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COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

du 28 juin 2018 
 

Heure du début de séance : 17h33 
 

Nombre de participants :  20 avec 19 votants   
Excusés :     3 
Absents :      7 
Quorum : 16 

Le quorum étant atteint, Monsieur le Proviseur ouvre la séance.   
 
Secrétaire de séance : Luciana Bouchez 
Invité :  

 
   Approbation du compte rendu du CA du 24 mai 2018 :   

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 : 18 Pour : 18 Contre : 0 Abstention : 0  Adoption à l’unanimité 
 

   Approbation de l’ordre du jour : 
Il a été déposé des questions diverses par les représentants des ATTEE : 
Précisions sur les travaux de la salle de convivialité des agents : installation 
ordinateur, aménagement, … 
Est-il envisagé de faire nettoyer les vitres extérieures du bâtiment B par une 
entreprise ? 
Est-il prévu de repeindre des chambres à l’internat ? 
 

    L’ordre du jour est soumis au vote :   
 

Vote : 18 Pour : 18 Contre : 0 Abstention : 0  Adoption à l’unanimité 

 
 

Affaires Financières 
 

Conventions : pour chacune des conventions présentées ci-dessous, les votes valident l’autorisation 
donnée par le CA au proviseur pour les signer.  

 
o Convention d’Occupation Précaire et Révocable  

Elle concerne le logement F4, actuellement occupé par M. Deuze, agent au lycée, (409,70€ de 
loyer et 55,30€ de charges) soit 465,00€ au total. 
Cette convention est valable du 1/09/2018 au 31/08/2019. 

 

Vote : 19 Pour : 19 Contre : 0 Abstention : 0  Adoption à l’unanimité 

 
o Convention de location 

Elle concerne un logement libre, loué à Mme Barbaza au tarif de 10,00€ la nuitée, pour 8 nuits 
du 10/06 au 17/06 pour un montant total de 80,00€. 

 

Vote : 19 Pour : 19 Contre : 0 Abstention : 0  Adoption à l’unanimité 

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 
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o Convention avec le club de course d’orientation de Chenôve « ADOC » 

Cette convention précise les modalités de partenariat avec le club « ADOC » et de mise à 
disposition des cartes de course d’orientation homologuées par la FFCO pour un tarif 
forfaitaire de 100,00€ par an. 
Monsieur Baggetto, enseignant d’EPS, précise que ces cartes seront utilisées également dans 
le cadre de la section V.T.T. 

 

Vote : 19 Pour : 19 Contre : 0 Abstention : 0  Adoption à l’unanimité 

 
o Convention avec l’association Artisans du Monde 

Cette convention précise les modalités de partenariat pour le projet tandem solidaire conduit 
en classe de 2LOG cette année sur le thème de la commercialisation du riz au Laos. Le 
montant total est de 430,10€ comprenant 4 interventions, des frais de déplacement et un 
petit déjeuner avec des produits issus du commerce équitable.  
A noter : une subvention à la hauteur de 500,00€ a été demandé à la Région. 

 

Vote : 19 Pour : 19 Contre : 0 Abstention : 0  Adoption à l’unanimité 

 
o Convention avec l’association « Franche Comté Boussole Besançon »  

Cette convention précise les modalités de partenariat pour le projet tandem solidaire conduit 
en classe de 2PLP cette année sur le thème de la citoyenneté mondiale. Le montant total est 
de 150€ comprenant 3 interventions et un goûter Franco Marocain. 
A noter : une subvention à la hauteur de 500,00€ a été demandé à la Région. 

 

Vote : 19 Pour : 19 Contre : 0 Abstention : 0  Adoption à l’unanimité 

 
o Convention 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 classe de 1ère à cette rentrée 2018. Elle détermine 
les modalités de mise à disposition des locaux, des équipements et des personnels ainsi que 
les modalités financières. 

 

Vote : 19 Pour : 19 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 
 

Afin d'assurer un lien étroit et permanent entre les acteurs de la formation que 
sont les entreprises, le lycée, et le CIRFAP, il est mis en place une commission de 
suivi pédagogique. La présidence de cette commission est assurée par le directeur 
du CIRFAP ou son représentant, qui la réunira au minimum deux fois sur les deux 
années scolaires. Cette commission comprend également : un représentant de la 
Région, un représentant du S.A.I.A de l'Académie, un représentant des entreprises 
accueillant un apprenti, le délégué régional d’Allizé-Plasturgie, le proviseur du 
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lycée ou son représentant, un représentant des professeurs de la section, un 
représentant élu des apprentis. La commission de suivi pédagogique a pour 
mission de s'assurer de la conformité du fonctionnement de la formation par 
apprentissage au regard des stipulations de la présente convention, notamment 
en ce qui concerne l'organisation pédagogique et le contenu des enseignements. 
 
 

Vote : 19 Pour : 19 Contre : 0 Abstention : 0  Adoption à l’unanimité 

 
o Conventions « adhésion aux groupements de commande alimentaire » 

Il est proposé au CA de donner une autorisation au proviseur pour signer les conventions 
relatives aux groupements d’achats pour les commandes de restauration :  
Avec le lycée Castel, pour les commandes de produits laitiers et des ovo-produits. La cotisation 
annuelle s’élève à 50,00€ pour 2019.  
Avec le collège H. Dunant, pour les commandes de pain. Le fournisseur retenu est la Maison 
Roger. La cotisation annuelle s’élève à 50,00€ pour 2019.  
Avec le lycée G. Eiffel, pour les commandes de volailles entières ou découpées. La cotisation 
annuelle s’élève à 40,00€. 

 

Vote : 19 Pour : 19 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.  

 
o Contrats avec la société Otis/Portis :  

Ces contrats sont souscrits pour assurer la maintenance des portails automatisés, d’une durée 
de 3 ans pour un montant de 402,00 € chacun, l’un à partir du 1/01/2018 et l’autre à compter 
du 01/07/2018.  
Monsieur Buigues, représentant de la commune, demande s’il serait possible d’avoir plus de 
supports papiers.  
Monsieur Vuillemot, proviseur, précise que les contrats ne sont pas imprimés par soucis 
d’économie mais que toutes les précisions souhaitées peuvent être apportées puis il demande 
à l’assemblée si les membres du CA souhaitent recevoir tous les contrats. L’assemblée n’est 
pas favorable à l’impression ou la diffusion de tous les contrats. 

 

Vote : 19 Pour : 19 Contre : 0 Abstention : 0  Adoption à l’unanimité 

 
o Contrat avec la société Hobart  

Ce contrat est souscrit pour assurer la maintenance et l’entretien du lave-vaisselle de la 
nouvelle laverie en restauration, pour un montant de 1747,20€ annuel. Il devient nécessaire 
car la machine n’est plus sous garantie au 31/08/2018. Il sera pris en compte par la Région 
dans le cadre la dotation de fonctionnement 2020. 

 

Vote : 19 Pour : 19 Contre : 0 Abstention : 0  Adoption à l’unanimité 

 
o Décisions Budgétaires Modificatives, pour information 

Ouvertures de crédits : 
Subvention Région pour réparation de la climatisation « laverie » pour un montant de 
4047,00€ sur OPC. 
Subvention UFA filière SN de 2032,50€ sur AP « mettre en situation de réussite », filière 
électronique. 
Subvention PPE 2017 de 898,80€ (régularisation en 2018). 
Premiers équipements des lycées 7293,00€ 
Subvention Région test de cuisine 240,00€ 
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o Décisions Budgétaires Modificatives, pour vote  
 

o Modification répartition BOP 141 

La somme de 7920,00€ avait entièrement été affectée sur AP / Projet d’établissement 
au CA du 24/05/2018, il est proposé une modification au CA : affecté 800,00 € sur AP / 
remboursement de stages /PFMP. 

 

Vote : 19 Pour : 19 Contre : 0 Abstention : 0  Adoption à l’unanimité 

 
 

o Création d’une caisse de solidarité 
Il est proposé aux membres du CA de créer une caisse de solidarité.  
Le CA doit également fixer les conditions générales d’emploi des fonds permettant ainsi son 
fonctionnement. 
Cette caisse de solidarité a pour objectif d’accorder des aides de nature sociales aux élèves.  
Modalités de demande : dossier identique à une demande de fonds social. 
Les aides accordées ne présentent qu’un caractère ponctuel, elles n’ont pas vocation à être 
renouvelées sur une même année.  
Proposition :  les aides accordées au titre de la caisse de solidarité dans la limite des crédits et 
selon les mêmes critères que les fonds sociaux concerneront : 

 Les participations diverses (voyages, sorties scolaires) dans la limite des frais 
appelés par le lycée. 

 Les frais divers à a charge des familles au titre de la scolarité, de la demi-pension 
ou de l’hébergement à l’internat. 

La décision d’attribution relève du chef d’établissement après avis des membres de la 
commission fonds social. 
Monsieur Amiard, représentant des parents, demande si la création de cette caisse sera 
éphémère. 
Monsieur Vuillemot répond que tant que son existence est liée aux crédits disponibles. 

 

Vote : 19 Pour : 19 Contre : 0 Abstention : 0  Adoption à l’unanimité 

 
 

o Déspécialisation de crédits 
Il est proposé aux membres du CA la déspécialisation des crédits alloués dans le cadre de la 
convention de revitalisation de la société TRW pour un montant de 3226,63€ et de les affecter 
au budget sur VE, « Mettre en situation de réussite », caisse de solidarité. 

 

Vote : 19 Pour : 19 Contre : 0 Abstention : 0  Adoption à l’unanimité 

 
Présentation de la Charte qualité restauration Région 
Elle compte 11 engagements, pour respecter l’engagement 9, un temps de présentation des 
personnels et des cuisines sera proposé aux élèves entrants lors de la journée d’intégration du 
jeudi 6 septembre. Précisons que de nombreuses actions sont déjà réalisées pour respecter les 
engagements énoncés. Sur l’ensemble des 33 sous engagements, 7 d’entre eux restent encore à 
mettre en œuvre sur le lycée : 5 ; 6 ; 15 ; 19 ; 20 ; 32 et 33. 
Le conseil d’administration acte la présentation de la charte Régionale Jointe à ce compte rendu. 

 

Vote : 19 Pour : 19 Contre : 0 Abstention : 0  Adoption à l’unanimité 
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Questions diverses 
 
Il a été déposé des questions diverses par les représentants des ATTEE : 

 Travaux salle de convivialité ? 
Les travaux de la salle de convivialité des agents sont prévus, une cloison doit être cassée ce 
qui exige un travail de désamiantage, pour lequel la Région n’a toujours pas de marché. 
L’ordinateur sera rapidement connecté. 

 Nettoyage des vitres extérieures du Bâtiment B ? 
Il n’est pas envisagé de faire nettoyer les vitres extérieures du bâtiment B par une entreprise 
cette année. 

 Mise en peinture de chambres à l’internat ? 
Il n’est pas prévu de repeindre de chambres à l’internat, la Région envisage une suite pour les 
travaux réalisés à l’internat sur les autres étages assez rapidement. 

 
 
 

Affaires Pédagogiques 
 

o Préparation de la rentrée 2018 
Le proviseur apporte des précisions sur la situation des postes : 

o Postes au mouvement : 
 Lettres-Espagnol : le poste est non pourvu, un BMP de 14,8h sera pourvu par un 

TZR ou un contractuel. 
 Eco-gestion / sécurité (poste spécifique) : Mme Caselani est affectée au lycée. 

o Postes « en moyens provisoires » : 
 Technologie : CSR 2h de collège Champollion : M. Gautheron 

- Autres : « filière production et ajustements » 
 Départ de M. Quantin et suppression du poste. 

Dotation en assistance éducative : suite à la demande formulée, la dotation de 5,25 est portée à 
5,75 ETP pour la rentrée 2018. 
Evolution des formations : 2 élèves de TPLP suivront leur formation en alternance dans le cadre 
de l’expérimentation en amont de la réforme de la voie professionnelle prévue pour la rentrée 
2019, qui sera l’un des axes de réflexion principal de travail à la rentrée 2018. 
 

Les dispositifs d’aide aux élèves : heures de vie scolaire et accompagnement personnalisé seront 
reconduits à l’identique à la rentrée 2018 après validation collective en conseil pédagogique. 
Point sur les propositions aux élèves sur « Parcoursup » :  
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Proposition des missions avec IMP (Indemnités de Missions Particulières) : 
Ces missions ont été validées lors du conseil pédagogique du 14/06/2018. 
La dotation initiale de 6 IMP a été enrichie de 3 IMP. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vote : 19 Pour : 19 Contre : 0 Abstention : 0  Adoption à l’unanimité 

 
 

Rapport annuel de fonctionnement pédagogique 2017-2018 
 

19h40 Monsieur Vuillemot demande l’autorisation au conseil de poursuivre. 
19H40 Départ de Madame Naret, le nombre de votants reste à 19. 
Le rapport annuel de fonctionnement pédagogique joint est présenté et commenté. 

 

Vote : 19 Pour : 19 Contre : 0 Abstention : 0  Adoption à l’unanimité 
 

 

Fin de la séance à 19h50. 
 

            La secrétaire de séance,                                    Le Président, 
 

               Luciana Bouchez                          Franck Vuillemot  
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Axe 1 : Améliorer la performance scolaire et prendre en charge les difficultés 

 
1. Accueillir et adapter  

2. Accompagnement personnalisé 

3. Examens Blancs/ CCF / Examens 

4. Mouvement d’élèves- Orientation 

5. Prise en charge des difficultés (scolaires, personnelles,..) 

 
 

Axe 2 : Garantir un climat scolaire source de réussite et de citoyenneté 
 
1. Mise en œuvre du projet vie scolaire 

2. Le Comité d’Education à la Santé et Citoyenneté « CESC » 

3. Bilan du projet internat 

4. Projet personnel de l’élève 

5. L’association sportive – les sections sportives 

6. Les personnels 

 
 

Axe 3 : Ouvrir l’établissement sur son environnement et sur le monde 
 
1. Ouverture à l’international 

2. Les Périodes de Formation en Milieu Professionnel 

3. Le GRETA21 

4. Relations avec les autres établissements et les partenaires 

5. Ouverture culturelle 

6. Le CDI 

7. Développer l’offre de formations 

8. Les TICE 
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Axe 1 : Améliorer la performance scolaire et prendre en charge les difficultés 

 

Un lycée bienveillant et mobilisateur, adapté à chacun 
 

1. Accueillir et adapter 
 

Les effectifs : 
 

 Effectifs 
Rentrée 

2015 

Effectifs 
Rentrée 

2016 

Effectifs 
Rentrée 

2017 
Filles Garçons 

Capacités 
accueil 

Internes 

3Prépa Pro 14 16 15 2 13 15 3 

3UPE2A      24 0 

Total 3ème   16 15   39 3 

1AS 13 12 12 4 8 12 8 

1CIP 10 12 12 3 9 12 0 

2AS 12 11 12 2 10 12 8 

2CIP 10 9 10 0 10 12 1 

Total CAP 45 44 46   48 17 

2LOG 13 18 12 0 12 18 4 

2MS 18 18 17 6 12 18 10 

2PLP 7 10 12 0 12 15 0 

2SN 22 24 24 1 23 24 2 

Total 2PRO 60 70 65   75 16 

1LOG 17 17 16 3 13 18 4 

1MS 25 24 24 6 18 24 15 

1PLP 8 12 13 2 11 15 1 

1SN 20 24 24 0 24 24 4 

Total 1PRO 70 77 77   81 24 

TLOG 16 17 16 3 13 18 5 

TMS 17 25 24 11 13 24 10 

TPLP 13 7 10 2 8 15 1 

TSEN 19 21 23 0 23 24 7 

Total BAC PRO 65 70 73   81 23 

MCTA 3 3 2 0 2 15 0 

Total scolaire 
257 

(43F+214G) 
280 

(40F + 240G) 
278 50 228 

339  
(315+24) 

83 

Apprentis (SN) 0 1 3 0 3  0 

1PEC 0 4 5 0 2  0 

TPEC 7 0 4 0 4  0 

Total 264 285 287 50 237  83 
Avec 3UPE2A  303 302     

 
Les effectifs ci-dessus correspondent à ceux constatés au 15 septembre de la rentrée 2017, ils ont évolué 
par la suite. La capacité d’accueil totale est de 339 élèves sous statut scolaire cette année en comptant la 
classe d’accueil de 24 places. 
Pour la classe de 3UPE2A, l’inscription des élèves se fait suite à leur affectation par la DSDEN au fil de l’eau.  
Les travaux achevés, la capacité d’accueil à l’internat est passée à 120 places, le nombre d’internes a évolué 
très légèrement, toutes les demandes ont pu être satisfaites. 
A cette rentrée, on compte 12 élèves « apprentis », 9 en filière plastiques et composites sur 2 niveaux, ils 
sont régulièrement intégrés en classe de 1PLP ou TPLP et 3 en filière SN, 1 en 1SN et 2 en TSEN. 
Profil des élèves entrants :  

 37,6% des élèves accueillis sur les classes entrantes n’ont pas eu le DNB. 

