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                       PRÉAMBULE 
 

Le projet d'établissement, reflète l'ensemble des actions conduit par les enseignants et personnels de l'établissement et est la somme des 
activités produites au service des élèves.  Il accompagne la rentrée 2017, marquée par des changements qui se sont produits ces dernières 
années: l'obtention de la labellisation lycée des Métiers, l'évolution de la carte des formations, l'augmentation des effectifs depuis 2014,  la 
fusion des deux lycées en un seul Lycée Polyvalent (LPO) Touchard-Washington, la création du Greta du Maine regroupant deux 
départements et en appui sur le lycée. Son actualisation actuelle consiste, sans en changer les objectifs fixés précédemment  à faire le bilan 
des actions et à décider leur reconduction, leur évolution voire leur suppression. Une évaluation de l'efficience des actions, au travers de 
l'évolution d'un certain nombre d'indicateurs, est faite chaque année scolaire par le biais du rapport pédagogique et vie scolaire du chef 
d'établissement, soumis à l'avis du conseil d'administration au début de l'année scolaire suivante.  
Le projet d'établissement est construit sur trois  finalités, chaque finalité se décomposant en trois grands objectifs : 
- la première finalité aborde l'accompagnement de l'élève, acteur de sa réussite,  les trois objectifs fixés concernant la santé et la vie scolaire 
de l'élève, son accompagnement pédagogique et l'aide à l'orientation et à l'insertion. 
- la seconde finalité porte sur l'ouverture de l'établissement, les trois objectifs fixés concernant la culture et l'international, les partenaires 
économiques et sociaux au travers de la formation tout au long de la vie, la diversité des statuts d'apprenant et leur éventuelle mixité au sein 
d'un même groupe classe. 
- la dernière finalité est celle des moyens d'accompagnement du projet d'établissement, les trois objectifs abordant l'accompagnement humain 
avec la formation des personnels, l'accompagnement matériel dans les domaines de la communication, des conditions de vie, de travail et 
d'hébergement, l'accompagnement  administratif et financier, enfin, insistant sur la budgétisation effective du projet dans le cadre du budget 
global de l'établissement. 
Cette réflexion s'est aussi enrichie des apports des conseils pédagogiques, du comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC) et du 
conseil des délégués à la vie lycéenne (CVL).  
Quelques points à mettre en exergue pour l'année scolaire 2017-2018 : la réflexion toujours en cours sur les choix les plus pertinents 
d'organisation et de contenu de l'accompagnement personnalisé au regard de la réforme du lycée (bac 2021), la nécessité de réussir 
l'accompagnement des élèves de  (STI2D, STMG) et des évolutions importantes de certaines formations (3ème prépa. pro - projet d'un fablab, 
CAP CIP, bacs pro et MC par apprentissage, nouveau BTS par apprentissage). Cette nouvelle année scolaire est aussi, celle de la 
concrétisation de l'évolution de la carte des formations avec le développement de pôles métier  en BTS 

Claire Vial, Proviseure 

               PROJET D’ÉTABLİSSEMENT  2017 – 2021   
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PPRROOJJEETT  DD’’ÉÉTTAABBLLİİSSSSEEMMEENNTT    22001177  ––  22002211  

FİNALİTÉ 1 
Mettre en œuvre un accompagnement 
pertinent qui amène l'élève à  devenir le 
véritable acteur de son parcours d'excellence 

et de sa réussite 

FİNALİTÉ 2 
Ouvrir l’établissement à tous les 
partenariats afin de permettre à l’élève de 
mieux appréhender le monde culturel, 
social et économique dont il deviendra 
acteur  
 
 

FİNALİTÉ 3 
Donner à l’établissement les moyens 
humains, structurels et matériels 
pour mener à bien son projet 
d’établissement orienté vers une 
réussite globale de ses élèves.  
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La démarche de santé, par une approche éducative et citoyenne, accompagne, au 
quotidien, toute la scolarité du lycéen et donne au jeune citoyen, futur travailleur,  les 
bases nécessaires à son entrée dans la vie sociale.  

Objectif 1 = promouvoir la santé globale des élèves  

L'accompagnement pédagogique permet à l'élève, en l'incitant à se découvrir une 
véritable ambition, de confirmer ou de modifier son projet afin de l'amener à ce qui sera 
sa voie d'excellence et donc de réussite scolaire et personnelle. 
Objectif 2 = conduire le maximum d'élèves aux niveaux de compétences 
attendues en fin de scolarité et à l'obtention des diplômes correspondants. 

L'information pour l'orientation, qui assure les liens collège-lycée, lycée – enseignement 
supérieur et lycée – insertion,  aide l'élève à se projeter vers l'avenir et apporte, avec 
opportunité et pertinence,  les réponses à ses diverses interrogations. 
Objectif 3 = favoriser la poursuite d'études et l'insertion professionnelle des 
jeunes. Continuum -3, +3. 

FFİİNNAALLİİTTÉÉ  11  ::  MMeettttrree  eenn  œœuuvvrree  uunn  aaccccoommppaaggnneemmeenntt  ppeerrttiinneenntt  qquuii  aammèènnee  

ll''ééllèèvvee  àà  ddeevveenniirr  llee  vvéérriittaabbllee  aacctteeuurr  ddee  ssoonn  ppaarrccoouurrss  dd''eexxcceelllleennccee  eett  ddee  

ssaa  rrééuussssiittee  
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LA SANTÉ AU SERVİCE DE LA RÉUSSİTE SCOLAİRE 
« La santé est un état complet de bien être physique, social et mental et ne consiste pas 
seulement en une absence de maladie ou d’infirmité »     (définition de l’OMS) 

Quatre axes d'amélioration retenus qui se succèdent au cours de la scolarité et qui 
intègrent les notions de prévention et de repérage des élèves en difficulté mises en 

exergue dans le contrat d'objectifs :  
 S’approprier l’établissement, le lycée. 
 S’investir dans un projet personnel et/ou collectif. 
 Se préparer à la réussite aux examens et à son projet d’adulte. 
 Partager son expérience avec les plus jeunes. Accroître son autonomie et son 
sens des responsabilités. 
 Un axe d'amélioration plus global, pris en charge par le CESC et la CHS : 
 Assurer la tranquillité, la sérénité dont chacun a besoin - élève, étudiant, 
personnel – par une réflexion et une vigilance de tous les instants sur les problèmes 
de sécurité et de violence. 

 
 

OObbjjeeccttiiff  11  ==  pprroommoouuvvooiirr  llaa  ssaannttéé  gglloobbaallee  ddeess  ééllèèvveess    
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 LE CONSTAT 
 tous niveaux  : 
 l’addiction au tabac, au cannabis est une constante chez les adolescents et les jeunes adultes, à Touchard-Washington comme ailleurs. Cette addiction commence 
de plus en plus jeune. Des addictions nouvelles sont observées, en constante augmentation, parmi cette population : médicaments, jeux vidéos (internet), smartphones. 
 le niveau de leur éducation à la sexualité est très hétérogène parmi nos jeunes lycéens. 
 le repérage des élèves en difficulté : le nombre d’élèves en difficulté personnelle (sociale, familiale, psychologique) est en progression constante. La difficulté 
principale pour les personnels de l’établissement est le repérage précoce de ces situations difficiles d’élèves. 
  la parole lycéenne par la délégation : les diverses instances concernées sont peu ou pas connues des lycéens, les représentants des élèves pâtissent de cette 
méconnaissance et ne sont pas suffisamment organisés pour y remédier.   
 

Un constat fait par niveau scolaire permet une approche plus fine du mal être observé chez les jeunes et d’envisager des 
actions de prévention ou de remédiation mieux ciblées.   
 
 niveau seconde  
   des élèves qui disent ne pas se sentir bien au lycée et/ou en classe et/ou 
dans l'orientation (subie ?) 
   une absence de travail constatée de la part d’un certain nombre d’élèves. 
  des problèmes de comportement en cours (manque de respect envers les 
adultes, eux-mêmes ou l’environnement) . 
   des problèmes de manque de sommeil (addiction aux jeux vidéo). 
   des mauvaises habitudes alimentaires. 
 

 niveau première 
 manque d’implication : année sans « enjeu » véritable. 
  absence de dispositions particulières pour fédérer le groupe classe. 
  attitude consumériste : choix des matières à fort coefficient. 
  démotivation parfois : orientation contrariée en fin de seconde. 
 taux d’absentéisme en augmentation dans les classes technologiques: 
difficultés scolaires grandissantes, absence de projet qui génèrent du stress et/ou 
des conduites à risques. 
 

 niveau terminale 

 augmentation des passages à l’infirmerie , en particulier en bac pro qui traduit 
souvent un mal être, stress par rapport aux examens et aux enjeux de la poursuite 
d'études. 
 taux d’absentéisme  important : difficultés scolaires grandissantes, absence de 
projet qui génèrent du stress et/ou des conduites à risques. 
 

 niveau post-baccalauréat 
 nombreux abandons en cours d’année : étudiants en difficulté scolaire, de 
maîtrise de l’autonomie, précarité financière fréquente (petits boulots), orientation 
mal préparée,… 
 spécificités du statut étudiant : les fêtes, les prises de risques, l’alcoolisation, la 
nécessité de travailler à l'extérieur pour assurer ses conditions matérielles de vie. 
 
