


Caractéristiques de l’établissement :

Lycée professionnel urbain dont les effectifs sont en
croissance régulière ces dernières années.
Des taux d’accès de 2nde en 1ère et de 1ère en terminale 
encore fragiles.
Une proportion de bacheliers parmi tous les sortants qui 
reste insuffisante.
Une filière « métiers de la sécurité » qui contribue à 
l’évolution des CSP et au rayonnement du lycée.
De bons taux de réussite aux examens qui témoignent 
d’une réelle plus value apportée par le lycée.
Un nombre croissant d’élèves qui poursuivent leurs 
études après le bac professionnel.



Priorités de l’établissement :

Sécurisation des parcours de la 2nde au Bac 
professionnel.

Lutter contre l’absentéisme et le 
décrochage.

Améliorer l’attractivité du lycée et de ses 
formations.



Axe 1 : 
Améliorer la performance scolaire 
et prendre en charge les difficultés

1- Accueillir/ Adapter

2- Mobiliser/ Valoriser/ Evaluer

3-Accompagner/Personnaliser

Accueillir
Modalités d’accueil particulières pour les élèves entrants
Entretiens individuels, 
Rassurer, remobiliser, mettre en situation de réussite, être 
bienveillant.
Accompagner la mise au travail : adaptation au lycée 
Charte des conseils de classe

Accompagnement Personnalisé
Evaluation de positionnement
Répondre aux besoins constatés - Remédiation
Donner des habitudes de travail
Intégration du Parcours avenir (Post-bac)
Préparation aux CCF et aux examens
Intégration de projets
Tutorats étudiants ESC

Travail Personnel - Autonomie
Développer l’autonomie de l’élève en situation 
d’apprentissage
Développer des lieux d’études et de recherche

Personnalisation des Parcours
Développer et optimiser les passerelles entre les différentes filières
Développer les pédagogies par projet
Accompagner les projets de réorientation

Examens blancs et CCF
Favoriser les habitudes de travail
Mettre en situation, préparer, rassurer

Prise en charge des difficultés (scolaires, personnelles,..)
Cellule de Veille prise en charge et accompagnement des 
élèves décrocheurs
Heures prises en charge par les AED
Harmonisation des pratiques
Développer les Tutorats
Accompagnement hors temps scolaire
Encourager les pratiques innovantes

Indicateurs
Résultats aux examens
Valeur ajoutée établissement
Taux d’accès 2nde/Bac Pro
Taux d’accès 1Pro/TPRO
Mentions positives en conseil de classe
Nombre de démissions



Axe 2 : 
Garantir un climat scolaire source de réussite et de 

citoyenneté
1- Accompagner le projet personnel de l’élève / stimuler 
l’envie d’apprendre
2- Développer les actions identitaires et les projets collectifs
3- Mettre en œuvre le projet vie scolaire
4- Renforcer les liens avec les familles

Projet Personnel de l’élève
Accompagner les élèves dans une orientation 
choisie et une poursuite d’étude ambitieuse.
Mieux appréhender le cycle 1ère - Terminale
Accompagner les élèves en dispositif passerelle
Organisation du Parcours Avenir

Actions identitaires
Journée d’intégration - Cérémonie de remise des diplômes - Actions 
de solidarité - Moments de convivialité
Projets éco-citoyens et éco-responsables : démarche éco-lycée (avec 
la région)
Parcours Citoyen (EMC, éducation aux médias et à l’information, 
éducation à l’environnement et développement durable, à la défense)
Améliorer la convivialité des lieux de vie, foyer et MDL

Projet « vie scolaire »
Favoriser l’expression, l’engagement et la représentation des élèves 
en développant un sentiment d’appartenance. 
Valoriser l’implication des élèves via le CVL et l’AS, impliquer les 
personnels.
Informer et prévenir des conduites à risques à travers le CESC.
Projet « internat » à formaliser et faire connaître
Mobilisation de l’ensemble des acteurs pour l’assiduité des élèves

Relations avec les familles
Meilleures connaissances lycée et filières de formation
Organisation d’événements spéciaux, festifs et  originaux
Donner des outils de suivi de scolarité, protocole PFMP
Améliorer la communication (diffusion informations par mail)
Développer l’implication des parents dans les instances et les 
conseils de classe.
Favoriser la présence des parents lors des principales 
activités du lycée (inscriptions, portes ouvertes)
Faire connaître et valoriser les actions menées

Personnels
Augmenter le nombre de personnels formés PSC1
Sensibiliser les PP au CVL et à la maison des lycéens
Encourager les projets collectifs pour fédérer

Indicateurs
% élèves de terminales qui formulent un voeu sur APB
% élèves de terminales qui formulent CPGE ou DUT
% d’élèves participant aux élections CVL
% de participation des parents aux élections, aux réunions
Nombre d’élèves licenciés à l’AS
Nombre de sanctions, retenues, exclusions de cours
Taux d’absentéisme



Axe 3 :
Ouvrir l’établissement sur son 

environnement et sur le monde
1-Favoriser l’accès à la culture
2-Ouvrir  sur le monde économique
3- Ouvrir sur l’international
4- Accentuer le rayonnement du lycée

Ouverture à l’International
Développer les partenariats avec des lycées pour 
favoriser les séjours à l’étranger
Développer les PFMP à l’étranger, projet Léonardo
Développer la plateforme E-Twinning
Favoriser les échanges entre élèves  via internet
Envisager l’ouverture de sections européennes

PFMP
Rédaction et mise en œuvre d’un protocole
Utilisation de documents communs
Accompagnement des élèves
Développer les PFE à l’international
Renforcer les liens avec les entreprises

GRETA
Faire connaître et renforcer les liens

Ouverture culturelle
Développer des actions pérennes
Favoriser las participations à des événements ponctuels
Poursuivre les partenariats avec le tissu culturel local (MJC)
Mobilisation sur des projets culturels transversaux
Parcours Education Artistique et Culturel « PEAC »

Relations avec les collèges
Développer le réseau des collèges partenaires : « Welcome to Antoine »
Développer les projets communs, les mini stages
PPRS avec les élèves de 4ème  

Offre de Formations
Elargir l’offre de formation avec un BTS
Participer aux différents forums
Renforcer l’attractivité des filières PLP et LOG

TICE
Actualiser et faire vivre le site internet comme outil de 
communication performant
Exploitation optimisée de l’ENT 
Favoriser les TICE (utilisation des tablettes, des TNI, salle 
multimédia, classe mobile) dans les enseignements

Indicateurs
Nombre de projets culturels « pérennes » conduits
Taux de présence sur  les forums
Nombre de vœux 1 sur les filières
Evolution des effectifs


