Projet d'établissement du lycée de l'Hyrôme
2013-2017
Axe 1 : Le lycée de la réussite pour tous
Axe 2 : Donner des outils à nos élèves
pour les amener à l’autonomie
Axe 3 : Ouvrir l’établissement ver s
l’extérieur

Axe 1 :
Le lycée de la réussite pour tous
Objectif n°1 : Lutter contre le décrochage
➢

➢

➢

Accueil des élèves en début d’année : semaine d’intégration,
évaluation diagnostique, travailler sur les difficultés des élèves
après évaluation

Objectif n°3 : Faire réussir tous les élèves et not amment les élèves à
besoins particuliers
➢

Stages passerelles et positionnement pour les élèves qui
intègrent une formation en cours de cursus

➢

Repérer et accompagner les élèves à besoins particuliers

Aider les élèves en difficultés : mise en place de soutien,
personnalisation des parcours, AP

➢

Mise en place d’équipe éducative au bout d’un mois pour les
nouveaux élèves

Continuer le travail (en équipe) engagé pour lutter contre les
retards et l’absentéisme

➢

Personnalisation et adaptation des parcours

➢

Dispositif ULIS : travail en réseaux (établissement et
entreprise) pour ouvrir d’autres horizons aux élèves du
dispositif

➢

Travailler et délivrer des attestations de compétences pour les
élèves ne pouvant atteindre le niveau attendu

➢

Cellule de veille et de lutte contre le décrochage

➢

Mise en place rapide d’équipe éducative pour les élèves ayant
des problèmes médicaux connus

Objectif n°2 : Réussir la liaison bac pro-BTS et ba c STI2D-université
(donner de l’ambition à nos élèves)
➢

Dispositif expérimental sur la liaison bac pro-BTS

➢

Liens entre l’université d’Angers et les 1ères et Terminale
STI2D

Objectif n°4 : Etoffer la carte des formations
➢

Ouverture d’une 2nde générale pour proposer une offre
supplémentaire aux élèves

➢

Proposer une formation complémentaire aux élèves sortant
de bac pro et de CAP

➢

Axe 2 :
Donner des outils à nos élèves pour les amener à l’autonomie
Objectif n°1 : Former les citoyens de demain
➢

Préparation et vote des élections des
délégués de classe sur deux temps différents
bien identifiés dans le cadre de la vie de
classe

➢

Participation active des élèves aux élections
et aux instances du lycée

➢

Transformation du FSE en MDL, suivi de
l’implication des jeunes dans l’association

➢

CESC : continuer à sensibiliser les élèves et
à assurer une prévention efficace (petit
déjeuner pédagogique, prévention addiction,
prévention sexualité, formation au SST)

➢

➢

Continuer à travailler en équipe et en
collaboration pour maintenir un climat scolaire
serein (mise en place de règles communes,
dispositifs expérimentaux, heures de
concertation prévues dans l’emploi du temps
des enseignants)

Objectif n°2 : Permettre aux élèves d’obtenir une O rientation/Insertion choisie et raisonnée
➢

Parcours d’Information, d’Orientation et de Découverte du Monde Economique et
Professionnel

➢

Période de Formation en Milieu Professionnel : protocole expérimental de suivi des
recherches de stages en bac pro, module sur les techniques de recherche de stage,
visite en binôme (enseignement général/enseignement professionnel) en BTS

➢

Technique de Recherche d’Emploi : simulation d’entretien d’embauche, visite de la
mission locale, module d’aide à la rédaction du CV et de la lettre de motivation

Objectif n°3 : Aller vers « l’école numérique »
➢

Les rapports de stage sont numériques et peuvent être envoyés au tuteur de stage,
les rapports de projets sont également numériques

➢

Diaporamas

➢

E-lyco

➢

Création d’adresses mail professionnelles pour les élèves

➢

Echange enseignant/élèves par mail pendant les PFMP (notamment les rapports
d’activités)

➢

Validation du B2I

La journée banalisée : organisation par une
classe d’une journée à thème

Axe 3 :
Ouvrir l’établissement vers l’extérieur
Objectif n°3 : L’ouverture culturelle et internatio nale
Objectif n°1 : Impliquer les parents dans la vie de l’établissement
➢

➢

Sensibiliser les parents à leur rôle et à l’importance de leur
participation à la vie de l’établissement
Organiser les rencontres parents-professeurs en 3 temps :
rencontre parents-équipe pédagogique dans les quinze premiers
jours qui suivent la rentrée, rencontre individuelle parents-profs suite
aux conseils de classe du 1er trimestre et semestre, rencontre
individuelle ciblée suite au conseil de classe du 2ème trimestre

➢

Inviter les parents dans l’établissement pour des moments
conviviaux : remise des diplômes, projets, conférences

➢

E-lyco

Objectif n°2 : Améliorer encore la visibilité de l’ établissement
➢

Promotion du lycée : participation aux forums (Cholet et CALEP),
portes ouvertes, présentation du lycée aux parents d’élèves de
3ème des collèges public du bassin de Cholet, présentation de la
STI2D et du BTS IRIS dans les lycées

➢

Sortie culturelle au moins une fois par an pour tous les élèves

➢

Inciter les élèves à fréquenter le CDI et à emprunter des
ouvrages : prévoir un partenariat avec la médiathèque pour la
location de CD, DVD ou livres, utiliser le CDI pour des rencontres
avec des intervenants extérieurs (musiciens, comédiens, conteurs)

➢

Partenariat avec l’artothèque d’Angers pour exposer des œuvres
dans l’établissement

➢

Organiser au moins un voyage à l’étranger tous les 3 ans

Objectif n°4 : Maintenir et renforcer le lien avec les entreprises et les partenaires
extérieurs
➢

Période de Formation en Milieu Professionnel

➢

Visite d’entreprise (APREEC, Made in Angers)

➢

Techniques de Recherche d’Emploi

➢

Projets BTS
Poursuivre le travail avec des partenaires : centre social, GRETA

➢

Mini-stages

➢

➢

Accueil des pré-affectés

➢

➢

Faire parler du lycée dans la presse, y compris la presse
municipale

➢

Inviter les entreprises au sein du lycée lors des portes ouvertes ou des repas à
thème
Remettre aux entreprises en fin de stage un courrier de remerciement et/ou un
questionnaire permettant de faire un bilan de l’accueil du stagiaire

