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Projet d’établissement 2012 – 2017

Un projet pour faire vivre des valeurs

A l’heure où nous célébrons les 400 ans de l’enseignement
l’enseig
secondaire
à Bouxwiller,
Bouxwil
le travail sur un nouveau projet d’établissement
établissement est une
très belle occasion de repenser à nos racines et à ce qui a construit
notre système éducatif au fil des décennies.. L’élaboration d’un tel
projet, c’est
c
la possibilité de consacrer un temps de réflexion commun
sur les enjeux éducatifs d’aujourd’hui
hui pour construire la vie future
dans notre
no établissement scolaire.
Destiné à donner sens et cohérence aux actions menées
menée par les équipes
pédagogiques, le projet d’établissement du lycée Adrien Zeller fixe
clairement les éléments de politique éducative qui guideront notre
action durant les cinq années à venir.. Par ailleurs, afin de répondre
directement aux attentes de notre système éducatif, les cinq axes de ce
projet s’inscrivent explicitement dans le projet de
d l’académie de
Strasbourg Chaque thème est présenté de manière toujours identique
Strasbourg.
sur deux pages : la première page est consacrée à l’analyse et à la
problématique éducative, la deuxième page trace les perspectives
persp
et
décrit brièvement les actions à mener. Il s’agit là du cadre général
dans lequel s’inscrira l’activité des équipes
uipes éducatives.
éducatives Pour faire vivre
et progresser concrètement notre projet, chaque année des « fiches
actions » viendront le compléter et seront autant d’éléments concrets
concre
destinés à contribuer directement à son avancée.
J’invite tous les acteurs de la vie de l’établissement – professeurs,
parents et élèvesélèves à s’emparer de ce projet afin que se concrétise
davantage encore ce qui en fait le cœur : la volonté de mobiliser
l’ensemble des ressources disponibles pour apporter le meilleur à
chaque élève et contribuer ainsi pleinement à sa réussite scolaire, mais
aussi à son bien-être
bien être et son épanouissement personnel.
personnel

Philippe Buttani, Proviseur
Novembre 2012
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Projet d’établissement 2012 – 2017

Les cinq axes du projet d’établissement

Axe 1

• Apporter des réponses spécifiques et adaptées aux
élèves en difficulté
le suivi des élèves en difficulté
le redoublement
la liaison avec le collège
la liaison avec les parents

Axe 2

•Assurer
Assurer la qualité de vie et les conditions de travail
favorables à la réussite de tous
les règles de vie en communauté
les élèves en situation de handicap
le Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté

Axe 3

• Amener chaque élève à élever son ambition scolaire
les Parcours de Découverte des Métiers et des Formations
le post-bac
bac
la réorientation et les stages passerelle
l’orientation vers les filières scientifiques et technologiques

Axe 4

• Ouvrir les élèves à leur environnement culturel et
langagier
les actions artistiques et culturelles
les sorties et voyages pédagogiques
p
la place du Centre de Documentation et d’Information

Axe 5

• Exploiter toutes les ressources de la réforme du lycée
pour apporter une réponse spécifique à chaque élève
l’accompagnement personnalisé
les enseignements d’exploration
le tutorat
l’innovation pédagogique
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Axe 1 : Apporter des réponses spécifiques
et adaptées aux élèves en difficulté

Assurer l’équité scolaire par un
parcours personnel de réussite pour
chaque élève
Objectif 2 du projet d’académie