 62% des élèves arrivent de 3ème générale, en 1CAP ils ne sont que 29% à venir de 3ème générale 
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Affectation rentrée 2017 : L’affectation dans les classes post 3ème a donné satisfaction au regard des vœux 
formulés et effectifs constatés sur les classes de 2PRO et de 1ère année de CAP qui figurent dans le tableau 
ci-dessous : 
 

Classes Affectés /Nombre de vœux  
Elèves non  

venus 
s’inscrire 

Nouvelles 
demandes 

affectations 

1AS 12/75 3  

1CIP 11/21 2 3/4 

2LOG 18/50 10  

2PLP 12/19 5 5/21 

2MS 18/132 2  

2SN 24/84 7  

 
En 1PRO, toutes les places proposées n’ont pas été pourvues en filière logistique. 

 

Classes de 1PRO Affectés Places offertes Inscrits 

1LOG 3 4 2 

1PLP 6 6 6 

1SN 3 3 3 

1MS 7 7 7 

Total 19 20 17 

 
Sections sportives : 2 élèves en section foot, 6 élèves en section VTT suite aux détections. 
 

Pour l’affectation post bac : 6 candidats appelés, 3 vœux 1 et 2 oui + 4 oui mais malheureusement à la 
rentrée 1 seul inscrit qui a démissionné, suivi après une semaine des 2 élèves inscrits suite à la procédure 
complémentaire. 
 

 Les inquiétudes sur les rentrées précédentes étaient justifiées et la formation MCTA est supprimée. 
 

Evolution des indicateurs «effectifs » - filières 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Filière CAP CIP 20 21 22 

Filière BCP PLP 28 29 35 

Filière CAP AS 25 23 24 

Filière BCP LOG 46 52 44 

Filière BCP SEN / SN 61 69 71 

Filière BCP MS  66 66 
 

 L’évolution des effectifs sur les filières PLP et CIP se confirme mais la filière logistique présente des 
signes de fragilité, de nombreux élèves affectés sur cette filière ne sont pas venus s’inscrire suite à la 
signature d’un contrat d’apprentissage. 

 
L’ensemble des modalités spécifiques adoptées à la rentrée 2016 ont été reconduites pour favoriser 
l’accueil et l’adaptation des élèves entrants : 

 Ateliers de découverte du lycée animés par l’équipe vie scolaire, la direction, l’infirmier, les 
enseignants d’EPS et le professeur documentaliste. 

 Interventions des CPE et de la direction sur les heures d’accompagnement personnalisé.  
 Journée d’intégration avec visite de lieux culturels de la ville de Chenôve (MJC, Cèdre, 

Médiathèque), projection à la MJC des courts métrages réalisés par les élèves de l’année 
précédente, tournoi sportif. 

 Entretiens individuels conduits 15 jours après la rentrée avec tous les élèves entrants au lycée. 
 Visites d’entreprises par filière. 
 Préparation à la 1ère PFMP sur les heures d’AP. 
Cette année de nouveaux ateliers « filières » ont été ajoutés, ils favorisent les échanges d’expérience 
entre les élèves de seconde et les élèves de terminale d’une même filière, les élèves de 1ère année et 
de 2ème année de CAP d’une même filière. 

La même organisation des périodes pédagogiques a été reconduite selon les niveaux : 
 

Classes en trimestre 3PP – 3UPE2A – 1CAP – 2CAP – 2PRO 

Classes en semestre 1PRO – TPRO - MCTA 
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La charte des conseils de classe a été maintenue avec les mentions positives en fin de chaque trimestre ou 
de chaque semestre et les mises en garde au travail et/ou comportement. 
 

Bilan des mentions positives  
 

 Encouragements Compliments Félicitations Total  

3PP 1+0+1 = 2 2+1+1 = 4 3+2+2 = 7 13 

1CAP 4+4+2 = 10 5+4+2 = 11 4+5+7 = 16 37 

2CAP 3+4+0 = 7 5+4+1 = 10 6+7+9 = 22 39 

2PRO 8+10+6 = 24 4+3+4 = 11 20+17+18 = 55 90 

1PRO 11+6 = 17 9+7 = 16 10+13 = 23 56 

TPRO 12+6 = 18 9+8 = 17 3+9 = 12 47 

total 78 69 135 282 

 
Evolution des indicateurs «suivi élèves » 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Mise en garde 41 48 39 

Encouragements 104 95 78 

Compliments 81 104 69 

Félicitations 142 136 135 
 

 Attention le nombre de mentions ne peut être mis en comparaison par niveau car les effectifs sont très 
différents et les organisations pédagogiques ne présentent pas le même nombre de périodes. On peut 
cependant constater la baisse du nombre de mise en garde prononcées cette année. 

 
Bilan des avis aux examens CAP, BEP, BAC PRO 

 

 Doit faire ses  preuves Assez favorable Favorable Très Favorable 

1MS 0 2 4 13 

1PLP 2 0 1 4 

1SN 4 4 4 9 

1LOG 1 4 2 5 

2CAP 0 1 7 12 

Total BEP/CAP 7 11 18 43 
     

TMS 0 1 5 17 

TPLP 7 1 1 0 

TSEN 9 8 4 2 

TLOG 8 0 6 1 

Total BAC 24 10 16 20 

 
 
 
 
 

2. Accompagnement personnalisé :  
 

 

Le nombre de groupe a évolué avec un groupe de plus en maths-sciences cette année. 
Ce dispositif doit offrir aux élèves des heures de remédiation, d’approfondissement, de méthodologie et 
d’ouverture culturelle. Une organisation sur 2 heures hebdomadaires a été définie, le jeudi 10h-12h avec 
un alignement des 4 classes de 2PRO. Une rotation sur 5 cycles a été instaurée, une réunion de 
concertation se tient à la fin de chacun d’entre eux. Pour chacun des cycles, le contenu des ateliers évolue 
et la composition des groupes d’élèves est redéfinie. 
 
Cycle 1 : évaluations en maths, lettres, anglais et estime de soi. Un bilan des besoins des élèves est alors 
établi et permet une répartition pertinente des élèves dans les ateliers existants. 
 

Niveau 2PRO Lettres/histoire Maths Anglais EPS LOG Prod Prod Eco-droit CDI total 

groupes 4 4 2 2 2 2 1 2 2 19+2 
Groupes  Consommation heures 3,2 3,2 1,6 1,6 1,6 1,6 0,8 1,6 0 
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Sur les cycles 2, 3, 4 et 5, les ateliers suivants ont été proposés : 
 

Français 
Remédiation  

 
Histoire-Géo 

Méthodologie  

Maths 
appliquées à 

l’enseignement 
professionnel 

Electronique 
Remédiation   

Programmation  

Ouverture culturelle 
Cycle 2 et 3 : éducation aux 
médias à travers l’analyse du 
dessin de presse 
Travail sur les médias 

 
Estime de soit : 
travail sur les 
postures et savoirs 
être 
Gestion du stress 

 
Production 

Cycles 2 -3 : 
Remédiation  

Maths et TICE 
Remédiation  

Anglais 
Remédiation   

EPS 
Cycle 2 : Crossfit 

Cycle 3 : Tir à l’arc 
Cycle 4 : tennis 
Cycle 5 : V.T.T 

 
Cycles 4 -5 : découverte des 
littératures de l’imaginaire 
 

Eco-Droit 
Analyse de 
documents 

Projet 
international 
Communication 
orale / se 
présenter 
 

 
 
 

 
Ce dispositif doit offrir aux élèves des heures de remédiation, d’approfondissement, de méthodologie, 
d’ouverture culturelle et de préparation à la poursuite d’études ou à la préparation de concours. Une 
organisation sur 2 heures hebdomadaires a été décidée, mardi 10h-12h avec un alignement des 8 classes. 
Une rotation sur 5 cycles a été instaurée, la répartition des élèves change par cycle sur les ateliers 
existants : 
 

Français 
Cycles 1-2-3 
Remédiation 
Cycles 4- 5 : 

préparation aux 
examens  
 révision  

Maths-TICE 
Remédiation  

Préparation post bac BTS 
  

Maths-Pro 
Maths-logistique 

Maths - production 

Histoire-Géo 
Cycles 1-2-3-4 
Remédiation 
Dossier CCF  

Cycle 5  
révision 

Anglais 
Remédiation  

Atelier théâtre 
Big Challenge 

Préparation oraux 
Post-bac BTS 

EPS 
Cycle 1 : techniques de la 
randonnée 
Cycle 2 : préparation 
concours filière sécurité 
Cycle 3 : activités de bien-
être - relaxation 
Cycle 4 : préparation 
concours filière sécurité 
Cycle 5 : VTT 

Electronique 
Remédiation  

Echappée 
littéraire en 1SN 

Logistique 
Remédiation  

Préparation examens 

Sécurité/Eco-
droit 

Remédiation 
Préparation 

épreuve 

Espagnol 
remédiation 

Production 
Remédiation 

Préparation examens 

Eco-droit 
Eco-gestion 

Remédiation  
Analyse de 
documents 

Français 
Travail sur le lexique, le genre 

littéraire, technique de rédaction 
Préparation concours pour TMS 

Echappée littéraire en 1SN 

Ouverture culturelle 
Cycle 1 : éducation aux médias et « auto défense intellectuelle » 
Cycles 2-3-4 : politique et culture médiatique + Echappée littéraire 
Cycle 5 : préparation épreuve BEP – culture générale 

 
 

 Ce dispositif est une priorité, les ateliers d’enseignement général appliqué à l’enseignement 
professionnel et la co-animation de ces ateliers sont à privilégier car ils sont réellement efficaces. 
L’intervention avec 2 enseignants testée cette année sur des ateliers de lettres, maths et physique a été 
particulièrement efficace, elle est à reconduire. 

 

3. Examens / Examens blancs et CCF :  
 

Les examens blancs  
Bac blanc : il a été proposé 1 seul examen blanc en TLOG, TPLP et TSEN : 21-22-23 mars. Une épreuve écrite 
d’enseignement professionnel a été organisée pour les élèves de TPLP. 
Pour la classe de TMS, le calendrier de PFMP a nécessité une organisation en 2 temps selon la spécialité, 
TMS dominante SI : 7 et 8 mars TMS dominante SPS : 14 et 15 mars 
DNB blanc : il a été proposé 2 examens blancs pour les épreuves écrites : 1er et 2 février puis 14-15 mai. 
Et un seul entraînement pour l’épreuve orale organisé le 23 mai. 
 

Niveau 
1PRO/TPRO 

Lettres/histoire Maths Anglais EPS Log Prod Eco-droit Eco Gest CDI total 

groupes 4 4 4 2 2 2 2 2 2 22 +2 
 Groupes  Consommation heures 3,2 3,2 3,2 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 0 
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 L’organisation des CCF a encore posé question sur la fin d’année où sont regroupées de nombreuses 
épreuves. Une réelle réflexion est à engager pour permettre de ne perturber les dernières semaines et 
assurer le maintien de l’ensemble des heures de cours. 
 

Les examens  
Les élèves de la classe d’accueil et quelques autres élèves du lycée passent le DELF de niveau A1, A2 ou B1. 
 

Evolution des indicateurs de performance 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 
Candidats au DELF A1 17 10 11 7 
Candidats au DELF A2 8 11 11 15 
Candidats au DELF B1 8 7 2 9 
Taux de réussite au DELF 100% 83,33% 94,44%  

 
 

Evolution des indicateurs de performance 2015 2016 2017 2018 

Taux de réussite au DNB 88,23% 85,71% 68,75%  
     

Taux de réussite au CAP CIP 78,94% 76,33% 88,23%  

Taux de réussite au CAP AS 96,55% 96,66% 100%  
     

Taux de réussite au BCP PLP 80% 87,50% 83,33%  

Taux de réussite au BCP LOG 76,92% 86,66% 91,66%  

Taux de réussite au BCP MS  100% 100%  

Taux de réussite au BCP SEN 95,45% 89,47% 95%  
     

Taux de réussite au Bac Pro 84,12% 94% 90,41%  
     

Taux de réussite MCTA 85,71% 100% 100%  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

4. Mouvement élèves et orientation :  
 

Départs après constat de rentrée  
 

Classes nombre commentaires 

1CAP 3 2 en 1AS et 1 en 1CIP sans poursuite d’étude 

2CAP 2 1 en 2CIP pour déménagement et 1 en 2CIP sans poursuite d’étude 

2LOG 5 1 suite affectation droit à l’erreur et 2 pour réorientation et 2 pour MLDS 

2PLP 6 2 changements d’orientation 1 sans poursuite d’étude et 2 pour MLDS 

2SN 3 3 pour MLDS 

1LOG 2 2 sans poursuite d’étude 

1PEC 2 Rupture de contrat d’apprentissage 

1SN 3 1 pour réorientation, 1 suite conseil de discipline, 1 pour passage en TSEN 

TLOG 1 Démission pour emploi 

TPLP 1 Démission pour emploi 

TMS 1 Démission 

TSEN 1 Démission pour emploi 

total 30  

 

     
                                                    

 Les résultats de la session 2017 
ont été une fois de plus satisfaisants 
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Inscriptions après constat de rentrée 
 

Classes nombre commentaires 

1CAP 0  

2CAP 0  

2LOG 4 1 suite affectation droit à l’erreur et 3  suite au dispositif ALESA 

2PLP 3 1 suite affectation droit à l’erreur et 2 suite réorientation 

2MS 0  

2SN 0  

1LOG 0  

1PLP 0  

1SN 0  

1MS 0  

TLOG 0  

TPLP 0  

TMS 0  

TSEN 1 1 suite passage de 1SN en TSEN en janvier 

total 8  

 
 

1ère année de CAP 1CIP 1AS 
Effectifs 

total 

Effectifs rentrée 12 12 24 

Démissions/départs 1 2 3 

Arrivée en cours d’année 0 0 0 

Effectifs au 8/06/2018 11 10 21 

Vœux orientation TCAP AS/CIP 11 10 21 

Autres vœux orientation 0 0 0 
 

 
 

2ème  année de CAP 2CIP 2AS 
Effectifs 

total 

Effectifs rentrée 2017 10 12 22 

Démissions/départs 2 0 2 

Arrivée en cours d’année 0 0 0 

Effectifs au 8/06/2018 8 12 20 

Vœux orientation 1PRO PLP /MS 2 7 9 

Autres vœux orientation 0 2 2 

 

2nde Professionnelles 2LOG 2PLP 2SN 2MS 
Effectifs 

total 

Effectifs rentrée 2017 12 12 24 17 65/75 

Démissions/départs 5 6 3 0 13 

Arrivée en cours d’année 4 3 0 0 7 

Effectifs au 8/06/2018 11 9 21 17 58/75 

Vœux orientation 1PRO filière 
9 7 

18      14 RISC 
          4 SSIHT 

17 52/75 

Autres vœux orientation 2 2 3 0 6 
 

 

1ère Professionnelles 1LOG 1PLP 1SN 1MS 
Effectifs 

total 

Effectifs rentrée 2017 16 13 24 24 77/81 

Nombre élèves accueillis en 1ère  3 6 5 7 21 

Démissions/départs 2 0 3 0 5 

Arrivée en cours d’année 0 0 0 0 0 

Effectifs au 8/06/2018 14 13 21 24 72/81 

Vœux orientation TPRO filière 13 13 18 23 69/81 

Autres vœux orientation / redoublement 1 0 3 1 5 
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Terminales Professionnelles TLOG TPLP TSEN TMS 
Effectifs 

total 

Effectifs rentrée 2017 16 10 23 24 73/81 

Elèves redoublants suite échec au bac 1 1 0 0 2 

Démissions/départs 1 1 1 1 4 

Arrivée en cours d’année 0 0 0 0 0 

Effectifs au 8/06/2018 15 9 22 23 69/81 
 
 

 

Evolution des indicateurs de performance 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Taux d’accès 2PRO au Bac Pro / VA 58% /0 65% / +7 72% / +11 

Taux d’accès 1PRO au Bac Pro / VA 75% /+4 80% / +7 85% / +12 

Taux d’accès terminale au Bac Pro / VA   94% / +12 

 
Les élèves en dispositif UPE2A 
Le dispositif a la particularité sur le lycée d’être sous la forme d’une division à part entière. Elle peut 
accueillir 24 élèves (16-18 ans). Cette année la capacité d’accueil est passée à 26 pour répondre à la forte 
demande. Beaucoup de mouvements sur cette classe en cours d’année. 
 

