COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
du 7 novembre 2017
Heure du début de séance : 17h35

Nombre de participants : 25 - Excusés : 3 - Absents :

Lycée professionnel
Antoine
5 rue de Longvic
21300 CHENOVE
Téléphone
03.80.52.23.23
Télécopie
03.80.51.26.10
Email
0211356k@ac-dijon.fr

1 - Quorum : 16

Le quorum étant atteint, Monsieur le Proviseur ouvre la séance.
Invités :
Mme Brocot Palanchon , Psy EN.
Stagiaires Master MEEF :
M. AOUDJIT Abdelsam (CPE)
Secrétaire de séance : Luciana Bouchez
Approbation du compte rendu du CA du 19 septembre 2017 :
Un exemplaire du compte-rendu du précédent CA a été adressé par mail à chaque
membre titulaire et suppléant.
Pas de remarque. Il est soumis au vote. :
Vote : 23 Pour : 23

Contre : 0

Abstention : 0

 Adoption à l’unanimité

Approbation de l’ordre du jour :
Il n’a pas été déposé de question diverse.
L’ordre du jour est donc soumis au vote :
Vote : 23 Pour : 23

Contre : 0

Abstention : 0

 Adoption à l’unanimité

17H45 Arrivées de Madame Gorichon, représentant personnel d’enseignement et Monsieur Kanhye
représentant collectivité, le nombre de votants passe à 25.

Affaires intérieures
 Règlement intérieur du CA :
Au préalable, Monsieur VUILLEMOT, proviseur félicite les nouveaux membres élus et les remercie pour
leur implication. Une présentation générale de la composition du conseil d’administration, fondée sur le
principe tripartite, est faite précisant la composition des 3 collèges et le quorum.
Le règlement intérieur du CA est présenté, il était joint à la convocation des membres. Des précisions
sont données à son sujet en reprenant les points importants :
- Prérogatives
- Envoi des convocations, 10 jours francs avant la réunion du conseil.
- Modalités de convocation, de vote, de dépôt des questions diverses.
- Durée des séances (2h30 + 30 min), procès-verbal, secrétariat.
- La transmission par mail des convocations et des documents joints sera privilégiée.
Voir document joint
Vote 25 Pour : 25 Contre : 0
Abstention : 0
 Adoption à l’unanimité
18h00 arrivée de Monsieur Jacot, représentant des parents d’élèves (non votant)
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 Installations des commissions
Les membres du CA font part de leurs représentants dans les différentes commissions, chacune
d’elles est présentée avec sa composition :
Composées de membres élus au CA :
 Commission permanente (12 membres)
Attributions déléguées à la commission permanente
Le Conseil d’administration peut déléguer à la commission permanente certaines de ses
attributions, le champ de la délégation est limité à certaines compétences. La délégation de
compétence au profit de la commission permanente dessaisit le conseil d’administration des
compétences concernées, qui est lui appelé à se concentrer sur les décisions les plus
importantes pour la vie de l’établissement.
Il est proposé de déléguer les attributions suivantes :
 Le programme de l’association sportive fonctionnant au sein du lycée
 L’adhésion à tout groupement d’établissements ou la passation de conventions et contrats
dont l’établissement est signataire à l’exception :
o des marchés qui figurent sur un état prévisionnel de la commande publique
annexé au budget ou qui s’inscrivent dans le cadre d’une décision modificative
adoptée conformément au b de l’article R. 232-4 du code des juridictions
financières ;
o en cas d’urgence, des marchés qui se rattachent à des opérations de gestion
courante dont le montant est inférieur à 5 000 Euros hors taxes, ou à 15 000 Euros
hors taxes pour les travaux et les équipements ;
 La programmation et les modalités de financement des voyages scolaires
 Les questions relatives à l’hygiène ou à la sécurité
 L’acceptation des dons et legs, l’acquisition ou l’aliénation des biens ainsi que les actions à
intenter ou à défendre en justice.
Formes de la délégation : un acte du conseil d’administration doit préciser clairement
l’étendue des domaines délégués.
Un acte portant délégation exécutoire et opposable dès son affichage.
Durée de la délégation : la délégation prend fin selon les mêmes formes que celles qui ont
conduit sa mise en place, c’est-à-dire par un acte du conseil d’administration. Elle ne peut
avoir une durée allant au-delà de celle du conseil d’administration ayant consenti cette
délégation. Elle prend fin, au maximum, lors de la première séance suivant les élections au
conseil d’administration. Les affaires déléguées à la commission permanente et qui n’auraient
pas fait l’objet d’un traitement définitif (par exemple une décision), à la date du
renouvellement du conseil d’administration, redevient de la compétence de celui-ci, sauf à ce
que, dans sa nouvelle formation, il décide expressément de déléguer à nouveau la matière à la
commission permanente.
Les décisions prises dans le cadre de la délégation : les décisions doivent être transmises aux
membres du conseil d’administration dans le délai de 15 jours.
Les modalités de transmission, d’entrée en vigueur et de contrôle des actes pris par la
commission permanente par délégation du conseil d’administration sont les mêmes que s’ils
émanaient du conseil d’administration lui-même.
Vote : 25 Pour : 25


Contre : 0

Abstention : 0

 Adoption à l’unanimité

Conseil de discipline (14 membres)
Pour rappel, les élèves qui siègent en conseil de discipline ne sont pas élus au CA. Ils sont
élus parmi les élèves délégués par les élèves délégués de toutes les classes.
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 Composées de membres qui ne sont pas nécessairement élus au CA :
 Commission Hygiène et Sécurité, la date de la 1ère réunion est prévue le jeudi 16/11 à
17h30.
 Comité Education Santé et Citoyenneté, la 1ère réunion est prévue le jeudi 7/12 à 17h30,
à cette occasion, le programme des actions sera défini.
 Conseil de Vie Lycéenne (membres du CA pour les parents exclusivement). Le viceprésident est GOISNARD David en classe de 2 CAP AS.
 Commission fonds social (consultative).
 Commission de suivi travaux, permet une information régulière et partagée des projets
et des réalisations d’évolution du cadre de vie et de travail des élèves et des personnels.
 Commission éducative.
Elle a pour mission d'examiner la situation d'un élève dont le comportement est inadapté aux
règles de vie de l'établissement scolaire. Elle recherche avant tout à y apporter une réponse
éducative personnalisée. La commission éducative ne doit pas être assimilée par l’élève à un
conseil de discipline, auquel elle ne se substitue en aucun cas. Elle ne peut prononcer des
sanctions. Elle est systématiquement convoquée en cas de rupture de stage pour un élève.
Cette commission, qui est présidée par le chef d'établissement ou son représentant,
comprend notamment des personnels de l'établissement, dont au moins un professeur, et au
moins un parent d'élève. Sa composition est arrêtée par le conseil d'administration et inscrite
dans le règlement intérieur de l'établissement qui fixe les modalités de son fonctionnement.
Elle associe, en tant que de besoin, toute personne susceptible d'apporter des éléments
permettant de mieux appréhender la situation de l'élève concerné. La présence de l’élève et
de sa famille est souhaitée. Un courrier les avise de la date, de l’horaire et des faits reprochés.
La composition suivante est décidée :
Qualités

