
 

Le projet établissement 
 
 
 
 
 

 
AXE 1 : Assurer la fluidité et la sécurisation des parcours et donner de 
l'ambition aux élèves  : 
 

− mettre en place l'accompagnement personnalisé 
− mettre en place les partenariats  Collège-Lycée-Enseignement sup pour 

s'assurer de la sécurisation des parcours scolaires (Eclore) 
− construire un réseau d'EPLE  supports de formations BTS en lien 

avec l'offre de formation du lycée  
− Bac Pro + 
− Cap Sup 

− prévention et lutte du décrochage scolaire par le b iais de la 
pédagogie de projet (culturels et/ou technologiques ) 
− Trophées de la citoyenneté 
− clubs du mercredi après-midi 
− prestation et transfert technologiques 

− valoriser l'excellence  : 
− CGM 
− Olympiades 
− Concours professionnels (Tol&Design) 

− développer les notions de mobilité et d'autonomie p ar le biais 
de coopérations internationales 
− appariements 
− stages à l'étranger 
− voyages scolaires 
− correspondances 

− prendre en compte les élèves à besoins particuliers  et 
favoriser leur inclusion 
− partenariat ULIS 
− partenariat IME 
− formation des personnels impliqués dans ces accueils 

− utiliser les TICE pour favoriser les apprentissages  et accéder 
aux informations 
− associer par le numérique les parents d'élèves 
− s'informer à l'orientation 
− B2I 
− procédure d'affectations post-bac pro APB 

   
 
 
 
 
 



 
AXE 2  - Promouvoir les valeurs citoyennes de la Ré publique :  
 

− assurer un cadre serein et propice aux études 
− projet de service vie scolaire au service des élève s 
− promouvoir l'éducation au développement durable 
− faire vivre le CESC 

− conduites à risque 
− sécurité routière 
− ASSR 
− journée citoyenne en partenariat avec l'Armée 
− tolérance et respect d'autrui dans sa personne et ses convictions 
− égalité des chances et de traitement entre les filles et les garçons 
− lutter contre les représentations sexistes en matière de scolarité et d'emploi 

− faire vivre le CVL 
− promouvoir la vie associative : 

− UNSS 
− MDL 
− Associations des anciens élèves 

 
 
 

AXE 3 - Informer à l'orientation et faciliter l'ins ertion professionnelle :  
 

− organiser les liaisons lycée/collèges 
− forums collèges 
− mini-stages de découverte professionnelle 
− partenariat collège Jules Verne 

− participer aux actions de promotion des métiers et des 
formations 
− semaine industrie 
− portes ouvertes 
− réseau  des LP de Poitiers 

− animer le réseau des partenaires pour faciliter l'i nsertion 
professionnelle des élèves 
− journée de l'emploi 
− diffusion des offres d'emploi 

− participation aux salons professionnels 
− TOL Expo 
− Mondial de l'Auto 
− Salon de la MOCN 

 
 
 
 
 
 
 



 
AXE 4 : Organiser l'animation qualité pour entreten ir les partenariats 
nécessaires au développement de l'offre de formatio n initiale et continue  : 
 

− animer le label lycée des métiers 
− faire vivre le document unique et son plan de préve ntion 

associé 
− organiser une veille pour le développement de l'off re de 

formation 
− contribuer au développement de la formation continu e des 

adultes, VAE 
− associer les partenaires à la vie de l'établissemen t 

− soirée des partenaires 