3UPE2A 
Effectifs 

total 

Effectifs au 15/09/2017 14 

Arrivée en cours d’année 16 

Démissions en cours d’année 9 

Intégration autres classes en cours d’année 1 

Effectifs au 8/06/2018 25 

Vœux d’orientation en CAP 18 

Vœux d’orientation en 2PRO 2 

Vœux d’orientation en 2GT 1 

Demande Maintien en 3UPE2A rentrée 2018 4 
 

 

Les élèves du lycée issus de classes UPE2A ont été pris en charge par Mme Jalil enseignante référente de 
la classe sur des heures identifiées selon leur emploi du temps, en immersion dans la classe d’accueil ou 
bien seuls. L’objectif étant d’accompagner les élèves sur du long terme en consolidant leur niveau de 
langue. Des échanges réguliers entre Mme Jalil et les professeurs qui accueillent les élèves dans leur 
classe ont permis de faciliter les apprentissages de ces élèves. 
 

Répartition des élèves d’origine UPE2A  2CIP 2PLP 1SN TLOG 
Effectifs 

total 

UPE2A lycée Antoine 3 1 1 1 6 

UPE2A lycée les Marcs d’Or 1 0 0 0 1 
 

Les élèves en dispositif passerelle/poursuite d’études / Rentrée 2017  
 

Classes 1MS 1SN 1LOG 1PLP 1PEC total 
Nombre d’élèves 7 5 3 6 4 25 

Formations d’Origine                2GT       
2CAP AS 4  1    

2CAP CIP    6   
2CAP AEM   2    

2CAP autres       
2PRO MEI 1      

2PRO SEN (incomplete)       
2PRO ELEEC 1      

1SSVT 1      
1PRO ELEEC       

Affectés par procedure Affelnet 7 3 2 6  18 
       

Inscrits hors procédure 0 2 1 0 4 7 
 

Les modalités envisagées ont été instaurées à cette rentrée pour les élèves « passerelles » : RDV avec les 
familles, entretiens individuels, tests de positionnement, présentation puis signature du contrat 
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pédagogique. Sur cette fin d’année, on compte 54 demandes « passerelle » formulées pour une classe de 
1PRO à la rentrée 2018, les formations d’origine des élèves sont précisées ci-dessous : 
 
 

Formations d’origine pour demandes 
passerelle Vers 1PRO  

2CAP RFI 2PRO 2GT 1PRO 1GT 
Total 
Juin 
2018 

Total 
juin 

2017 

1PLP 0 1 0 0 0 0 1 1 
1LOG 2 0 2 2 0 0 6 4 
1SN 5 1 1 5 0 0 12 7 
1MS 6 0 6 15 1 3 35 24 

       54 36 
 

Evolution indicateurs 
« passerelles » 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 
 Demandes Demandes Avis favorables Demandes Avis favorables 

1PLP 0 1 0 1  
1LOG 1 4 1 6 1 
1SN 8 7 2 12 6 
1MS 21 24 6 35 23 
Total  30 36 9 54 30 

 
 
 

5. Prise en charge des difficultés (scolaires, personnelles, …) 
 

Politique d’utilisation des moyens de dotation 
Les moyens alloués sont détaillés et comparés à 2016 dans le tableau ci-dessous. Sur cette dotation 2,2HSA 
ont été transformées en HSE en octobre 2017.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les choix politiques que nous permettent les marges de manœuvre de la dotation ont été traduits par : 

 Allègement des effectifs sur des heures de langues.  

 Allégement des effectifs sur la majorité des heures de CAP. 

 Dédoublement en sciences physiques en filière SN/SEN. 

 Dédoublement en 3PP pour sciences, PSE, arts appliqués et technologie. 

 Effort supplémentaire pour alléger les effectifs en accompagnement personnalisé, prise en compte des 
heures effectuées à 0,8h. Le nombre groupes passe de 17 à 19 pour 4 divisions en 2PRO et de 22 à 27 
groupes pour les 8 divisions de 1PRO et TPRO. 
Un effort a été consenti pour la classe de 3PP afin de pouvoir répondre au mieux aux exigences de la 
réforme. Au total 90h ont été exploitées pour des allégements d’effectif soit 13,6% de la dotation. 
Le volume d’IMP a été porté à 6 par la transformation de 1,5HSA en IMP pour répondre aux besoins, en 
particulier l’instauration de référents filières pour le suivi des PFMP. 

 

Prévention du décrochage scolaire « Cellule de veille/ GPDS »  
Durant l’année 2017-2018, 6 réunions du GPDS ont été animées par le proviseur-adjoint entre septembre 
et fin mai. 34 situations d’élèves ont été abordées dont 5 seulement relevaient d’une problématique 
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d’absentéisme. Pour les élèves restés scolarisés dans notre établissement, des actions ont été menées pour 
travailler sur leur motivation et éviter le décrochage.  

- Entretiens d’accompagnement et orientation éventuelle vers des professionnels (Psychologue EN, AS, 
Infirmier, médecin scolaire). 

- Suivi des procédures contre l’absentéisme (entretien élève, dialogue avec famille, signalement). 
- Partenariat avec la Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire MLDS 
- Tutorat avec un adulte de l’établissement (professeur volontaire, CPE ou AED)  

 

Répartition des décrocheurs par niveaux  
classes 3PP 1CAP 2CAP 2PRO 1PRO TPRO Total  

Nombre élèves 1  5  1  14 

élèves 

7 6 34 
Pourcentage 3% 15% 3% 37% 20% 22% 100% 

 
 

 Principaux motifs de décrochage  
 

Démotivation 
Faiblesse 

des 
résultats 

Mal-
être 

Absentéisme 
Comportement 

perturbateur 
Difficultés 

d’apprentissage 

Situation 
familiale 

complexe 

2016-2017 37% 12% 7% 5% 10% 19% 10% 
2017-2018 53% 6% 26% 15% - - - 

 

Il est important de souligner l’efficacité du travail conduit par les membres du groupe. La plus grande 
partie des élèves signalés, 81% des cas suivis, restent au lycée dans la même section. 

 

 Devenir des élèves signalés en cellule de veille  
 

Maintien au 
lycée dans la 

section 

Prise en 
charge 
MLDS 

Réorientation 
Apprentissage 

emploi 

Maintien au 
lycée avec 

réorientation 
rentrée 

Démissions 

 
 

Total  

2016-2017 33 2 3 1 2 0 41 

2017-2018 18 7 2 0 3 4 34 

 
Evolution des indicateurs « décrochage scolaire » 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Nombre d’élèves présentés en cellule de veille 49 33 41 34 
% élèves présentés en cellule de veille 15,85% 10,54% 12,77% 11,29% 
Nombre d’élèves pris en charge par la MLDS  4 2 7 
Nombre de démissions sans poursuite d’étude  12 5 7 
 

Les heures de vie scolaire  
Les Heures de Vie Scolaire ont été supprimées pour toutes les classes de 1PRO et TPRO. L’organisation d’un 
devoir hebdomadaire sur une plage horaire fixe dans l’emploi du temps des élèves a été instaurée (il figure 
sur l’emploi du temps en ligne sur PRONOTE). Le bilan est positif et ce dispositif sera reconduit à la rentrée 
2018. Un effort supplémentaire sera fait sur la communication, le calendrier d’organisation et la définition 
de règles communes. 
Les classes de 2PRO, 1CAP et 2CAP ont de nouveau disposé d’au moins une heure dans l’emploi du temps 
dont l’encadrement est assuré par les Assistants d’Education. Les élèves peuvent obtenir de l’aide pour 
leurs devoirs et l’apprentissage des leçons. Ces heures permettent également le rattrapage de devoirs 
donnés par les professeurs. L’objectif est de mettre les élèves au travail et de leur apporter une aide. Le 
bilan de ce dispositif reste encore mitigé, il sera néanmoins reconduit pour les classes concernées. 
Pour la classe de 3PP, ces heures ont été exploitées pour la mise en place du dispositif « devoirs faits » 
instauré à cette rentrée en collège. 
 

Aide entre pairs : 

Cette année, il n’a pas été possible d’organiser un soutien entre les élèves au sein de chaque filière 
permettant aux élèves de Première et de Terminale de venir en aide aux élèves du niveau inférieur. 

Tutorat et accompagnement  

Des tutorats ont été mis en place pour des élèves suite à leur signalement en GPDS. Trois missions avec IMP 
à taux 0,25 ont été reconduites, elles ont été assurées par des enseignants de la filière CIP et sécurité pour 
accompagner les élèves à la recherche de leur lieu de stage en entreprise. D’autre part, un partenariat 
existe avec l’école « Burgundy School of Business » de Dijon. Cette année 7 étudiants sont intervenus dans 
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le cadre de leur projet « Pédagogie par l’Action Citoyenne » pour un volume de 227h. Ils ont accompagné 
les élèves du lycée selon les modalités suivantes : 
Les mardis et jeudis de 17h45 à 19h en étude pour de l’aide aux devoirs, de la méthodologie. 
Les vendredis de 8h15 à 12h10 pour les élèves de 3PP, 1SN, TLOG et 2MS pour de la remédiation en anglais. 
Les jeudis de 13h30 à 15h30 pour les élèves de 3UPE2A pour de la remédiation en français.  
Les jeudis de 13h30 à 17h30 pour les élèves de CAP CIP pour les aider à la réalisation de leurs CV et de leurs 
lettres de motivation, pour de la remédiation en français, en mathématiques et faire des simulations 
d’entretiens de recherche de stage. 
 

Quelques actions « démarche de projet » 
Tandems solidaires (M. Idbazzi et Mme Bernardin). Cette année, deux projets ont été menés sur toute 
l’année en partenariat avec des associations, l’un a été conduit en 2PLP avec l’association « Franche Comté 
Boussole » sur la thématique de la citoyenneté mondiale et l’autre en 2LOG avec l’association « artisans du 
monde » sur la thématique de la commercialisation du riz au Laos. 

 

Court métrage en TMS (M. Louali). Après « Selfie mortel » en 2016, « Encore un » en 2017, c'est la 3ème fois 
que les élèves de la filière Métiers de la sécurité du Lycée Antoine réalisent un film de prévention routière 
en collaboration avec l’animateur vidéo de la MJC, M. Putigny. Après l'usage du téléphone au volant, la 
thématique de l'alcool, cette année ce sont des témoignages d’accidentés qui ont été mis en image. 
Ecriture du scénario, écriture des dialogues, choix d'un leitmotiv marquant, répétitions... c'est au fil des 
mois que le projet a lentement pris forme pour aboutir au film présenté « Pourquoi ? ». 
 

Projet « vivre et travailler ensemble » avec la classe de TLOG (Mme Melet) En collaboration avec 
l'AROEVEN, ce projet lancé l’an dernier pour améliorer l’ambiance de classe s’est poursuivi cette année 
avec la finalisation de l’écriture d’un scénario pour la réalisation d’une vidéo « La faim justifie les moyens » 
mettant en avant la solidarité. 
 

Semaine des mathématiques (Mme Cheblal, Mme Grateau). Les classes de 2PLP et de TSEN ont travaillé 
sur la propagation de la lumière dans la fibre optique avec transport d’information accompagnés par Mme 
Cheblal, ce travail a été enrichi par une conférence le mercredi 21 mars au matin avec M. Millot, 
professeur de physique à l’Université de Dijon. Les élèves se sont ensuite déplacés à l’Université où 
M. Millot leur a ouvert les portes de son laboratoire. Les étudiants ont alors présenté aux lycéens trois 
ateliers autour de la fibre optique (essentiellement des expériences de communication par fibres optiques, 
de lasers et de fabrication de fibres optiques sur tour de fibrage). 
Les élèves de 3PP ont réalisé des affiches sur le thème des battements du cœur avec leur professeur Mme 
Grateau. Tous les élèves et les enseignantes ont été récompensés le vendredi 16 mars par M. 
Ferrachoglou, IA-IPR de mathématiques. 

 

Semaine des langues Dans le cadre de la 3è édition de la Semaine des Langues Vivantes qui a eu lieu du 14 
au 19 mai 2018, un concours était proposé par la DAREIC de l’académie de Dijon afin de mettre en valeur 
les divers projets linguistiques de nos élèves par la création d’une « Une » numérique en langue étrangère. 
Les classes de 2PLP et 2MS ont travaillé sur ce projet, encadrées par Mme Dumont, professeur d’anglais et 
M.Philippe, professeur documentaliste. Les travaux ont été menés en lien avec leurs projets Etwinning 
(Roald Dahl) et le tandem solidaire « Maroc » pour les 2PLP et l’action théâtre en anglais sur Nelson 
Mandela pour les 2MS. 
Une autre action était également organisée sur cette semaine, elle a vu de multiples équipes d’élèves, 
toutes classes et sections confondues, ainsi que les personnels volontaires du lycée participés à un jeu 
culturel et linguistique sur le thème du voyage. Ce dernier , élaboré par mesdames El Ouahnachi 
(professeure d’espagnol) et mesdames Richard et Gorichon (professeures d’anglais) a remporté l’adhésion 
de tous, car , au-delà des aspects pédagogiques et ludiques, se sont ajoutés d’agréables moments de 
convivialité et de partage au détour de quelques spécialités culinaires propres aux pays anglophones et 
hispanophones. 
Les équipes gagnantes se sont vues remettre mardi 29 mai des lots parmi lesquels figuraient places de 
cinéma et autres lots rigolos ainsi qu’un diplôme pour avoir participé à cette aventure linguistique. 
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Axe 2 : Garantir un climat scolaire source de réussite et de citoyenneté 

 

Un lycée citoyen et accompagnateur 
 
 
 

1. Mise en œuvre du « Projet vie scolaire » 
 

Lutte contre l’absentéisme 
 

Le taux d’absence global a augmenté de plus de 3 points par rapport à l’année précédente. Il est de 8,74 % 
Pourtant nous nous situons toujours en deçà de la moyenne nationale qui est de plus de 10% en Lycée 
Professionnel. Le nombre de retards est équivalent à l’année précédente. 

  

 
 
 
 
 
 
 

  En 3ème Prépa-pro, l’assiduité a globalement été plus respectée : on observe une baisse du nombre des 
retards, baisse du taux d’absence et de la proportion d’absences sans motifs valable, et ce malgré un cas 
d’absentéisme. Ceci peut être expliqué par la conjonction d’un bon suivi des familles et de l’accent mis 
depuis plusieurs années sur l’accueil et l’encadrement renforcé de ces élèves. 
 

 
Niveau CAP : % d’élèves absents par 1/2j 

 

 

 

 

 

 

 

Peu d’évolution des absences et retards pour les 1CAP, une légère hausse en 2CAP. 

 
 

Niveau 2nde BAC PRO : % d’élèves absents par 1/2j 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 Forte hausse du taux d’absentéisme chez les 2LOG et 2PLP qui s’explique par la présence de plusieurs 
situations de décrochage sur lesquelles un accompagnement a été fait tout au long de l’année (3 en 2LOG 
et 1 en 2PLP). 

