
 

Projet d’établissement 2016-2020 
--- 

Contrat d’objectifs 
 

 Contrat d’objectifs Axes de mise en œuvre Objectifs opérationnels 
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Objectif 1 

Accompagner l'élève 
dans la construction de 

son parcours 
d'orientation 

Liaisons intercycles et 
Parcours d'orientation 

Personnaliser l’accueil, l’orientation et 
l’accompagnement des élèves en 2de pour une 

meilleure réussite 

Faire découvrir le milieu de l’enseignement 
supérieur (universitaire, STS, …) aux élèves du 

lycée 

Mieux préparer les élèves aux exigences de 
l’enseignement supérieur 

Relations avec 
l'environnement et avec 

l'international 

Développer l’ouverture culturelle, la mobilité 
nationale et internationale des élèves 

Objectif 2 

Former des citoyens 
éclairés et acteurs 

dans leur 
environnement 

Politique documentaire 

Favoriser l’accès à l’information 

Former les élèves à une recherche, une 
compréhension critique et une communication 

pertinente à l’ère du numérique 

Santé - Citoyenneté 

Prévenir les conduites à risque et lutter contre le 
décrochage des élèves 

Etablir un projet de CESC et le faire vivre au 
quotidien 

Vie lycéenne 

Mieux communiquer sur les instances, les droits 
et devoirs des lycéens 

Développer et favoriser l'engagement des élèves 
au sein de l'établissement et autour d'actions 

citoyennes en particulier 

Objectif 3 

Mettre en oeuvre des 
pratiques 

pédagogiques 
diversifiées et 

différenciées pour faire 
progresser chaque 

élève 

Accompagnement 
pédagogique et 

personnalisation des 
parcours 

Accompagner chaque élève pour l’aider à 
progresser  

Diversifier les approches pédagogiques pour 
aider les élèves en difficulté 

Mettre en œuvre un projet d’Accompagnement 
personnalisé (AP) répondant aux besoins 

identifiés des élèves 

Climat scolaire Développer un sentiment de sécurité, de justice 
et d’autorité 

Développer un sentiment de reconnaissance 
(confiance en soi), de respect et d’appartenance 

Formation des 
professeurs Proposer un plan de formation interne et externe 

pour les enseignants 



1/ Accompagner l’élève dans la construction de son parcours d’orientation 

 

 Axe : Liaisons inter cycles et Parcours d’orientation Axe : Relations avec 
l’environnement et l’international 

Objectifs 
Opérationnels 
(problématiques 
à résoudre) 

A/ Personnaliser l’accueil, l’orientation et l’accompagnement des élèves en 2de 
pour une meilleure réussite 

B/ Faire découvrir le milieu de 
l’enseignement supérieur 
(universitaire, STS, …) aux élèves du 
lycée 

C/ Mieux préparer les élèves aux 
exigences de l’enseignement 
supérieur 

D/ Développer l’ouverture culturelle, la 
mobilité nationale et internationale des 
élèves 

Objectifs 
académiques 
correspondants 

Axe 1 Obj 3 : 
Accompagner et encourager les nouvelles modalités d’évaluation et un meilleur suivi des acquis et 
des progrès. 
Axe 1 Obj 4 : 
Améliorer l’efficacité de l’accompagnement personnalisé au lycée. 
Axe 1 Obj 2 : 
Assurer la continuité des différents parcours et des apprentissages dans chaque cycle […]. 
Axe 1 Obj 7 : 
Formaliser un projet d’accompagnement personnalisé pour chaque lycée dans le cadre du projet 
d’établissement ou du contrat d’objectifs. 
Renforcer l’intervention conjointe des enseignants et des conseillers d’orientation psychologues 
pour promouvoir l’éducation au choix et le parcours d’Avenir […]. 

Axe 1 Obj 6 : 
Organiser des interventions d’universitaires 
au lycée et l’immersion de lycéens à 
l’université dans le cadre de 
l’accompagnement personnalisé. 
Développer la culture scientifique de tous les 
lycéens en renforçant le partenariat avec les 
universités et les grands opérateurs 
régionaux (CNRS, CEA, INRIA, INRA, CCSTI…). 
 