Précisions

Proviseur / proviseur adjoint
CPE
Professeur principal
Professeur(es) concerné(es)
Parents délégués de la classe
1 parent élu au C.A
Infirmier, Psy-EN, AS
L’élève et sa famille

Vote : 25 Pour : 25

Contre : 0

Selon la classe et l’élève concerné
Suppléant possible
Suppléant possible
Impératif

Abstention : 0

 Adoption à l’unanimité

 Conseil pédagogique
C’est la seule instance consultative qui permet l’échange et la réflexion entre spécialistes, un
conseil est tenu 1 fois par mois. Pour chacun d’eux, un échange par discipline en amont doit
être fait (documents de travail joints systématiquement) et un compte-rendu est envoyé à tous
les personnels enseignants et d’éducation. La composition suivante est arrêtée à 17 membres :
Proviseur – proviseur adjoint- une CPE – DDFPT – professeur documentaliste et les
représentants des enseignants répartis en nombre indiqués ci-dessous par discipline :
Arts appliqués
1

Bio
1
technologie

Logistique
1

Sécurité
2

Maths1
sciences

Lettres/histoire
1

Langues
1

Electronique
1

Production /
1
Const.

UPE2A
1

EPS
1

3

A noter : Une rotation peut être organisée par discipline pour les différentes réunions, en
fonction des sujets chaque enseignant peut participer.
Vote : 25 Pour : 25

Contre : 0

Abstention : 0

 Adoption à l’unanimité

 Compte rendu exercice incendie internat
Il a eu lieu le vendredi 15 septembre à 5h50. Il s’est déroulé correctement, l’évacuation totale
des bâtiments a demandé 3 min 59s. Premier exercice conduit depuis la livraison des travaux
du bâtiment F, la nouvelle configuration avec toutes les chambres des AED situées d’un seul et
même côté des portes coupe-feu ne permet pas qu’un AED vérifie l’évacuation totale des
élèves par l’escalier Sud. Un itinéraire est ajouté aux consignes pour rejoindre le point de
rassemblement.
 Compte rendu exercice incendie externat
L’exercice de l’externat s’est fait le jeudi 13 octobre à 9h45. Il s’est déroulé correctement,
l’évacuation totale des bâtiments a demandé 2 min 50 s. Les personnels et stagiaires GRETA ne
se sont pas rendus au bon point de rassemblement. Les fiches « effectifs » des pochettes
« PPMS » seront désormais à prendre et à compléter lors des exercices, ce qui évitera de
déposer les listes d’élèves dans toutes les salles.
 Compte rendu exercice « sécurité civile »
Un exercice a été organisé le mercredi 18/10 à 14h45 dans le cadre du Plan Particulier de Mise
en Sûreté, avec un scénario « attentat-intrusion ». L’ensemble des élèves, des personnels et des
familles étaient informés du jour et de l’heure de ces exercices. Les élèves de TMS sont passés
dans toutes les classes pour sensibiliser les élèves et donner les consignes, ils ont été associés
avec leurs professeurs à l’organisation de cet exercice.
La fuite des élèves et des personnels est globalement trop bruyante, ils restent encore
beaucoup trop visibles des fenêtres.
Trop lente. (ex : 1 minute pour le bâtiment B) Cela donne largement le temps à un intrus qui
entrerait par portail principal d’arriver au portail personnel P3.
Ce constat met en avant le défaut de présence d’un dispositif d’alerte permanent et fiable.
L’état des lieux de l’exercice révèle un manque de sérieux dans le comportement du plus grand
nombre.
Préconisations :
Installation d’une alarme spécifique, information supplémentaire des classes, autres exercices
de simulation, réalisation d’un projet vidéo.
Monsieur Bailly, représentant personnel d’enseignement, personne ressource sur cet exercice
précise que l’entrainement n’a pas été pris au sérieux pour certains élèves et personnels, qui se
manifestent par un manque de silence, de discrétion et de rapidité durant l’exercice. Il informe
également que le mode de déclenchement actuel n’est pas propice au bon fonctionnement de
cet exercice.
Monsieur Vuillemot, proviseur, précise que certains travaux afin d’équiper l’établissement ont
bien été demandés depuis 2015, et que la mise en place d’une sonnerie spécifique était prévue
en juillet 2017. Il indique que d’autres exercices seront conduits d’ici la fin de l’année scolaire, 3
exercices sont à faire par an. Un travail sera conduit en CHS.

 Règlement intérieur : horaires du lycée et de l’internat
Une ligne de transport ne permet pas à un certain nombre d’élèves d’être pour 8h10 au lycée, il
a donc été envisagé de modifier les horaires de matin du lycée mais cette disposition n’a pas
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été validée en conseil pédagogique car elle obligeait à réduire de 5 minutes toutes les
séquences de cours du matin, ce qui pose des problèmes pour certaines disciplines. Elle ne sera
donc pas appliquée, les familles des élèves concernés seront contactées pour envisager une
autre forme de solution.
Monsieur Hammel, représentant personnel d’enseignement précise qu’il y a quelques années
les horaires du lycée avaient déjà été modifiés suite à des problèmes de transports, les cours
commençaient plus tôt à 8h.
Monsieur Vuillemot, indique donc que les horaires du lycée ne seront pas modifiés mais
d’autres réflexions sont en cours.

