan de la Vie Scolaire 2017/2018 : 
 

 2016/2017 2017/2018   

Absences LGT en % 3.99 Pas de données 
pertinentes* 

  

Absences LP en % 5 Pas de données 
pertinentes* 

  

Retenues 44 5   

Avertissements (travail, 
comportement) 

174 229   

Exclusions des cours 226 78   

Exclusions temporaires de 
l’établissement 

25 41   

Conseil de discipline 5 5   

Commission éducative 4 2   

Mesures de responsabilisation 5 0   

 

*les  données de l’absentéisme ont été faussées cette année par les mouvements sociaux. 

 
Bilan du Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté (CESC) 

Thème Contenu et modalités de l’action  Intervenants Classes  

Estime de 
soi/respect de l’autre 
Harcèlement 

Deux supports utilisés : la technique de Delphes 
(travail sur la communication, le respect, l’écoute) 
Clip vidéo : échanges/débat sur le respect, le 
harcèlement 
Les acteurs, les conséquences, Rappel à la loi 
Point sur le cyber harcèlement 

Assistante sociale 
et Infirmière scolaire 

24 classes de 
seconde 
1h/classe 

Utilisation 
responsable 
d’Internet 

Action centrée sur la mise en ligne d’image sur 
Internet (la question du droit , de l’e-réputation, du 
happy slapping…) 

Centre Régional 
Information 
Jeunesse 

4 classes de 
première BAC 
pro 

Atelier  
« devenir mère au 
lycée» 

Groupe d’échanges autour des différentes 
dimensions de la grossesse (physique, 
psychologique, social) 
Lien mère/enfant 
La scolarité 

Assistante sociale 
et Infirmière scolaire 

Jeunes filles 
enceintes 
Jeunes mères 
 

Prévention de la 
violence dans 
l’établissement 

L’idée est de former des élèves à la médiation 
entre pairs et de créer une groupe d’élèves 
capable de mettre ne place des actions de 
présentation de violence dans l’établissement à 
destination des autres élèves 

Cemea 18 élèves 
volontaires du 
CVL   

La sexualité Contraception, IST, relations filles/garçons Sage femme  (à 
confirmer) 
As/INF scolaire 

Non réalisé 
 

Les addictions Débat à partir d’un support vidéo. 
Les conséquences psychosociales de l’usage de 
drogues 
 

Maison des 
adolescents (à 
confirmer) AS/INF 
scolaire 

Non réalisé 

Education à la 
citoyenneté 

Réunion des délégués de classe sur la violence 
Questionnaire sur la violence 
Rencontre avec la chargée de la Politique de la 
Ville de la Préfecture (une classe de seconde) 
Participation à la cérémonie du 11 novembre (une 
classe 1°ES) 
Les délégués de classe ont été réunis par l’équipe 
de Direction pour la préparation des conseils 
d’administration (explication du budget, de la 

Equipe de Direction Réalisé 



 12 

 
 

Bilan des services sociaux 2017/2018:  
 
Assistante de service social, affectée au service social en faveur des élèves du Vice Rectorat de Mayotte, 
j'interviens depuis cette année sur le secteur du LPO de Mamoudzou Nord et le LPO de Kaweni.  
J’interviens donc sur le Lycée de Mamoudzou Nord deux jours et demi/semaine, soit les lundis, mercredis et 
jeudi. 
Mon temps de travail s’organise autour de deux permanences sans RDV pour les élèves et leurs familles les 
mercredis et jeudis matin. 
 Les temps restants sont consacrés aux suites de permanence, aux réunions en interne mais aussi en 
externe, et aux projets d’actions collectives. 
 
Les missions de l’assistante sociale en faveur des élèves 

I) L’activité en chiffres 

Sur l’année scolaire 2017-2018, j’ai reçu 426 élèves soit un peu plus de 26 % de l’effectif des élèves 
scolarisés au lycée. 547 entretiens ont été réalisés, dont 70 avec les représentants légaux 

a) Origine de la première demande 

 

dotation horaire globale). 
 