Axe 1 Obj 7 : 
Développer le volet orientation de 
l’accompagnement personnalisé en classe de 
1

ère
 et de terminale avec intervention de 

professionnels et d’enseignants du supérieur. 

Axe 1 Obj 6 : 
Favoriser, notamment dans le cadre de 
l’accompagnement personnalisé, un 
accompagnement spécifique pour les élèves 
de baccalauréat professionnel envisageant 
une poursuite d’études en STS et, une fois la 
formation intégrée, veiller à la mise en place 
d’un parcours adapté. 
 
Mettre en place, au lycée et dans 
l’enseignement supérieur, des séquences 
d’enseignement intégrées à 
l’accompagnement personnalisé et visant 
l’acquisition progressive d’outils 
méthodologiques. 

Axe 1 Obj 1 : 
Favoriser et soutenir les dispositifs qui contribuent 
à renforcer l’implication éducative des parents 
 
Promouvoir l’usage des espaces numériques pour 
développer et améliorer la communication, et la 
coopération avec les élèves et les parents 
 
Axe 1 Obj 3 : 
Accompagner les EPLE et les écoles dans la mise en 
œuvre de projets ouverts à l’international. 

Actions 
pédagogiques 
et ou 
éducatives 
permettant la 
réalisation des 
objectifs 

A1/ Mettre en 
place une 
commission de 
liaison 3eme-
2de pour 
prendre en 
charge les 
élèves en 
difficultés 
(différenciatio
n, AP) dès leur 
arrivée en 2de 

A2/ 
Harmoniser 
les attentes 
des 
professeurs de 
collèges et de 
lycée dans les 
différentes 
disciplines par 
des 
rencontres 
régulières 

A3/ Activer 
et mettre en 
œuvre le 
Parcours 
Avenir avec 
l’outil Folios, 
pour une 
meilleure 
traçabilité 
de ce 
parcours. 

A4/ Mieux 
utiliser les 
compétences 
des conseillers 
d’orientation 
(ateliers COP) 
et des 
assistants 
pédagogiques 
dans le cadre 
du volet 
orientation du 
projet d’AP 

A5/ 
Institutionnali
ser des mini-
stages dans 
les sections 
professionnell
es des lycées 
pro. pour les 
élèves de 2de 
en difficulté 

A6/ Définir 
une période 
« orientation 
» dans l’AP en 
2de et Tle (3-4 
semaines) 

B1/ Faire 
intervenir des 
enseignants 
de différents 
domaines du 
supérieur et 
d’anciens 
élèves lors 
d’une semaine 
de 
l’orientation  

B2/ 
Développer 
les actions 
liées aux 
Cordées de 
la réussite 

 

B3/ Créer 
un outil 
(réseau 
social ou 
plateforme 
numérique) 
pour garder 
le contact 
avec les 
anciens 
élèves 

C1/ 
Développer 
en 
Accompagne
ment 
personnalisé 
les 
compétences 
méthodologi
ques utiles 
dans le 
supérieur en 
fonction des 
filières 

 

C2/ Activer 
et mettre 
en œuvre 
le Parcours 
Avenir 
avec l’outil 
Folios 

 

C3/ 
Poursuivre et 
développer la 
préparation 
CléSup pour 
les concours 
d’entrée aux 
grandes 
écoles et 
partager les 
retours 
d’expérience 

D1/ Développer 
les projets 
culturels 
littéraires et 
scientifiques en 
faisant appel 
aux ressources 
et aux 
partenaires 
locaux et 
régionaux 
 

D2/ Impliquer 
les parents 
d’élèves et les 
associations 
locales pour 
mettre en place 
des actions de 
sensibilisation 
dans le cadre du 
CESCi 

D3/ 
Développer 
et étendre 
les projets 
linguistiques 
et de 
mobilité 
internationa
le (voyages, 
stages) dans 
le cadre 
d’Erasmus+ 
notamment 