 

 tous niveaux et tous  acteurs du lycée :   
 sa configuration architecturale et sa situation géographique font du lycée un lieu (très) sensible aux problèmes d'intrusion. 
 la   situation du lycée, entre deux artères très fréquentées, entraîne une insécurité pour les élèves qui entrent et qui sortent. 
 les situations de pré-violence et de violence (verbale et physique) dans la classe, dans la cour,  dans les espaces de circulation aux entrées sont relativement 
fréquentes.
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 LES OBJECTIFS, LES EFFETS ATTENDUS 
 tous niveaux   
  allier cohérence et efficacité dans les actions de prévention, prévention sécurité, prévention violence, 
 améliorer le repérage des élèves en difficulté, 
 faire vivre les instances représentatives de l'établissement, 
 accompagner les projets personnels ou collectifs (à travers le CESC, le CVL et la MDL) 
 valoriser l'exercice actif d'un mandat ou l'investissement personnel dans un projet collectif 
 

Des objectifs que doit s’approprier chaque élève afin qu’il devienne véritablement acteur de son parcours 
personnel et de sa réussite 
 niveau seconde  
 s’approprier l’établissement : rythmes de vie et de travail adaptés 
aux exigences du lycée 
 identifier clairement les espaces de représentation ainsi que les 
missions inhérentes aux différents mandats 

 

 niveau première 
 s’investir dans un projet personnel et/ou collectif 
 s'investir dans un espace de représentation, y compris au-delà de 

la classe 

 

 niveau terminale 

 se préparer pour la réussite aux examens et à son projet d’adulte 
 faire partager son expérience de lycéen aux élèves de 2nde (ou de 
1ère) 
 

 niveau post-baccalauréat 
 partager son expérience avec les plus jeunes, 
 accroître son autonomie et son sens des responsabilités 

 

 LA PERTINENCE DES OBJECTIFS, L'EFFICIENCE DES ACTIONS PAR LES INDICATEURS 
 

Bien que les actions dans le domaine de la prévention , de la santé  et de la vie au lycée des élèves soient très difficiles à évaluer, on  retiendra quelques indicateurs 
dont le croisement permettra de mieux appréhender la pertinence de nos actions : 

 évolution des résultats lors des rapports de l'infirmerie 
 évolution, quantitative et qualitative des passages d'élèves à l'infirmerie (bilan annuel) 
 nombre de cas de consommation de cannabis 
 évolution, quantitative et qualitative, des cas abordés en réunions de suivi par niveau ( cellule de veille) 
 évolution, quantitative et qualitative, des situations étudiées en commission fonds social (bilan annuel) 
 liaison avec les indicateurs "décrochage" 
 liaison avec les indicateurs "accompagnement" ( cellule de veille GPDS) 
 évolution quantitative et qualitative des incidents / accidents aux abords de l'établissement - nombre de TIMS 
 évolution quantitative et qualitative des faits de violence (vie scolaire pour plan prévention violence) 
 évolution quantitative et qualitative de l'implication des délégués : aboutissement des projets, assiduité dans les diverses instances, qualité des interventions, … 
 

 



9 
 

 LES ACTIONS   
L

'é
lè

v
e
 a

c
te

u
r 

d
e
 s

o
n

 p
a
rc

o
u

rs
 p

e
rs

o
n

n
e
l 
e
t 

d
e
 s

a
 r

é
u

s
s
it

e
 

 

Thème de travail 
objectifs visés 
effets attendus 

ACTIONS  
(titre et description) 

ACTIONS 
Bilans 2017-2018 

et perspectives 2018-2019 

Public 
concerné 

Acteurs Coût   Commentaire 
particulier 

Rencontre avec l'équipe 
d'infirmerie 

Identifier les lieux et les 
personnels 

passage sur horaire 
préétabli 

2017-2018 passage organisé pour chaque 
classe de 2nde à la rentrée 

3èmes pré pro 
2ndes 

Infirmières 
scolaires +- AS  

Définir des créneaux 
permettant la fluidité 

Addiction, avec ou sans 
produits 

Informer et réduire les 
risques (thématique autour 
des risques liés au cannabis, 
tabac et soirées alcoolisées 

 toutes les classes de 
seconde 

Action  réalisée les années antérieures, 
reconduite en 2017-2018 si accord structure 
partenaire 

2ndes 
 

IDE +profs+ 
accuei linfodrogues 

 

accompagnement 
personnalisé 

Contraception  séances informatives  2h par classe Intervention du planning familial 3ème PEEP et 
seconde AMO 

IDE ET PLANNING 
FAMILIAL 

 
 Action à reconduire 

 Action Moi " sans tabac" Intérêt au travers des kits 
distribués et des dépliants 

  Enquête renseignée reconduire l'action l'an 
prochain 

Tt le lycée  
 

 

Don du sang 
 

Sensibiliser les donneurs 
potentiels : citoyenneté, 
solidarité 

Collecte annuelle  Action conduite en partenariat avec une classe 
de stmg  

1ère STMG 
organisatrice 

Infirmières 
scolaires + CPE 

 

57 donneurs en 2016-
2017 

 Action reconduite en 
2017-18 

éducation à la sexualité  séance d'information   élève de 3 ème PEP  3ème PEP  CPE   

Relations garçons / filles  
 

prévenir les comportements 
sexistes ou violents 

 Ateliers  Intervention sur le thème de l'homophobie. A 
reconduire selon les besoins. 

 1ères Infirmières 
proviseur adojoint 

 Enseignant 
 

 projet de théâtre 
forum 

évaluer le coût  et à 
mener en 2018-19 

gestion du stress et 
alimentation en période 

d'examens 

Donner des pistes pour 
améliorer ses performances 

Ateliers  8 interventions. Demande en constante 
augmentation. A développer de même que 
des ateliers de relaxation. 

Terminales CPE smeba 

 

Intervention gratuite 
de la SMEBA 

Prévention des 
alcoolisations 

Informer et réduire les 
risques 

Ateliers  A poursuivre.  Tout  lycée ANPAA+ 
professeurs+IDE 

 

 projet réalisé tous les 
ans depuis 3 ans en 

juin 
 projet réalisé le 7 et 8 

juin 2018  

Thème sur l'adolescence Aider à la parentalité Conférence "rythmes de vie, rythmes scolaires" en avril: à  
reconduire, plus tard dans l'année ou tous les deux 
ans. 

Parents d'élèves en partenariat 
avec Association 
parents élèves , 

collège 

 

 

 lutte contre le harcélement   prévenir les actes de 
harcèlement 

Atelier théâtre  Formation sur le climat scolaire des 
professeurs en 2017-18 et projet théâtre 

 professeurs  
 élèves 

professeurs 
formateurs 

académiques 
 

Formation PAF 
dafpen 

 Action sur la laïcité  Travailler les valeurs de la Pièce de théâtre la devise   cette action a concerné 6 classes Classe de 
premières et des 

 Profs et PA 
300€ 

 Dans le cadre de 
l'EMC 
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République prépas 

Egalité filles garçons  Buzzons contre le sexisme  Travail dans le cadre de 
l'EMC 

 Participation à un concours depuis 2 ans  Classe de 
seconde 

Prof  Coût 
d'un 

déplace
ment à 
PARIS   

 

 Développement durable  Collecte et tri de papier  Dans le cadre du CESC  élèves de la MDL MDL  

 

 projet de collecter les 
papiers usagers pour 
le recyclage et obtenir 
des moyens financiers 
pour redistribution à 

une association 

  Collecte de jouets  Dans le cadre du CESC  élèves de la MDL  MDL  En lien avec la 
secours populaire 

 
Projet reconduit tous 

les ans 

 Urgence cardiaque  prévention connaissance du 
geste qui sauve 

 Interventions externes 4 Classes 4 classes seconde 
pro et 2 classes 
de seconde et 1 

classe de 
première 

profs et infirmière 

 

Nouveauté 2018 

Projets EPS, AS et CPGE 
(annexés au projet d'établissement) 

Sensibiliser à une démarche 
de santé tout au long de la 
vie 

Au sein des cours d'EPS et 
des activités d'AS 

Cf annexes élèves et 
étudiants 

Enseignants EPS 

DHG 

Actualisés chaque 
année   

Citoyenneté  
(CESC / CVL / ML) 

Favoriser la délégation 
lycéenne 

Formation des délégués partielle cette année. A consolider  Délégués élèves CPE 

 
 