Niveau 3PP 2016 2017 2018 

Effectifs 16 16 15 

% d’élèves absents par 1/2j 7,1 7,29 6,42 

% d’absences sans motif valable 38,6 42,65 31,5 

Nbre de retards 222 154 103 

Nbre de retards moyen par élèves 14,8 9,6 6,9 

Classes 2016 2017 2018 

1CAP ( AS/CIP) 8,25 6,89 6,82 

2 CAP ( AS/CIP) 11,47 5,70 8,35 

Classes 2016 2017 2018 

2LOG 7,12 6,00 12,1 

2PLP 17,90 3,59 8,94 

2SEN 7,99 7,09 7,19 

2 MS 4,47 3,36 4,82 
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Niveau 1PRO : % d’élèves absents par 1/2j 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 L’absentéisme n’a pas progressé cette année sur le niveau de 1PRO, il a même diminué en Logistique et 
en Production.        

 

 

Niveau TPRO : % d’élèves absents par 1/2j 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hormis les TMS, toutes les classes de terminale montrent un très fort taux d’absentéisme. Malgré les 
punitions de retenues (40% des retenues posées pour absences ont concerné des terminales) et des 
commissions éducatives, le taux d’absentéisme a fortement augmenté sur ce cycle tout au long de 
l’année et en particulier à partir du mois de mars. Les jours fériés et les grèves des transports expliquent 
pour partie ce phénomène. Très tôt, de nombreux élèves de Terminale se sont démobilisés et ne sont plus 
venus régulièrement en cours. 
Une attention toute particulière sera portée sur ce niveau l’année prochaine. 

 

 
Evolution par cohorte : % d’élèves absents par 1/2j 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On constate sur cette cohorte de Bac Pro la tendance suivante : un absentéisme plus élevé en 2nde, qui 
diminue en 1ère puis reprend en terminale.  Hormis en filière sécurité, arrivent en seconde des élèves qui 
ont fait un choix d’orientation par défaut ou qui, finalement, n’adhèrent pas à la filière choisie. Pour ceux-
là, un travail conséquent de réorientation en lien avec l’élève et sa famille, en collaboration avec la Psy-En 
et la coordinatrice MLDS.  

Classes 2016 2017 2018 

 1LOG 4,02 5,90 4,45 

1PLP 8,13 10,53 7,36 

1SEN 5,14 6,44 6,54 

 1MS 4,18 5,04 5,56 

Classes 2016 2017 2018 

TLOG 8,36 3,50 8,32 

TMS 5,88 6,21 5,34 

TPLP 16,50 3,24 14,86 

TSEN 14,80 5,46 10,34 

Classe 2016 2017 2018 

2LOG => 1LOG 7,12 5,90 8,32 

2PLP => 1PLP 17,90 10,53 14,86 

2SEN => 1SEN 7,99 6,44 10,34 

2 MS => 1MS 4,47 5,04 5,34 
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En 1ère les élèves ont confirmé leur intérêt pour la filière engagée, ce qui explique moins d’absentéisme sur 
ce niveau. Malheureusement, cette année une proportion importante d’élèves de terminale n’a pas mesuré 
l’importance qu’une présence régulière peut avoir pour favoriser la réussite aux examens.   

 
Traitement de l’absentéisme par les CPE 

Cette année, le traitement des absences est pour partie similaire à l’année précédente : retenues 
systématiques pour punir les élèves irrespectueux de l’obligation d’assiduité, rencontres avec les familles, 
suivi de classe par les AED pour un repérage rapide des situations d’absences répétées, étude régulière des 
situations de décrochage en GDPS pour recherche de solutions et convocations de commissions éducatives. 
Quatre mesures de retrait de bourses ont été demandées pour des élèves boursiers absentéistes et 3 
signalements(1) à la DSDEN ont été effectués.  
 
(1) Le signalement à la DSDEN est un dossier de 5 pages qui précise la situation familiale et sociale de l’élève, le détail des absences et 
l’analyse de l’absentéisme, le détail du dialogue avec la famille, et les formes de la remédiation pour réduire l’absentéisme. Ce 
signalement conduit à une évaluation de la situation par les services sociaux et peut déboucher par un Recueil d’Informations 
Préoccupantes auprès de l’Aide Sociale à l’Enfance du Conseil Départemental. 

 

 La lutte contre l’absentéisme est un volet important du projet Vie Scolaire. Toutes les actions seront 
maintenues ou renforcées.  

 

Evolution des indicateurs « climat scolaire - absentéisme » 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Effectifs 296 288 303 302 

Taux d’absentéisme global 9,77% 7,39% 5,37% 8,74% 

Taux absence sans motif valable 23% 30,3% 28,4% 38% 

Nombre de retards 2705 2309 1720 1675 

Nombre de retards moyen par élève 7 7,8 5,67 5,7 

Nombre de commissions éducatives pour absentéisme 2 14 7 6 

Nombre de retenues pour absence/retard 306 179 167 204 

Nombre de signalements à la DSDEN (1) 7 8 2 3 
 

 

Garantir le respect de chacun 

Les punitions 
 

Evolution des indicateurs « climat scolaire - punitions » 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Effectifs 296 288 303 302 

Nombre d’exclusion de cours 83 72 67 61 

Nombre de retenues pour absences et retards 306 175 167 204 

Nombre de retenues autres motifs 497 288 313 273 
 

 Le nombre d’exclusions temporaires continue de baisser et reste à un seuil plutôt faible ; le nombre de 
retenues se maintient, en revanche, elles ont été posées en plus grand nombre suite à des problèmes 
d’assiduité. 
 
Propositions pour la rentrée prochaine :   

 Continuer à n’utiliser l’exclusion de cours qu’exceptionnellement et uniquement pour des 
manquements graves.  

  Recevoir chaque élève exclu en entretien avec l’une des CPE.  

   Développer la médiation en cas de conflits. 

 Travailler, dès la rentrée, en équipe pédagogique afin d’harmoniser les exigences en terme de 
savoir-être, de posture scolaire, et d’exigences par rapport au travail scolaire pour apporter des réponses 
communes cohérentes. 

 Réfléchir avec les enseignants afin de donner du sens à la retenue (un travail adapté, qui engage 
une réflexion sur la faute commise ou la règle non respectée ou un travail non rendu à refaire) 
 

Evolution des indicateurs « climat scolaire - sanctions » 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Effectifs 296 288 303 302 

Nombre de sanctions 60 70 56 78 

Nombre de commissions éducatives  3 19 12 20 

Nombre de conseils de discipline 2 1 3 2 
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Constat  
 

Quantitatif 
Le nombre de sanctions a augmenté de 42% par rapport à l’année précédente. 

29 élèves ont été sanctionnés une fois (40 l’année précédente) soit 13% de l’effectif. 20 élèves ont été 

sanctionnés plus d’une fois (de 2 à 5 fois) Il s’agit du double de l’année précédente.  On peut en déduire que 

même si le nombre de sanctions infligées augmente, elles n’ont pas permis de faire prendre conscience 

aux élèves « récidivistes » qu’il fallait changer d’attitude. 

La mesure de responsabilisation a été utilisée pour 8 élèves avec différents partenaires : la SEDAP Société 

d’Entraide et D’Action Psychologique (pour les conduites addictives), les Restos du Cœur et l’Acodège 

(éducateurs de prévention). Cette sanction, qui a pour principe de faire participer l’élève à des activités pour 

lui permettre de développer son sens du civisme et de la responsabilité, reste difficile et longue à mettre en 

œuvre. 
 

Qualitatif 

68% des motifs de sanctions sont des manques de respect de la personne dans son intégrité morale ou 
physique : 18 % sont prononcées suite à des violences verbales ou physiques entre élèves (26 pour l’année 
2015/16) et, 50 % pour des violences verbales ou marques d’irrespect envers un adulte. 
La part de sanctions pour des violences et irrespect envers les adultes a considérablement augmenté. Elle 
ne représentait que 18% des sanctions l’année précédente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si 60% des incidents signalés ont lieu en classe, on observe que l’équipe Vie Scolaire est également exposée 
et doit dans une proportion importante gérer des situations conflictuelles, et en faire le rapport. 
Ces données justifient nos actions sur la notion de vivre ensemble et de respect d’autrui à tout moment : de 
l’accueil des élèves à chaque moment de 
l’année scolaire, lors de séances de 
prévention sur le harcèlement, lors de 
séances de régulation de la vie de la 
classe.  
La vigilance de tous est nécessaire pour 
limiter les situations potentiellement 
conflictuelles et ainsi assurer une 
médiation préventive. Il est également 
essentiel que les Assistants d’Education 
soient formés à la gestion de conflits afin 
qu’ils puissent apprendre à désamorcer 
les situations complexes. 
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 Il est donc important de continuer le travail engagé sur l’assiduité (absences et retards) dès la rentrée de 
septembre lors des ateliers et des heures d’AP, sur le respect et le vivre ensemble en utilisant comme 
supports le règlement intérieur et la charte de la laïcité. 
Favoriser l’instauration d’un climat scolaire pacifié doit être une préoccupation partagée par tous les 
personnels. 
 
Amplifier et valoriser les actions citoyennes 

Le CVL 

Cette année le CVL s’est réuni 8 fois.  
Les élèves se sont impliqués dans plusieurs actions : 
 L’organisation de la réfection des sanitaires garçons du préau (projet éducatif sanitaire). 

 Une réflexion portant sur l’utilisation des nouvelles sonneries et l’implication des élèves dans leur choix 

 L’organisation d’un voyage. 

 L’organisation de la fête du lycée. 

La visibilité des actions réalisées peut encore être améliorée par une diffusion plus large utilisant les vecteurs 
de communication du lycée (site, écrans dynamiques, ENT). 
 

 

Engager les élèves dans des actions solidaires : 
Collecte des Restos du Cœur avec la classe de 2LOG  
Vente de viennoiseries dont les bénéfices iront au profit des Restos du Cœur  
Réalisation d’un court métrage « La faim justifie les moyens » avec la classe de TLOG, sous la conduite de M. 
Addou en collaboration avec la MJC et les représentants des Restos du Cœur  

 

Sensibiliser les élèves aux valeurs de la République 

Date Objet  Elèves concernés  

Octobre 2017 Séquences de sensibilisation sur  harcèlement par les 
CPE  

Tous les élèves entrants 

Novembre 2017 Séquences sur la cohésion  du groupe classe en 
partenariat avec l’AROEVEN  

2PLP 

Décembre « Girl’s Day » : découvertes des métiers de la SNCF 
pour les filles 

15 filles 

D’octobre  2017 
à Mai 2018 

Café-Débats ; les thèmes abordés  sont des sujets 
d’actualités ou qui développent l’esprit critique des 
élèves  

Entre 10 et 15 élèves 

07/03/2017 Spectacle droits des femmes « Et pendant ce temps-
là, Simon veille » au Cèdre  

4 internes  

23/05/2017 Projection du film de prévention sécurité routière par 
les TMS « Pourquoi ? » 

40 internes  

 

Valoriser les instances représentatives des élèves 
Candidatures CVL : 14 élèves candidats, répartis de manière assez homogène sur toutes les filières mais en 
revanche uniquement sur le niveau de 2nde, on peut de nouveau regretter le désintérêt progressif pour la vie 
Lycéenne en 1ère et Terminale.  
Médiatisation de la semaine de l’engagement et des élections du CVL : en AP, séquences avec les élèves 
pour les sensibiliser à la démocratie lycéenne et les informer sur les systèmes représentatifs au lycée. 
L’organisation des élections permet de former l’ensemble des élèves à l’exercice de la citoyenneté.  
Formation des élus : deux demi-journées consacrées à la formation des représentants des élèves, l’une axée 
sur la transmission d’informations, de savoirs-êtres, savoir-faire et d’outils et l’autre sur la notion de civisme 
et de non-assistance à personne en danger. 
 
Renforcer les liens avec les familles 
Accueil : forte implication dans l’accueil des familles à des moments clés comme les inscriptions, l’accueil à 
l’internat, les réunions d’information en septembre et la réunion de décembre. 
Communication régulière : augmentation de la communication par mails et l’utilisation de l’ENT, rencontres 
régulières des familles dans le cadre du suivi des élèves. 
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Favoriser l’accès à la culture et développer le rayonnement du lycée 
Une sortie a été organisée par la Vie scolaire. 
Sortie ski du 6 février 2018 : une journée à Métabief pour 30 élèves toutes classes (en partenariat avec l’AS). 
Des skieurs confirmés ont pu ainsi développer l’entraide auprès de skieurs débutants. Un certain nombre 
d’élèves voyaient des pentes enneigées pour la première fois de leur vie.  

 
 

 
2. Bilan du « Projet Internat » 

 

Axe 1 : Favoriser l’installation et l’intégration à l’internat 
 

L’arrivée des internes et de leurs familles s’est faite le lundi matin avant la rentrée des élèves : après un 
temps d’accueil suivi de l’installation dans les chambres. 
Le temps d’échange avec les familles était l’occasion d’aborder les points importants et de rassurer les 
nouveaux. 
 Echanges riches avec les parents sur les différentes questions qu’ils peuvent avoir concernant la 
scolarité et la vie de leur enfant dans l’établissement. 
Explicitation des règles de vie : réunion de tous les internes en 3 soirées afin de leur expliquer le 
règlement de l’internat, leur présenter les personnels assurant leur encadrement (agents, AED, infirmier) 
et répondre à toutes leurs questions concernant le fonctionnement et les règles de vie.  
Association des agents et l’infirmier à la vie de l’internat : l’infirmier s’est rapidement fait connaître des 
internes et a instauré une relation de confiance avec ses passages réguliers à l’internat. En revanche, nous 
n’avons pas mis en place de temps d’échange avec les personnels de restauration et d’entretien, ce qui 
aurait été bénéfique à la régulation de certains dysfonctionnements. 
Répartition des internes en favorisant la mixité : le mélange des élèves de tous niveaux et de toutes 
filières sur chacun des deux étages a été bénéfique. Les élèves entrants ont ainsi pu tirer partie de 
l’expérience des anciens. Pour les anciens, ils ont apprécié le rôle d’accompagnement et de conseil des 
plus jeunes.  
Intégration des internes : une soirée d’intégration a été organisée le 28 septembre, elle a été un moment 
d’échange convivial entre les internes mais aussi avec les adultes autour de jeux et d’activités diverses. 
 Une seule démission de l’internat pour un élève de Terminale  

Axe 2 : Accompagner et suivre les élèves à l’internat 
 

Accompagner 
Etudes du soir : Selon leur autonomie et l’évolution de leurs   résultats scolaires, les études se font soit en 
autonomie dans leur chambre soit encadrées. Les assistants d’éducation peuvent ainsi accompagner les 
élèves les plus en difficulté dans de bonnes conditions (de 8 à 12 élèves maximum). Les élèves peuvent 
ainsi refaire les travaux non effectués ou non réussis.  
A la rentrée, 27 élèves internes étaient en autonomie (36% des internes). La répartition (étude en 
autonomie ou surveillée) est revue après les conseils de classe et les réunions d’équipes pédagogiques. 
Cette révision régulière permet de responsabiliser les élèves. La proportion d’internes en autonomie était 
de 55% en fin d’année scolaire. 

 60% des élèves internes ont eu au moins une mention positive du Conseil de classe dans 
l’année. 

 Pour la rentrée prochaine, une communication plus régulière avec les familles sur les 
résultats de leurs enfants et de l’encadrement dont ils bénéficient pour leur travail sera 
réalisée. 

 
Personnaliser 
Partenariat avec « Burgundy School of Business ». Le Lycée bénéficie de la présence d’étudiants de l’Ecole 
Supérieure de Commerce qui ont des heures dédiées au Service de la Vie Scolaire. Cette année, 
seulement 2 internes ont pu bénéficier de tutorat ou d’aides ponctuelles.  
 Le bilan été très positif pour ces deux élèves eu égard au sérieux d’un des 2 étudiants les ayant 

suivis. Le manque d’implication et les absences régulières du second sont à déplorer et ont 
provoqué la fin de sa mission. 
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Accès au matériel informatique : cette année les internes ont eu accès aux salles de logistique équipées 
en postes informatiques. Ces salles ont été mises à disposition des élèves sur demande et en autonomie 
au-delà des heures d’études pour la réalisation des dossiers en vue des CCF. 
 
 

Favoriser un climat de vie serein 

Garantir leur bien-être en favorisant le respect mutuel :  

20 punitions de retenues ont été posées cette année ; 5 pour des retards principalement sur les horaires 

de lever et 15 pour des non-respects de règles de l’internat (sans grande gravité). 