Constats et problématique
En Seconde les difficultés d’adaptation semblent aujourd’hui plus marquées que durant les
années précédentes. Certains élèves disent clairement ne pas comprendre ce qu’on attend
d’eux en termes de travail et d’implication personnelle par exemple. Ces difficultés, liées plus
spécifiquement aux apprentissages, sont souvent déjà présentes au collège et se manifestent
malheureusement le plus souvent dans plusieurs matières à la fois.
Comment mieux préparer les élèves à la classe de Seconde ?
En fin de Seconde on constate ces trois dernières années une forte augmentation du nombre
de redoublements. Si pour certains lycéens le redoublement peut être un choix positif qui
ménage un temps de consolidation des savoirs, pour la majeure partie des élèves il s’agit
d’un échec vécu comme une incapacité à obtenir des résultats satisfaisants.
En Première et Terminale les difficultés se situent plutôt sur le plan des résultats scolaires et
nécessitent une prise en charge spécifique.
Comment lutter plus efficacement contre les situations d’échec ?
La situation des élèves faisant pour la deuxième fois une classe de seconde est également
préoccupante. Alors que l’enjeu pour ces élèves est très important, les résultats scolaires ne
sont malheureusement pas toujours au rendez-vous.
Comment faire pour que le redoublement soit réellement profitable ?
Les difficultés des élèves sont souvent liées à une absence de motivation et à de fortes
interrogations sur le sens à donner à leur présence au lycée. Le cumul des difficultés scolaires
avec une absence de motivation débouche souvent sur des problèmes de comportement qui
nuisent à l’élève concerné, mais aussi à l’ensemble de la classe.
Comment travailler sur la motivation des élèves ?
Les élèves en difficulté sont aussi souvent ceux pour lesquels le contact avec les parents est
le plus difficile à établir. Alors que pour les familles les outils de suivi existent –Réunions
parents-professeurs, Scolastance- ils ne sont pas toujours suffisamment exploités par les
parents, par méconnaissance ou même par désintérêt de ce qui se passe au lycée.
Comment associer davantage les parents au suivi de la scolarité de leur enfant ?
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Les objectifs prioritaires

Mieux préparer les élèves à la classe de Seconde
Ce qui se fait déjà :
Participation du lycée aux soirées d’information dans les collèges
Journée Portes Ouvertes
Réunion Parents-professeurs avec notamment une rencontre dès le mois
d’octobre
De nouvelles pistes à explorer :
Animer une rencontre avec les élèves et les familles de Troisième à la fin du
premier trimestre
Développer la liaison Troisième-Seconde en organisant des réunions régulières
d’échanges entre professeurs
Lutter plus efficacement contre les situations d’échec
Ce qui se fait déjà :
Entretiens avec les Professeurs Principaux, la CPE, les COP, la direction
Réunions de la cellule de veille
Tenue d’un tableau de bord des résultats des élèves
Mise en place d’heures de soutien disciplinaire
Stage de remise à niveau en mathématiques en Seconde et Première
De nouvelles pistes à explorer :
Organiser régulièrement des réunions de concertation des Professeurs Principaux,
tout particulièrement en Seconde
Accompagner les élèves pour explorer toute la richesse des orientations possibles,
notamment vers les filières technologiques
Mettre en œuvre les actions de l’Axe 5 du Projet d’Etablissement
Structurer le dialogue avec les familles
Ce qui se fait déjà :
Communication des informations par Scolastance
Entretiens réguliers avec les familles des élèves en difficulté
De nouvelles pistes à explorer :
Mettre en place une rencontre de présentation du lycée avec parents et élèves dès
le mois de septembre
Renforcer les liens avec les familles en menant des actions destinées à mieux les
informer de la vie au lycée notamment par le biais du site internet du lycée
Sensibiliser les parents à l’importance de Scolastance et les former à son
utilisation

Les indicateurs d’atteinte des objectifs

Taux de redoublement en Seconde
Evolution des résultats scolaires des élèves pris en charge dans le cadre d’un suivi
Nombre de parents qui se connectent à Scolastance
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Axe 2 : Assurer la qualité de vie et les
conditions de travail favorables à la réussite
de tous

Nourrir l’ambition scolaire par la mise
en œuvre d’actions dynamiques et
innovantes
Objectif 1 du projet d’académie