Effets 
pédagogiques 
et éducatifs 
attendus 

Baisse du 
nombre 
d’élèves 
décrocheurs 
en 2de 
 

Baisse du 
nombre de 
réorientations 
en fin de 2de 

L’orientation des élèves est choisie et non subie Les élèves émettent des vœux d’orientation 
post-bac plus pertinents et ambitieux 

Baisse du taux d’échecs post-bac des anciens 
élèves 
 

Augmentation 
du nombre 
d’élèves 
impliqués dans 
des projets 
tournés vers 
« l’extérieur » 
de 
l’établissement. 

Meilleure insertion 
professionnelle des élèves dans 
la région et à l’international 

Indicateurs                

 

 



 

2/ Former des citoyens éclairés et acteurs dans leur environnement 

 

 Axe : Politique documentaire Axe : Santé / Citoyenneté Axe : Vie lycéenne 
Objectifs 
Opérationnels 
(problématiques 
à résoudre) 

E/ Favoriser l’accès à 
l’information 
(CDI, médias, numérique) 

F/ Former les élèves à une recherche, une 
compréhension critique et une communication 
pertinente à l’ère du numérique 

G/ Prévenir les 
conduites à risque et 
lutter contre le 
décrochage des élèves 

H/ Etablir un projet de 
CESC et le faire vivre 
au quotidien 

I/ Mieux 
communiquer sur les 
instances, les droits et 
devoirs des lycéens 

J/ Développer et favoriser l'engagement des 
élèves au sein de l'établissement et autour 
d'actions citoyennes en particulier 

Objectifs 
académiques 
correspondants 

Axe 2 Obj 1 :  
Améliorer l’accessibilité 
pédagogique grâce aux outils 
numériques et à la mutualisation 
de ressources 

Axe 1 Obj 3 : 
Faire de l’ENT un véritable outil pédagogique dans les 
différents temps scolaire et hors scolaire favorisant le 
dialogue école-famille, développant des parcours 
personnalisés d’enseignement, étayant l’autonomie des 
élèves. 
 
Impulser et promouvoir les usages pédagogiques du 
numérique dans tous les champs disciplinaires et 
transversaux  
 
Axe 1 Obj 1 : 
Promouvoir l’usage des espaces numériques pour 
développer et améliorer la communication et la 
coopération avec les élèves et les parents. 

AXE 1 
Instaurer un climat favorable à la réussite 
 
AXE 1 : Obj 3 : 
Développer l’accompagnement pédagogique de tous les 
élèves 

Axe 1 Obj 1 : 
Promouvoir l’usage des 
espaces numériques pour 
développer et améliorer la 
communication et la 
coopération avec les élèves 
et les parents 

Axe 1 Obj 3 : 
Développer et faire vivre 
via un parcours citoyen les 
compétences sociales et 
civiques dans l’objectif 
d’une responsabilisation de 
chacun : premiers secours, 
valeurs de la République… 

Axe 1 Obj 1 : 
Construire un parcours de 
santé et de citoyenneté 
dans ses dimensions 
individuelles et collectives 
(dépistages, prévention, 
éducation à la santé et à la 
citoyenneté) pour favoriser 
le bien-être à l’école et les 
comportements 
responsables. 

 

Actions 
pédagogiques 
et ou 
éducatives 
permettant la 
réalisation des 
objectifs 

E1/ 
  Ouvrir aux élèves un espace 
informatique supplémentaire pour 
un accès libre et surveillé, à des 
ressources en ligne 
E2/ 
 Créer une base de données des 
ressources pédagogiques propres 
au lycée et former les élèves à son 
utilisation 

F1/ 
 Développer de façon 
interdisciplinaire la lecture, 
la compréhension et la 
communication de et sur 
des supports numériques 
en classe 

F2/ 
 Harmoniser et faciliter 
la communication en ligne 
sur le travail et les 
productions d’élèves, les 
sorties, les projets etc. (en 
interne et vers l’extérieur) 
F3/ 
 Utiliser en classe des 
outils en ligne pour 
apprendre aux élèves à 
collaborer et à 
communiquer de façon 
intelligible et pertinente 