14 sanctions ont été décidées (7 pour violences envers élèves, 6 pour irrespect à l’encontre d’un adulte et 

1 pour comportement inadapté). 9 sanctions à l’internat avaient été prises en 2015/2016, 5 en 

2016/2017. Un élève notamment a cumulé 4 sanctions.  

Le temps d’internat est mis à profit pour faire de la prévention et désamorcer les conflits en amont avec 

des temps de médiation.  

 
Axe 3 : Faire de l’internat un véritable lieu de vie collective et ouvert sur le monde 
 

Favoriser l’accès à la culture 

Actions Public concerné 
Partenariat avec la MJC / Cinéma  
26/09/2017 « Les hommes du feu » 
16/01/2018 « Le Brio »  

Entre  15 et 25 
internes 

Partenariat avec le TDB / Théâtre 
05/12/2017 Théâtre des Feuillants sur le thème du SIDA 
24/01/2018 : Théâtre « les batteurs » Parvis Saint Jean 
07/12/2017 : Théâtre « # Vérité » Atheneum 
05/04/18 : Théâtre « Hunter » Parvis Saint Jean 

Entre 12 et 18 internes 

Partenariat avec le Cèdre Chenôve  
28/11/2017 Théâtre : « Les Tritons prendront l’avion »   
07/03/2018 « Théâtre et pendant ce temps-là Simone veille »  

Entre 8 et 12 internes 

Partenariat avec Unicité / Ciné club dans l’Etablissement  
7 soirées ou après-midi de novembre  à mai : Vandale, Une bouteille à la mer , La 
parade,  Les combattants, courts métrages, Camille redouble, Hippocrate, La cour 
de Babel, Nous 3 ou rien 

Entre 1 et 6 internes 

 
Développer les animations  
Sorties et animations favorisant l’échange et le vivre ensemble à l’internat  
 

Dates Lieux Activités Nbre d’élèves 

28/09/2017 Lycée Soirée d’intégration 83 

17/10/2017 Marsannay-la-Côte Bowling 83 

15/11/2017 Lycée Lan  10 

21/12/2017 Lycée Soirée de Noël 80 

08/02/2018 Dijon Patinoire 80 

17/05/2018 Lycée Fête du lycée 80 

06/06/2018 Dijon Laser game 20 

13/06/2018 Marsannay-la-Côte Bowling 9 

 
 

Dans le cadre de l’internat, les activités sportives et culturelles individuelles des internes afin de 
développer leur épanouissement personnel. Cependant, cela implique une gestion très exigeante du suivi 
des présences des internes chaque soir de la semaine avec parfois l’individuel qui prime sur le collectif. 
 Cette année encore, nous avons déploré le manque d’attrait des internes pour des sorties 
culturelles. Seules les sorties ludiques ont eu un grand succès (inscription de la quasi-totalité des 
internes). En fin d’année, grâce à des assistants d’éducation nous avons vu des élèves se passionner pour 
des jeux collectifs (balle au prisonnier, gamelles, tarots). 
Dans l’ensemble, les élèves se sont cette année révélés peu curieux et peu dynamiques. 
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Il est regrettable que le club musique n’ait pu être animé sur les temps d’internat qu’une à deux fois.  
 
Education à la santé et la citoyenneté  
Tout au long de l’année, des entretiens conduits avec les élèves permettent de leur transmettre les 
valeurs et les règles de vie indispensables à la vie en collectivité et ainsi réguler les éventuels conflits. Les 
questions d’hygiène peuvent également être abordées en réponse à des situations constatées. 
De même, afin d’avoir un suivi des internes plus personnalisé et réactif, une réunion de concertation 
quotidienne avec l’infirmier sera tenue. Cela nous permettra de faire le point sur les situations d’élèves et 
de réfléchir conjointement aux actions à mettre en place dans le cadre de l’éducation à la santé et à la 
citoyenneté afin d’être au plus près des besoins de nos internes. 

 
 
 
 
 
 

3. Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté « CESC »  
 

Formation des délégués : Une demi-journée fut consacrée à la formation des délégués élèves, elle s’est 
déroulée à la MJC de Chenôve afin de définir le rôle du délégué, ses missions. Travail sur les conseils de 
classe, animée par les CPE. 
Sécurité routière : actions de sensibilisation pour les classes des élèves entrants, exercice de 
désincarcération au lycée auquel tous les élèves ont assisté. 
Réalisation d’un clip relatif à la sécurité routière : « POURQUOI ?» : Initié par M.Louali, le projet a été 
conduit par les élèves de TMS et 1MS qui ont travaillé à la réalisation d’un court métrage sécurité routière. 
La MJC de Chenôve, par le biais de M. Putigny, animateur vidéo fut sollicitée pour la réalisation de ce court 
métrage. L’enseignant documentaliste, M. Philippe ainsi qu’un professeur de français-histoire géographie, 
M. Addou se sont associés à cette démarche.  
Projet de solidarité avec « restos du cœur » : une vente de pains au chocolat a lieu à raison de deux fois 
par semaine. Cette action émane de la réflexion des élèves dans le cadre du CVL encadrés par madame 
MELET, CPE. Les bénéfices de ces ventes ont été reversés sous forme d’achat de denrées alimentaires en 
faveur des Restos du Coeur. Les élèves de la classe de 2LOG ont participé à la collecte en faveur des restos 
du cœur. 
Education à sexualité et à la vie affective : animation de représentants du CPEF (Centre de Planification et 
d’Education Familiale).  
Sensibilisation au don du sang : séances d’information et d’échanges pour les classes de terminale 
animées par des intervenants de l’EFS de Dijon et M. Gendre. 
Formation PSC1 : pour les élèves de la classe de 3PP animée par l’infirmier du lycée 
Parcours santé : visite du centre de dépistage du SIDA et IST pour les élèves de 3UPE2A encadré par M. 
Gendre. 
Education citoyenne : atelier relooking et confiance de soi sur Chenôve pour la classe de 3UPE2A.  
Education aux médias : atelier animé par Placide, dessinateur de presse pour les classes de 2PRO. 
Risques liés à internet et aux réseaux sociaux : atelier animé par M. Bruchot de la police nationale pour 
toutes les classes entrantes. 
Prévention tabac : projet mené avec la classe de 3PP en partenariat avec M. Boyer, infirmier addictologue 
du CHU, M. Gendre et M. Armbruster. 
Risques liés aux boissons énergisantes : atelier animé par des élèves de l’IFSI de Quetigny et M. Gendre en 
classe de 3PP. 
Action de prévention « alcool – tabac-drogues » : ateliers animés par l’ANPAA (Association Nationale de 
Prévention en Alcoologie et Addictologie) pour toutes les classes entrantes. 
Sensibilisation au SIDA et IST : ateliers d’information et d’échanges pour les classes de 2PRO et 1PRO, 
terminale animées par des intervenants du PIJ, Mme Bregerre du CEGIDD, Mme Grossard et M. Gendre. 
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4. Projet personnel de l’élève  

 

Le parcours avenir 
Cette année a vu la mise en œuvre du « Plan étudiant » afin d’accompagner au mieux les élèves vers la 
poursuite d’études. Les actions déjà existantes au lycée ont été enrichies et réorganisées pour répondre 
aux nouvelles exigences et prendre en compte l’expérimentation Bac Pro /STS conduite dans l’académie. 
La problématique majeure en LP est de croiser le calendrier des actions, des procédures et celui des PFMP 
pour les classes de TPRO. 
La déclinaison du Plan étudiant au lycée est présentée dans le tableau ci-dessous : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Septembre : ateliers d’accueil  

Une présentation de l’année (calendrier, exigences, orientation, actions, projets) pour toutes les classes de 1PRO et TPRO 
est animée par le proviseur. 

 

Novembre/Décembre/janvier : 1ère séance en TPRO (2h) 

Le proviseur et/ou le proviseur adjoint accompagnés de Mme Palanchon, Psy-En ont présenté les formations, le 
calendrier, la nouvelle plateforme, la fiche d’intention des vœux, les nouvelles modalités et sources d’informations aux 
élèves de terminale lors de cette 1ère séance. 

 

Janvier/Février/Mars : entretiens individuels  

Tous les élèves de terminale ont été vus en entretiens individuels élèves (15min) par proviseur, proviseur adjoint et les 
professeurs principaux. A cette occasion, la fiche d’intention a été complétée et les compétences de la fiche profil ont été 
évoquées avec les élèves. 
Un accompagnement des élèves pour mener des recherches personnelles a été fait par les PP avec M. Philippe. 
Une seconde réunion d’information aux parents de terminale a été organisée le vendredi 19/01 à 16h30. 

 

Janvier/Février/Mars : 2ème séance en TPRO 

Inscription et accompagnement des élèves à la saisie de leurs vœux sur la nouvelle plate-forme « Parcoursup ».  
Séance sur 2 heures avec PP et Psy-En à partir du 15/01 (date d’ouverture de la plate-forme) 
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Présentation des formations Post Bac et temps d’immersion  

Les élèves ont bénéficié de temps de présentation des formations suivantes : 
CPGE TSI 3ans au lycée H. Parriat de Montceau 
BTS SN et BTS MS du lycée Eiffel 
BTS FED du lycée H. Fontaine 
BTS SIO du lycée Castel 
BTS PTL du lycée Saint Bénigne 
DUT Logistique de Chalon 
A noter les représentants de l’UB ont refusé de se déplacer cette année, les élèves volontaires ont été accompagnés à la 
journée portes ouvertes de l’UB le mercredi 31/01 après-midi. 
Les élèves demandeurs ont également profités de temps d’immersion dans certaines de ses formations. 

 
Expérimentation Bac Pro / STS 
Dans le cadre de cette expérimentation de nouvelles dispositions ont été instaurées afin de mobiliser au 
mieux les élèves sur les exigences attendues en poursuite d’étude. La prise en compte des compétences 
qui figurent sur la fiche profil a été régulière et un bilan a été communiqué à chaque fin de semestre en 
classe de 1PRO et de TPRO. 
 

Avis formulés par classe  Vœux  STS Avis favorables Sans avis 
TLOG 22 (12 élèves) 1 ( 1élève) 21 

TMS 5 (1 élève) 5 (1 élève) 0 

TPLP 7 (5 élèves) 0 7 

TSEN 41 (20 élèves) 21 (10 élèves) 20 

Total 75 (38 élèves) 27 (12 élèves) 48 (26 élèves) 

 
La plateforme « Parcoursup » adopte un mode de fonctionnement nouveau, des propositions de 
formations sont faites aux élèves chaque jour à partir du 22 mai, une consultation quotidienne est donc 
nécessaire pour prendre connaissance des formations sur lesquelles les élèves sont retenus et pour 
accompagner les élèves dans leurs réponses. 
Au 1er jour des propositions, 7 élèves sur les 12 pour lesquels un avis favorable a été formulé ont eu une 
proposition de BTS. Le 12/06, un seul élève avec avis favorable est resté sans proposition. 

 

Terminales Professionnelles TLOG TPLP TSEN TMS 
Effectifs 

total 
2018 

Effectifs 
total 
2017 

Nombre élèves inscrits sur Parcoursup 13/15 8/9 23/23 15/23 63/74 68 

Nombre d’élèves qui ont fait des vœux BTS 12 5 22 4 43  

Nombre d’élèves qui ont fait des vœux L1 3 2 4 4 13  

Nombre d’élèves qui ont fait des vœux CPGE 0 0 0 0 0  

Nombre d’élèves qui ont fait des vœux DUT 6 0 5 5 16  

Nombre élèves qui ont formulés au moins 1 vœu  13 8 23 15 59 46 

Nombre d’élève aucun vœu confirmé 0 8 1 6 15 8 

Nombre élève avec vœux exprimés 13 0 22 9 44 37 

Nombre d’élèves qui ont une proposition le 22/05 2 0 5 4   

Nombre d’élèves qui ont eu une proposition le 14/06 5 0 13 6 24  

Nombre d’élèves qui ont eu une proposition en fin 
de procédure 

     26 

 
 

Evolution des indicateurs « projet personnel » 2015-2016 2016-2017 2017-2018 
% élèves de TPRO inscrits sur Parcoursup 84% 98% 85% 

% élèves de TPRO qui ont formulé au moins 1 vœu 66,6% 66,6% 79,7% 

% élèves de TPRO qui ont formulé des vœux de DUT/DEUST et CPGE 20/69 17/69 16/74 

% élèves de TPRO qui ont eu une proposition 36,2% 37,6%  

% élèves  de TPRO qui poursuivent en post bac 31,8% 34,7%  
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5. L’association sportive – les sections sportives 
 

L’année scolaire s’est achevée avec 75 élèves licenciés dont 8 filles (25% d’élèves licenciés). Parmi eux, 9 
sont certifiés jeunes officiels. 
Pôle animation :  
Au sein de l’établissement :  
Entraînements de VTT et musculation tous les lundis soir avec M. Caton.  
Course à pied tous les mardis soir avec M. Baggetto (environ 10 élèves).  
Musculation tous les mardis soir avec M. Lathene (environ 15 élèves). 
Football tous les jeudis (17h45 à 18h45) avec Mr Caton : 15 à 30 élèves présents à chaque fois, venus pour 
décompresser, compléter une activité physique extra-scolaire, compléter une préparation à des concours 
(filière sécurité), se retrouver entre amis.  
A l’extérieur de l’établissement :  
Participation à la journée du sport scolaire le mercredi 27 septembre 2017 au campus de Dijon : tournois 
basket 3X3, beach-volley, ultimate frisbee, handball.  
Journée au ski à Métabief le mardi 06 février 2018 : 30 élèves présents. 
Sortie VTT le mercredi 16 mai 2018 : 10 élèves présents. 
Participation au tournoi inter-établissements de beach-volley au campus de Dijon le mercredi 30 mai 2018 : 
9 élèves représentaient le LP Antoine. 
Pôle compétition :  
Cross départemental et académique.  
L’équipe junior de football termine 3ème du championnat départemental.  
L’équipe cadet de football termine 3ème du championnat départemental.  
L’équipe toutes catégories de futsal remporte la finale départementale et termine 3ème du championnat 
académique.  
 
Section Football :  
Trois élèves inscrits en section, avec du mouvement en cours d’année : une arrivée et un départ. 
Le club de l’ASPTT Dijon gère toute la partie sportive (entraînements et compétitions). Les entraînements 
se déroulent du mardi au vendredi à Chenôve (stade Léo Lagrange) et à Saint Apollinaire. Un créneau 
musculation est réservé le lundi pour les élèves du lycée Antoine (salle du lycée, de 16h30 à 18h) en 
période hivernale. En période estivale, le choix validé par l’ASPTT a été de mixer les sections FOOT et VTT 
et de faire un entraînement VTT (récupération du match du dimanche, ou travail cardio et jambes aussi 
intéressant).  
Compétitions : la section sportive (Antoine + Arcades + Hippolyte Fontaine) a participé cette année encore 
au Challenge Jean Leroy.  
Perspectives 2018/2019 :  
Une communication plus aboutie a pu être mise en place cette année ; à reconduire l’an prochain.  
Malgré un investissement sérieux des élèves dans le cadre de la section, il serait souhaitable que ce même 
investissement se fasse dans le cadre de l’association sportive pour que les compétences des élèves 
puissent être utiles (arbitrage lors des compétitions UNSS, sorties scolaires avec l’AS…). 
 
Section VTT :  
 Sept élèves dont une fille étaient inscrits dans la section suite aux détection effectuées en début d’année. 
Fonctionnement toute l’année sur 5 entraînements hebdomadaires et quelques sorties ponctuelles 
supplémentaires. 
Lundi de 16h30 à 18h00 :  

VTT de septembre à octobre, puis de mars à juin. 
Musculation dans la salle du Lycée de novembre à février.  

Mardi de 17h30 à 19h00 :  
Course à pied sur les chemins du plateau de Chenôve tout au long de l’année (sorties 
nocturnes en période hivernale avec lampes frontales).  