Constats et problématique
Les effectifs de l’établissement ont été en augmentation constante ces dernières années, c’est
notamment le reflet de la forte attractivité de l’établissement. Parallèlement à cette
augmentation des effectifs, on déplore une augmentation des difficultés de vie en
communauté. Les incivilités, les exclusions de cours ou de l’établissement sont en forte
augmentation.
Comment maintenir un climat favorable pour chacun ?
L’établissement bénéficie de bâtiments rénovés et agréables. Cependant, la configuration sur
trois sites auxquels il faut ajouter la demi-pension du collège, nécessite une présence
humaine dans chaque bâtiment. Le faible effectif de surveillants à la Vie Scolaire ne permet
pas une prise en charge efficace de l’ensemble des élèves et la gestion de la présence de ces
personnels sur le terrain est une source de difficultés permanente. Par ailleurs, le temps de
dialogue avec les élèves devient plus difficile à trouver, ce qui réduit d’autant les occasions
de désamorcer des situations critiques.
Comment continuer à assurer un service de Vie Scolaire de qualité ?
On constate ces dernières années une augmentation du nombre moyen d’élèves par classe
qui est bien sûr le corollaire de l’augmentation des effectifs de l’établissement. Cette
situation fait apparaître des contraintes pédagogiques nouvelles : difficultés liées à la gestion
de classes plus chargées, augmentation de la charge de travail des professeurs, difficultés à
prendre en compte les situations individuelles de chaque élève. A ces obstacles, il faut
ajouter le fait que les élèves semblent aujourd’hui globalement plus fragiles que par le passé.
L’hétérogénéité des nouveaux élèves arrivant au lycée et leur nombre fait peser un risque sur
la qualité de l’enseignement dispensé et l’acquisition des connaissances.
Comment maintenir un enseignement de qualité pour tous ?
Face à certaines classes plus difficiles certains professeurs peuvent éprouver des difficultés et
ne se sentent pas toujours prêts à s’en ouvrir à leurs collègues. Dans ces situations le manque
de communication entre les professeurs est souvent une entrave supplémentaire qui
empêche les échanges constructifs et la recherche de solutions. La définition et l’affirmation
auprès des élèves des règles et des exigences communes de l’équipe pédagogique
demeurent encore trop rares.
Comment développer la communication entre les enseignants, élaborer et appliquer
des exigences communes ?
Parmi les élèves en difficulté se trouvent également des élèves en situation de handicap,
comme par exemple les élèves dyslexiques. Les informations sur les PAI existent et circulent
au sein de l’équipe de professeurs mais elles «se perdent» souvent d’une année à l’autre
quand l’élève change d’équipe pédagogique. Par ailleurs, l’évaluation de ces élèves pose
problème notamment lors des examens blancs afin de les placer au plus près de la réalité
qu’ils vont rencontrer le jour de l’épreuve.
Comment mieux tenir compte des situations de handicap ?
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Les objectifs prioritaires

Maintenir un climat scolaire paisible par la prévention
Ce qui se fait déjà :
Nombreuses actions menées par le CESC et reconnues pour leur pertinence :
intervention de la BPDJ, prévention dangers d’internet et addictions, etc.
Travail de la Cellule de Veille en charge du suivi des élèves en difficulté scolaire,
sociale ou de santé
Formation des délégués et des élus du Conseil de Vie Lycéenne
Actions de sensibilisation dans le cadre du « Mois de l’Autre »
Optimiser l’organisation du travail des surveillants
De nouvelles pistes à explorer :
Développer des activités qui contribuent à la cohésion de l’établissement
Organiser des manifestations qui mettent en valeur les activités des élèves
Responsabiliser davantage les lycéens par la création d’une Maison des Lycéens

Exploiter toute la palette des sanctions disciplinaires
Ce qui se fait déjà :
Accompagner les sanctions disciplinaires d’un temps important d’échange avec
l’élève et la famille
Rédaction de courriers d’exclusion argumenté qui reprennent avec précision les
motivations de la sanction
Mesures de responsabilisation, exclusion de la classe avec maintien dans
l’établissement
De nouvelles pistes à explorer :
Utiliser la Commission de Vie Scolaire comme mesure disciplinaire alternative