Valoriser 
l'investissement 

individuel ou collectif 
 projet réalisé cette 

année  ( 2017-18) par 
Mme Oudin et Mme 

Méliand CPE 

Animation CESC/CVL / 
MDL  

 Cf bilan d'activités du CESC,du CVL et de la 
MDL 
 Pour l'année 2017-18 don du sang  
projet sur le climat scolaire et la 
thématique du harcèlement théâtre forum 
réfléchir au coût (cf voir plus haut) 

INF / CPE / PA 

 Sécurité des personnes et 
des biens. Lutte contre la 
violence (CESC, CHS, CA) 

 

Sécurité aux abords du lycée Diagnostic de sécurité Eléments pour le diagnostic joints au plan 
prévention violence 

élèves et 
personnels 

Direction / CA 
Education/CESC 

 

pb matériels pris en 
charge par 
collectivités 

 projet de sécuriser  les 
différentes entrées 

projet réalisé durant 
l'été 2018 

Sécurité incendie Formation au 
maniement des 
extincteurs 

 Formation d'une vingtaine de personnes 
en 2017 (juin) renouvellement tous les ans 
à prévoir 

Tous les 
personnels 

Direction / CHS 
Obj.3/2 

Former 1/3 des 
personnels 

PPMS  Formation des 
enseignants et des élèves 

Ensemble des personnels et elèves 
étudiants formés pour la réalisation de 3 
exercices par an 

 Tous les 
personnels et 

élèves 

 Direction et 
service gestion 
Mme Baudron 

 
 Renouvelé et évalué 3 

fois par an 



11 
 

 

Objectif 2 = conduire le maximum d'élèves aux niveaux des compétences 
attendues en fin de scolarité et à l'obtention des diplômes correspondants  
  

 

Quatre axes d’amélioration  repérés :  
 La lutte contre l'absentéisme et le décrochage,   
 L’accompagnement des élèves en difficulté,  
 L'accompagnement de tous les élèves,  
 La gestion de statuts d’apprenants différents en BTS et Bac. Pro. (scolaires, apprentis, ..) 

 
 LE CONSTAT 

 

 sur la lutte contre 
absentéisme et décrochages  
  les décrochages d’élèves sont nombreux 
dès la 2nde Pro, 
  les décrochages d’élèves sont en hausse 
en cycle terminal et en 1ère année de BTS,    
  identification des causes du décrochage :  
- déficit d’image (échec scolaire, difficultés 
d’ordre personnel, identité,…) 
- déficit de projet (orientation, projection dans 
l’avenir, …) 
  signification pour l’élève du décrochage 
  mise en évidence des stratégies de 
décrochage : absentéisme ciblé pouvant 
devenir lourd, travaux non rendus,  
  solitude et impuissance des adultes pour 
détecter, prévenir, remédier 

 sur  l’accompagnement 
des élèves en difficulté 

 31% des CSP défavorisés à 
l’entrée en 2nde GT, 70% des CSP 
défavorisés à l'entrée en 2nde Pro 
 
  des élèves arrivant en seconde 
avec des lacunes : bases, méthode et 
rythme de travail, motivation, ..  

  on trouve souvent, parmi ces 
élèves en difficulté, ceux qui arrivent 
avec un ou deux ans de retard 
  demandes récurrentes des élèves 
pour le soutien et l’aide 
  des manques sur l’écrit et le 
raisonnement structuré 

 sur  l’accompagnement 
de tous les élèves  
  demandes des enseignants : travail 
de l’écrit, préparation aux examens 
 principe de l'accompagnement 
personnalisé avec la réforme du lycée 
 principe de l'accompagnement 
personnalisé avec la réforme de la 
voie professionnelle 

 une demande exponentielle de 
poursuites d'études par les bacheliers 
professionnels 
 des difficultés pour les élèves 
délégués à assurer correctement leur 
mandat 

 sur la gestion de statuts 
d’apprenants différents 

 la motivation des élèves pour les études 
professionnelles est souvent liée à des 
facteurs tels que la durée des études, la 
durée des temps en entreprise,  
 la motivation des élèves pour les études 
post-bac est souvent liée à des facteurs tels 
que la durée des études, leur caractère plus 
ou moins professionnalisant et la 
rémunération éventuelle,  

 LES OBJECTIFS, LES EFFETS ATTENDUS 
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 sur la lutte contre 
absentéisme et  décrochages  
 mieux prévenir les décrochages 
 mieux repérer les élèves et les étudiants 
susceptibles de décrocher 
 mieux traiter les situations d’élèves et 
d'étudiants décrocheurs 

 sur  l’accompagnement 
des élèves en difficulté 
 définir des axes de progrès sur le 
dispositif existant (accompagnement 
personnalisé, soutien individualisé) 
 mieux accompagner les élèves sur 
certains types de difficultés (allophones, 
handicapés, ..) 
 faire évoluer positivement les taux de 
passage de 2nde / 1ère / Term 
 faire évoluer positivement les taux de 
réussite aux examens (DNB, CAP,  
baccalauréat, BTS) et aux concours 
(CPGE) 
 
nommer un ou deux référents 
décrochage

 sur  l’accompagnement de 
tous les  élèves 
 donner aux élèves des outils pour 
faciliter leur devenir scolaire et 
professionnel 
 faire évoluer positivement les 
demandes d'accès de Terminale vers 
CPGE, de BTS vers ATS ou licence pro 
 donner aux élèves de bac. pro. les 
outils pour faciliter leurs poursuites 
d'études vers les BTS  
 donner aux élèves délégués des 
outils pour faciliter leur mission 

 sur la gestion de statuts 
d’apprenants différents 
 apporter des réponses de structures 
(BTS, bac. pro.) à statut mixte, en 
fonction du constat des équipes et de la 
demande des élèves 
 apporter des réponses pédagogiques  
- gestion de l'alternance, de 
l'accompagnement personnalisé - pour 
les statuts mixtes  

 
 
 
 
 
 
 
 

 LA PERTINENCE DES OBJECTIFS, L'EFFICIENCE DES ACTIONS PAR LES INDICATEURS 
 

 sur la lutte contre l’absentéisme et les décrochages  
 LES INDICATEURS GENERAUX 
- évolution du nombre de cas repérés 
- évolution du nb de décrocheurs potentiels ayant été au bout du cursus scolaire = objectif 100% évolution du taux de réussite aux examens de ces ex-
décrocheurs = objectif 100% 
 LES INDICATEURS INDIVIDUELS 
- évolution du nb de fiches incidents 
- évolution du nb de retards et d’absences 
- évolution du nb de travaux obligatoires non rendus (ou rendus avec retard) 
- évolution des résultats de l’élève / à ceux de la classe 
- évolution du nb de passages à l’infirmerie 

 
 sur l’accompagnement des élèves et des élèves en difficulté 
  nb d’élèves bénéficiaires du dispositif 
  nb de professeurs concernés 
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  évolution des taux de passage de 1ère en Terminale 
  évolution des taux de réussite aux examens 
  évolution du décrochage (cf. thème précédent) 
 mise en regard de la CSP et de son évolution éventuelle 

 
 sur la gestion de statuts d’apprenants différents (STS) 
 taux de pression pour le statut d’apprenti 
 taux de réussite comparés scolaires / apprentis 
 évolution des demandes émanant  du Greta  

 
 

 LES ACTIONS  
 

Thème de 
travail 

objectifs visés 
effets attendus 

ACTIONS  
(titre et description) 

ACTIONS 
Bilans 2017-2018  

et perspectives 2018-2019 

Public 
concerné 

Acteurs Coût   Commentaire 
particulier 

Absentéisme et 
décrochage 

 
  

 

Mieux prévenir les 
décrochages 

Réunions régulières de la cellule de veille (évocation des cas 
lourds) par niveau 

Réunions par niveau, à poursuivre (cf 
rapport activité  des référents 

décrochage) 

Toutes les 
classes de 2nd 

cycle 

PA / CPE / IDE / 
AS / PP / COP 

Référents 
décrochage 

 Refonte du GPDS à 
compter de 2018 

 Accompagnement 
par le rectorat 

Mieux repérer les élèves 
et étudiants susceptibles 
de décrocher 

Bilan à mi-trimestre (octobre) par les référents décrochage N''a pas été réalisé de manière 
homogène.  A généraliser en 2nd cycle 

PA /CPE / 
PP/Profs 

IMP et février si nécessaire 

Mise en ligne des notes pour alerter les familles et faciliter 
l’identification et le suivi par  PP 

Mise en place progressive. A 
généraliser en 2nde 

3PEP, CAP 1 
2nde GT,  
2nde Pro 

 
 
 

PA / PP / Profs 

  
Plusieurs 

enseignants 
participent à ce 

groupe de réflexion 
 projet de réflexion 

suivi par la CARDIE et 
bilan avec les 

enseignants des 
différents lycées le 

17 mai 2018 

Mieux traiter les 
situations de 
décrocheurs 

Travail par compétences Mise en place d'un groupe 
d'enseignants du lycée  

projet suivi par la CARDIE 

2ndeGT  
 
 