Affaires pédagogiques
 Offre de formation : Gel de la mention complémentaire
L’absence de candidat sur cette formation oblige à geler le recrutement pour cette année
scolaire 2017-2018. Par conséquent, des ajustements ont été nécessaires pour les services et
les emplois du temps des enseignants qui intervenaient sur cette filière. Pour rappel, 17h sont
allouées par le rectorat pour assurer les heures d’enseignement sur cette formation. Les
échanges avec les services du rectorat et les enseignants concernés ont permis de trouver des
solutions pédagogiques et simples à mettre en œuvre après la rentrée en conservant une partie
des moyens (4h/17h). Un travail est actuellement engagé avec le GRETA21 pour exploiter le
plateau technique pour cette année avec des formations continues. Il faut dès maintenant
engager une réflexion collective sur la poursuite de cette formation à la rentrée 2018.
18h30 départ de Monsieur Louali, proviseur adjoint, le nombre de votants passe à 24.
 Bilan définitif APB 2017
Au bilan, +10% d’élèves suivent une formation post bac, on se rapproche donc des chiffres de l’an
dernier avec une baisse significative pour les classes de TSEN et de TLOG.
Présenté au CA du 19/09

Bilan en fin de procédure complémentaire

 Projet d’activités 2017-2018 de la Psy-EN
Mme Brocot Palanchon, invitée présente son projet d’activités pour cette année scolaire :
o Rappel de certains indicateurs du lycée
o Résultats aux examens 2017
o Point sur APB : vœux et propositions
o Bilan des Actions 2016-2017
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o Axes prioritaires du CIO Dijon2
o Propositions d’actions pour 2017-2018
 Cellule de veille / GPDS
 Actions pour les classes de 3PP, UPE2A, CAP, 1PRO et TPRO
Voir document « Projet d’activités lycée Antoine 2017- 2018 » ci-après.
Madame Brocot-Palanchon, Psy-EN, précise qu’elle travaille le jeudi matin au lycée Antoine et le
reste de son emploi du temps est réparti sur les collèges Bachelard et La Champagne. Elle
indique comme présenté dans le programme du CIO que ses missions au Lycée Antoine sont
plus accès sur le décrochage scolaire et l’accompagnement vers l’enseignement supérieur.
Voir projet joint
Vote : 24 Pour : 24

Contre : 0

Abstention : 0

 Adoption à l’unanimité

 Calendrier des CCF EPS 2017-2018
Pour toutes les classes concernées, il est précisé la date, l’examen et l’activité de l’évaluation en
EPS pour cette année scolaire.
Monsieur Vuillemot, proviseur indique que chaque enseignant choisit les activités sur lesquelles les
élèves seront évalués. En tenant compte des périodes de formation en milieu professionnel, les
activités pratiquées sur 2 cycles, soit 20h, par élèves sont privilégiées. Le choix des activités est fait
dans une liste imposée.
Voir calendrier CCF joint
 Dispositif « devoirs faits »
L’objectif est de proposer un temps aux élèves pour réaliser leurs devoirs dans l’établissement
et rendre explicite les objectifs des devoirs pour les élèves et les familles.
Les principes d’organisation sont les suivants : temps dédié en dehors des heures de classe et
dans l’établissement, doit s’adresser à des élèves volontaires.
Les modalités de mise en œuvre sont à fixer par le lycée : volume horaire et taille des groupes,
critères d’identification des élèves concernés et proposition (élèves et familles). Pour le lycée, la
proposition est d’exploiter les heures de vie scolaire posées dans l’emploi du temps des élèves
de 3PP, cette modalité respecte en tous points le cahier des charges mis à part le volontariat
élèves.
Madame Lanaud, représentant personnel d’enseignement précise que pour ces séances les
élèves sont répartis en groupes de 8 et ce fonctionnement permet de rendre les séances encore
plus efficaces.
 Protocole « PFMP »
Les modalités de désignation des professeurs référents et l’organisation du suivi des élèves par
ceux-ci que se trouvent dans le protocole « PFMP ».
Monsieur Guyard, DDFPT, apporte des explications sur le document enseignant référent, il
précise que les enseignants ont en moyenne 6 à 7 élèves à suivre sur une seule filière. Il
informe également que dans le protocole, les missions des professeurs principaux sont
également identifiées.
Voir document joint « Enseignant référent »
Vote : 24 Pour : 24

Contre : 0

Abstention : 0

 Adoption à l’unanimité
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Affaires Financières


Conventions : pour chacune des conventions présentées ci-dessous, les votes valident
l’autorisation donnée par le CA au proviseur pour les signer.
Avec le lycée de Brochon « Mutualisation» pour la gestion des payes des AED
Cette convention a pour objet l’adhésion du lycée au groupement de services mis en place par le
lycée de Brochon, établissement mutualisateur afin de gérer les opérations techniques de
liquidation et de paiement, du suivi et paiement de toutes les opérations annexes pour les AED
recrutés par le lycée Antoine.
Vote : 24 Pour : 24

Contre : 0

Abstention : 0

 Adoption à l’unanimité

Avec AGROSUP Dijon et Lycée S. Weil
Convention qui précise les modalités de mise à disposition de la ligne de production et de
professeurs pour assurer la formation d’étudiants ingénieurs sur 40 heures réparties en 10
séances et 2 groupes pour une recette totale de 800,00€. A noter, la rémunération des
formateurs, un enseignant du lycée Antoine et un du lycée S. Weil est à la charge de AGROSUP
Dijon.
Vote : 24 Pour : 24

Contre : 0

Abstention : 0

 Adoption à l’unanimité

Avec Gendarmerie « caserne De Flandre »
Convention d’hébergement pour le repas des 24 élèves de la classe de 1MS le 12/10 midi au prix
de 7,50€ le repas, soit un total 180,00€.
Vote : 24 Pour : 24

Contre : 0

Abstention : 0

 Adoption à l’unanimité

Avec Ecole de Gendarmerie de Longvic
Convention d’hébergement pour les repas des 24 élèves de la classe de 1MS les 9/10, 10/10,
11/10 et 13/10 midi au prix de 6,10€ le repas, soit un total de 585,60€.
Vote : 24 Pour : 24

Contre : 0

Abstention : 0

 Adoption à l’unanimité

Avec le CIRFAP « Centre Inter Régional de Formation Alternée de la Plasturgie »
Convention de partenariat avec le centre de formation par alternance de « plasturgie », pour les 2
années de la formation qui débute en 1ère à cette rentrée 2017. Elle détermine les modalités de
mise à disposition des locaux, des équipements et des personnels ainsi que les modalités
financières.
Vote : 24 Pour : 24