Adapter les modalités d’enseignement et d’échange entre les professeurs
Ce qui se fait déjà :
Echanges entre les équipes
Alignement des classes sur certaines matières pour travailler en groupes de
besoin
De nouvelles pistes à explorer :
Développer le temps de travail en équipe et d’élaboration de stratégies
communes : Conseil Pédagogique, examens blancs, organisation pédagogique
Mettre en place des formations sur la prise en charge des difficultés liées au
handicap, à la gestion de classe ou aux modalités d’évaluation
Rendre plus fréquents les temps d’échange et de convivialité entre les personnels
(professeurs, Vie Scolaire, agents, direction)
Réfléchir à l’aménagement d’un lieu de calme et de travail pour les professeurs
Les indicateurs d’atteinte des objectifs
Le ressenti de chacun par rapport au climat scolaire du lycée
L’évolution des indicateurs Vie Scolaire dont le nombre de sanctions disciplinaires
liées au manque de respect envers les personnels
La mise en place de modules de formation pour les professeurs sur ces thématiques
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Axe 3 : Amener chaque élève à élever son
ambition scolaire

Nourrir l’ambition scolaire par la mise
en œuvre d’actions dynamiques et
innovantes
Objectif 1 du projet d’académie

Constats et problématique

Pour une bonne part des élèves du lycée on déplore un manque d’ouverture et de mobilité
géographique. Ce constat est à relier aux contraintes économiques et sociales des familles du
secteur de recrutement de l’établissement. Ainsi par exemple à l’issue de la Seconde il est
très difficile de convaincre les familles d’envisager des poursuites d’étude à Saverne ou
Haguenau alors que celles-ci offriraient des voies de réussite. De même, après le
baccalauréat, faire ses études à Metz ou Nancy semble souvent impensable.
Comment ouvrir de nouvelles perspectives d’études à nos élèves ?
Les projets de poursuite d’étude au-delà du baccalauréat restent souvent assez modestes et
en-deçà des formations auxquelles les élèves pourraient accéder compte tenu de leur niveau
scolaire. Cependant, on peut également y voir une orientation réfléchie qui se construit par
paliers avec des diplômes intermédiaires ; il s’agit là d’une caractéristique fortement marquée
dans le bassin de Bouxwiller.
Comment aider les élèves à exploiter toute la palette des parcours de formation ?
Il revient à l’élève de définir lui-même sa propre ambition. Cependant, cette ambition scolaire
se construit avec un projet : l’élève doit devenir davantage encore acteur de son orientation
et réussir à se projeter après le baccalauréat pour avoir un objectif et donner un sens à son
parcours. Sur ce plan les élèves du lycée sont beaucoup trop passifs, peut-être du fait d’un
« interventionnisme » des adultes. Se pose également la question de savoir à quel moment
les élèves consacrent réellement du temps à construire ce projet.
Comment amener les élèves à être pleinement acteurs de leur orientation ?
Certaines actions menées au sein du lycée semblent particulièrement positives pour les
élèves comme pour les professeurs. C’est le cas des « Matinales », temps de rencontre entre
les professionnels et les élèves de Première et Terminale, ou des Journées Universitaires.
Cependant, on a le sentiment que les élèves n’exploitent pas suffisamment ces occasions de
se consacrer à leur orientation et ne se préparent pas assez à ces moments d’échange.
Comment rendre plus efficace le temps consacré à l’orientation ?
Les élèves s’orientent de moins en moins vers certaines filières du lycée. C’est le cas des
filières littéraires ou technologiques. D’autre part, après le baccalauréat, les filières
scientifiques sont très peu investies par les jeunes filles. Même si ce constat n’est pas propre
au lycée Adrien Zeller, on peut s’interroger sur les raisons de ce désintérêt alors que toutes
ces filières proposent des parcours de réussite et d’excellence. Pour une part, les explications
sont à chercher du côté de l’image qu’ont les lycéens de ces filières, image négative
également ressentie par les élèves qui y sont scolarisés.
Comment contribuer à porter un regard neuf sur les filières moins prisées par les
élèves ?
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Les objectifs prioritaires