DGH Accentuation  du rôle des enseignements d’'exploration objets 
de choix par les élèves 

 Sans objet depuis 2017 avec la 
tendance à intégrer les 

enseignements d'exploration dans les 
enseignements génériques ( voir 

évolution en fonction de la réforme du 
bac 2021) 

2nde GT 
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Parcours personnalisés : utiliser les avantages d'un LPO Bon fonctionnement des passerelles 
internes. Créer un outil de suivi 

2nde GT 
2nde Pro 

PA / PP / CPE 

Accompagnement 
des élèves en 

difficulté 
 

Réussir l'orientation 
Réussir à l'examen 

Réunions bimestrielles avec PP  Cellules de veille (voir précédemment) Elèves de 2nde 
et CAP1 

PA/CPE/PP/ 
référent 

décrochage  

 

 Mise en place de projets pédagogiques,   Nombre de PAI  PPS en augmentation 
Bonne implication des équipes 

éducatives. Créer un outil de suivi  

Allophones 
handicapés  
pb de santé 

PA / CPE / IDE/ 
AS / PP / 

médecin scolaire   

  Sur la voie 
professionnelle, 
projet de PAFI à 

développer 

Accompagnement 
de tous les 

élèves vers la 
réussite 

 

Consolider les acquis 
Donner les outils 
méthodologiques 
Approfondir 
Donner de l'ambition 
aux projets individuels 
Faciliter la réussite 

développement des TICE et de l'ENT : rôle prépondérant du 
cahier de textes en ligne 

 
 

Voir chapitre communication (finalité 
3) 

 
 

tous niveaux 

RUPN  ENT 
PP / Profs 

 
IMP 

généralisé à la 
rentrée 2016 

développement des parcours :parcours  avenir , santé 
citoyenneté et artistique culturel 

voir également  
axe 3 

Usage des TICE : Le LSU concerne toutes les disciplines 
(sensibilisation à la rentrée) 

tous niveaux Référents B2i 
PP / Profs 

IMP 

accompagnement personnalisé : renforcement du rôle du PP 
privilégier un temps d’accueil  à la rentrée en 207 et 2018 sur 
deux jours 

1h par PP en 2nde, 1ère et Terminale 
à la rentrée 2012 

Réflexion à conduire en seconde ,  
 Temps accueil 2017-2018 seconde 

première et terminale avec la réforme 
du bac 2021 

Voie GT 
Voie Pro 

PP 
 Mise en place 

de 2  PP en 
terminale dès la 
rentrée 2017 

DGH renforcement 
poursuivi en 1°/Term 
54h en seconde dès 
2018 et 1h30 dans 
l'EDT des élèves en 

2019 - 2020 

accompagnement personnalisé : soutien et 
approfondissement par la variété des compétences (six 
professeurs en barrettes) 

Confirmations pour 2018: 
 2h professeurs par classe 
Alignement sur deux fins de journée si 
possible 
Interventions thématiques 
trimestrielles (aide à la méthode, 
ateliers disciplinaires, …) 
Concertation toutes les six semaines 

 
 

2ndes  GT 
1ère GT et term 

 
 
 

PA / PP / Profs 

 
DGH 

 Intégrer dans le 
calcul de la DHG 

accompagnement personnalisé (orientation) : valorisation de 
la dimension LPO pour faciliter les découvertes et les mini-
stages   

 
72HSE 

 
 
 

voir également 
l'objectif 1/3 

 

accompagnement personnalisé (orientation) : information 
sous forme de forums, d’interventions dans les classes 

 
72 HSE 

   LES ACTIONS suite 
 

Thème de 
travail 

objectifs visés 
effets attendus 

ACTIONS  
(titre et description) 

ACTIONS 
Bilans 2017-2018 

et perspectives 2018-2019 

Public 
concerné 

Acteurs Coût   Commentaire 
particulier 

Accompagnement 
de tous les élèves 
vers la réussite 

(suite) 

Consolider les acquis 
Donner les outils 
méthodologiques 
Approfondir 

accompagnement personnalisé (orientation) : 
continuité du travail d’orientation depuis la  4

ème 
 

Confirmations pour 2018 : 
 Mettre en place le parcours avenir 
Concertation toutes les 6 semaines 
Banque de données à usage des PP 

 
2ndes  GT 

 
PA / PP / 

Profs 

 
 
 
 
 

 

l’évaluation des compétences 

accompagnement personnalisé : soutien et Pour la rentrée 2018-19:  2nde Pro / 1ère PA / PP / Chaque équipe finalise 
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Donner de l'ambition aux 
projets individuels 
Faciliter la réussite 

approfondissement par la variété des compétences 
(professeurs en barrettes) 

1h par PP, 1h (ou 36 HSE) pour le projet 
de l'équipe pédagogique 

Pro /  
Term. Pro 

Profs  
 
 

DGH 

son projet à la rentrée 

accompagnement personnalisé (orientation) : 
valorisation de la dimension LPO pour faciliter les 
poursuites d'études   

Confirmations pour 2018 : 
1h par PP, 1h (ou 36 HSE) pour le projet 
de l'équipe pédagogique 
 

Term. Pro PA / PP / 
Profs 

voir également l'objectif 
1/3 

l'accompagnement personnalisé en cycle terminal : 
soutien, approfondissement, aide au projet, à l'ambition 
scolaire 

1ère et Terminale 
GT 

PA / PP / 
Profs 

Chaque équipe finalise 
son projet à la rentrée 

Permettre aux bacheliers 
professionnels de réussir en 
BTS 

l'accompagnement personnalisé vers les BTS. 
 

Réactivation du travail en commun des 
équipes pédagogiques. Prise en compte 
du changement de bac. Pro. (GA).  

1° et Term. Bac. 
Pro.GA 

PA / CdTx 
/ Profs 

36 HSE  
 

voir également l'objectif 
1/3 Permettre aux élèves de 

réussir en CPGE 

Cordées de la réussite 2018 : poursuite de l'action vers bac. pro. 2nde 1ère / Term. PA / PP 1500€ 
obtenue 

pour 
séjour 
culturel 

 partenariat avec Audencia  projet mené par les étudiants de ECS1 
avec des étudiants d'Audencia - 
présentation d'œuvre artistique, visite 
de l'école depuis 2017 

ECS1  
Professeurs 

 Sortie à 
Nantes 

 Visite de l'école de commerce de Rennes  pour les étudiants d' ECS1 et  2 ECS1 et 2 professeurs et 
référents 

 

Permettre aux élèves délégués 
d'accomplir leur mission 

Formation des délégués de classes Formation partielle cette année (une 
session)  1 session en 2017-2018 

3PEP, CAP 1 
2nde GT, 2nde Pro 

CPE 
Profs 

 Moyens 
1500€ 

en priorité 

Accompagnement des élus CA / CVL / MDL CVL et MDL très actifs cette année.   Délégués 
élèves 

  projet collecte de 
papier recyclage 

Projets EPS, AS et 
CPGE (annexés au 

projet d'établissement) 

Sensibiliser à une démarche 
d'apprentissage de la vie en 
collectivité et de la collectivité 

Au sein des cours d'EPS et des activités d'AS Action qui se poursuit. élèves et étudiants Enseignants 
EPS 

 
DGH 

Actualisés chaque 
année   

  l'alternance,  
la mixité des statuts 

Apporter des réponses de 
structures et des réponses 
pédagogiques 

la filière prothèse dentaire  Apprentissage stabilisé Term. Bac. Pro. et 
BTS 

  

Direction / 
équipes 

pédagogiques 

 voir également l'objectif 
2/3 l'alternance en BTS ou en bac. pro.  
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Objectif 3 = favoriser la poursuite d'études et l'insertion professionnelle des 
jeunes.  

 
 

Huit axes d’amélioration repérés :  
 Optimisation de la liaison avec les collèges niveau 4ème (vers 3ème pep) et 3ème (vers 2nde GT et 2nde 
Pro., CAP),   
 Optimisation de la liaison avec les lycées (2nd cycle vers CPGE et vers BTS, BTS DUT vers CPGE), 

 Optimisation de la liaison avec les LP (CAP vers Bac. Pro., Bac. Pro. vers  BTS ) 
 Consolidation de la liaison avec l’université (2nd cycle vers DUT et licence, CPGE vers licence, DUT 
vers CPGE, ..) et les grandes écoles (CPGE vers grandes écoles, cordées de la réussite, ..)   