Contre : 0

Abstention : 0

 Adoption à l’unanimité

Modalités particulières
Une lettre de mission est établie pour chacun des professeurs qui assurent des heures
d’enseignement pour les apprentis, elle précise les conditions d’intervention et les modalités
financières fixées par le lycée, à savoir :
Ces heures d’enseignement sont à assurer dans le cadre du service des enseignants en classe de
1PLP ou bien en sus de leur service d’enseignement. A ce titre une rémunération supplémentaire
leur sera versée par le CIRFAP, sur la base de :
 43,22€ pour 3 heures (cas où les apprentis sont intégrés dans une division)
 43,22€ pour 1 heure en sus avec les apprentis seuls
19h10 départ de 4 représentants des élèves et de Mme Lanaud le nombre de votants passe à 19.
Vote : 19 Pour : 19

Contre : 0

Abstention : 0

 Adoption à l’unanimité
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Avec la MJC « Echappée Littéraire 2017- 2018 »
Convention de partenariat qui précise les modalités d’interventions du pôle multimédia de la MJC
pour assurer l’encadrement d’un atelier vidéo dans le cadre de « l’Echappée Littéraire » pour
2017-2018. Le montant de la prestation s’élève à 1056,00€ pour 32h à 33,00 € l’heure.
Vote : 19 Pour : 19

Contre : 0

Abstention : 0

 Adoption à l’unanimité

Avec la MJC « Projet film TLOG »
Convention de partenariat qui précise les modalités d’interventions du pôle multimédia de la MJC
pour assurer l’encadrement d’un atelier vidéo dans le cadre du projet avec la classe de TLOG pour
2017-2018. Le montant de la prestation s’élève à 396,00€ pour 12h à 33,00 € l’heure.
Vote : 19 Pour : 19

Contre : 0

Abstention : 0

 Adoption à l’unanimité

Avec la MJC « projet audiovisuel classe UPE2A »
Convention de partenariat qui précise les modalités d’interventions du pôle multimédia de la MJC
pour assurer l’encadrement d’un atelier vidéo pour les élèves d’UPE2A pour 2017-2018. Le
montant de la prestation s’élève à 2509,00€.
Vote : 19 Pour : 19

Contre : 0

Abstention : 0

 Adoption à l’unanimité

Avec la compagnie « Va savoir pourquoi »
Convention qui détermine les modalités d’intervention de la compagnie pour la représentation du
spectacle théâtrale hors les murs « Les Simone » le vendredi 17/11 à 10h20. Les classes
concernées sont 2PLP, 2CAP, 2SN, 3PP et 1AS au total 83 élèves pour un coût de 960,00€ et 3
repas le midi.
Vote : 19 Pour : 19

Contre : 0

Abstention : 0

 Adoption à l’unanimité

Avec la compagnie Esquimots pour projet Mortal Kombat en 2MS
Ce projet est organisé par le lycée Antoine en association avec 2 autres lycées (lycée Olivier de
Serres (Quetigny) et le lycée Félix Kir (Plombières-les-Dijon)) et la compagnie théâtrale
« Esquimots » de la metteuse en scène Marion Chobert. Il s’agit d’une résidence qui aura pour
cœur une session de travail de 5 jours la semaine du 22 au 26 janvier 2018 au Petit Théâtre des
Prairies à Quetigny. En amont et en aval de cette résidence, 2 cycles d’ateliers seront proposés et
organisés dans une classe de chacun des 3 lycées. Chaque classe vivra un parcours d’expression
artistique, certains temps seront communs aux élèves des 3 lycées : conférences, spectacles,
projections, restitutions de travaux de chaque cycle. L’objectif de ce projet intitulé « Mortal
Kombat » est de sensibiliser activement les jeunes à des comportements d’adolescents qui peuvent
mettre en danger leur intégrité physique et psychologique en les engageant dans la réflexion, les
échanges et une pratique artistique.
La 1ère partie de ce projet pour la classe de 2MS prendra la forme d’un atelier d’initiation au
combat artistique avec Vincent Regnard de la compagnie théâtrale « Esquimots » et un professeur
de Kung-Fu. Pour un coût de 2585,00€ comprenant la prestation et les places de spectacle à 5,00€.
19h25 retour Mme Lanaud, le nombre de votants passe à 20.
Vote : 20 Pour : 20

Contre : 0

Abstention : 0

 Adoption à l’unanimité

8

Avec le GRETA21
Convention qui précise les modalités de mise à disposition de salles banalisées ou spécialisées à
2,50€ de l’heure groupe pour les formations accueillies dans le cadre de l’adhésion du lycée au
GRETA21.
Vote : 20 Pour : 20

Contre : 0

Abstention : 0

 Adoption à l’unanimité

Avec l’AROEVEN (Association Régionale des Œuvres Educatives et de Vacances de l’Education
Nationale)
Convention qui précise les modalités financières pour l’animation de séances en classe de 2PLP sur
le thème de la non-discrimination et du vivre ensemble. Cette action est réalisée à titre gratuit car
elle s’inscrit dans les priorités du contrat de ville de l’agglomération dijonnaise. La participation
financière est donc réduite à une adhésion à l’association pour un coût annuel de 44,00€.
Vote : 20 Pour : 20

Contre : 0

Abstention : 0

 Adoption à l’unanimité

Avec l’association Unis-Cité
Convention qui précise les conditions générales pour l’animation de séances « ciné-débat » au sein
du lycée dans le cadre du programme national « les volontaires cinéma et citoyenneté ». Ces
séances animées par des jeunes en service civique sont prévues sur le temps périscolaire, une fois
par mois le mercredi après-midi et le mardi soir, 1ère séance le mercredi 22/11.
Vote : 20 Pour : 20


Contre : 0

Abstention : 0

 Adoption à l’unanimité

Contrats : pour chacun des contrats présentés ci-dessous, les votes valident l’autorisation
donnée par le CA au proviseur pour les signer.
Contrat avec la société « LIXXBAIL »
Ce contrat est souscrit pour une location d’un logiciel de gestion des comptes utilisateurs des
photocopieurs pour 15 trimestres à 315,00€ HT par trimestre.
19h30 départ Mr Kanhye et Mme Damongeot , le nombre de votants passe à 18.
Vote : 18 Pour : 18

Contre : 0

Abstention : 0

 Adoption à l’unanimité

Contrat avec la société « Chubb »
Ce contrat (renouvellement) est souscrit pour la maintenance et la vérification du système de
sécurité incendie du 01/01/2018 au 31/12/2018 pour un coût de 7140,85 € HT.
Vote : 18 Pour : 18


Contre : 0

Abstention : 0

 Adoption à l’unanimité

Décisions Budgétaires Modificatives,
DBM de niveau 3 pour vote :