La protection de 
l’environnement 
 

Nettoyage des bassins de rétention et des rues 
adjacentes du lycée par tous les élèves de 
seconde 
Création d’une brigade verte Sensibilisation sur la 
fragilité de la mangrove avec les Naturalistes, 
classe de 215 
 

Association 
« Mayotte, ile 
propre » 
Mairie de 
Mamoudzou 

Réalisé 

Les élèves sollicitent 

directement l’assistante 

sociale, le faite de mettre 

en place des permanences 

sans rdv leur permet de 

venir plus facilement et 

évite qu’il manque des 

cours. 
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b) Les motifs d’intervention 

 

Le premier motif de sollicitation de l’assistante sociale demeure les difficultés sociales et économiques. 

 Cette année, nous avons effectué 6 commissions de fonds social où 210 demandes ont été instruites, 

principalement pour l’accès à la collation soit 143 élèves aidés, et les fournitures scolaires. 

On retrouve ensuite les difficultés familiales et l’accès aux droits. 

Concernant les difficultés familiales, il s’agit beaucoup ici de travail de médiation entre les jeunes et leurs 

parents, des ruptures de contact avec l’un des deux parents (à Mayotte, il s’agit souvent du père). A cette 

absence physique et affective s’ajoute par la suite des difficultés dans les démarches administratives 

(bourses, régularisation …) 

En troisième lieu, on retrouve donc l’accès aux droits. Dans ce volet, mon travail s’articule principalement 

autour de l’information aux élèves et aux familles sur les démarches à effectuer. Depuis quelques années 

déjà, le service social en faveur des élèves se bat pour avoir un interlocuteur auprès de la Préfecture 

notamment. 

Une fois les dossiers envoyés à la Préfecture, nous n’avons aucun moyen de savoir où en sont les 

dossiers. Nous sommes confrontés à la même démarche que les usagers, à savoir envoyer un mail sur la 

boite dédiée, et qui malheureusement reste sans réponse. 

 Concerna certaines demandes qui sont traités au niveau du Tribunal, type demande de nationalité ou 

rectifications d’actes de naissance, je travaille beaucoup avec le CDAD, qui arrive à me transmettre des 

informations sur l’avancée de certains dossiers.  

Le 4éme motif de sollicitations qui se détache concerne la santé et le bien être. Problématique que je 

travaille en lien avec l’infirmière scolaire. 

Concernant la Protection de l’Enfance, j’ai transmis 5 informations préoccupantes à la CRIP (cellule 

de recueil des informations préoccupantes), service de l’Aide Sociale à l’Enfance. 

 A l’heure actuelle, ce service ne traite que les demandes de mise à l’abri et les Ordonnance de placement 

provisoire. Plus de 2000 IP sont en attente de traitement. 

J’ai également transmis 2 signalements au Procureur de la République. 

Deux signalements ont été transmis au Procureur, un émanant d’un professeur et un autre de 

l’infirmière. 

Par ailleurs, nous avons comptabilisé cette année 27 grossesses dont 10 chez des élèves de moins de 18 

ans. D’où la mise en place d’un atelier destiné a ce public (voir annexe). 

J’ai réalisé un entretien pré-IVG. 
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c) Conditions de vie des élèves vus dans le cadre d’une demande de fonds social, soit sur 210 

élèves. 

                         

 

II-Le travail en équipe et actions collectives 

a) Liaisons, conseils, orientations 

             

En interne, le partenariat fonctionne très bien, les missions de l’assistante sociale sont assez bien repérées 

par l’équipe. Bien qu’il n’y ait pas d’instance formelle type commission de suivi ou cellule de veille, des points 

réguliers sont  effectués avec les CPE et l’ide notamment. 

Les professeurs me sollicitent également beaucoup soit directement à mon bureau ou par mail. 