Développer un temps de travail autour de l’orientation
Ce qui se fait déjà :
Intégration des Heures de Vie de Classe à l’emploi du temps
Participation aux JU ou organisation de manifestations internes
Interventions régulières des COP dans les classes
De nouvelles pistes à explorer :
Développer une véritable Parcours de Découverte des Métiers et des Formations
Travailler en relation étroite avec les Professeurs Principaux sur la préparation et
l’exploitation des manifestations consacrées à l’orientation
Amener chaque élève accompagné de ses parents à consacrer un temps à son
orientation par exemple en utilisant le web-classeur
Organiser des visites d’entreprise, tout particulièrement pour les élèves de la série
technologique
Réaménager l’espace auto-documentation au CDI
Réaliser des actions qui visent à amener les élèves à faire eux-mêmes et
progressivement les démarches de construction de leur projet
Accompagner les élèves de Terminale dans leur stratégie de vœux dans APB
Aider les élèves à se faire une image plus juste des différentes filières
Ce qui se fait déjà :
Présentation des filières par les élèves de STMG
Présentation des BTS et des CPGE par des intervenants extérieurs
De nouvelles pistes à explorer :
Présenter les filières scientifiques, tout particulièrement pour les filles
Faire intervenir des élèves auprès de leurs camarades pour faire découvrir leur
filière
Développer des activités pédagogiques attractives et innovantes au sein des
filières
Communiquer sur les activités pédagogiques spécifiques de certaines filières
Organiser les enseignements d’exploration en Seconde comme une véritable
découverte
Les indicateurs d’atteinte des objectifs
Le nombre de cas d’appel en fin de Seconde
Les choix d’orientation vers la filière littéraire ou technologiques
La réussite des élèves dans leur première année post-baccalauréat
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Axe 4 : Ouvrir les élèves à leur
environnement culturel et langagier

Contribuer à l’insertion dans la société
par la maîtrise des codes sociaux,
langagiers et culturels
Objectif 3 du projet d’académie

Constats et problématique
Le lycée Adrien Zeller est situé en zone rurale ce qui rend l’accès aux manifestations
culturelles plus difficile que pour les lycées qui se trouvent dans une grande agglomération.
De plus, les déplacements se font en bus ce qui alourdit le coût de chaque sortie. Pourtant
l'accès à la culture au sens large du terme et l’ouverture sur le monde sont des enjeux très
importants dans le contexte socio-économique du secteur où le nombre de familles en
situation fragile est très important. Le lycée est alors une occasion unique pour ces élèves
d’une ouverture sur le monde. Les sollicitations de l’institution, notamment des inspecteurs,
pour participer à telle ou telle manifestation ou concours sont nombreuses et invitent à
poursuivre dans cette voie.
Comment développer l’accès à la culture pour tous ?
L’organisation des Actions de Vie Lycéenne de l’établissement -avec une programmation
établie en début d’année- a l’avantage de donner une visibilité et une lisibilité des actions sur
l’ensemble de l’année scolaire. Cependant, ce mode de fonctionnement ne laisse que peu de
place aux occasions de « dernière minute ». Par ailleurs, on constate que ce sont souvent les
mêmes classes qui sont prévues pour plusieurs sorties dans l’année alors que d’autres ne
participent à aucune manifestation.
Comment organiser les animations pour qu’elles touchent l’ensemble des élèves ?
De nombreux élèves de notre lycée suivent un ou plusieurs enseignements proposés en
option facultative au baccalauréat. Ces enseignements complètent leur formation en leur
permettant de développer leurs savoirs et leurs méthodes de travail. Ils représentent un atout
pour leur réussite, tant au baccalauréat que dans leur poursuite d’études De plus le lycée
propose aux élèves de participer à des activités culturelles relativement nombreuses et
variées : atelier théâtre, atelier musical, sorties en soirée au TNS, participation à des concours,
etc. Malheureusement ce sont souvent les mêmes lycéens que l’on retrouve dans ces groupes
et il est difficile d’élargir le cercle des élèves qui participent à ces activités.
Comment inciter les élèves à participer à toutes les activités culturelles proposées ?
Le lycée est en relation étroite depuis de nombreuses années avec le Théâtre du Marché aux
Grains. Si les liens avec les TMG sont positifs et fréquents ils pourraient toutefois être plus
formalisés afin de pouvoir inscrire les éléments de programmation du théâtre dans le
programme d’étude de certaines classes.
Comment tisser des liens plus étroits avec les partenaires culturels du secteur ?
Le Centre de Documentation et d’Information du lycée Adrien Zeller occupe une place
centrale dans le bâtiment principal. Dans ce lieu à la fois attrayant et visible de tous de
nombreuses ressources documentaires sont proposées aux élèves. Malgré ces atouts
indéniables, la place du CDI dans l’accès des élèves à la culture reste encore à développer
afin d’en faire le lieu privilégié d’ouverture sur le monde.
Comment faire du CDI le lieu de convergence des actions d’ouverture à
l’environnement culturel ?
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Les objectifs prioritaires

