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Il s’articule autour de 3 axes

Projet d’établissement 2017-2020

AXE 1 : PERFORMANCE
S’organise grâce à 4 leviers
Levier 1 : Développer des pratiques pédagogiques motivantes adaptées aux difficultés des élèves et aux
enjeux de leur formation (compétences transversales et spécifiques)
a) Évaluer de manière positive et valorisante
b) Susciter la motivation, le plaisir de faire et d’apprendre
c) Faire le lien entre apprentissages généraux et apprentissages professionnels
d) Leur permettre d’améliorer leur compétences en maitrise de la langue française orale et écrite
e) Développer autonomie et responsabilité
Levier 2 : Adapter l’accompagnement des élèves à leurs besoins
a) Soigner l’accueil des élèves (mise en confiance, création de lien positif)
b) Aider les élèves en situation de « grande pauvreté »
c) Prendre en charge les élèves à besoins particuliers
d) Soutenir les élèves en grande difficulté
Levier 3 : Améliorer l’orientation et l’attractivité du lycée
a) Améliorer l’ « image » du lycée
b) Augmenter le nombre d’élèves vers la poursuite d’étude
c) Accompagner l’insertion professionnelle des anciens élèves
Levier 4 : Développer une culture collective de la Prévention du décrochage
a) Améliorer la communication entre les membres de la communauté éducative
b) Prévenir le décrochage
c) Prendre en charge les décrocheurs

AXE 2 : VALEURS
S’organise grâce à 3 leviers
Levier 1 : Contribuer à la construction du futur citoyen et faire partager les conditions du « bien vivre
ensemble » (Règles de vie, savoir-être…)
a) Former aux valeurs de la république et à l’usage des médias
b) Eduquer au développement durable
c) Dynamiser la vie lycéenne
d) Développer le sentiment d’appartenance
e) Faire adhérer les élèves au « savoir être » lycéen
Levier 2 : Aider les élèves à accéder au « Bien-être » et à l’épanouissement personnel
a) Apprendre à prendre soin de soi
b) Apprendre à se protéger
Levier 3 : Favoriser l’accès à la culture
a) Favoriser l’ouverture culturelle et artistique
b) Favoriser l’ouverture internationale

AXE 3 : COOPERATION
S’organise grâce à 3 leviers
Levier 1 : Développer le travail collaboratif à l’interne
a) Développer les collaborations éducatives, pédagogiques et administratives
b) Elaborer un projet de vie scolaire
c) Contribuer individuellement aux conditions du Bien-être au travail

Levier 2 : Développer des partenariats (milieux professionnels, tissus associatifs et institutionnels de
proximité…
a) Avec les partenaires professionnels
b) Avec les collectivités et structures locales
Levier 3 : Encourager l’Education partagée avec les parents
a) Favoriser les relations avec les familles
b) Favoriser la participation des parents dans les instances