 Affirmation de la filière générale (S et ES) 
 Affirmation de la filière technologique(STMG et STI2D) 
 Consolidation de l’action cordées de la réussite sarthoises (partenariat ENSIM)  
 Optimisation du suivi des anciens élèves et de leur insertion  

 
 

 LE CONSTAT 
 

 sur la liaison avec les collèges 
 le recrutement en troisième PEP est de plus en plus délicat : les élèves en difficulté 
par rapport à une scolarité classique venus pour construire un projet d'études vers la 
voie professionnelle sont progressivement remplacés par des élèves a-scolaires, au 
comportement très perturbateur et qui n'aspirent à aucune construction de projet 
personnel 

  le recrutement en seconde, du fait de la désectorisation totale du bassin du Mans 
concerne dans une proportion assez importante des élèves venant de collèges ruraux 
(choix du lycée Touchard pour  intégrer un établissement du Mans), ce qui entraîne une 
demande forte  
 le recrutement en classe de première technologique est constitué, en partie, d’élèves 
extérieurs, qui  arrivent déçus (choix par défaut).  
 le choix de la filière professionnelle est paradoxalement souvent lié à un choix 
géographique (Le Mans près de la gare SNCF et du tramway) 
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 méconnaissance du lycée, de ses filières et de sa situation géographique. 
 méconnaissance des filières technologiques. 
 méconnaissance au sein du lycée des actions menées à destination des élèves de 
Troisième. 
 

 sur la liaison avec les lycées  
 l’insertion dans le mode du travail se fait de plus au niveau minimum de Bac. +2 
 l’insertion dans le mode du travail aux niveaux V et IV n'existe plus  que dans les 
filières productique et prothèse dentaire 
 depuis la création du Bac. Pro. en 1985, la demande de poursuite d’études en STS 
n’a cessé d’augmenter (+ de 25%) 
 toutes spécialités confondues, le taux de réussite des bac.pro. au BTS est inférieur (-
35%) au taux moyen concernant l’ensemble des candidats 
 le « vivier » constitué par les bacheliers STI se maintient et ces bacheliers sont 
amenés à aller plus systématiquement vers les IUT ou les CPGE (réforme STI2D) 
 les bacheliers STMG sont de plus en plus attirés par les études supérieures par 
alternance, voire par l’université 
 les CPGE du Mans (Touchard et Montesquieu) offrent un panel très complémentaire 
et partagent une identité bien spécifique. Touchard accueille désormais des bacheliers 
STI, des BTS/DUT  
 les deux établissements organisent conjointement les réunions d'information avec la 
volonté de mieux recruter sur le local (Sarthe) 
 

 sur la consolidation de la liaison avec le Mans Université 
, avec les grandes écoles 
 existence d'un partenariat fort sur la licence professionnelle  avec Le Mans 
Université 
 des actions d'information sur les études universitaires organisées en partenariat 
avec l'université qui sont renforcées 
 la liaison avec les grandes écoles se fait essentiellement par le biais des anciens 
étudiants de CPGE  
 

 sur l’insertion professionnelle des élèves et anciens 
élèves 

 l’insertion dans le monde du travail se fait de plus en plus au niveau minimum de 
Bac. +2 (notamment en tertiaire) 
 l’insertion après licence professionnelle est en hausse constante  
 

 sur l'affirmation de la filière  générale 
 le lycée a vocation à voir sa filière générale aussi solidement implantée que dans les 
établissements qui n'ont pas la caractéristique technologique et professionnelle : c'est 
en particulier vrai pour alimenter localement les CPGE  
 dans le contexte spécifique de l'établissement, la voie d'excellence que constitue le 
parcours baccalauréat général / CPGE ou université est  suffisamment mise en 
exergue 

 

 
 LES OBJECTIFS 

 
 sur la liaison avec les collèges 
 apporter un mixage social et géographique au niveau des classes de seconde et 
de CAP et un mixage  filles garçons 
 récupérer dès la seconde une partie de ces élèves qui nous arrivent de l’extérieur 
en classe de première GT 
 utiliser les avantages et les aspects positifs du lycée dans la communication – 
travailler sur nos qualités (diversité des formations, réussite des élèves…). 
 mettre en valeur l’établissement (équipement, locaux, …). 
 valoriser et faire connaître les filières générales de l'établissement 

 valoriser les filières technologiques, notamment en matière de poursuites 
d'études, l'établissement étant connu et reconnu par rapport à ces filières 
 valoriser les filières de la voie professionnelle, notamment pour leur double 
vocation  de favoriser l'insertion mais aussi de permettre les poursuites d'études,   
 rassurer les parents et les élèves, et les aider dans le choix post 3ème. 
 
 
 
 
 

 sur la liaison avec les lycées   
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 augmenter le pourcentage d’admission en STS d’élèves issus de Bac. Pro.  
 accompagner le passage Bac. Pro. vers BTS 
 faire progresser le taux de réussite au BTS de ces élèves 
 augmenter le pourcentage d’admission de bacheliers STI/STL en CPGE TSI  
 maintenir les effectifs des différentes STS proches de leurs capacités d’accueil 
 consolider le partenariat avec le Lycée Montesquieu pour l'information dans les 
lycées  

  
 sur la consolidation de la liaison avec l'université du 
Maine, avec les grandes écoles 
 développer une  la licence professionnelle avec le Mans Université 
 proposer une réflexion une licence professionnelle, dans le cadre d'un pôle 
d'excellence prothèse dentaire, à Le Mans Université et ses composantes  
 organiser, dès la classe de première, puis en terminale, des actions d'information 
avec Le Mans Université en direction des lycéens et de leurs parents 
 saisir toutes les opportunités pour être en contact avec les grandes écoles 
d'ingénieur et de commerce 
 conforter la démarche et le partenariat des cordées de la réussite sarthoises 

 Développer la mixité filles garçons 

 

 sur l’insertion professionnelle des élèves et anciens 
élèves 

 assurer un lien avec le monde du travail aux niveaux V et IV à nos élèves et 
anciens élèves (CAP, Bac. Pro.) ainsi que III et II à nos étudiants et anciens 
étudiants (BTS, CPGE) 

 
 sur l'affirmation de la filière  générale 
 faciliter la demande d'affectation en filières ES et S  en maintenant une offre 
élargie concernant les langues vivantes (arabe LV2) et l'accentuation des DNL 
 sensibiliser sur l'existence de plusieurs grands parcours réalisables dans 
l'établissement 
 aider, accompagner la réussite des élèves de S et ES 
 ouvrir davantage le recrutement des CPGE vers les élèves boursiers et issus de  
milieux socialement défavorisés (cordées de la réussite) 
 inciter les élèves et étudiants à faire preuve de  plus d'ambition dans leur projet 
personnel  (BTS, CPGE, université, licence professionnelle, ) 

 
 
 
 

 LA PERTINENCE DES OBJECTIFS, L'EFFICIENCE DES ACTIONS PAR LES INDICATEURS 
 
 

 sur la liaison avec les collèges 
 évolution du taux de pression à l’entrée en classe de seconde  
 évolution de l’origine sociale et géographique des élèves de seconde (CSP, 
collège ou commune d’origine) 
 

 
 sur la liaison avec les lycées  
 évolution du pourcentage d’élèves de Bac. Pro. Admis en STS 
 évolution du taux de réussite au BTS des élèves de Bac. Pro 
 taux de réussite au BTS des élèves ayant suivi le module de mise à niveau. 

 
 
 
 
 
 sur l'affirmation de la filière  générale 
 évolution de la demande post 3ème sur la 2nde SES et SI  
 évolution de la demande en fin de 2nde pour les filières S et  ES  
 évolution de la pression de la demande à l’entrée en CPGE 
 évolution des demandes d’inscription à l’internat (2nd cycle et post-bac) 
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 sur la liaison avec l'université et les grandes écoles 
 évolution quantitative et qualitative de l'orientation de nos élèves vers l’université 
  évolution des intégrations des CPGE  
 

 
 
 sur l’insertion professionnelle des élèves et anciens 
élèves 
 évolution des taux d’insertion post BTS 6 mois 
 devenir des CPGE 

 
 

 
  LES ACTIONS (avenant 2017-18) 

Thème de 
travail 

objectifs visés 
effets attendus 

ACTIONS  
(titre et description) 

ACTIONS 
Bilans 2017-20128 

et perspectives 2018-2019 

Public 
concerné 

Acteurs Coût   Commentaire 
particulier 

liaison avec 
autres EPLE 

valoriser les différentes  
filières 
apporter des réponses en 
matière d'orientation 
 et rompre avec les schémas 
d'orientation filles garçons 

Accueil dans le cadre des portes ouvertes Beau succès régulier des PO  Tout public personnels 
et élèves 

3000 € annuelles 

Participation à Formasarthe Principes d'organisation sont à 
améliorer. Nouvelle signalétique pour 
FILMS 2013  

bisannuel 

liaison avec 
les collèges 

  

Accueil dans le cadre de l'ODP : promouvoir la découverte 
de filières et métiers associés  

Des  collèges ont fait la démarche dans 
le cadre la formation professionnelle 

Collégiens 
  

PA / ddfpt/ 
Profs 

 
 
 
 
 
 
 

IMP 

du niveau V au 
niveau III 

 Mettre les élèves de 3ème PEP dans un cadre de réussite 
de leur année et da la construction de leur projet 
d'orientation 

 Création d'un espace dédié aux 3èmes 
PEP type  fablab. 