Le pole santé social fonction réellement en binôme. Les rôles et les missions de chacun sont bien repérés et 

respectés pour un travail complémentaire au bénéfice des élèves. 

L’assistante sociale a un vrai rôle de conseiller technique auprès de la direction. 

J’ai participé à 10 ESS (équipes de suivi de scolarité) ainsi qu’à 6 commissions de Fonds social. 

En externe, je travaille essentiellement avec la Maison des adolescents, l’ACFAV, le SIAO (demande 

d’hébergement, deux demandes effectuées cette année) et les services de l’ASE.  

Le manque de structures sur l’ile rend difficile un véritable travail de prévention auprès des élèves et des 

familles, notamment dans le cadre de la protection de l’enfance ou de la polyvalence de secteur. En effet, les 

UTAS (unités territoriales d’actions sociale du Département) sont sous dotés en effectif et ne peuvent 

répondre aux besoins de la population. Je suis souvent confronté à des demandes qui vont au delà de mon 

cadre d’intervention et qui dépasse le cadre scolaire. 
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III-Bilan et perspectives 

L’assistante sociale est bien repérée au sein de l’établissement autant par les élèves que par les équipes 
éducatives et pédagogiques. 
Le travail en interne est très agréable et efficace dans le traitement des situations. 
Les objectifs fixés pour la rentrée prochaine sont : 
-  consolider la bonne communication entre les différents personnels de l’établissement 
- poursuivre et développer le travail engagé en matière d’actions de prévention 
- mettre en place une formation sur la protection de l’enfance au bénéfice des personnels enseignants et 
administratifs 

·        

Bilan des services de santé 2017/2018: 
1/ Situation dans l’établissement L’infirmerie est située au rez-de-chaussée dans le bâtiment C prés du bureau     

de l’assistant social. 
        2/ Les locaux : Elle dispose de 2 salles de repos indépendantes et une de salle d’attente. 
        3/ Les horaires  

          Lundi, mardi, jeudi et vendredi : De 07h00 à 15h30. 
          Mercredi : 7h à 12h. 
          Soit un temps de travail à 100 % dans l’établissement. 

       4/ Le budget 2017-2018 s’élève à : 1645.56 EUROS 
 

        5/ Déroulement de la journée 
L'essentiel de ma journée, je la passe avec les élèves. Je les soigne (maux de tête,nausées,vertiges,chutes, 
en cours de sport...). Mais mon rôle va plus loin.  
Il m’incombe, par exemple, d'apporter une écoute psychologique à des adolescents rencontrant des  
difficultés d'ordre familial ou social, des problèmes relationnels au sein de l'établissement, de dépister les 
tendances suicidaires, la consommation de drogues ou d'alcool...  et d'agir en conséquence, en concertation 
avec les autres membres de l'équipe, enseignants et chefs d'établissement. 
 
ACTIVITE DU SERVICE 
 
Le nombre élèves : 1546 
Les données suivantes sont sur la période du 01/10/17 (date correspondant à la mise en place du Logiciel 
SAGESSE) au 07/06/2018 (date correspondant à la fin des cours des secondes).  
Les mouvements sociaux sur le territoire ayant impacté l’activité de l’infirmerie pendant 7 semaines par 
conséquent ces chiffres ne sont pas représentatifs sur l’ensemble de l’année.  
 
Nombre de passages = 2208  

- 2087 reprises activité scolaire 
-  98 prises en charge par la famille. 
- 15 orientations vers l’hôpital. 
- Un passage régulier des membres du personnel est à considérer.  
- 58 appels urgents (malaise en classe) 

Motifs de consultation : besoins des élèves 
- 1904 conseils en santé ; 
- 1528 soins et traitements ; 
- 422 écoutes et relation d’aide. 
- 12 protocole /prescription 
- 6 suivis infirmier 

Liaisons : dès qu’il y a un départ de l’établissement, élève mineur ou majeur, la famille est avisée.  
- 79 familles avisées 
- 38 orientations chez le médecin 
- 28 familles reçues 
- 23 vies scolaires 
- 13 appels 15 ou 18 (soit pour avis médical soit pour hospitalisation).  