Mercredi de 13h30 à 16h30 (ponctuellement) :  
VTT ou compétition UNSS 

Jeudi de 16h30 à 19h00 :  
VTT de septembre à octobre, puis de mars à juin. 
Natation de novembre à février à la piscine municipale de Chenôve.  
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Les élèves ont participé aux compétitions UNSS suivantes :  

 Bike and Run et duathlon de l’académie à Chatillon : équipe inscrite mais déplacement annulé. 

 Cross départemental à Dijon : 17 élèves, qualification par équipe pour le cross académique 

 Cross Académique à Montceau-les –Mines : 3ème et 7ème place par équipe 

 Raid académique à Noyers : équipe inscrite mais faute de féminine participation annulée 

 Championnat départemental V.T.T : équipe inscrite mais faute de féminine participation annulée.  
 

Perspectives pour l’année 2018/2019 :  
4 élèves de la promotion 2017/2018 reconduits et attente de nouveaux élèves à la rentrée.  
Poursuivre le renouvellement du parc VTT : nouvelle demande de subventions pour 5 V.T.T.  
Poursuivre l’aménagement du garage à matériel (lumière d’appoint). 
Remplacer la séance de natation par un entraînement « technique V.T.T » au sein du lycée 
Poursuivre la participation au plus grand nombre de compétitions malgré le frein que constitue l’obligation 
d’avoir une équipe mixte.  

 

Evolution des indicateurs « vie de l’élève » 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Nombre d’élèves licenciés à l’AS 53 60 67 75 

 
 

6. Les personnels  
 

Les enseignants   

Les personnels enseignants comptent 28 titulaires dont 2 en service partagé, 2 professeurs stagiaires 

alternants (maths-sciences et EPS), 4 contractuels et 2 enseignants en rattachement administratif. Des 

intervenants extérieurs (police, pompier, gendarmerie, …) viennent également assurer quelques heures en 

filière sécurité. Seulement 5 nouveaux personnels faisaient leur 1ère rentrée au lycée, 1 seul départ suite à 

mutation. Deux postes spécifiques « sécurité » étaient au mouvement, aucun n’a été pourvu par un 

personnel titulaire. L’absentéisme du personnel enseignant est globalement peu élevé. Nous avons pu 

palier aux absences par du remplacement de courte durée, limité il est vrai. Sur la filière production, les 

enseignants ont été fortement sollicités pour assurer un remplacement sur une absence « longue ».  
 

Les personnels d’éducation   

2 CPE et 7 AED (4 à 100% et 3 à 75%) constituent l’équipe vie scolaire. La dotation en assistance éducative 

est de 5,25 ETP, elle est passée à 6,25 ETP dès la rentrée suite à une demande formulée à la DSDEN par 

rapport à l’augmentation de la capacité d’accueil de l’internat, une AED supplémentaire a alors été 

recrutée. En début d’année, cinq AED étaient nouveaux, l’une a renoncé son contrat avant la rentrée, ce qui 

a obligé à un nouveau recrutement courant septembre. Deux missions ont été proposées en service 

civique, l’une d’elle a été assurée de novembre à janvier suite à la transformation d’un contrat d’AED. 
 

Les personnels de direction et administratif, santé social 

Un seul changement à cette rentrée, l’arrivée d’un nouveau médecin scolaire, le docteur E. Dupoux. Sur le 

poste de secrétariat de direction, le contrat de Mme Bouchez a été reconduit.  

Du mouvement en cours d’année avec le départ de M. Bray, adjoint gestionnaire au 01/02/2018. Il n’a pas 
été remplacé par un personnel « adjoint gestionnaire » titulaire, ce qui a obligé une réorganisation totale 
du service pour palier son départ. Madame Laura Bouscaud a été nommée « responsable du service de 
gestion », elle a été accompagnée par 2 personnels : 
Mme Spezza, contractuelle, nommée à compter du 26 février jusqu’au 27/04/2018 sur le poste secrétaire 
de gestion pour remplacer Mme Bouzalim titulaire du poste. 
Mme Vandelauwe, adjoint-gestionnaire du lycée des Marcs d'or pour assurer l'intérim (présence 1jour par 
semaine et sur les instances).  
A suivi, l’affectation de M. Beaudouin, adjoint gestionnaire au 23/04/2018, il sera titulaire du poste à la 
rentrée 2018 suite à mutation lors du mouvement. 
L’assistant social, M. Sydney, a fait sa 2ème année sur le lycée, nommé au 1er octobre était présent 1 jour et 

demi par semaine sur le lycée. Enfin, le rectorat a décidé de supprimer le poste de proviseur adjoint à la 

rentrée 2018. 
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Les personnels Région  

13 personnels titulaires. Au cours de l’année 2017-2018, le remplacement d’un personnel absent a été 
assuré par 1 personnel contractuel. Il faut souligner que l’emploi de personnels contractuels conduit à une 
réduction importante du nombre d’heures effectives.  

 

Les Formations à initiative locale proposées cette année 

Intitulé Nombre de personnels 

Formation PSC1 assurée par l’infirmier 9 

Développer les projets internationaux 4 

Habilitation électrique 8 

Faire vivre le site du lycée 5 
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Axe 3 : Ouvrir l’établissement sur son environnement et sur le monde 

 

           Un lycée communiquant et rassurant 
 

1. Ouverture à l’international 
 

Une demande d’assistant en langue a été formulée et satisfaite, malheureusement la personne affectée sur 
le lycée s’est désistée et nous n’avons donc pas pu bénéficier de sa présence. Cette demande a été 
renouvelée pour la rentrée 2018. 
La Région Bourgogne Franche Comté a mis en place des centres officiels d’informations de l’Union 
européenne à Dijon, Mâcon et Besançon. Dans le cadre des activités de ces centres, un programme 
d’interventions dans les lycées intitulé « L’Europe au lycée » a été initié en 2007, son objectif est la 
sensibilisation des jeunes aux questions européennes. Cette intervention gratuite, d’une durée de 2 heures, 
elle se compose d’une conférence interactive présentant les grandes étapes de la construction européenne, 
le mode de fonctionnement des institutions et les dispositifs de mobilité des jeunes, suivie d’un quizz 
permettant de consolider les connaissances présentées dans la 1ère partie. Mme Alexandre Isabelle 
animatrice du Centre d’information Europe Direct Dijon est intervenue au lycée pour assurer les 
interventions sur les classes de 2AS avec Mme Zouaghi et 1MS avec Mme Bourdeloie. 
 

Trois projets sur la plate-forme E-twinning, deux portés par Mme Dumont avec un lycée turc pour la classe 
de 2LOG d’une part et la classe de 2PLP d’autre part qui était mené avec une classe de 3ème du collège Le 
Chapitre, le troisième projet était porté par Mme Gorichon avec la classe de 1SN. 
 

Les 4 enseignants accompagnés l’an dernier par la DAERIC (Déléguée Académique aux Relations Européennes 
et Internationales) ont été à l’initiative des projets suivants :  

 2 projets Tandem solidaire en 2PLP et en 2LOG 

 Projet ERASMUS+ « STEAM », est un Projet KA2 sur 2 ans (1/09/2018 au 31/08/2020) avec 4 pays 
partenaires : Turquie (pays porteur), Portugal, Espagne et Finlande. La thématique est la suivante : 
« Coopération pour l’innovation et l’échange de bonnes pratiques », le calendrier est précisé ci-
dessous : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. PFMP 

Piloté et synthétisé par le DDFPT, le protocole élaboré l’an dernier a été appliqué sur cette année, le bilan est 
très positif, quelques points complèteront encore celui-ci à la rentrée. Ce protocole se décline en 3 versions : 
enseignants, familles et élèves. Sa diffusion aux familles lors des inscriptions et réinscriptions pour détailler 
l’organisation de cette spécificité du lycée professionnel a été très utile et très appréciée. 
Les documents utiles ont été mis à disposition sur le réseau dans un espace dédié aux PFMP. 
Les enseignants référents ont été désignés par filière et se sont réunis avec les professeurs d’enseignement 
professionnel dès le jour de pré-rentrée pour un échange de pratique. 
Pour tous les élèves, une présentation des attendus en entreprise a été faite dès la semaine de rentrée par la 
direction. Une présentation par le DDFPT et le proviseur a été faite à tous les élèves entrants avant leur 
premier départ en stage pour préciser les points et règles clés. Des formations pour prendre en charge le 
suivi des stages sur l’ENT Pro Note ont été proposées aux nouveaux enseignants et animées par le DDFPT, M. 
Guyard. 
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3. GRETA21 

 

Le lycée a une antenne de formation continue avec 3 personnels sur le site, plusieurs formateurs sont 
également régulièrement présents pour assurer ces différentes formations dont des enseignants du lycée. 
Ces ressources humaines et matérielles permettent de proposer, sous divers financements et à tout public 
adulte (demandeurs d’emploi, salariés, personnes en reconversion, jeunes de moins de 26 ans), une offre 
très diversifiée de formations professionnalisantes et/ou qualifiantes.  
Pour cette année, les actions de formation qui ont été mises en place ont été les suivantes : 

 

Formations Périodes 
Nombre de 
stagiaires 

Financeurs 

Titre de niveau 4 
Technicien en Pharmacie et Cosmétique 
Industriel « TPCI » 

Du 16/10/2017  
Au 
06/07/2018 

7 
3 

 
1 

 
1 

Région CRBFC 
Contrat PRO Institut des 
Métiers de la Technologie 
Congé Individuel de 
Formation (FONGECIF) 
Pôle Emploi 

Titre de niveau 5 
Conduite d’Installation de Machines 
Automatisées « CIMA » FAFTT 

Du 11/09/2017 
Au 
15/11/2017 

9 Manpower 
 

Titre de niveau 5 
Conduite d’Installation de Machines 
Automatisées « CIMA » CRBFC 

Du 20/02/2018    
Au  
29/06/2018   

10 
 

Région CRBFC 
 

Titre de niveau 5 
Conduite d’Installation de Machines 
Automatisées « CIMA » Manpower 

Du 01/03/2018 
Au  
04/05/2018 

7 
1 
1 

Manpower 
Randstatd 
Top Emploi 

Titre de niveau 5 
Conduite d’Installation de Machines 
Automatisées « CIMA » Manpower 

Du 02/05/2018 
au 06/06/2018 

12 Manpower 

Découverte ligne de production 19/06/2018 12 CFPPA 

Licence Pro SAAM ( Spécialisation Agro-
Alimentaire pour la Maintenance) : 
Conduite de ligne de conditionnement, 
intervention en cas de dysfonctionnement 

27/06/2018 

12 IFRIA 

Dijon Dispositif en Amont de la Qualification 
Territorial « DIDAQTE » 
Entrées / Sorties permanentes 

Début  
le 6/06/2017 

56 en 2017 
50 en 2018 

 

CRBFC 

 
 

4. Relations avec les autres établissements et partenaires 
 

Action « Découverte du lycée professionnel » :  
Cette action était reconduite pour la 2nde année. Les élèves de 3° (ou 4°) identifiés selon les profils par les 
collèges ont été accueillis sur une seule journée le mardi 6 mars. Les élèves de 2PRO ont été sollicités pour 
l’accueil, l’accompagnement et la prise en charge des collégiens pendant leur présence sur le lycée. Chaque 
collégien a pu travailler sur une activité, aidé par les élèves de 2PRO du lycée, TP (25 – 30 min) par filière. 
Ces activités ont permis une réelle mise en situation des collégiens pendant leur temps de présence au 
lycée. Au total, 9 collèges ont participé à cette journée et 128 collégiens ont été accueillis à cette occasion, 
79 le matin et 49 l’après-midi. 

 
Accueil des élèves de 4ème « cycle PPRS » 
Dans le cadre des « Parcours Personnalisés de Remobilisation Scolaire », dispositif piloté par le lycée 
Antoine, au total 100 élèves de 4ème de 20 collèges du bassin Dijon val de Saône ont été accueillis entre 
janvier et avril sur les 4 lycées impliqués : H. Fontaine, Les Marcs d’Or, le lycée agricole de 
Quétigny/Plombières et Antoine. 30 de ces élèves ont été accueillis sur Antoine ; 20 en SN, 10 en logistique, 
ce sur 5 demi-journées filées pendant 2 mois pour chaque élève sur 1 filière avec un enseignant. Il est 
procédé à une évaluation de quelques compétences du socle commun et d’attitudes professionnelles pour 

tous les élèves concernés. 
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Accueil des élèves dans le cadre de leur projet d’orientation  
 

Filières 
envisagées 

Elèves de 3ème 
pour une 2PRO 
Accueil 1/2j- 1j 

Intégration 1 sem. 

Elèves de 2GT 
/1GT « passerelle 

1PRO » 
Accueil 1 semaine 

Elèves de 2GT 
/1GT « passerelle 

1PRO » 
Accueil 1/2j- 1j 

Elèves voie pro 
réorientation 

1PRO 

Réorientation 
élèves de 
voie pro 
diverses 

 

PLP 3 (11 /10) 0 (0 / 0) 0 (0) 0 (2) 4 (0 / 0)  

LOG 9 (10 / 13) 1 (0 / 1) 0 (0) 0 (1) 0 (0 / 0)  

SN 16 (23 / 23) 0 (6 / 3) 0 (0) 0 (2) 6 (1 / 1)  

MS 31 (53 / 39) 11 (13 / 7) 5 (2 / 1) 0 (1) 1 (1 / 1) Total 

Total  59 (96 / 85)  12 (19 / 10) 
5 (2 / 1) 

0 (6) 11 (2 / 1) 
87 

 (119 /102) 

Les chiffres indiqués () sont ceux de l’année 2016-2017 / 2015-2016 

 
Journées spécifiques de découverte des filières CIP/PLP 
Pour continuer de promouvoir les filières CIP et PLP, il a de nouveau été proposé à tous les collèges de faire 
venir les élèves dont le projet d’orientation est incertain pour leur présenter ces 2 formations au mois de 
mai. Cette action complète celle menée en juin pour les élèves qui formulent de nouvelles demandes 
d’affectation sur ces filières. L’objectif étant d’avoir des élèves qui viennent sur ces formations par choix et 
intérêt après avoir formulé leurs vœux sur Affelnet.  
Tous les collèges de l’académie ont été informés de l’organisation des journées de découverte de ces 
filières sur le lycée. Deux journées ont été organisées les 15/05 et 22/05. Au total, 18 élèves ont été 
accueillis, le détail figure dans le tableau ci-dessous : 
 

Collèges 
Collège Le 
Chapitre 

Collège 
Rameau  

Collège Les 
Lentillères 

Clos de 
Pouilly 

3PP 
Antoine 

3UPE2A 
Antoine total 

Elèves présents 1 5 8 1 1 2 18 
 

Au total, ce sont donc 143 élèves (163 l’an dernier) qui ont été accueillis individuellement au lycée Antoine 
dans le cadre de la construction de leur projet d’orientation. 

 
Forum de Longvic 
Le forum d’orientation du bassin Dijon Val de Saône s’est tenu les 25 et 26 janvier 2018 à l’espace Jean 
Bouhey de Longvic.  
 

Les exposants Les visiteurs Les partenaires 
L’accueil est assuré par les 
élèves de Bac Pro ARCU du 
lycée S. Weil et la sécurité 
est assurée par les élèves 
de la section sécurité du 

lycée Antoine 

Les 14 lycées publics du bassin Dijon 
Val de Saône 
CFA La Noue / CFA AFTRAL Longvic 
CIO 
CRIJ Bourgogne 
PIJ Longvic 

24 collèges avec 
2365 élèves. Les 
classes de 3PP et 
3UPE2A du lycée 
Antoine. 

Ville de Longvic 
Rectorat de Dijon 
Conseil départemental 
 

 
Job-Dating CRIT  
Organisée le jeudi 26 avril 2018, en partenariat avec CRIT Intérim, les lycées H. Fontaine et St Joseph, cette 
manifestation à caractère pédagogique donne l’occasion aux élèves de terminale Bac Pro de passer de 2 à 4 
entretiens d’embauche-fictive « réalistes » avec des entreprises Dijonnaises. Les recruteurs des agences de 
Bourgogne Franche-Comté de CRIT conseillent les élèves à l’issue de leurs entretiens. Différents ateliers 
sont également proposés aux élèves à l’occasion de cette journée, les élèves gagnent des points à chaque 
activité. Un prix est remis aux 10 meilleurs profils. 
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Une information sur le bassin d’emploi a été proposée aux classes de 2CIP, TPLP et TLOG le 6 juin avec CRIT 
Intérim. 
 