 Collègiens  DDFPT ET 
GESTIONNAI

RE 

Développer la mixité filles garçons dans les poursuites 
d'études 

 Déveopper le partenraita "Elles 
bougent" et les mathématiques et les 
filles " une équation lumineuse" 

 élèves du lycée Deux 
professeurs 

du lycée 
dont la  

professeure 
référente 

égalité filles 
garçons 

 Intervention 
une fois par an 
des marraines et 
visite 
d'entreprises 
Cycle de 
conférence et 
théâtre forum 

liaison avec 
les LGT, LPO 

et LP   
  

Inciter les bacheliers 
professionnels à poursuivre 
leurs études et les 
accompagner 

vers les BTS Nombreuses démarches : internes (info 
dans les classes), externes (courriers et 
info dans les autres établissements) 

Bacheliers 
professionnels 

PA / ddfpt/ 
PP / Profs 

 
 

voir également 
objectif 1/2  
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Informer suffisamment nos 
élèves de 2nde GT 

Temps de présentation spécifique de chaque filière : Ssvt 
et Ssi, ES, STI2D, STG 

Prévu dans le cadre de 
l'accompagnement personnalisé. A 
poursuivre (cf supra) 

2nde GT PA / ddfpt / 
PP / Profs 

 
 
 
 
 
 
 

36 HSE 
1000 € 

dans le cadre de 
l'AP et des EDE 

inciter les bacheliers 
généraux et technologiques 
à aller vers les CPGE 

Forum des grandes écoles d'ingénieurs et de commerce Organisé  en novembre par équipes 
CPGE (anciens étudiants invités) 

Terminales  
Profs CPGE 

Prov 

annuel 

Information à la demande des lycées de la Sarthe et 
départements limitrophes 

Une quinzaine d'interventions entre 
décembre et février. A développer. 

avec 
Montesquieu et 
Yourcenar 

valoriser les BTS (insertion, 
poursuite d'études)   

Information à la demande des lycées de la Sarthe et 
départements limitrophes, systématique au LPO 

Plusieurs interventions y compris en LP Profs BTS 
Prov/ddfpt 

PP terminales 

 
 
* liaison avec IUT 

inciter les techniciens 
supérieurs à poursuivre en 
CPGE (ATS) ou licence pro 

Forum des grandes écoles Organisé novembre  étudiants de BTS et 
de DUT* 

Profs CPGE 
Profs réf. BTS 

Ddfpt 
  

Information à la demande des lycées, systématique au LPO Trop peu de demandes malgré les courriers et courriers 
électroniques aux EPLE. 

   LES ACTIONS  ( avenant 2017-18) 
 

Thème de 
travail 

objectifs visés effets 
attendus 

ACTIONS  
(titre et description) 

ACTIONS 
Bilans 2017-2018 

et perspectives 2018-2019 

Public 
concerné 

Acteurs Coût   Commentaire 
particulier 

l'affirmation de la 
filière générale 

Inciter et faciliter les demandes 
d'orientation vers les filières S et ES 

Présentation de filières post-bac spécifiques : 
IUT Laval, CPGE ECs et scientifiques, université 

heure PP, présentation dans les classes élèves de  
2nde GT 

PA / PP  
Profs CPGE 

 voir également liaison avec 
l'université et les grandes 

écoles 

liaison avec 
l'université et les 
grandes écoles 

liaison avec l'université pour la L1 Journée d'immersion 1°S  élèves de  
ES et S 
CPGE 1 

PA / PP  voir également liaison avec 
l'université et les grandes 

écoles 

liaison avec les grandes écoles pour les CPGE : 
forum, visites 

Forum grandes écoles 
Visite HEC et ENSIM pour CPGE 

Profs CPGE  voir également liaison avec 
l'université et les grandes 

écoles 

Inciter les bacheliers généraux à s'engager 
dans des études vers bac + 5 
Inciter les bacheliers technologiques à 
s'engager dans les études vers bac+3 et 
bac+5 

liaison avec l'université du Maine : journée de 
la L1 

pas de retour chiffré de la fréquentation 
à cette journée 

Terminales  
PA / PP 

 voir également liaison avec 
l'université et les grandes 

écoles 

liaison ave Le  Mans université: immersion Accueil de 1°S 1ères S et ES  voir également liaison avec 
l'université et les grandes 

écoles 

liaison avec Le Mans université : information 
sur l'IUT du Mans 

Mise en place d'un partenariat avec l'IUT 
: info STI2D,  

1°STI2D  voir également liaison avec 
l'université et les grandes 

écoles 

liaison avec  Le Mans université: visite de  l'IUT 
de Laval 

N'a pas pu se réaliser : maintien de 
l'action en 2012-2013 

1°Ssvt  voir également liaison avec 
l'université et les grandes 

écoles 

participation de Le Mans université à des 
réunions d'information 

 projet Thélème  élève s de seconde et 
premières 

 voir également liaison avec 
l'université et les grandes 

écoles 
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liaison avec Le Mans université: visite de  
l'ENSIM 

1°S / BTS IRIS / PTSI 
élèves des cordées de la réussite 

1°S, PTSI 
ATS 

 
PA / PP 

Profs CPGE 

 également dans le cadre 
des cordées de la réussite 

liaison avec les grandes écoles : visites 
Audencia, HEC, .. 

Visite école de Rennes et Audencia pour 
EC1 

ECs 
1°S 

 

démythifier les CPGE auprès de 
tous les élèves 

les cordées de la réussite : actions en direction 
de nos élèves  

élèves de 1° et Terminale GT, repérage 
fin de 2nde GT. Ouverture aux 1° Pro en 
2012-2013 et poursuite du travail en 
2017-18 

1ère et Term. Géné. 
Techno. et Pro 

Prof CPGE 
étudiants CPGE1 

(1000 €) en partenariat avec 
l'ENSIM. Voir également 
objectif 1/2 

Actions de sensibilisation en direction des 
élèves de la filière générale 

Soirée de présentation CPGE  Terminales  
S et ES 

Profs EC et PTSI/ 
PT 

 en partenariat avec 
Montesquieu/Yourcenar 

Actions de sensibilisation en direction des 
élèves de la filière technologique 

Soirée de présentation CPGE et 
informations spécifiques STI et STMG 

Terminales STI et STG Profs TSI 
Profs CPGE 

 en partenariat avec 
Yourcenar 

L'aide à l'insertion 
professionnelle (et 

stages) 
  

s'appuyer sur un réseau commun 
aux lycées du bassin 

Le CLEE Semaine école-entreprise en  2016- 17  
en partenariat avec Claas non 
renouvelée en 2017-18 

lycéens Ddfpt et  PA  voir également objectif 2/1 
ouverture à l'international 

activer le réseau des anciens 
élèves et étudiants 

Association des anciens élèves 
Associations d'étudiants (BTS, CPGE) 

Journée remise de diplômes BTS   
Intervention d'anciens élèves lors des 
forums  des métiers du tertiaire et lors du 
forum des grandes écoles. 

lycéens étudiants  Associations  
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FİNALİTÉ 2 : Ouvrir l’établissement à tous les partenariats afin de permettre à 
l’élève de mieux appréhender le monde culturel, social et économique dont il 
deviendra acteur.  
 

Futur citoyen et travailleur dans un cadre européen, l’élève doit, avant son départ du lycée, avoir acquis une 
réelle curiosité à l’égard de la culture, sous toutes ses formes et de toute origine. L’ouverture à l’international et 
la maîtrise, perfectible, d’une langue étrangère au moins,  sont devenues indispensables. 
Objectif 1 = ouvrir l’établissement à la culture et à l’international   

 
 

L'établissement a mission de contribuer à la formation tout au long de la vie. Ses élèves en deviendront 
bénéficiaires à plus ou moins longue échéance. Les situations, bien maîtrisées, d’apprentissage en commun 
par la mixité des publics, ne peuvent être que bénéfiques à l’ensemble des acteurs. 
Objectif 2 = contribuer au développement de la formation tout au long de la vie. 
 