Virement entre services de OPC vers de AP de 1578,00€.
Vote : 18 Pour : 18

Contre : 0

Abstention : 0

 Adoption à l’unanimité

Prélèvement sur Fonds de roulement pour le financement d’un affichage dynamique à l’entrée de
tous les bâtiments, montant : 15000,00€
Le montant du fonds de roulement s’élève désormais à 65166,15€
Vote : 18 Pour : 18

Contre : 0

Abstention : 0

 Adoption à l’unanimité
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Préparation budgétaire 2018
Le dispositif de tarification sociale pour les élèves boursiers (aide régionale à indiquer sur les
factures) 100,00€ pour la DP et 150,00€ pour l’internat sera complété par dotation « au titre du
« dispositif d’appui pour l’aide personnalisée en matière d’hébergement et de restauration ».
Les décisions d’attribution seront prises par le proviseur après consultation d’une commission
sociale (la même que fonds social éventuellement). En cas d’urgence une attribution pourra se
faire par le proviseur sans consultation, l’information sera faite à postériori à la commission
(délibération à venir pour fixer les montants accordés).



Modifications prise en charge des frais de restauration lors des PFMP
Proposition : Dans ces 2 cas, le lycée prendra en charge le surcoût éventuel des repas réels et ceux
pris au self du lycée dans la limite de 50,00 € par semaine et sur présentation de justificatifs.
Actuellement
Dans ces 2 cas, le lycée prendra en charge la différence entre le prix du repas réel et celui du self du
lycée dans la limite de 20,75€ par semaine et sur présentation de justificatifs.
Exemples : pour une semaine à 25,00€, la prise en charge sera de 20,75€
pour une semaine à 12,00€, la prise en charge sera de 12,00€
Vote : 18 Pour : 18

Contre : 0

Abstention : 0

 Adoption à l’unanimité

Prochain CA prévu le jeudi 30/11 à 17h30
Fin de la séance à 20h00 (2h30).
La secrétaire de séance,
Luciana Bouchez

Le Président,
Franck Vuillemot
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Lycée Antoine
5, rue de Longvic
21300 CHENOVE
Tel 03.80.52.23.23
0211356k@ac-dijon.fr

REGLEMENT INTERIEUR
CONSEIL ADMINISTRATION
Référence : section III du décret du 30 août 1985

Le présent règlement intérieur fixe les modalités de fonctionnement du Conseil d’Administration
ART. 1 - Le « Conseil d'Administration » règle, par ses délibérations, les affaires de l'établissement, notamment :
 Il fixe, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur et des objectifs définis par
les autorités, les principes de mise en œuvre de l'autonomie pédagogique et éducative dont disposent
les Etablissements et en particulier, les règles d'organisation de l'établissement.
 Il établit chaque année un rapport sur le fonctionnement pédagogique de l'Etablissement, les résultats
obtenus, les objectifs à atteindre.
 Il adopte le budget dans les conditions fixées par la loi
ART. 2. - Le Conseil d'Administration est présidé par le Chef d'Etablissement ou son adjoint si celui-ci est absent. Le
Président peut inviter, à titre consultatif, toute personne dont la présence lui paraît utile. Les séances ne sont pas
publiques.
ART. 3 - Le Conseil d'Administration se réunit en séance ordinaire à l'initiative du Chef d'Etablissement au moins
une fois par trimestre. Il peut être réuni en séance extraordinaire à la demande de l’autorité académique, de la
collectivité territoriale de rattachement, du Chef d’établissement ou de la moitié au moins de ses membres, sur un
ordre du jour déterminé.
Le Chef d'Établissement fixe les dates et heures des séances. Les convocations avec l'ordre du jour sont envoyées
au moins dix jours à l'avance accompagnées des documents préparatoires, ce délai pouvant être réduit à un jour
en cas d'urgence.
Les propositions de questions diverses sont remises par écrit au Président du Conseil d’Administration, au moins
deux jours ouvrés avant la date de la réunion. Elles émanent des membres du Conseil d’Administration. Elles ne
peuvent être inscrites à l’ordre du jour que si elles relèvent de la compétence du Conseil d’Administration. L’ordre
du jour est adopté en début de séance. Des documents susceptibles d’éclairer les débats peuvent être distribués
durant la séance avec l’autorisation du président.
ART. 4 - Le Conseil d'Administration ne peut siéger valablement que si le nombre des membres présents est égal à
la majorité des membres composant ce Conseil. Si ce quorum n’est pas atteint il est convoqué pour une nouvelle
réunion qui doit se tenir entre les 8 et 15 jours suivants. Il délibère alors quel que soit le nombre de présents.
ART. 5 - L'Ordre du jour est adopté en début de Séance. Les conclusions de la Commission Permanente sont
communiquées au Conseil.
ART. 6 - Les suppléants ne sont convoqués et ne participent au Conseil qu'en cas d'empêchement momentané ou
définitif du titulaire. Un membre titulaire ne pouvant pas participer à une séance du Conseil d’Administration se
charge de contacter son suppléant et de lui transmettre les documents préparatoires.
ART. 7 - Les votes se font à bulletins secrets à la demande d’au moins un des membres du Conseil
d’Administration. Les abstentions, les refus de vote, les bulletins blancs et nuls ne sont pas comptés. La voix du
Président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
ART. 8 - La durée des débats ne saurait excéder deux heures et demie. Si à cette échéance, l’ordre du jour n’est
pas épuisé, il est demandé une prolongation d’une demi-heure qui peut être refusée par la majorité des membres.
Les points qui n'auront pas été traités seront ajoutés à l'ordre du jour du C.A suivant.
ART. 9 - Les membres du Conseil sont astreints à l'obligation de réserve pour tout ce qui a trait à la situation des
personnes.
ART. 10 – A la fin de chaque séance, un procès verbal est établi sous la responsabilité du Président de séance. La
rédaction du procès-verbal sera assurée par un secrétaire. Ce document est transmis à l'autorité de tutelle ainsi
qu'à chaque membre titulaire.
ART. 11- Le Président assure la publicité par affichage des décisions prises (actes administratifs) et la diffusion du
procès verbal.