 

Les entreprises Les élèves Les ateliers 
24 entreprises (9 de plus que l’an passé) et 
les 3 corps d’armée : 
Pomona Passion Froid, Bel, Spie, Reine de 
Dijon, Cermex, Siemens, Danzer, Adhex 
Technologies, JTekt, Pomona Terre Azur, BGI 
Logistique, Enedis, Global Hygiène, ID 
Logistic, ITM LAI, Lennox, Maygar, Rhénus, 
Rubin lacaque, Seb, Stanley Black & Decker, 
System Group, Vernet Behringer, Armées de 
Terre, Air et Marine 

120 élèves des 3 
lycées partenaires. 
Pour le lycée 
Antoine, les élèves 
des  classes de TLOG 
et TPLP. 

Entretien et débriefing 
Choix du candidat par l’entreprise 
Autochoc / Test comportemental 
Véhicule démonstration outillage Facom 
CIO /Centre d’Information et de recrutement 
de la gendarmerie. 

 
Journée « Portes Ouvertes » du lycée : 
A cette occasion, 121 familles ont été pointées en salle d’accueil sur cette journée. La fréquentation record 
de l’an dernier se confirme et traduit une attractivité de l’établissement. Il faut souligner que 48 familles 
ont eu connaissance de la JPO également par le site du lycée qui s’affirme de plus en plus comme notre 1er 
vecteur de communication. Une campagne de publicité a été reconduite sur le site du Bien Public.  
 

Evolution des indicateurs « attractivité » 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Nombre de familles présentes aux Portes Ouvertes 115 71 135 121 

 
Participation action « plastron » avec la police nationale 
Formation initiale des agents de la Brigade anti-criminalité (21 / 90 / 71 ...) dans le cadre des interventions 
en cas d’attaque terroriste « Tuerie de         masse » 
Participation des élèves de 2MS (1 intervention) et 1 MS (2 interventions) 
Les élèves jouent le rôle d’élèves dans un scénario d’attaque d’une école matérialisée par les locaux des 
anciennes usines JTEKT boulevard Voltaire à Dijon. 
 
Partenariat administration pénitentiaire 
Un partenariat conventionné qui débute avec la Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires de 
Dijon. Une rencontre le lundi 11/06/2018 au bénéfice des enseignants de la filière sécurité sur la DISP : 
présentation de divers métiers de l’administration pénitentiaire, visite de la maison d’arrêt de Dijon, 
démonstration de la pose d’un bracelet électronique, échanges divers. 
Prévision pour l’année prochaine : accueil d’élèves majeurs en PFMP, informations « métiers et carrières » 
aux élèves de CAP AS et BCP MS, intervention en formation en 2CAP AS et 1BCP MS (contenu défini 
prochainement). 
 
Partenariat avec le CCAS de la ville de Dijon (7 et 8 décembre 2017) 
Participation des élèves de la classe de 1MS à la sécurisation et l’organisation de la manifestation « repas 
des aînés » organisée par le CCAS de la Ville de Dijon. Les missions suivantes sont confiées aux élèves : 
inspection visuelle, gestion des flux et placement, surveillance et assistance à la personne si manifestation 
de signes. Les élèves sont encadrés par deux agents de la société privée de sécurité Human Byblos Sécurité. 
 
Partenariat avec la ville de Dijon (25 janvier 2018) 
Participation des élèves de la classe de TMS à la sécurisation et l’organisation de la manifestation « vœux 
du maire aux adhérents de l’O.P.A.D. (Office des personnes Agées de Dijon). 

 
CIRFAP « Centre Inter Régional de Formation Alternée de la Plasturgie » 
Dans le cadre d’une convention de partenariat avec le CIRFAP, une formation par apprentissage est mise en 
place sur le lycée pour préparer au diplôme du Bac Pro Plastiques et Composites en 2 ans. 
Le lycée fournit les compétences pédagogiques et met à disposition les équipements et les locaux 
nécessaires. Cette année, 9 apprentis étaient présents à la rentrée sur les niveaux de 1PRO et TPRO. Ces 
élèves sont intégrés sur les classes de 1PLP et de TPLP sur leurs heures de présence au lycée.  
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Une unité mobile « plateau technique » est mise à disposition par le CIRFAP 2 jours par semaine (mercredi 
et jeudi cette année) pour les enseignements professionnels spécifiques à la plasturgie. 
 
 
 

Apprentis en Plasturgie intégrés en 1PLP/TPLP 1PEC TPEC 
Effectifs 

total 

Effectifs rentrée 2017 4 5 9 

Démissions/départs suite rupture de contrat 2 0 2 

Arrivée en cours d’année 0 0 0 

Effectifs au 8/06/2018 2 5 7 

 
CFA EN : 
Cette année une convention de création d’une Unité de Formation par Apprentissage pour le Bac pro SN 
option A et option C a été signée entre le lycée et le GIP-FTLV Bourgogne, organisme gestionnaire du CFA 
de l’Education Nationale. Dans le cadre de cette convention, 3 élèves suivaient la formation par alternance 
cette année. Ils suivent les enseignements des classes du lycée mais font 5 semaines de plus en entreprise. 
Des heures de prise en charge spécifique sont organisées en plus des heures d’enseignement pour assurer 
leur volume horaire de 35 heures hebdomadaires. L’un d’entre eux a été contraint de passer toutes ses 
épreuves en ponctuelles de par son cursus scolaire. 
 

Apprentis en filière SN/SEN  1SN TSEN 
Effectifs 

total 

Effectifs rentrée 2017 1 2 3 

Démissions/départs suite rupture de contrat 0 0 0 

Arrivée en cours d’année 0 0 0 

Effectifs au 8/06/2018 1 2 3 

 

 
 

5. Ouverture culturelle 
 

L’ouverture culturelle est ici comprise dans un sens large : elle concerne à la fois la culture 
artistique, scientifique, médiatique ainsi que la sensibilisation au développement durable. 
Axes généraux de la politique culturelle :   

Développer des actions pérennes 
Favoriser les participations à des événements ponctuels 
Poursuivre les partenariats avec le tissu culturel local (MJC, Cèdre...) 
Mobilisation sur des projets culturels transversaux 
Veiller dans la mesure du possible à une répartition équitable des projets en fonction des 
filières et des niveaux 

 
 
 
Autour du théâtre  

Partenariat avec le Cèdre : atelier avec les comédiens et représentation de la pièce « sous l’armure ». 
Classe concernée : TMS 
Partenariat avec le TDB, 3 sorties au théâtre pour les internes inscrits. Classes concernées : internes / TSEN 
Pièce « Les Simone » avec la Compagnie Va savoir pourquoi. Classes concernées : 1AS, 2CAP,  
Partenariat avec l’association Interlude pour atelier théâtral. Classe concernée : 3UPE2A 
Projet « Mortal Kombat » 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. Résidence avec 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 ont été 
proposés et organisés dans une classe de chacun des 3 lycées. Chaque classe a suivi un parcours 
d’expression artistique, certains temps ont été communs aux élèves des 3 lycées : conférences, spectacles, 
projections, restitutions de travaux de chaque cycle. L’objectif de ce projet intitulé était de sensibiliser 
activement les jeunes à des comportements d’adolescents qui peuvent mettre en danger leur intégrité 
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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 a pris la forme d’un atelier d’initiation au combat artistique 
avec Vincent Regnard de la compagnie théâtrale « Esquimots » et un professeur de Kung-Fu. 
Classe concernée : 2MS  
Spectacle « Afrika Mandela » au Cèdre. Classes concernées : 1LOG, 2MS et 1PLP  

 
 

Autour de la lecture et de l’écriture 

Partenariat annuel entre La Voix des Mots et le lycée : les élèves de 3UPE2A rencontrent des poètes à deux 
reprises. Classe concernée : 3UPE2A 
Participation au « Echappée littéraire » organisée par le Conseil Régional : 8ème participation Partenariat 
avec la MJC pour la réalisation d’un film, rencontre avec des auteurs. Classe concernée : 1SN 
Atelier calligraphie « 3 chouettes ». Classe concernée : 3UPE2A 
Atelier d’écriture animé par le romancier Philippe Vilain sur le thème de la discrimination. 
Classe concernée : 2SN 

 
Autour du cinéma  

Découverte du cinéma européen : cycle de projections au cinéma Devosges chaque veille de vacances 
scolaires. Classes concernées : 2AS 
Echappée Littéraire : réalisation d’un film avec la MJC : découverte de tous les aspects d’un tournage 
(écriture, jeu d’acteur, technique…) Classe concernée : 1SN 
Clip de prévention routière : réalisation d’un film avec la MJC, découverte de tous les aspects d’un 
tournage (écriture, jeu d’acteur, technique…) Classe concernée : TMS et 1MS 
Réalisation d’un film documentaire sur le Moyen Age avec la MJC, découverte de tous les aspects d’un 
tournage (écriture, jeu d’acteur, technique…) Classe concernée : 3UPE2A 
Réalisation d’un film sur la solidarité et les Restos du Cœur avec la MJC, découverte de tous les aspects 
d’un tournage (écriture, jeu d’acteur, technique…) Classe concernée : TLOG 
Réalisation d’un film sur le harcèlement scolaire. Classe concernée : 2AS 

 
Autour des médias 

Rencontre du dessinateur de presse Placide en partenariat avec le CLEMI. 
Classe concernée : 2LOG, 2SN, 2PLP, 2MS 
 
Autour des sciences 

Concours d’affiche dans le cadre de la semaine des maths. Classe concernée : 3PP 
Visite de l’Experimentarium. Classes concernées : 2PLP. 

Atelier sur la fibre en partenariat avec l’université. Classes concernées : 2PLP et TSEN 

 
 
Autour des langues 

Faire de l’anglais autrement avec l’Intervention de Jason Levine. 
Classes concernées : toutes les 1PRO 
Théâtre en anglais, les élèves ont assisté à la représentation de la pièce « Nelson Mandela » au théâtre des 
Grésilles. Classes concernées : 2LOG, 2MS, 2SN 
Théâtre en anglais avec la compagnie « Sultan Bacchus » les élèves ont participé à des ateliers.  
Classes concernées : 1MS, 1SN 

Projet « Roald Dahl » avec une classe de 3ème du collège Le Chapitre et un lycée Turc. 
Classe concernée : 2PLP 

Concours « The Big challenge ». Classes concernées : 1LOG, 1MS et 1SN 
 
Autour de l’histoire-géographie-EMC – Arts plastiques 

Les élèves ont participé à un atelier autour du blason avec le calligraphe/enlumineur David Schneider 
Classes concernées : élèves de 3PP et 3UPE2A 
Sortie au musée de la Résistance en Morvan à St Brisson. Classes concernées : 3PP et TLOG 

Sortie au musée de la mine et au musée de l’Homme à Blanzy. Classes concernées : 3PP et 1LOG 
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Autour de la Citoyenneté 

Les élèves ont participé à des actions de collecte en partenariat les Restos du cœur. Classe concernée : 2LOG 
Tandem solidaire avec l’association Artisans du Monde. Classe concernée : 2LOG 
Tandem solidaire avec l’association La Boussole. Classe concernée : 2PLP 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

6. Le CDI 
 

Gestion documentaire  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evolution des prêts : 
Les statistiques de prêt sont en baisse de manière générale. Si les prêts de l’an passé étaient 
particulièrement hauts et qu’une baisse était en effet prévisible, plusieurs chiffres semblent traduire un 
mouvement plus profond de désaffection pour l’objet-livre (que seuls quelques chiffres, imputables 
principalement à des individualités atypiques et à l’attrait persistant du manga, viennent nuancer). 
 
 

Un bilan très positif, on peut juste 
regretter que les élèves de 1CIP n’aient 
participé à aucun projet cette année, 
cependant il est toujours très 
compliqué de faire coïncider le 
calendrier des PFMP et celui des 
actions culturelles proposées. Certains 
de ces projets ont été financés pour 
partie par la Région dans le cadre du 
nouveau dispositif EVEIL. La subvention 
allouée au lycée était basée sur les 
effectifs et s’élevaient à 2562,00€ pour 
permettre la réalisation de 6 projets 
dont 1 spécifique pour les élèves 
internes. 
Les 6 projets ci-contre ont été retenus 
et validés : 
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Les emprunteurs par filière et par classe : 
Les traits caractéristiques de l’établissement perdurent par ailleurs : surreprésentation des SN dans les 
statistiques de prêt (29 emprunteurs sur 65 - 250 prêts soit 35,7% du total) et représentation extrêmement 
faible des élèves de filière LOG (4 emprunteurs sur 41 – 21 prêts soit 3% du total). Les chiffres des autres 
filières et classes sont les suivants : 15 emprunteurs sur 51 en PLP/CIP – 107 prêts soit 15,4% du total ; 34 
emprunteurs sur 86 en MS/AS - 133 prêts soit 18,9% du total ; 5 emprunteurs sur 15 en 3PP – 159 prêts soit 
22,6% du total ; 14 emprunteurs sur 26 en UPE2A – 30 prêts soit 4,3% du total. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Politique d’acquisition  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tableau comparatif entre pourcentage de prêts par filière/classe et pourcentage d’élèves de la filière/classe sur le 
nombre total d’élèves du lycée 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ces chiffres éclairent sans doute sur certaines disparités entre filières mais certains peuvent être nuancés 
du fait de la prédominance des prêts d’un seul élève sur le total d’une filière… Ainsi un élève seul a effectué 
46 prêts cette année, soit un peu plus de 35% des prêts de la filière PLP/CIP. Un élève de 3PP a lui 

 LOG SN MS/AS PLP/CIP 3PP UPE2A 

% prêts par 
filière/classe 

3% 35,7% 18,9% 15,4% 22,6% 4,3% 

% élèves filière/classe 
sur total élèves lycée 

14,14% 22,41% 29,65% 17,59% 5,17% 8,96% 
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emprunté 146 documents (dont 136 mangas), soit près de 92% des prêts de la classe (et 20% des prêts 
totaux !). 

 

 

 

Constats :  
Deux chiffres posent question : la baisse des emprunteurs d’une part et la baisse des prêts en littérature de 
l’autre (certes un peu tempérée par l’augmentation des prêts de documentaires). Pour résumer, moins 
d’élèves empruntent et ils empruntent de plus en plus de bandes dessinées et surtout de mangas (382 
prêts soit 79% des prêts de BD). Le nombre d’emprunteurs baisse surtout dans 11 classes sur 20. 
9 élèves ont emprunté 20 ou plus de 20 documents, et le nombre de leurs prêts cumulés s’élève à 406, soit 
57,9 % ; 20 élèves ont emprunté 523 documents soit 74,6% des prêts (la loi de Pareto est très proche). 
Le support des périodiques semble totalement dépassé. Il n’y a eu que 16 prêts cette année et même si les 
périodiques sont également lus sur place, cela traduit un désintérêt de plus en plus sensible. Ce support est 

indiscutablement victime de la concurrence du smartphone.  

 

Remédiations possibles pour l’incitation à la lecture :  
L’incitation à la lecture devient de plus en plus délicate à l’heure où cette occupation qui demande une 
concentration profonde est concurrencée par des activités digitales moins exigeantes. Nombre d’élèves ne 
lisent plus du tout ou n’ont jamais lu, leur temps de loisirs étant monopolisé par le numérique (jeux, séries 
télévisées ou réseaux sociaux). Ce constat concerne tout type d’élèves, indépendamment des résultats 
scolaires. 
Il n’existe pas de baguette magique pour transformer un non-lecteur en lecteur et le mouvement de fond 
que l’on peut constater laisse craindre un avenir où les lecteurs formeront une caste anachronique et 
extrêmement réduite (vision dystopique certes un peu pessimiste). 
Que mettre en place pour tenter de faire lire ? Deux idées possibles. 
Deux ou trois passages dans les classes (notamment celles où l’on ne lit pas comme en filière logistique) par 
an afin de présenter une sélection en lien avec les programmes ou des nouveautés. Idée à soumettre aux 
enseignants de lettres-histoire. 
Travail en collaboration avec les enseignants autour de la lecture-loisir (choix d’un roman après évaluation 
de résumés, lecture et questionnaire final). 
 