 

L'établissement se doit également d’être à l’écoute des besoins et des demandes de ses élèves. Des élèves 
qui, pour un nombre croissant, envisagent des poursuites d’études dans le cadre de l’alternance, plus 
spécifiquement,  de l’apprentissage. Outre l’existant en filière prothèse dentaire, une réflexion sereine des 
équipes de STS (éventuellement Bac. Pro.) permet d’envisager, lorsque cela s’avère possible et opportun, la 
mise en place d’unité(s) d’apprentissage ou de section(s) à public mixte. 
Objectif 3 = ouvrir certaines STS ou certains bac. Pro. au statut d’apprenti 
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Objectif 1 = ouvrir l’établissement à la culture et à l’international  
 
 
 

Deux axes d'amélioration repérés :  
 
 L'accès à toutes les cultures au profit de tous les élèves 
 La découverte d’autres cultures et l’amélioration des  capacités linguistiques 
 

 
 
 
 

 LE CONSTAT 
 sur l'accès à toutes les cultures au profit de tous les 
élèves 

 les jeunes ne s'ouvrent que très rarement, de leur propre initiative, à la culture, 
quelle qu'en soit la forme 

 les choix des jeunes sont  marqués par le coût des manifestations culturelles,  
en général (spectacles, musées, expositions) 

 les jeunes s'adonnent de moins en moins à la lecture 
 les adultes, de leur côté, y compris en établissement scolaire, ont quelque 

peine à appréhender les formes de culture qui sont plus attractives pour les 
lycéens 

 la culture scientifique et, a fortiori, technologique, peine à se faire reconnaître 
comme un domaine culturel à part entière 

 bien que riche en actions de sensibilisation, l'établissement doit maintenir sa 
reconnaissance comme possédant une vraie dimension culturelle 

 

 sur la découverte d’autres cultures et l’amélioration des  
capacités linguistiques 

 l'enseignement des langues étrangères en lycée pâtit du manque chronique 
de bases que l'on observe chez beaucoup d'élèves arrivant en seconde; des 
élèves qui se disent découragés et pas toujours prêts à faire des efforts pour 
la remise à niveau.  

 l'appréhension d'une langue, pas plus que l'émergence d'une citoyenneté 
européenne, ne peut être coupée de la connaissance de la vie quotidienne, 
de la culture de la population qui parle cette langue 

 les élèves méconnaissent encore largement les pays "réels" dont ils 
apprennent les langues ou qui constituent l'Europe. Les médias, le tourisme 
estival, constituent des filtres plus ou moins déformants 

 les séjours linguistiques personnels sont très onéreux et relèvent des 
disponibilités financières familiales : il est donc discriminant de s'en remettre à 
la seule initiative familiale. 

 LES OBJECTIFS 
 sur l'accès à toutes les cultures au profit de tous les 
élèves 

 faciliter les échanges entre toutes les cultures au profit de tous les élèves, 
quelle que soit leur spécialité. 
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 développer   une participation active des élèves à cette ouverture, le sens 
du collectif, élément essentiel de leur formation citoyenne. 

 développer le goût à la lecture sous toutes ses formes (y compris en v.o.) 
 permettre aux élèves des ateliers d'expression artistique de s'initier aux 

contraintes et exigences d'un travail de contribution à l'animation culturelle 
de l'établissement 

 faire de la cité scolaire un centre de vie culturelle pour les lycéens et, 
ponctuellement, pour un public plus large, en appui sur des lieux privilégiés 
proposant une logistique de qualité (CDI, amphithéâtre, gymnase, halles 
technologiques) 

 développer le partenariat avec des organismes à vocation artistique ou 
culturelle locaux 

 

 sur la découverte d’autres cultures et l’amélioration 
des  capacités linguistiques 
 appréhender d’autres cultures, s’ouvrir à l’Autre, connaître d’autres 

systèmes éducatifs 
 pérenniser les échanges, multiplier les appariements, avec accueil dans 

les familles et scolarisation dans le pays d’accueil. 
 développer les échanges réciproques, communiquer sur ces échanges 

auprès des autres collègues 
 faciliter les stages en entreprises à l’étranger, particulièrement en Europe 

(élèves de BTS notamment mais aussi de bac. pro.) 
 permettre à chaque élève d'atteindre le niveau de compétences minimales 

nécessaires en fin d'études secondaires(TOEIC) 

 impliquer davantage les élèves et leurs familles, les faire devenir 
acteurs et partenaires de ces actions. 

 développer de l'autonomie chez l'élève par rapport aux pays étrangers 
(langue, individus) 

 diminuer les coûts imputés aux familles grâce à des financements 
négociés (ministère, région, établissement...) 

 permettre à un maximum de lycéens de partir au moins une fois dans 
un pays européen au cours de leur scolarité au lycée avec l'aide du 
conseil régional 

 

 LA PERTINENCE DES OBJECTIFS, L'EFFICIENCE DES ACTIONS PAR LES INDICATEURS 
 
 Evolution du nombre d’actions d’ouverture culturelle et du nombre d’élèves bénéficiaires 
 
 Evolution du nombre de voyages à l’étranger et du nombre d’élèves bénéficiaires 

 
 Evolution des budgets consacrés à ces voyages et des aides attribuées collectivement (crédits éducatifs) et individuellement (FSL) 
 
 Evolution du nombre de stages en entreprises à l’étranger 
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 LES ACTIONS (avenant 2017-18) 
 sur l'accès à toutes les cultures au profit de tous les élèves 

Thème 
de 

travail 

objectifs visés effets 
attendus 

ACTIONS  
(titre et description) 

ACTIONS 
Bilans 2017-2018 et 

perspectives 2018-2019 

Public 
concerné 

Acteurs Coût   Commentaire 
particulier 

 l
a
 c
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 d
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o
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v
a
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n
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faciliter les échanges entre toutes 
les cultures au profit de tous les 
élèves, quelle que soit leur 
spécialité 

- dans le cadre de l'EDE "Patrimoine" de la demande  de 
l'option facultative HDA (1° / Term) ou d'un atelier 
artistique HDA 
- dans le cadre de l'EDE "Littérature et société" 
- dans le cadre de l'accompagnement personnalisé 
- dans le cadre de "Lycéens au cinéma" 

Obtention de l'option depuis 2016. 
Réalisation de projets avec artistes   
Ouverture sur l'architecture pour 
Patrimoines et STI2D AC. 
 

2nde GT 
1°/Term. 

Professeurs 
Prof. certifié 

HDA 

DGH 
+ 

90 HSE 

demande d'option et 
ateliers à réitérer pour 

la rentrée 2012. 
Les professeurs en 

charge de la HDA ont 
obtenu leur 
certification développer   une participation 

active des élèves à cette 
ouverture, le sens du collectif, 
élément essentiel de leur 
formation citoyenne 

 S'appuyer sur des projets collectifs européens comme 
ERASMUS DAY et la journée de l'Europe 

 participation de l'esemble du lycée à 
l'opération Ersamus day le 13 oct  
2017 
 journée de l'Europe mai 2018 

2nde GT 
2nde Pro 

Professeurs PA 
gestionnaire 
agents élèves 

politiques 
européens 

 
DGH 

permettre aux élèves dans le 
cadre d'ateliers d'expression 
artistique de s'initier aux 
contraintes et exigences d'un 
travail de contribution à l'animation 
culturelle de l'établissement 

poursuite  d''un atelier d’expression artistique  théâtre 
Cinéma audiovisuel  et média 

A voir pour rentrée 2013 Elèves  du LGT Profs 
Doc. 
CPE 

 
 

élèves de tous 
niveaux 

 
  

Moyens 
alloués par 
la DRAC , 
le lycée et 
la région 
+le c lemi 

 Deux enseignantes du 
lycée 

 
Deux enseignants lycée 
et SEP plus un metteur 

en scène 

Maintien de l'atelier d’expression artistique Théâtre 
en lien avec l'échange avec la Serbie 

Objectif atteint cette année. 
Reconduction souhaitée pour 2018 

Co 
financeme
nt  

développer le goût à la lecture 
sous toutes ses formes 

Partenariat librairies mancelles   
rencontres avec écrivains, dessinateurs, scénaristes, 
concours de nouvelles 
journal lycéen scientifique 

la nuit de la lecture 
 
Création d'un journal lycéen (CVL) 

Elèves 3°PEP 
Collégiens  
2nde GT 
2nde Pro 

élèves 

 lycée et 
librairie de 

la ville 

 Sixième édition de la 
nuit de la lecture 

  
faire de la cité scolaire un centre 
de vie culturelle pour les lycéens 
et, ponctuellement, pour un public 
plus large, en appui sur des lieux 
privilégiés proposant une 
logistique de qualité 
 
développer le partenariat avec des 
organismes locaux à vocation 
artistique ou culturelle   

Ciné-club programme en 3 thèmes  
 

élèves, étudiants, 
personnels dans 

le cadre de la 
MDL 

 

MDL  

Expositions (peinture, sculpture, …) : aménagement  hall 
d'accueil (cimaise) 

Exposition sculptures  peintures 
dessin  

Profs 
Ddfpt 

300 € 
 

 Tous les deux ans 
 

Accueil de collègiens 
 

Animation par deux 
professeurs de 

physique 

Culture scientifique :  
- fête de la science 
- dans le cadre de l'EDE CIT, SI, MPS, ….. 