Lycée Antoine
5, rue de Longvic
21300 CHENOVE
Tel 03.80.52.23.23
0211356k@ac-dijon.fr

Classes

Dates CCF

CCF EPS
Année 2017-2018
Activités

Examens

Professeurs

1CAP AS

Lundi 26 mars 2018 de 15h35 à 17h25

Escalade

CAP AS

M. Lathene

1CAP CIP
2CAP AS

Lundi 26 mars 2018 de 15h35 à 17h25

Escalade

CAP CIP

M. Lathene

Demi-fond

CAP AS

M. Baggetto

Musculation

CAP AS

Escalade

CAP CIP

Musculation

CAP CIP

Vendredi 17 novembre 2017 de 11h15 à 12h10
Mercredi 7 mars 2018 de 10h20 à 12h10

2CAP CIP

Mercredi 10 janvier 2018 de 10h20 à 12h10
Mercredi 28 mars 2018 de 10h20 à 12h10

1PLP
1PEC

Lundi 13 novembre 2017 de 13h25 à 15h20

Badminton

CAP CIP

Lundi 22 janvier 2018 de 13h25 à 15h20

Demi-fond

CAP CIP

1LOG

Mercredi 8 novembre 2017 de 8h10 à 10h05

Escalade

BEP LOG

Demi-fond
Natation
sauvetage
Demi-fond

BEP LOG

Mercredi 23 mai 2018 de 8h10 à 10h05

1MS

Jeudi 21 décembre 2017 de 13h25 à 15h20
Jeudi 25 janvier 2018 de 13h25 à 15h20
Jeudi 5 avril 2018 de 13h25 à 15h20

1SN

Lundi 13 novembre 2017 de 13h25 à 15h20
Lundi 8 janvier 2018 de 13h25 à 15h20

TSEN

TLOG

Escalade

BEP SN

Bac Pro SEN

Mercredi 4 avril 2018 de 8h10 à 10h05

Musculation

Bac Pro SEN

Demi-fond

Bac Pro LOG

Escalade

Bac Pro LOG

Badminton

Bac Pro LOG

Musculation

Bac Pro LOG

Demi-fond

Bac Pro MS

Lundi 22 janvier 2018 de 10h20 à 12h10

Musculation

Bac Pro MS

Lundi 26 février 2018 de 10h20 à 12h10

Badminton

Bac Pro MS

Escalade

Bac Pro MS

Demi-fond

Bac Pro PLP

Musculation

Bac Pro PLP

Tennis de table

Bac Pro PLP

Mardi 3 avril 2018 de 13h25 à 15h20

Badminton

Bac Pro PLP

Mardi 14 novembre 2017 de 13h25 à 15h20

Demi-fond

Bac Pro PEC

Musculation

Bac Pro PEC

Tennis de table

Bac Pro PEC

Badminton

Bac Pro PEC

Lundi 6 novembre 2017 de 10h20 à 12h10

er

Jeudi 1 mars 2018 de 13h25 à 15h20
Mardi 10 octobre 2017 de 13h25 à 15h20
Vendredi 13 octobre 2017 de 13h25 à 15h20
Vendredi 19 janvier 2018 de 13h25 15h20

TPEC

BEP SN

Escalade

Vendredi 6 avril 2018 de 8h10 à 10h05

TPLP

Badminton

Jeudi 19 octobre 2017 de 8h10 à 10h05

Mardi 3 avril 2018 de 13h25 à 15h20

Vendredi 17 novembre 2017 de 13h25 à 15h20
Vendredi 19 janvier 2018 de 13h25 à 15h20
Mardi 3 avril 2018 de 13h25 à 15h20

M. Caton

M. Baggetto

CAP AS

Bac Pro SEN

Mardi 14 novembre 2017 de 13h25 à 15h20

M. Caton

CAP AS

Demi-fond

Mercredi 18 octobre 2017 de 8h10 à 10h05

Vendredi 17 novembre 2017 de 8h10 à 10h05

TMS

Escalade

CAP AS

M. Baggetto

M. Lathene

M. Baggetto

M. Caton

M. Caton

M. Baggetto

PROJET D’ACTIVITES 2017/2018
Lycée Antoine
5, rue de Longvic
21300 CHENOVE
Psychologue de l'Éducation Nationale : Mme Sylvie BROCOT-PALANCHON
8, Rue Daubenton
21000 Dijon
Tel : 03 80 45 11 34
Fax : 03 80 43 27 42
@ : cio.dijon2@ac-dijon.fr

Caractéristiques du lycée
à partir de ses principaux indicateurs
Le lycée professionnel Antoine compte à la rentrée 2017 un effectif stable d'environ 290 élèves répartis dans les
formations suivantes :
- 3ème Prépa Pro, préparatoire à la voie professionnelle
- CAP AS, Agent de sécurité, et Bac Pro 3 ans MS, Métiers de la sécurité
- CAP CIP, Conducteur d’installations de production, et Bac Pro 3 ans PLP, Pilote de ligne de production
- Bac Pro 3 ans Systèmes Numériques, option A « sûreté et sécurité des infrastructures de l'habitat et du tertiaire » et
option C « réseaux informatiques et systèmes communicants »
- Bac Pro 3 ans Logistique
- Bac Pro 2 ans Plasturgie, par apprentissage
- MC Technicien ascensoriste, 1 an post bac (recrutement gelé cette année scolaire faute de candidats)
- UPE2A, Unité pédagogique pour élèves allophones arrivants (de 16 ans à 18 ans, en France depuis moins de 2 ans)
Sont également proposées deux sections sportives, football et VTT (qui ont concerné 7 élèves en 2016/2017).
De façon récurrente, les filières sécurité et systèmes numériques sont relativement attractives, tandis que la filière
industrielle se heurte à des difficultés de recrutement, avec des profils scolaires plus fragiles et une moindre adhésion.
% PCS
défavorisées

Lycée

Académie

France

Pourcentage de filles
2016/2017

Année 2014

48,8

49

49

Lycée

15,9

Année 2015

47,2

48,8

49

Académie

42,4

Année 2016

51,2

48

49

France

42
Source : APAE

Le lycée accueille une population majoritairement masculine. La part de PCS défavorisées, en sensible régression ces
dernières années, repasse légèrement au-dessus des niveaux académique et national en 2016/2017.
Caractéristiques élèves 2016
% d’élèves en retard d’un an et +
à l'entrée en Terminale pro

Lycée

Département

Académie

67,1

55,4

52,3

France
55,5
Source : APAE

La part d’élèves en retard scolaire y est plus importante qu’au niveau départemental, académique ou national.
Taux de passage
Année 2014
Année 2015
Année 2016

