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Projet d’établissement (2018/2020)



Des enjeux forts à bâtir ensemble au quotidien : 

« Les chiffres clés » à avoir en tête: 

- 943 élèves et étudiants

- 6 CAP dont le nouveau CAP CHSCR à la rentrée

- 7 BAC PRO

- 2 ULIS + Siège de la MLDS (près de 100 élèves)

-1 BTS MUC

- 48 % de filles et 52 % de garçons

-Chez les entrants: public de + en + jeune (40% des 2nde Pro  nés en 2002)

-35 élèves recensés non lecteurs en CAP et 22 non francophones (chiffres référent Réussite)

-Taux de décrocheurs: 5.6% (48 élèves)

- 13 Conseils de discipline sur l’année (3 exclusions définitives + 2 après-sursis)

- 23 élèves inscrits internat et 64 DP (juin 2018)

-13 élèves inscrits projet Ambitions STS (100 % de reçus pour Parcoursup sur des vœux en STS)

- 8 à 10 élèves maximum pouvant en juin 2018 prétendre à faire une passerelle CAP vers 1ere PRO 



PROJET D’ÉTABLISSEMENT: 

ACCOMPAGNER LA RÉUSSITE DE TOUS
 1/ Accompagner les priorités de la politique académique :

 Développer L’implication de chacun dans des projets audio-vidéos autour de la maîtrise de la langue de scolarisation.

 Augmenter le pourcentage des filles dans les filières industrielles.

 + 15% Le taux des mentions au Baccalauréat.

 2/ Accompagner notre communauté éducative vers des coopérations renforcées :

 Mutiplier par 2 le dispositif   O E P R E (Ouvrir l’Ecole aux Parents pour la Réussite des Enfants)

 Augmenter  le pourcentage de PPCP au sein du lycée.

 Mettre à minima 3 F I L  (Formation d’Initiative Locale) en interne par an. 

 3/ Accompagner le parcours personnel de nos jeunes dans sa dimension citoyenne, culturelle et 
sociale : 

 Multiplier par 2 le nombre d’élèves internes et demi pensionnaires.

 Augmenter l’offre périscolaire et fréquentation de  l’A.S.

 50% de renouvellement du parc informatique.

 4/ Accompagner et consolider les relations avec l’extérieur :

 Augmenter les actions du CESC et les interventions dans les médias.

 Développer dans chaque filière un partenariat fort avec une entreprise.

 Multiplier  par 3 la collecte de la Taxe d’apprentissage.





LES ACTIONS EN COURS

4 grands champs d’intervention:

• Pédagogique :  (création UFA, classe européenne, Passerelle Ambitions STS…)

• Educatif : (mutualisation internat de Kourou, résidences artistiques, essor MDL, CVL et CESC…..)

• Structurel: (engagement CTG travaux, embellissement établissement, renouvellement progressif parc 

numérique….) 

• Partenarial: (conventions utilisation des plateaux techniques entreprises locales (M.A.S et Hôtel des 

Roches Sodexo), synergie avec les familles (succès OEPRE), développement partenariat extérieur (DAC, 

ARS, CAF, CCDS, CNES, Préfecture….). 

Le passage en Lycée Polyvalent (LPO) est prévu pour la 

rentrée 2019 et des perspectives de nouvelles formations 

(CAP AEPE, . Mention Complémentaire A/G dans le 

secteur sportif, BTS FED option FCA). 



Merci de votre attention! 