Contraception :  
- 3 contraceptions d’urgence administrées. 
- Distribution régulière de préservatifs et de documentation sur les IST. 
- Nombreux entretiens individuels sur la contraception. 

Grossesses 
- 27 grossesses connues dont 10 grossesses mineures 
- 2 IVG connues. 
- 1 fausse couche. 
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Nombre de PAI : il existe une grande difficulté à obtenir les ordonnances relatives au PAI. Beaucoup 
d’élève n’ont pas leur aérosol sur eux faute de moyens. 

- 10 PAI établi dont 5 pour aménagements pédagogiques. 
Nombre de dispenses : 26 

- 10 dispenses EPS supérieur à 3 mois. 
- 16 dispenses ponctuelles EPS . 

Nombre d’accidents : 23 
- 12 en EPS  
- 3 pour la vie scolaire (intérieur de l’établissement) 
- 8 accidents non scolaire (extérieur de l’établissement)  

Protection de l’enfance :  
- 1 signalement fait pour violence sexuelle. 

 
En raison de l’absence de médecin de l’éducation nationale cette année, il n’y a eu aucune visite 
médicale. 

 
LES ACTIVITES EDUCATIVES  

Si l approche individuelle est prépondérante, les actions collectives qui s’inscrivent dans une démarche de 
prévention globale ou de résolution de problème tiennent une place importante. Au cours de cette année, j ai 
participé au CESC,  lieu de réflexion pour dégager les priorités à partir d'un diagnostic éducatif et élaborer les 
actions qui en découlent.  
 
En partenariat avec l’assistante sociale et l’équipe pédagogique il a été organisé : 

- Des actions de prévention « harcèlement » pour les classes de seconde. 
- Un atelier « Etre mère au lycée » a été proposé aux élèves enceintes.  
- Des actions sur l’accès à la contraception pour les classes de seconde ainsi que des actions de 

prévention sur les conduites à risques ont été annulées suite aux grèves et barrages.   
 

LES AUTRES ACTIVITES 
 
Participation aux Equipes de Suivi et de Scolarité : 5 élèves ont un suivi de soins, des aménagements 
pédagogiques ont été mis en place pour favoriser leur scolarité. Une rencontre avec tous les professionnels a 
eu lieu afin de faciliter la mise en œuvre et d'assurer le suivi du projet personnalisé de scolarisation décidé par 
la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. 
 
Participation au CESC. : instance de réflexion, d'observation et de proposition qui conçoit, met en œuvre et 
évalue un projet éducatif en matière d'éducation à la citoyenneté et à la santé et de prévention de la violence, 
intégré au projet d'établissement. 
CF annexe ‘’programme du CESC 2017/2018’’ 
 
4 dossiers « Demande d’aménagement d’épreuves » ont été construits. 

 
LES PROJETS 
1/ Sur le fonctionnement au sein de l’établissement : 

- Consolider le lien avec l’équipe pédagogique. 
- Continuer à travailler en partenariat avec l’assistante sociale. 
- Améliorer la communication avec l’équipe éducative. 
- Faire réunion avec les AED afin d’expliquer les PAI 

 
2/ Sur les actions éducatives : 

- Réitérer les actions éducatives avec les secondes. 
- Rétablir des relations avec les partenaires existants (PMI, IREPS, la maison des jeunes..) pour des 

interventions au sein de l’établissement. 
- Travailler avec un groupe d’élève sur les IST et contraceptions. Ensuite faire une exposition au CDI du 

travail.  
- Renouveler l’atelier « Etre mère au lycée ». 