G/ Impliquer tous les 
personnels (pédagogiques, 
éducatifs, de santé, du 
social, de service) dans la 
définition et dans la mise 
en œuvre des objectifs du 
CESC et/ou du CESCi (de 
territoire) 

H/ Développer des actions 
de sensibilisation et de 
prévention en matière de 
santé et de citoyenneté et 
les faire vivre de façon 
interdisciplinaire dans et 
hors la classe 

I/ Créer et diffuser avec les 
élèves une plaquette 
d’information sur les 
instances, leurs droits et 
devoirs. 

J1/  
Impliquer davantage les 
représentants du CVL et 
des associations lycéennes 
dans des projets (citoyens, 
environnementaux) et dans 
les actions du CESC 
 
 

J2/ Mettre en place un 
journal numérique et 
papier du lycée, ainsi 
qu’une web radio gérés par 
les élèves, avec l’appui des 
professeurs 

Effets 
pédagogiques 
et éducatifs 
attendus 

 Amélioration de l’autonomie 
des élèves et de la qualité de leur 
travail personnel 
 Les élèves sont capables 
d’utiliser les ressources en ligne en 
cours et en dehors du cours 

 Les élèves sont capables 
de rechercher des 
informations pertinentes et 
utiles 

Les élèves sont capables 
de : 
- produire de l’information 
pertinente,  
- de la partager,  
- de communiquer et de 
collaborer dans le travail 

 Baisse du nombre de 
décrocheurs 

Baisse du nombre d’élèves 
engagés dans des activités 
à risque pour soi ou pour 
autrui, dans la vraie vie 
et/ou virtuellement 

Les élèves s’investissent de 
façon constructive dans les 
différentes instances. 

Augmentation du nombre 
de projets citoyens 
impliquant les élèves. 

Meilleure information de la 
communauté éducative sur 
les projets et les actions du 
lycée 

Indicateurs         

 

 



3/ Mettre en œuvre des pratiques pédagogiques diversifiées et différenciées pour faire progresser chaque élève 

 

 Axe : Accompagnement pédagogique et 
personnalisation des parcours 

Axe : Climat scolaire Axe : Formation des 
Professeurs  

Objectifs 
Opérationnels 
(problématiques 
à résoudre) 

K/ 
Accompagner 
chaque élève 
pour l’aider à 
progresser  

L/ Diversifier les 
approches 
pédagogiques 
pour aider les 
élèves en 
difficulté 

M/ Mettre en 
œuvre un projet 
d’Accompagnement 
personnalisé (AP) 
répondant aux 
besoins identifiés 
des élèves 

N/ Développer un sentiment de sécurité, de justice et 
d’autorité 

O/ Développer un sentiment de reconnaissance 
(confiance en soi), de respect et d’appartenance 
 

P/ Proposer un plan de formation 
interne et externe pour les 
enseignants 

Objectifs 
académiques 
correspondants 

Axe 1 Obj 1 : 
Développer le travail inter catégoriel pour promouvoir une 
approche globale des élèves. 
 
Axe 1 Obj 2 : 
Mettre en place une organisation favorisant le travail en équipe 
des enseignants et de tous les acteurs de la communauté 
éducative. 
 
Axe1 Obj 3 : 
Accompagner et encourager les nouvelles modalités d’évaluation 
et un meilleur suivi des acquis et des progrès. 
 
Développer le principe de l’évaluation positive en rendant 
explicites les critères et les finalités et en les inscrivant dans les 
projets d’école et d’établissement. 
 

Axe 1 Obj 1 :  instaurer 
un climat scolaire 
favorable à la réussite  
 
Construire un parcours 
de santé et de 
citoyenneté dans ses 
dimensions 
individuelles et 
collectives (dépistages, 
prévention, éducation à 
la santé et à la 
citoyenneté) pour 
favoriser le bien-être à 
l’école et les 
comportements 
responsables. 

