
PROJET 

D’ETABLISSEMENT

2022 / 2025



Le bilan du projet d’Etablissement 2017/2020, ainsi que 

l’évaluation de l’établissement menée lors de l’année scolaire 

2020/2021 mettent en avant une communauté scolaire 

impliquée dans l’atteinte des objectifs et mobilisée pour la 

réussite des élèves.

Le projet proposé ci-dessous, vise à conforter le travail 

effectué lors des précédents projets en ré-actualisant certains 

thèmes qui restent prégnants dans les caractéristiques de 

l’établissement. Il s’inscrit bien sûr dans le cadre du projet 

académique 2020/2024.



Axe 1 :

Faire progresser 

et réussir tous les

Élèves

- Personnaliser les parcours

- Accompagner les élèves dans leur projet

d’orientation

- Prévenir et lutter contre le décrochage

Axe 2 :

Construire le citoyen et 

professionnel éclairé

De demain

- Faire du lycée un lieu de partage des valeurs 

citoyennes

- Développer le sentiment d’appartenance

- - Sensibiliser les élèves et les personnels à 

l’environnement durable

Axe 3 :

Ouverture sur le monde

- Favoriser l’ouverture culturelle des élèves

- Consolider les partenariats avec le monde de 

l’entreprise

- -Améliorer la communication interne et 

externe

LES GRANDS AXES



Axe 1 : Faire progresser et réussir tous les élèves

Personnaliser les parcours afin 

de faire progresser les élèves 

en difficulté et d’accompagner 

les élèves en réussite

Accompagner les élèves dans 

leur projet d’orientation

Prévenir et lutter contre le 

décrochage scolaire

- Accompagnement personnalisé

- Aménagements pédagogiques 

(P.A.P., P.A.I. …)

- Encourager les pratiques 

numériques

- Examens blancs

- Présentation familles de métiers

- Modules terminale

- Semaines de l’orientation

- Journées Portes Ouvertes

- G.P.D.S. 

- Tutorat par professeurs et par 

élèves

- Taux de réussite aux examens

- Taux de passage 2nde Pro / Bac

- Taux de décrochage C.A.P.

- Taux de poursuite d’étude

- Nombre de ré-orientation

- Absentéisme

- Taux décrochage

Objectifs Stratégie Indicateurs



Axe 2 : Construire le citoyen et professionnel éclairé 

de demain

- Eco-délégués

- Actions diverses (Eco potager, 

recyclage bouchons, actions de 

solidarité…)

- Journées d’intégration

- Conseil de Vie Lycéenne

- Représentation établissement 

lors de J.P.O. ou manifestations 

diverses

- Harmoniser les réponses 

éducatives face aux 

manquements des élèves

- Partager les indicateurs avec 

les personnels

- Tenue professionnelle

- Aide à la recherche de PFMP

Sensibiliser les élèves et les 

personnels à l’environnement 

durable

- Développer le sentiment 

d’appartenance

- Faire du lycée un lieu de 

partage des valeurs citoyennes 

et professionnelles

-Nombre d’incidents

- Nombre et types de sanctions

- Nombre d’élèves sans PFMP

- Taux d’absentéisme

- Nombre d’éco-délégués

- Nombre d’actions

Objectifs Stratégie Indicateurs



Axe 3 : Ouverture sur le Monde
Objectifs Stratégie Indicateurs

- Favoriser l’ouverture 

culturelle des élèves

- Consolider les partenariats 

avec le monde de 

l’entreprise

- -Améliorer la 

communication interne et 

externe

- Développer les projets 

interdisciplinaires 

- Encourager les mobilités

- Poursuivre et amplifier les 

partenariats existants

- Environnement numérique de 

travail

- Journée Portes Ouvertes

- - Orient’tour

- Nombre de projets

- Nombre de mobilités

- Taxe d’apprentissage

- Nombre d’élèves accueillis en 

PFMP

- Nombre de connexions à l’ENT

- Nombre de participants


