
 

Projet d’établissement 
L’alliance de l’exigence et de la bienveillance  
 
 
 Un élève/étudiant intégré, partie prenante de son parcours scolaire  

- Accompagner les élèves en fonction de leurs besoins : 
o Promouvoir l’excellence 

Prépa prépa, Olympiades de la Chimie, Olympiades de maths, Pépinière de 
mathématiques, viser la mention, viser les classes préparatoires 
Accueillir les élèves de l’Internat d’excellence de Marly et les accompagner à la 
réussite 
Expliciter les exigences de travail 
Valoriser l’engagement des élèves dans leur scolarité 

o Mettre en œuvre des actions d’accompagnement personnalisées 
De la seconde à la terminale et en accompagnement de la Réforme du Lycée 
 -accompagnement personnalisé (méthodologie, remédiation, perfectionnement) 
-tutorat 
-soutien 

o Accueillir et former des élèves en situation de handicap 
autonomes et hors cadre de soins, dans le cadre des missions du service 
public et en fonction des conditions d’accessibilité matérielles et 

pédagogiques 

o Préparer l’entrée au lycée des Collégiens dans des conditions de 
réussite pour tous au travers de la travers de la liaison 3ème-2nde  
 

- Dynamiser le travail des élèves et favoriser l’autonomie des 
acquisitions 
o Evaluations contrôles 

� Organiser des progressions et devoirs communs 

� Charte de l’évaluation 
� Tolérance zéro et actions correctives pour que les contrôles soient 

réalisés 
� Communication des notes au fil du trimestre 

o Motivation 
� Approches pédagogiques différenciées 
� Intégration des outils multimédia : TNI, salle multimédia, 
� Approche interdisciplinaire : travail en groupe et groupes de projets 

 



- Veiller à l’assiduité des élèves 
o Garantir un suivi des présences fiable grâce à un appel 

systématique transmis en temps réel à la Vie scolaire 
o Communiquer avec les parents et systématiser les alertes 

� Au travers d’outils : sms, vie-scolaire.net 
� Par des entretiens téléphoniques,électroniques ou directs avec le 

CPE, le professeur principal 

o Prévenir le décrochage scolaire 
Par un travail en liaison professeur principaux, vie scolaire, conseillers 
d’orientation psychologues, MGI 
Par la mise en œuvre de PAI dans des situations très spécifiques le 
nécessitant    

- Accompagner les élèves dans leurs démarches d’orientation à tous les 
niveaux de leur formation : 
o Aider à la construction du projet professionnel et d’études 

� Au travers des rencontres parents professeurs, 
� Grâce à la coordination avec le service public de l’Orientation, 

o Etablir des relations avec les établissements d’enseignement 
supérieur 
Promouvoir les démarches d’orientation active 

o Organiser et participer à des actions d’information sur les 
métiers et formations  
Conférences thématiques pouvant aider à la motivation du projet 
professionnel et de formation, carrefour des professions (étudiants, 
apprentis, professionnels, entreprises, organismes de formation et centres 
d’orientation professionnelle) 
Mettre les nouvelles technologies au service de l’orientation : GPO, kiosque 
Onisep 

o Fluidifier les parcours 
 
 

Un lycée ouvert sur la culture scientifique, internationale et 
artistique   

- Proposer une offre de formation riche et diversifiée 
o Sciences : filière S SVT et SI 
o Langues sections européennes et internationale : 

avec deux sections européennes existantes (anglais et allemand), une section 
européenne espagnol et une section internationale britannique en projet (ouverture 
septembre 2012) 

� Diversifier les modalités de certification 
Anglais et allemand : B1, First Certificate/ TOIC/ Théâtre en anglais / 

� Encourager la pratique de l’oral : plages de conversation avec les assistants 
de langue 



� Prolonger les échanges linguistiques et en initier de nouveaux 
Beckum, Albion, Copenhague… 

 

- Favoriser l’accès à la culture : 
o Organiser des sorties au cinéma et au théâtre dans le cadre des 

enseignements sur et hors temps scolaire 
o Monter des expositions thématiques et organiser des conférences 

au lycée 
 

 

Un élève/étudiant responsable et citoyen 
- Accompagner les élèves du Foyer à la Maison des Lycéens 
- Former les délégués 
- Mobiliser les élèves autour d’actions citoyennes 

Dons du sang, lutte contre les discriminations, égalité des chances, collecte de jouets, 
opération pièces jaunes … 
Formation PSC1 

- Impliquer les élèves dans la vie associative : l’Association sportive 
- Générer un esprit lycée  

en donnant vie aux suggestions émanant des élèves en matière d’activité extra scolaire (ciné lycée, 
clubs…), aménagements des espaces de vie du lycée… 

- Susciter un état d’esprit respectueux des personnes et des règles de 
l’établissement 

- Mener une politique de prévention/santé 
Contraception, prévention des maladies sexuellement transmissibles, addictions… 
Prévention de toutes les formes de discrimination ou de harcèlement par une 
éducation à la tolérance, par l’écoute et la vigilance des équipes 

- Promouvoir l’autonomie dans le travail 
Cdi, permanences (2 salles dont 1 silencieuse) 

 - Valoriser l’engagement des élèves dans la vie de l’établissement 
Attestations, mention spéciale vie scolaire figurant sur le bulletin scolaire 

 
 

Un lycée impliqué dans son environnement éducatif, économique et 
social 

- Communiquer avec l’extérieur 
o Actualiser notre site et rendre visible la richesse des activités 

organisées au Lycée 
 
- Communiquer avec les collèges de proximité géographique et les 

établissements du bassin en multipliant les échanges entre les enseignants des 

différentes disciplines mais également en interdisciplinarité 



o Autour du socle commun pour les élèves entrant en seconde 
o En organisant des rencontres entre les équipes pédagogiques 
o En travaillant ensemble autour d’outils pédagogiques (livret de 

mathématique, livret de seconde méthodologie) 
 

- Construire des relations avec le tissu économique et social local 
o Poursuivre et diversifier l’action « Apprendre à Entreprendre » 
o Construire des partenariats avec le milieu bancaire pour 

professionnaliser la formation des étudiants en BTS Banque 
o Permettre aux élèves de faire des stages en entreprise en lien 

avec leur projet d’orientation 
 
 

Des acteurs impliqués et rassemblés pour créer les conditions de la 
réussite : 

- un positionnement de chaque acteur de la communauté scolaire qui 
relaye fidèlement, au quotidien, les orientations, les objectifs définis, 
les décisions : 

o Des équipes pédagogiques, 
o Des chartes (évaluation, vie scolaire, TICE…) 
o Du Règlement Intérieur 

 
-Une gestion des classes vigilante et proactive 
Mobilisant chacun (professeurs, professeur principal, CPE, direction) et permettant 
d’intervenir au plus tôt en matière de soutien et/ou de sanction  

o Alerter sans attendre  
o Etre force de proposition 
o Mettre en œuvre les décisions prises en concertation avec les 

autres acteurs (Collègues, Vie scolaire, Direction) 
 

-Une organisation qui se prête à ces objectifs : 
o une organisation qui implique des temps de coordination 

disciplinaire, de réunions d’équipes par classe, d’Assemblée 
générale…au début de l’année et à des moments « clef » 

o des procédures harmonisées : 
� procédure relative aux punitions 
� procédure relative aux sanctions 
� Charte Marianne, affichage de la composition des équipes sur 

le site du lycée 
 


