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Présentation de la rentrée

• 9h30 : Réunion plénière pour tous les personnels

• 11h00 : - LGT : Conseils d’enseignements (cf planning des salles)
- LP :   Organisation Semaine Intégration salle E001
- Réunion Vie Scolaire (équipe AED + CPE)

• 11h00 : - Réunion Personnels Admin. + Labo. salle de réunion 2

• 12h30 :  Photo de l’ensemble des personnels dans la cour devant le bâtiment E

• 12h40 :  Buffet froid au self offert à tous les personnels

• 14h00 :Intervention des CPE de tous les enseignants (LP+LGT) salle polyvalente

• 14h45 à 15h30 :- LP : Organisation par niveau salles D101-D102 - D103
AP – Compétences – co-intervention
- LGT :  Réunion par équipes péda. salles E001 - E002 - E004
AP – Orientation – Tutorat

• 15h30 à 16h30 : - Réunion des P.P. (LGT/LP) salle polyvalente
- Visite des locaux pour les nouveaux



La rentrée en chiffres

• 264 élèves sur le LP et 976 sur le LGT
• 190 Personnels : 

 118 enseignants dont 3 documentalistes
 33 personnels de vie scolaire :  4 CPE, 19 AED, 2 AP et 8 AESH
 16 ATSS dont une infirmière sur chaque site
 18 Agents de la région dont 2 spécialisés en maintenance et 4 en 

cuisine

• Les classes du LP sont « presque complètes ». Il reste des 
places en 3ème prépa métiers et CAP . 

• Des effectifs plutôt confortables sur le LGT :
 31 à 33 à Pauillac et 27  à 28 élèves à Lesparre en 2GT
 30 à 34 en 1ère générale,24 en 1STI2D mais 34 en 1STMG
 Inferieur à 23 à 27 en terminale GT, 11 en TSTI2D et 32 en TSTMG
Des places en BTS, mais plusieurs candidatures spontanées à étudier. 



Résultats de nos élèves : 
CAP et DNB

Etablissement
2021 (2019)

Académie

CAP CIP PLP 83,3 (83,3) 77,1

CAP MA 75 (81,3) 89,7

BEP GA … (96,8)

BEP ASSP … (95,7)

DNB 57,1 ( 87,5) 77



Résultats : BAC GT / BTS

Etablissement
2021 (2019)

Académie % Ment° / 
Admis

Bac Général 97,7 (90,4) 98 67,8

Bac STMG 86,2 (86,4) 93,3 50

Bac STI2D 85,7 (87,5) 96,5 33,3

BTS



Résultats : Bac Pro

Etablissement
2021 (2019)

Académie % Ment° / 
Admis

MA
90,9(72,7) 91,3 40

MEI/PLP
75(58,3) 83,7 66,7

ASSP Opt. 
Domicile

75(100) 91 55,6

ASSP Opt. 
Structure

100 (100) 95,8 90

Gestion 
administration 92,3 (82,8) 82,8 54,2



Le  « RADAR » du LGT



Le  « RADAR » du LP 



Au programme de cette année

• Mettre en œuvre les réformes des lycées : 
Transformation de la voie professionnelle et 
réforme du LGT

• Fonctionner avec le protocole COVID

• Certification PIX

• Ouverture européenne



Le projet d’établissement  -
contrat d’objectifs

• Axe 1 : Accompagner l’élève dans la construction de son parcours 
d’orientation
– Liaisons intercycles et parcours d’orientation
– Relations avec l’environnement et avec l’international

• Axe 2 : Former des citoyens éclairés et acteurs de leur 
environnement
– Politique documentaire
– Santé- citoyenneté
– Vie lycéenne

• Axe 3 : Mettre en œuvre des pratiques pédagogiques diversifiées et 
différenciées pour faire progresser chaque élève
– Accompagnement pédagogique et personnalisation des parcours
– Climat scolaire
– Formation des enseignants



La direction: Qui suit quoi? 

P Douin Gombao

EDT

Cycle terminal, liaison 
vers le supérieur

Elèves à profil particulier

MP Robin

RH

Cycle supérieur : BTS

Partenariat entreprise, 
collectivités, …

C. Lepelley

Organisation des 
examens blancs et 

examens

Coordination niveau 2nd, 
liaison collège lycée

CESC



Quel plan pour qui? 



En début d’année

• Du lundi 13 septembre au vendredi 1er octobre : Test de 
positionnement 2nd

• Mardi 07 septembre: Réunion d’accueil des parents des 
élèves seconde site de Lesparre. 

• Jeudi 09 septembre: Réunion d’accueil des parents des 
élèves seconde site de Pauillac

• 13 / 14 septembre : Exercices d’évacuation incendie
• 23 septembre : Conseil pédagogique
• 20 au 29 septembre : Elections des délégués
• 05 octobre: Exercice de PPMS « anti-intrusion » 
• 04 au 09 octobre: Semaine des élections au conseil 

d’administration



Dans le dossier de rentrée

• Dans le dossier papier : 
 Organigramme
 Liste de professeurs principaux
 Agenda 2021 / 2022
 L’organisation des journées d’accueil
 Le plan du lycée
 Le règlement intérieur
 La note aux PP
 Le calendrier des PFMP
 Présentation du fonctionnement de la vie scolaire

• Fiches dématérialisées (sur le site et pronote): 
 Demande de modification d’EDT
 La présentation du PAPS



Accueillir les élèves : 
jeudi  02 septembre

• 7h45 : accueil des internes, ouverture de la 
bagagerie

• 8h : 2nd BAC PRO, 1ère année CAP et BTS

• 9h : 1ère et terminales, BAC PRO et CAP
2nd GT

• 10h : 1ère et terminales GT, 2ème année BTS
Début des journées d’intégration pour le LP

• 13h30 : Début des cours selon l’EDT pour le LGT



Protocole sanitaire

Principes généraux : Il repose sur cinq fondamentaux : 

• Le maintien de la distanciation physique 

• L’application des gestes barrière 

• La limitation du brassage des élèves 

• Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels 

• La formation, l’information et la communication 



Les gestes barrières

• Le lavage des mains : Le lavage des mains est essentiel. Il consiste à laver à 
l’eau et au savon toutes les parties des mains pendant au moins 30 
secondes.  A défaut, l’utilisation d’une solution hydro-alcoolique peut être 
envisagée. 
Le lavage des mains doit être réalisé, a minima : 

 A l’arrivée dans l’établissement ; 
 Avant de rentrer en classe, 
 Avant et après chaque repas ; 
 Avant d’aller aux toilettes et après y être allé ; 
 Après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué ; 
 Le soir avant de rentrer chez soi et dès l’arrivée au domicile. 

• Le port du masque : Il est obligatoire  à l’intérieur des bâtiments pour les 
personnels comme pour les élèves. L’établissement met à disposition de 
ses personnels des masques dits « grand public » de catégorie 1 à raison 
de deux masques par jour de présence dans les établissements.  Une 
visière personnelle est aussi proposée.



Infos diverses

• L’amicale des personnels
• Une mise en place des sanctions conformes au 

code de l’éducation
• TICE (lycée connecté, site du lycée, pronote, 

réseau, …)
• Passer à l’intendance pour récupérer clés, code 

photocopies, …
• Un hebdo qui centralise les infos tous les 

vendredi
• Fonctionnement vie scolaire



Parcours Professionnel de 
carrière et de rémunération

PPCR : Mode d’emploi
Arrêté du 5 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du rendez-vous 

de carrière des personnels enseignants, d'éducation et de 

psychologues du ministère chargé de l'éducation nationale