Taux d’accès
Année 2014
Année 2015
Année 2016

2nde > 1ère pro
91,3
76,6
88,7

Lycée
1ère > Term
88,5
93
95,7

Académie
2nde > 1ère pro
1ère > Term
84,5
89,2
85
88,1

Taux brut
Lycée
2nde>Bac Pro
68
58
65

1ère>Bac Pro
77
75
80

France
2nde > 1ère pro
1ère > Term
82,8
87,4
83,3
87,5

Taux attendu /
France
2nde>Bac Pro
1ère>Bac Pro
57
74
58
71
58
73
Source : APAE

En 2016, les taux de passage de 2nde en 1ère ont progressé et ceux de 1ère en Terminale poursuivent leur consolidation,
dépassant les taux académique et national. Les taux d'accès (2nde>Bac Pro et 1ère>Bac Pro) évoluent également
favorablement, dépassant la moyenne nationale.
Le décrochage au niveau seconde a sensiblement régressé et, une fois cette étape franchie, les parcours sont nettement
confortés.
Résultats au Bac Pro 2017

Lycée
90,41

Taux de réussite
au Bac Pro

France
82,2

Taux brut
Lycée

Taux attendu /
France

Production
91
91
89

Année 2014
Année 2015
Année 2016
Taux de passage

Services
92
85
94

Lycée
Term > STS
40,8
17,9

Année 2015
Année 2016

Production
78
81
82

Services
77
79
88

Académie
Term > STS
20,2
17,2

France
Term > STS
18,1
17,8
Source : APAE

Les résultats au Bac Pro sont toujours supérieurs aux moyennes académiques et nationales.
Le taux de réussite dépasse les taux attendus (valeur ajoutée globale en 2017 : +7 points par rapport à la référence
nationale).
Les élèves qui ont franchi, malgré les handicaps et difficultés au départ, le cap de la 2 nde puis de la 1ère sont
majoritairement accompagnés vers la réussite, au-delà des attentes.
Candidatures
2017
Admission Post
Bac
Logistique
Métiers Sécurité
PLP
SN
Total lycée

Effectif

Inscrits

Au
moins
1 vœu

Vœux
L1

Vœux
STS

Vœux
IUT

Vœux
CPGE

Autre

18
25
6
20
69

18
24
6
20
68

18
11
3
14
46

5
26
0
0
31

39
10
8
42
99

11
7
0
0
18

0
0
0
2
2

0
1
0
0
1

Candidats Bac Pro
Admission Post Bac
Année 2017

Au moins un vœu confirmé
Lycée
Académie
66,60%
55,90%

Oui
définitif
L1

Oui
définitif
BTS

6

6
2

6

7
15

Oui
définitif
IUT

Oui
définitif
CPGE

2
2

Au moins une proposition
Lycée
Académie
68,42%
63,50%
Source : SAIO Dijon

En ce qui concerne la poursuite d'études après le Bac Pro, toutes sections confondues, 68 élèves sur 69 se sont inscrits sur
APB en 2017 ; 46 ont formulé des vœux ; 38 les ont confirmés (55,88%), proportion dans la moyenne académique
(55,9%). La majorité a postulé pour des sections de BTS ; 26 sur 38 (68,42%) ont reçu au moins une proposition (taux
au-dessus du niveau académique) ; 23 ont répondu favorablement.
Dans le cadre de l'expérimentation du nouveau mode d'admission des bacheliers Pro en BTS, 27 avis favorables ont été
prononcés par l'équipe (1 en PLP, 21 en SN, 5 en MS).
Les taux d'inscription définitive sont variables selon la spécialité du bac et les possibilités :
* En Logistique, on retrouve 6 bacheliers en BTS Transport et prestations logistiques (5 au lycée Saint-Bénigne, seul
établissement dijonnais à le proposer, 1 à Valence).
* En MS, une majorité envisage les concours d'accès aux métiers de la sécurité (pompiers, policiers, gendarmes...).
8 bacheliers se sont quand même projetés vers l'enseignement supérieur : 3 en L1 STAPS, 1 en L1 Histoire, 1 en L1 Droit,
1 en DEUST Animation et gestion des activités physiques et sportives ou culturelles à l'Université de Bourgogne, enfin 2
en BTS Métiers des services à l'environnement au lycée Parriat à Montceau-les-Mines.
* En PLP, les vœux n'ont pas été confirmés ou les jeunes n'ont pas eu de proposition.
* En SN, les propositions confirmées par un oui définitif concernent le BTS Systèmes numériques (4 élèves au lycée
Eiffel, 1 au lycée Saint-Joseph), le BTS Services informatiques aux organisations (1 élève au lycée Le Castel, 1 au lycée
Saint-Bénigne), le BTS Fluide énergie domotique au lycée Hippolyte Fontaine (1 élève), mais aussi la CPGE TSI post Bac
Pro en 3 ans au lycée Parriat à Montceau-les-Mines (2 élèves).

Bilan d’activités COP 2016/2017
Actions
individualisées

3ème Prépa pro
2nde pro – CAP 1
Terminale CAP
1ère pro
Terminale pro
UPE2A
Total

Actions
collectives
tous niveaux

Entretiens conseil Entretiens parents
F
7
3
1
4
3
4
22

G
28
36
11
6
11
9
101

Séances
d’information
élèves / ateliers
orientation
10
(3ème Prépa pro /
2nde pro /
Terminale CAP /
Terminale pro /
UPE2A)

F
1
1

G
2
4
2

2

2
10

Séances
d’information
parents
1
(Terminale pro)

Entretiens
équipes
éducatives
F
G
1
14
1
12
3
2
3
5
9

Bilans
F

Total
G

7
39

Réunions de
concertation équipes Réunions équipes
éducatives /
de direction /
élaboration d’actions commissions de
suivi
12

13

F
8
5
2
6
3
9
33

G
44
52
16
9
11
18
150

Conseils de
classe

5
(3èmePrépa pro /
UPE2A)

Le bilan est stable et les mêmes tendances que les années précédentes se dégagent :
- Une majorité d’entretiens individuels se déroule en 2 nde pro / 1ère année de CAP, en lien notamment avec des situations de
décrochage ou d’orientation par défaut, mais aussi de réorientation et de passerelles.
- En 3ème prépa pro, chaque élève a bénéficié d'au moins un entretien individuel (plusieurs ont été reçus régulièrement).
Par ailleurs, les échanges sont nombreux avec le professeur principal et l'équipe éducative.
- L’accompagnement des élèves de l'UPE2A est également important, avec des sollicitations de la part de l’équipe
pédagogique et des jeunes eux-mêmes, souvent très impliqués dans l'élaboration de leur parcours.
- En Terminale CAP et Bac pro, un certain nombre d'élèves éprouve le besoin d'individualiser les informations récoltées
lors des actions collectives, pour affiner la construction de leurs projets de poursuite d'études.
Par ailleurs, la participation régulière au GPDS facilite le travail en lien avec les différents partenaires ainsi que la
cohérence des actions d’accompagnement des élèves qui en ont besoin.