 
Politique d’acquisition, désherbage et périodiques 

Politique d’acquisition : 
Chiffres généraux : 33 romans, 61 BD (dont une majorité de mangas), 30 documentaires,  7 exemplaires 
d’annales de concours des métiers de la sécurité publique. 

Désherbage :  
La mise au pilon d’ouvrages obsolètes est effectuée courant juin chaque année. 

Périodiques : 
Les périodiques sont feuilletés sur place pour la plupart. Certains titres ont été supprimés (L’Eco). D’autres 
ont un public et sont même un peu empruntés (Auto-moto, So foot club, PC update, I love english world). 
Un périodique consacré aux Jeux vidéo a été commandé pour tenter de relancer la consultation  (Canard 
PC). 
Le nombre d’abonnements est toujours limité et des réajustements sont à prévoir l’an prochain 
(suppression de Phosphore). La part budgétaire des périodiques ne peut demeurer importante eu égard 
au faible nombre de lecteurs. 
Inventaire des titres disponibles : 
13 à destination des élèves, dont 6 sont consacrés aux loisirs (So foot club, Auto-Moto, Phosphore, 01net, 
Les Sportives et Canard PC) et 7 au travail ( Logistique magazine, L’Officiel des transporteurs, PC Update, 
Hardware magazine, I Love english, I love english world, Sapeurs-Pompiers de France). 
4 à destination du personnel (TDC, Cahiers pédagogiques, Documentation photographique et La Lettre de 
l’éducation). 
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L’espace CDI  
Aménagements effectués    
Espace d’exposition permanent : travaux réalisés en AP, Echappée littéraire, exposition sur l’origine 
mythologique, littéraire, historique ou religieuse des expressions (réalisée avec la stagiaire Sandy Muller) 
http://cdilpantoine.blogspot.fr/2018/04/exposition-sur-les-origines-historiques.html 
Nouveau bac à bandes dessinées : le bac est d’ores et déjà rempli et un autre réceptacle sera nécessaire en 
2018-2019. 
 
 

 
Salle informatique   
Matériel : les onze clients légers ont été installés. Le serveur s’est arrêté à deux reprises, entraînant 
l’impossibilité temporaire de se connecter à 4 ordinateurs. Un client léger est hors-service. 
Conditions d’utilisation de la salle : l’accès à la salle est soumis au même règlement qui s’est stabilisé au fil 
des ans. Celui-ci semble convenir et ménage des espaces de relative liberté (pauses et dernière heure) 
dans l’utilisation scolaire du matériel. Il n’y a pas eu de difficulté liée à la gestion de l’accès aux postes cette 
année. 
 

Espaces virtuels et ressources numériques  
Portail Netvibes : outil utilisé presque uniquement pour mettre des sondages à destination des élèves. 
www.netvibes.com/cdiantoineantoine 
 
Blog du CDI : alimenter encore cette année, le blog du CDI abrite des descriptifs de séances, des textes 
professionnels et des questionnaires élèves. 
http://cdilpantoine.blogspot.fr/ 
 
Pédagogie  
Incitation à la lecture  
Le sujet a déjà été évoqué plus haut et deux idées ont été avancées pour tenter d’endiguer la baisse 
régulière des prêts et des emprunteurs. Par ailleurs, les leviers utilisés pour favoriser la pratique de la 
lecture n’ont pas changé : 

 La politique d’acquisition ciblée : demandes d’élèves (mangas, romans ayant inspiré films ou séries, 
thématiques particulières) ou commandes en fonction des goûts de certains usagers 
(documentaires précis). 

 La discussion : mettre en avant des nouveautés ne suffit que rarement. Il faut aller chercher le non-
lecteur qui passe au CDI et lui présenter des ouvrages qui peuvent correspondre à ses centres 
d’intérêt. 

 L’Echappée littéraire : les élèves qui y participent doivent lire au moins un roman et quatre bandes 
dessinées mais ces objectifs sont trop hauts pour la majeure partie des élèves. 

 Séquence d’AP sur les littératures de l’imaginaire (voir infra). 
 
 

Accompagnement personnalisé en 2PRO, 1PRO et TPRO : 
Interventions en accompagnement personnalisé qui se structurent selon deux domaines : l’éducation aux 
médias (autodéfense intellectuelle, dessin de presse, lecture de l’image) et ouverture culturelle (Echappée 
littéraire, découverte des « mauvais genres », culture générale). L’analyse de films a été laissée 
provisoirement de côté. 
 

Séances avec les enseignants : 
4 séances sont proposées aux enseignants de lettres des classes de 2nde de l’établissement pour 
compléter le travail sur l’objet d’études Construction de l’information. Ces séances sont mises à jour 
chaque année.  
Séance 1 : Analyse des unes de presse et présentation de la presse d’opinion française Présentation 
générale de la presse et de son vocabulaire, travail individuel d’analyse d’une « une » d’un des 10 grands 
quotidiens nationaux et retour sur le positionnement politique des quotidiens français (rôle de l’image, des 
gros titres, langage de la couleur). Cette séance est aussi l’occasion de revenir sur la liberté de la presse et 
la liberté d’expression.  
Séance 2 : les mécanismes de la rumeur 

http://cdilpantoine.blogspot.fr/2018/04/exposition-sur-les-origines-historiques.html
http://cdilpantoine.blogspot.fr/
file:///E:/CDI%202014-2015/Bilan/www.netvibes.com/cdiantoineantoine
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Séance 3 : le mensonge des images 
Séance 4 : le dessin de presse 

 

Ateliers création de CV en UPE2A :  
Ces ateliers permettent de vérifier le niveau de l’élève en informatique (gestionnaire de fichiers et 
traitement de texte, messagerie, pièce jointe) et d’apporter une aide proportionnée au niveau (débutant 
complet parfois).  
 
 
 

Parcours de personnages – Recherche documentaire (2MS) :  
Parcours de recherche documentaire avec la classe de 2MS de M. Bellettini autour de figures culturelles 
fictives majeures (Frankenstein, Blanche Neige, King Kong, Peter Pan, Voldemort, Tarzan, Sherlock Holmes). 
Conception de fiches individuelles de recherche faisant appel au fonds papier et à la recherche web. 
 
Projets 
 

Semaine des mathématiques  
Suite à la sollicitation de Mme Grateau afin de participer à un concours de réalisations d’affiches sur le 
thème de mathématiques et mouvements, intervention au cours de ce projet avec les élèves de 3PP, 
notamment sur la question des droits de l’image (copyright, Creative commons, domaine public, banque 
d’images libres de droits…) et de la mise en page via l’outil de PAO Publisher. 

 
Réalisation d’une « une » de presse en anglais (2MS et 2PLP) 
Réalisation d’une « une » de presse en langue anglaise à partir des projets menés en classe avec Mme 
Dumont cette année (travail sur Mandela pour les 2MS, projet Roald Dahl et France-Espagne-Maroc pour 
les 2PLP). J’ai pu intervenir sur la conception d’une « une » (différence tabloïd/berlinois), le vocabulaire 
journalistique, la hiérarchisation de l’information, le droit de l’image, etc. 
 
Venue du dessinateur de presse Placide (2MS, 2LOG, 2SN et 2PLP) 

Le dessinateur de presse Placide s’est déplacé dans l’établissement le mercredi 21 mars afin de rencontrer 
les quatre classes du niveau de 2de. La rencontre a été préparée en amont par une séquence sur le dessin 
de presse, menée en AP avec quelques élèves et avec le reste de la classe avant le 21 mars (2SN le 16 mars ; 
2PLP le 19 mars ; 2MS et 2LOG le 20 mars). Rôle, histoire, codes de lecture et figures de style, point crucial 
de la liberté d’expression, tous ces éléments ont pu être présentés aux élèves avant la rencontre. 
 

 

Rencontres artistiques avec la classe 3UPE2A  
Les élèves de la classe UPE2A ont rencontré cette année le calligraphe David Schneider (projet autour du 
blason mené également avec les 3PP), le poète Seyhmus Dagtekin au mois de décembre (rencontre 
annuelle liée au festival Nuits d’Orient) et les poètes José Oliver et Marina Skalova (rencontre annuelle liée 
au Printemps des poètes). Les rencontres poétiques sont organisées avec le partenariat de La Voix des 
Mots. 
Rencontre José Oliver et Marina Skalova :  
http://lyc21-antoine.ac-dijon.fr/spip.php?article231&lang=fr 
Rencontre Seyhmus Dagtekin : 
http://lyc21-antoine.ac-dijon.fr/spip.php?article193&lang=fr 
Rencontre David Schneider : 
http://lyc21-antoine.ac-dijon.fr/spip.php?article192&lang=fr 
 
 

Film de prévention routière des TMS  
Pour la 3ème année, des élèves de la filière sécurité ont travaillé à la réalisation d’un film de prévention 
routière, cette année documentaire et non plus fictionnel. Participation au projet en qualité 
d’accompagnateur, encadrant les premières séances avec M. Putigny afin que les élèves trouvent les 
contacts (mails et coups de téléphones à Divio, au CHU, au SAMSAH…), rédigent des questions types à 
poser aux victimes d’accidents de la route qu’il serait possible de rencontrer, imaginent la forme que 

http://lyc21-antoine.ac-dijon.fr/spip.php?article193&lang=fr
http://lyc21-antoine.ac-dijon.fr/spip.php?article192&lang=fr
http://lyc21-antoine.ac-dijon.fr/spip.php?article231&lang=fr
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pourrait prendre le film prévu. Huit rencontres ont finalement eu lieu (au CHU, à la MJC, au CDI, au 
SAMSAH et à Divio). 
Pourquoi ?, le film réalisé cette année : https://www.youtube.com/watch?v=MDo26je2t04 
 

L’Echappée littéraire en 1S N  
Pour cette 6ème année de collaboration avec la MJC, le projet s’est à nouveau fait avec une classe entière et 
non un groupe de volontaires de 1re comme l’an passé. Le travail en classe entière a permis de mieux 
préparer en amont les séances d’AP avec M. Bellettini, au cours d’heures de français. De manière générale, 
l’adhésion au projet de réalisation d’un court-métrage a été réelle au sein de la classe et l’investissement 
des élèves a été satisfaisant pour tout ce qui relève de la technique et du jeu d’acteurs. Les tâches relevant 
de la lecture et de l’écriture sont quant à elles toujours complexes pour nombre d’élèves – la lecture d’un 
roman constitue un objectif impossible pour la majorité de la classe. 

 Projet de réalisation – Déroulé des séances : 
Séance 1 : travail par groupes sur les grandes thématiques dystopiques du livre à partir d’extraits 
choisis. Groupe de recherche d’images sous licence Creative commons afin d’illustrer les fléaux du 
futur cauchemardesque. Premières prises d’images et répétition de scène. (Séance encadrée avec le 
support du binôme de stagiaires M1 doc, Julie Guillon et Tanguy Fichot). 
Séance 2 : double tournage et écriture des scènes suivantes à tourner par petits groupes de travail 
formés sur une des caractéristiques dystopiques du roman de Jennifer Murzeau. Poursuite de la 
recherche d’images sous licence Creative commons (Séance encadrée avec le support du binôme de 
stagiaires M1 doc, Julie Guillon et Tanguy Fichot). 
Séance 3 : tournage, écriture, lectures. 
Séance 4 : tournage, écriture voix off, préparation tournage (création accessoires), lectures. 
Séance 5 : tournage, préparation des dernières scènes, lectures. 
Séance 6 : tournage au plateau de Chenôve, préparation de la rencontre avec l’auteur (rédaction des 
questions), lectures. 
Séance 7 : tournage supplémentaire au centre de Chenôve (12/12/17) sur volontariat avec un groupe 
d’élèves de 16h30 à 18h30 

 Lectures et rencontre avec la romancière : 
Comme indiqué plus haut, la lecture demeure le problème majeur dans ce type de projet : 16 élèves 
sur 21 ont emprunté un roman et ont essayé de le lire ; 4 élèves ont lu un roman intégralement (12 
élèves n’ont donc pas pu terminer la lecture) ; 1 élève a lu deux romans. La lecture des quatre bandes 
dessinées a été moins problématique, en grande partie parce qu’il est possible de les faire lire sur 
place et sous surveillance… (2 élèves n’ont pas lu de BD ; 5 élèves en ont lu une ; 6 élèves ont en lu 
deux ; 6 élèves en ont lu trois ; 2 élèves en ont lu 4). 

Dans ce contexte, seule une lecture accompagnée de passages importants, menée en cours de français 
par M. Bellettini et en AP, permet à la classe de se pénétrer du roman choisi pour l’adaptation et 
d’être prête pour la rencontre avec l’auteur. Les élèves ont d’ailleurs bien échangé avec Jennifer 
Murzeau, sachant s’écarter du canevas de questions préparées pour interagir avec l’auteur. 
La rencontre avec Jennifer Murzeau : 
https://www.youtube.com/watch?v=NuWUvMLEWlc 
Tout commence aujourd’hui, le film réalisé cette année : 
https://www.youtube.com/watch?v=tiKai3jGL6o 

 

 
Café débat au CDI  
Animation des Cafés-débat au CDI avec Mme Lanaud (et la présence ponctuelle de professeurs et de 
membres du personnel). Après un premier rendez-vous destiné à choisir les thèmes à aborder dans le 
courant de l’année, les cinq sujets suivants se sont imposés au fil de la discussion avec les élèves présents : 
Intelligence artificielle, promesse ou menace ? ; Être adulte, est-ce renoncer à son enfance ou à son 
adolescence ? ; Tenue correcte ou incorrecte ? ; Le jeu vidéo a-t-il sa place dans les musées ou les 
bibliothèques ? ; Le sport doit-il être un spectacle?. 
Le nombre d’élèves présents pendant ces cafés-débats fut variable (entre 7 et 15 environ). Si certains 
élèves, même sollicités, ne souhaitaient pas y participer, un petit groupe a pris plaisir à ces rendez-vous de 
libre parole (élèves de 2SN, 1PLP, TSEN, 3PP, 1LOG notamment). 
 

https://www.youtube.com/watch?v=tiKai3jGL6o
https://www.youtube.com/watch?v=MDo26je2t04
https://www.youtube.com/watch?v=NuWUvMLEWlc
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Accueil étudiants - stagiaires 
Deux binômes de stagiaires M1 (novembre 2017 et janvier 2018) ainsi qu’une stagiaire M1 Lettres 
modernes appliquées (mars 2018) ont été accueillis au CDI sur plusieurs semaines dans le cadre de leur 
formation. 
 
 
 
 
 
 

 

7. Le développement de l’offre de formations 
Le lycée ne proposera plus de formation post bac à la rentrée 2018 avec la fermeture de la « Mention 
Complémentaire Technicien Ascensoriste » qui avait de plus en plus de difficultés à recruter. 
Aucun demande d’ouverture n’a été faite dans le cadre l’évolution de l’offre de formations post-bac sur le 
lycée. 
Une seule évolution concerne la filière PLP en classe de terminale, pour laquelle une expérimentation est 
mise en place suite à la proposition formulée par les services du rectorat, celle-ci porte sur la possibilité d 
suivre l’année de TPRO en alternance pour des élèves déjà présents en 1PRO de la filière. Trois élèves déjà 
inscrits en classe de 1PLP au lycée ont candidater.  
 

 
8. Les TICE 

Le site internet s’est enrichi et voit son nombre de visites augmentés, il se situe entre 1000 et 4000 visites 
par mois, ce qui est détaillé sur le graphique ci-dessous : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’ENT reste encore rarement utilisé par les familles au regard du nombre de lecteur des informations mise 
en ligne, un effort est encore à faire pour optimiser ce support. 
 

La diffusion d’informations aux familles par mail a été encore plus utilisée cette année et a permis un 
contact régulier avec de nombreuses familles. 
 

Pour favoriser les TICE, la salle informatique B101 a été entièrement rénovée : peinture, sol et mobilier. Les 
postes ont été changés et des modalités d’utilisation instaurées. 

 
Evolution des indicateurs 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Nombre de projets culturels conduits  10 17 27 

Nombre de projets culturels reconduits  6 12 

Partenariats E-Twinning 0 3 3 

Nombre de projets internationaux 0 0 4 
 