Axe 1 Obj 1 :  instaurer un climat 
scolaire favorable à la réussite  
 
 
Faire de la sanction un acte éducatif 
positif, expliciter les sanctions et 
utiliser les médiations. 

Axe 1 Obj 1 :  instaurer un climat scolaire favorable à la réussite  
 
Installer la bienveillance en engageant les instances et les équipes 
des écoles et des établissements dans une réflexion sur la façon de 
la rendre explicite et de l’inscrire dans les pratiques pédagogiques et 
évaluatives et la conduite des projets.  
 
Développer le travail inter catégoriel pour promouvoir une approche 
globale des élèves. 
 
Développer le principe de l’évaluation positive en rendant explicites 
les critères et les finalités et en les inscrivant dans les projets d’école 
et d’établissement. 
 
Promouvoir l’usage des espaces numériques pour développer et 
améliorer la communication et la coopération avec les élèves et les 
parents. 

Axe1 Obj 3 : 
Accompagner et encourager les nouvelles 
modalités d’évaluation et un meilleur suivi 
des acquis et des progrès. 
 

Actions 
pédagogiques 
et ou 
éducatives 
permettant la 
réalisation des 
objectifs 

K/ Travailler en 
équipe pour 
évaluer les 
élèves sur des 
critères 
homogènes 
(devoirs 
communs) et 
différencier les 
contenus 
d’enseignement 
en fonction des 
compétences de 
chaque élève 

L/ Utiliser des 
supports 
pédagogiques 
variés 
(méthodologie, 
supports 
numériques, 
pédagogie de 
projet, etc.) 
permettant de 
motiver les élèves 
et/ou les 
raccrocher dans les 
apprentissages 

M/ Etablir un projet 
d’AP s’adressant à tous 
les élèves, favorisant 
leur autonomie et 
l’implication de tous les 
personnels (professeurs 
(dont PP), d’éducation, 
d’orientation) et les 
assistants pédagogiques 

N1/ Sensibiliser tous les 
élèves (voies 
professionnelles, 
technologiques et 
générales) et la 
communauté éducative 
au respect d’autrui 
(verbal/physique) et au 
harcèlement réel et 
virtuel (dans le cadre 
du projet du CESC) 

N2/ Rédiger une 
charte commune 
définissant 
l’échelle des 
punitions et 
sanctions, en 
impliquant les 
élèves dans la 
rédaction de 
cette charte. 
L’inclure dans le 
règlement 
intérieur. 

 

N3/ Systématiser 
et harmoniser 
l’application des 
règles, punitions 
et sanctions par 
tous les adultes 
(professeurs, 
personnel 
éducatif). 

O1/ Définir avec les professeurs 
une stratégie pour évaluer les 
élèves de façon bienveillante 
(constructive). 

 

O2/ Développer un plan 
d’accompagnement 
pédagogique différencié en 
classe et dans le cadre de 
l’Accompagnement 
Personnalisé 

P1/ Former les 
professeurs aux 
pédagogies 
innovantes et 
mettre en place 
cette pédagogie 
(classes inversées, 
numérique, espaces 
collaboratifs…) 
 

P2/ Favoriser, 
valoriser et 
transmettre les 
bonnes pratiques 
internes à 
l’ensemble des 
équipes 
pédagogiques 

Effets 
pédagogiques 
et éducatifs 
attendus 

Tous les élèves 
progressent, 
quel que soit 
leur niveau de 
compétence de 
départ 

Baisse du nombre 
d’élèves 
décrocheurs 

Les élèves sont plus 
autonomes et 
réussissent mieux 

Amélioration du 
sentiment de sécurité 
et baisse significative 
des cas de harcèlement 

Baisse significative du nombre de 
sanctions 

Baisse du nombre d’élèves 
absents aux devoirs communs 

 

 Augmentation du nombre 
d’élèves participant activement 
en classe 

 

Progression des résultats de tous les 
élèves. 
 

Indicateurs           

 