 
CONCLUSION 
Le nombre de passages à l’infirmerie était très important en début d’année. 
Plusieurs raisons expliquent cette affluence : 

- d’une part par la difficulté d’accès aux soins pour certains de nos élèves mais aussi par le fait que les 
parents préfèrent envoyer leurs enfants au lycée plutôt que de lui faire perdre une journée d’école si 
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ils ne sont pas pris le jour même au dispensaire ou à l’hôpital. ‘’ L’infirmerie est plus accessible que 
les dispensaires.’’ 

- L’infirmière soigne, mais c’est aussi et surtout celle à qui on peut tout confier. Celle avec qui on peut 
parler de tous ses maux physiques, psychiques, de sa sexualité, et de ses problèmes à la maison... 

- Les élèves recherchent auprès de l’infirmière une écoute attentive et les réponses à leurs questions, 
sans tabou, ce qu’ils ne trouvent pas souvent dans la cellule familiale. 
 

L’activité s’est calmée au fil de l’année, les élèves murissent et les règles l’infirmerie semblent être entendues 
et comprises. Au fur et à mesure de l’année, les prises en charges ont évolué vers des problématiques de 
plus en plus réelles et importantes.  

 

L’éducation à la santé permet aux élèves d’acquérir des connaissances et de développer leur esprit critique, 
d’être capables de faire des choix responsables et être autonomes. Ma mission de cette année, a été de 
fournir des informations et éléments de réflexion afin de renforcer la capacité de l’élève à prendre des 
décisions sur sa santé et l’accompagne vers l’autonomie. 

 

Bilan de l’Association sportive 2017/2018 
Bilan moral 

 Filles Garçons Total 

Elèves scolarisés 1003 506 1509 

Licenciés 95 80 175 
 
Soit 11.6% de licenciés 
L’offre des compétitions/journées n’est pas à la hauteur des espérances des élèves 
Les élèves licenciés sont très impliqués dans la vie de l’AS. Les très bons comportements et le très bon état 
d’esprit en témoignent. 
 

Activités 
 

Licenciés Points forts Points faibles Palmarès divers 

Danse 
Mme 
Godhino 
Mme Ben 
Yamina 

36 Du potentiel chez les 
élèves 
Intervention de Hip hop 
évolution 

Peu de représentations 
Manque de coordination entre 
les enseignants : bac blanc le 
jour du festival de danse, 
entretien STHR d‘une élève, 
groupe incomplet, chorégraphie 
adaptée sur le trajet 

Participation à un 
show lors des 
académiques de 
Hip-hop, battle 
avec l’équipe 
gagnante de 
Koungou (égalité) 
Participation en 
danse 
contemporaine au 
festival « Dring 
c’est l’heure de ? » 
en Petite terre 
Annulation de la 
participation aux 
académiques d 
contemporaine 
(grèves) 

Football 
M.Godard 

40 Très bonne entente et 
comportement 

Trop peu de compétition 
(mouvements sociaux) 

Cadets garçons 
invaincus 

Rugby 
M.Thiboult 

12 
6 filles 
6 garçons 

Mixité 
Travail en liaison avec le 
collège de K2  
Partenariat avec le club de 
rugby RCM avec l’objectif 
d’intégrer des joueurs dans 
une structure fédérale et 
favoriser le sport à Kaweni 

Pas assez de licenciés 
Pas assez de compétition 
Le prix d la licence est une frein 

Participation à  une 
compétition de 
beach soccer , pas 
de classement 

Basket 
M.Zibel 

35 
20 filles  
15 garçons 

Très bonne cohésion 
Des compétitions régulières 
Nombre de filles important 

Peu de temps d’entrainement 
effectif 
Installation extramuros à K1 

Cadets : finalistes 
académiques 
Cadettes : 3ème 
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 Mouvements sociaux et saison 
des pluies importante 

académiques 

 
 
 
Bilan financier 2017/2018 : 
 

Produits Cotisations 370 
   
Charges Licences 80 
 Autres 15 
Résultat  275€ 

 
L’AS n’est pas en mesure de s’affiler à l’UNSS (coût 2876€). Une demande de subvention a été effectuée. 
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