Multiplier l’offre culturelle proposée aux élèves
Ce qui se fait déjà :
Des ateliers durant toute l’année scolaire
Des sorties ponctuelles et des voyages scolaires
Participation à des concours
De nouvelles pistes à explorer :
Adapter des modalités de fonctionnement des Actions de Vie Lycéenne pour
ménager un espace aux activités de dernière minute
Intensifier les relations avec le Théâtre du Marché aux Grains
Développer des actions nouvelles comme « Lycéens au cinéma »
Créer ou faire venir des expositions temporaires et les présenter au CDI
Organiser des concours dédiés aux élèves du lycée
Encourager davantage encore la participation des élèves aux options facultatives
Formaliser les liens avec les partenaires extérieurs
Ce qui se fait déjà :
Des échanges fréquents avec le TMG ou la mairie
Travail théâtral avec des lycées du secteur
De nouvelles pistes à explorer :
Développer les contacts avec de nouveaux lieux : Meisenthal, musées de
Strasbourg, Metz, etc.
Amener les élèves à être créatifs et à développer leurs propres projets artistiques

Augmenter le temps d’exposition aux langues étrangères
Ce qui se fait déjà :
Une répartition des élèves par groupe de compétences
Des sorties ponctuelles au cinéma ou théâtre
Des voyages et échanges scolaires
Certification KMK, échanges individuels scolaires
Cours avec les assistants de langues
De nouvelles pistes à explorer :
Echanger avec des correspondants étrangers
E-Twinning ou développer un projet Comenius
Développer les sections européennes

Les indicateurs d’atteinte des objectifs
Le nombre d’actions culturelles organisées au sein du lycée
La fréquence des échanges avec les partenaires extérieurs

Lycée Adrien Zeller – 4 place du Château – 67330 Bouxwiller

11

Projet d’établissement 2012 – 2017

Axe 5 : Exploiter toutes les ressources
de la réforme du lycée pour apporter
une réponse spécifique à chaque élève

« Utiliser au mieux les marges d’autonomie
dont nous disposons à l’échelon local et assurer
la mise en cohérence de l’ensemble des actions et
dispositifs au service d’une politique ambitieuse
pour l’école »
Projet d’académie - Editorial du recteur