Axes prioritaires du programme d’activités du CIO de Dijon 2
Quatre champs d'intervention en établissement scolaire ont été définis au niveau académique pour les Psy EN, spécialité
« éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle » et sont déclinés au sein des CIO :
réussite de tous les élèves, orientation et mise en œuvre du projet d'orientation, persévérance scolaire, climat scolaire.
En lycée professionnel, les axes suivants sont privilégiés :
* construire des parcours ambitieux, en contribuant à la cohérence du parcours avenir, en améliorant le repérage et la
prévention des sorties sans diplôme, en encourageant l'accès à l'enseignement supérieur, en développant les compétences
nécessaires à l'orientation tout au long de la vie,...
* favoriser l'adaptation et la réussite de tous les élèves, en contribuant à la consolidation des parcours, en luttant contre
le décrochage, en améliorant les liaisons collège/lycée et lycée/enseignement supérieur,...

Proposition d’actions en fonction des objectifs retenus
Les actions se déclinent en tenant compte des caractéristiques du lycée et des priorités du projet
d’établissement (améliorer la performance scolaire et prendre en charge les difficultés, garantir un climat scolaire source
de réussite et de citoyenneté, ouvrir l'établissement sur son environnement et sur le monde).
 Participation au GPDS (2 fois par trimestre en moyenne) : l’objectif est d’intervenir le plus rapidement possible
lorsqu’un élève est repéré en difficulté, quelle qu’en soit la manifestation (problème de comportement, attitude ou
résultats qui se dégradent, absentéisme, difficultés relationnelles,…) et de mettre en œuvre la remédiation ou le suivi les
plus appropriés, en lien avec les différents partenaires. Y sont associés chef d’établissement et adjoint, CPE, infirmier,
assistant social, coordinatrice MLDS, Psy EN et professeurs invités à présenter les situations d’élèves préoccupantes.

 Travail également en lien avec les PP, notamment pour le repérage et l'accompagnement des élèves en difficulté.
 Suivi des élèves ayant changé de voie d'orientation, mais aussi de ceux qui souhaitent profiter des passerelles existant
entre les spécialités au sein de la voie professionnelle ou entre cette dernière et la voie technologique.
 Travail autant que possible en concertation avec les familles.
 En 3ème préparatoire à la voie professionnelle :
- Sensibilisation et réflexion sur les déterminants de l’orientation ; présentation d’un “dossier orientation” remis à chaque
élève, 1h en classe en octobre.
- Préparation puis exploitation avec le professeur principal du “forum des formations après la 3ème” qui se déroulera les
25 et 26 janvier 2018 à Longvic.
- Présentation de la voie professionnelle, des critères de choix et d’affectation en 2 nde pro ou en 1ère année de CAP, 1h en
classe en février.
- Participation dans la mesure du possible aux conseils de classe de 3 ème et aux “entretiens personnalisés d’orientation”.

 En UPE2A:
- Concertation régulière avec l’équipe pédagogique, notamment la coordinatrice.
- Séance collective pour présenter le système éducatif français, mais aussi le rôle de la Psy EN, 1h30 au premier trimestre.
- Plus généralement, l’aspect individuel sera privilégié.
Pour ces 2 niveaux, les éléments abordés en séance collective seront complétés et enrichis par une participation ciblée des
élèves aux journées portes ouvertes dans les établissements scolaires et les CFA et par la découverte des spécialités professionnelles à travers les mini-stages proposés en lycée.
L’ensemble de ces actions, concertées avec les équipes, permet le recueil d’informations sur soi, sur les études et les mé tiers. Pour que le jeune s’approprie ces éléments et en tire profit, la phase d’individualisation est nécessaire, l’entretien en
étant le support le plus adapté.
 En 1ère année de CAP et 2nde professionnelle :
- Dès la rentrée, des entretiens Psy EN sont sollicités par des élèves qui remettent en question leur affectation. Ce temps
d'analyse des situations, d'explicitation et de réassurance est important. Il contribue à la vigilance nécessaire durant la période d'accueil et d'intégration.
Dans le cadre de la circulaire du 29/03/2016 (droit à l'erreur, période de consolidation de l'orientation à l'entrée au lycée),
des entretiens individuels sont conduits par un membre de l'équipe éducative auprès de chaque élève 2 à 3 semaines après
la rentrée. Suite à ce repérage, des entretiens Psy EN sont proposés aux jeunes souhaitant confirmer un changement
d'orientation. Peu de jeunes ont été concernés, un élève a été affecté sur une autre spécialité de seconde pro.
- Présentation du rôle de la Psy EN lors de réunions de rentrée sur l'AP, en lien avec le chef d’établissement.
- Tout au long de l'année, l’aspect individuel sera privilégié, notamment à travers les entretiens conduits auprès des jeunes
identifiés en difficulté d’adaptation et/ou en risque de décrochage, repérés par les différents membres de l’équipe éducative ou dont les situations sont évoquées en GPDS.
- Information possible sur la finalité des différents diplômes et sensibilisation à l'importance du niveau de qualification
pour faciliter son insertion professionnelle.
- Présentation des poursuites de formation, notamment après le CAP Agent de Sécurité pour les jeunes concernés qui ne
pourront pas tous prétendre à une poursuite en bac pro Métiers de la Sécurité au sein du lycée Antoine.
 En 1ère professionnelle :
- Intervention dans les ateliers d’accompagnement personnalisé à partir du second trimestre pour aider les élèves à élaborer leur projet post-bac : information sur les possibilités de poursuites d’études selon leur spécialité et sur la procédure de
candidature qui sera mise en œuvre en Terminale.
 En Terminale professionnelle :
- Intervention auprès des élèves de novembre à janvier selon les séquences de stage, en classe ou en AP, pour préciser le
calendrier et les procédures d’orientation et pour les initier aux modalités d’inscription dans l'enseignement supérieur.
- Information à destination des parents dès fin septembre, en lien avec le chef d'établissement.

 Pour tous les élèves et leur famille : accueil sur rendez-vous et entretiens individuels lors de la permanence
hebdomadaire du jeudi matin (9h-12h).
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