Constats et problématique
La réforme du lycée est un enjeu majeur de notre système éducatif avec pour objectif la
réussite de chaque élève. Parallèlement à la mise en place de cette réforme, notre lycée a
rencontré des difficultés nouvelles : taux de redoublement en Seconde en augmentation
alors que les résultats au baccalauréat semblent s’éroder. Même les bons élèves semblent
parfois moins à l’aise qu’auparavant et quelques fois en perte de repères.
Comment utiliser les apports de la réforme du lycée pour offrir davantage aux élèves ?
Dans les nouveaux dispositifs de suivi des élèves, l’Accompagnement Personnalisé occupe
une place centrale. Cependant la lourdeur des effectifs et des impératifs organisationnels qui
peuvent prendre le pas sur les enjeux pédagogiques, handicapent fortement son efficacité.
Ainsi, actuellement un travail approfondi avec de petits groupes n’est pas possible alors qu’à
d’autres moments des effectifs plus importants ne nuiraient pas à la qualité de
l’enseignement ou à la progression des élèves.
Par ailleurs, en Seconde, l’Accompagnement Personnalisé devrait pouvoir davantage encore
être un travail interdisciplinaire favorisant l'apprentissage de l'autonomie.
Comment mieux organiser l’Accompagnement Personnalisé ?
Malgré de nombreuses informations à ce sujet, les choix effectués par les élèves de Troisième
en matière d’enseignement d’exploration ne sont pas toujours très rationnels et se font trop
souvent sur des stéréotypes. Au-delà de ce constat, les contraintes d’organisation des
enseignements d’exploration et des options peuvent aboutir à une situation où les élèves les
plus fragiles se retrouvent regroupés dans les mêmes classes. Les perspectives de
progression de ces élèves sont alors plus limitées car la dynamique pédagogique est très
difficile à assurer.
Comment assurer une répartition optimale des élèves dans les classes ?
Pour répondre aux difficultés rencontrées par certains élèves, des solutions ont été
proposées avec par exemple du soutien disciplinaire, en mathématiques notamment.
Cependant, il n’est pas proposé de suivi pédagogique plus approfondi qui viendrait renforcer
le travail réalisé par la Conseillère Principale d’Éducation ou les Professeurs Principaux dans
le cadre de leurs missions.
Comment mieux structurer le suivi des élèves en difficulté ?
Certains dispositifs prévus dans le cadre de la réforme sont peu ou pas utilisés. Cela peut être
le cas des stages passerelle ou des stages de remise à niveau linguistique notamment parce
que les contraintes techniques ou matérielles sont difficiles à dépasser. Pourtant les élèves du
lycée doivent pouvoir accéder à ces dispositifs en cas de besoin.
Comment mettre concrètement en œuvre tous les dispositifs de la réforme du lycée ?
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Projet d’établissement 2012 – 2017

Les objectifs prioritaires

Adapter les structures et innover
Ce qui se fait déjà :
Des sorties ponctuelles et des voyages scolaires
La participation à des concours
De nouvelles pistes à explorer :
Innover en matière d’organisation et de contenu des enseignements
Optimiser la structure des classes, tout particulièrement en Seconde, de manière à
ne pas concentrer les élèves en difficulté dans les mêmes classes
Intensifier la réflexion autour de propositions élaborées en Conseil Pédagogique

Mettre en place tous les dispositifs de la réforme
Ce qui se fait déjà :
Des échanges fréquents des équipes, notamment pour l’organisation de l’AP en
Seconde
Remise à niveau en Seconde et Première en mathématiques
De nouvelles pistes à explorer :
Adapter plus finement l’Accompagnement Personnalisé aux besoins des élèves
pour en faire un réel outil de réussite et d’épanouissement
Organiser un tutorat efficace
Développer les stages de remise à niveau Seconde et Première dans tous les
domaines
Mettre en œuvre les stages passerelle

Les indicateurs d’atteinte des objectifs
L’organisation efficace de l’AP et des enseignements d’exploration
La réalisation concrète de l’ensemble des éléments de la réforme
Une meilleure réussite de l’ensemble des élèves

Projet d’établissement adopté lors du Conseil d’Administration
du vendredi 7 décembre 2012
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