Fête de la science pour 2012 
Nombreuses actions SI/CIT dont 
ballon sonde et fusées 
 Création d'un journal scientifique 

 Coût 
photocopi

e 

Challenge robotique, CAO, modèles réduits   Elèves de STI2D Ddfpt Profs 18 HSE  

EPS et art (danse, accro-gym, mime,…) Actions à poursuivre Elèves    

MDL musique, club photo, … Actions à poursuivre Elèves  Elèves 
CPE / AEd 

 Un référent culturel 
désigné pour animer 
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partenariat avec Europajazz Réussite du concert  Elèves 
Tout public 

 
Professeurs 

IMP cet axe "culture" 

Partenariat avec sportifs de haut niveau (rugby,) Sections sportives présentes aux 
portes ouvertes.. 

Elèves Professeurs  

 LES ACTIONS (avenant 2018) 
 sur la découverte d’autres cultures et l’amélioration des  capacités linguistiques 

Thème de 
travail 

objectifs visés  
effets attendus 

ACTIONS  
(titre et description) 

ACTIONS 
Bilans 2017-2018 et 

perspectives 2018-2019 

Public 
concerné 

Acteurs Coût   Commentaire 

particulier 

A
c
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è
s 
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u
x
 a

u
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e
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u
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e
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u
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u
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u
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a
tio

n
a
l Appréhender d’autres cultures, s’ouvrir à l’Autre, connaître 

d’autres systèmes éducatifs / Développer et pérenniser les 
échanges réciproques, avec accueil dans les familles et 
scolarisation dans le pays d’accueil. / Communiquer sur ces 
échanges auprès des autres collègues / Impliquer 
davantage les élèves et leurs familles, les faire devenir 
acteurs et partenaires de ces actions. / Développer de 
l'autonomie chez l'élève par rapport aux pays étrangers 
(langue, individus) / Diminuer les coûts imputés aux familles 
grâce à des financements négociés (ministère, Région, 
établissement...) / Pérenniser ces échanges, multiplier les 
appariements. / Faciliter les stages en entreprises à 
l’étranger, particulièrement en Europe (étudiants de BTS et 
élèves de Bac. Pro. notamment). 

Développement des voyages éducatifs à l’étranger  Partenariats activés en 2011-2012 : 
Brésil, Etats-Unis, Danemark, Serbie, 
Québec, Finlande, Pays bas ,  Allemagne 
Voyages éducatifs   Pays-Bas, Allemagne, 
Espagne, Londres A poursuivre. 
Développer les projets à financement 
européen 

 
Elèves 

Parents   

Professeurs de 
langues et 

histoire-géo. / CDI 

 
 
* 

IMP 

* aide globale aux 
voyages 

 
 

Un référent  EREAI 
désigné pour animer cet 
axe "international" plus 
un référent sur le niveau 

BTS et l'animateur BI 

Pérennisation des voyages échanges, en particulier 
les appariements 

Professeurs de 
langues / B.I. 

Procédures reprécisées concernant l’organisation 
des sorties et voyages 

 
Professeurs 

Direction 
Intendance / B.I. 

Procédures réaffirmées concernant l’attribution 
d’aides (crédits éducatifs, budget établissement, 
subventions, ..) 

1 réunion annuelle. Critères d'attribution 
affinés. Réflexion sur financements 
européens. 

 
Professeurs 

Direction 
C.A. 

Sensibiliser  les étudiants de BTS (et les élèves de bac  
pro ) aux stages en entreprises à l’étranger 
 Proposition de passage du TOEIC aux étudiants BTS 
et CPGE 

Démarches confirmées en direction 
de l'Espagne, Malte et nouvelle en 
direction du Royaume-Uni pour les 
Bacs pro A poursuivre. 

 
Etudiants 

BTS  

DDFPT:// 
Profes. 

Techno., de  
LV  B.I. 

 projets ERASMUS 

D
is
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o
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 p
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g

iq
u

e
s
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Améliorer les capacités linguistiques des élèves : permettre à 
chaque élève d'atteindre le niveau de compétences 
minimales nécessaires en fin d'études secondaires 

Développement des DNL et d'une section 
européenne à la SEP 

 Formation de plusieurs professeurs 
dans  des disciplines diverses 
(physique, mathématiques, 
mercatique, histoire géographie 

 élèves du 
lycée et de la 

SEP 

 Professeurs 
lycée et SEP 

 Mise en place d'un 
comité de sélection pour 
attribution des bourses 

ERASMUS + 

Pérennisation des voyages échanges, en particulier 
les appariements 

Etats-Unis, Allemagne, Serbie, 
Danemark, Finlande , Pays bas 

Elèves 
Parents 

Professeurs 
de LV / B.I. 

Voir ci-dessus 

Projets interdisciplinaires autour de l'international en 
vue de donner un sens  aux enseignements 
généraux  projet GROWW 

 Projet sur deux ans regroupant 
plusieurs pays européens 

 élèves de 
seconde 

Professeurs  
BI 
 

 Accueil des partenanires 
en avril 2018 

 

Contribuer au développement de toutes les langues Consolidation de la section européenne Anglais 
/DNL Hist.Géo.  (S, ES)    

 Consolidation confirmée Elèves 
S / ES 

Direction /  Profs 
LV /   HG 

 
 

DGH Consolidation de la section européenne Espagnol  / 
DNL Sc. Ingén (Ssi,  STI2D)    

Action de promotion de la section 
Espagnol (effectif faible) 

2nde GT 
Ssi / STI2D 

Direction /  Profs 
LV /   STI 

 

Projet de section européenne Anglais   en Bac. Pro.  
GA et ARCU 

Deux  professeurs d'économie 
gestion  obtenu la certification DNL 

Bac.Pro. GA 
et ARCU 

Direction Profs LV  
Profs GA  ARCU 

 

 Consolidation de l'enseignement et de l'option 
facultative Arabe (demande de LV3) 

Confirmation de l'ouverture de la 
LV2  rentrée 2014. Partenariat avec 
Montesquieu (L) 

Elèves  
2nd cycle 

Direction 
Professeurs de 

LV 

 
 

DGH 
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Consolidation de l'enseignement et de l'option 
facultative LSF (demande de LV3) 

Montée en puissance dans le cadre 
du PASS du Mans 

Elèves  
2nd cycle 

Direction/Prof
s  de LSF 

Etablissement partie 
prenante du PASS 

Contribuer au développement de la collaboration entre le 
LPO et des pays d'Amérique latine 

 Partenariat pédagogique avec le Brésil autour de l' 
électronique, la robotique et l'éolien 

Participation des Brésiliens aux 
challenges Robotique  

Elèves français / 
brésiliens 

Direction / 
CTx 

Professeurs   
  

  



28 
 

 Objectif 2 = contribuer au développement de la formation tout au long de la 
vie. 
 
 

Deux axes d’amélioration  repérés :  
 
 Participer à l’information et faciliter les parcours de VAE 
 Contribuer à l’élévation du niveau de qualification des adultes (demandeurs d’emplois et salariés)  
 
 

 

 LE CONSTAT 
 

 Une longue tradition de la cité scolaire Touchard – Washington en matière de formation continue pour adultes 
 Le lycée polyvalent Touchard-Washington établissement support du Greta  du Maine 
 Le Greta et le Lycée partenaires pour plusieurs actions de formation pour adultes 

 
 

 LES OBJECTIFS 
 

 sur l’information et la facilitation des parcours de VAE : 
-  participer aux commissions et jurys d’évaluation 
-  proposer, dans un lieu d’accueil du public, un présentoir d’information sur la VAE    
 
 
 
 

 sur la contribution à l’élévation du niveau de qualification des adultes (demandeurs d’emplois et salariés) : 
- facilitant les possibilités d’enseignement mixte formation initiale /formation continue pour les enseignants 
- facilitant la mise en place, en formation continue, de formations diplômantes existant déjà en formation initiale afin d’en faire bénéficier de jeunes adultes sortis 
du système scolaire : préparation aux divers BTS de l’établissement notamment  
- mise en commun, à chaque fois que cela sera possible, de locaux, d’équipements pédagogiques spécifiques 
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 LA PERTINENCE DES OBJECTIFS, L'EFFICIENCE DES ACTIONS PAR LES INDICATEURS 
 

  Evolution des actions formation pour adultes dans l'établissement 
  Nombre de participations aux jurys de VAE 

 
 

 LES ACTIONS  (avenant 2018) 
 

 

Thème de 
travail 

objectifs visés  
effets attendus 

ACTIONS  
(titre et description) 

ACTIONS 
Bilans 2017-2018 et 

perspectives 2018-2019 

Public 

concerné 

Acteurs Coût   Commentaire 

particulier 

 V
A

E
 

participer aux commissions 
et jurys d’évaluation 

  

 Organiser les jurys à la demande 
du DAVA 
 

Plusieurs jurys (Bac. Pro., BTS) se 
sont réunis en 2016-2018 
 
 
Documentation à renouveler 
(présente aux portes ouvertes de 
mars) 

Candidats VAE 
   

 Direction 
ddfpt 

enseignants 

  
 
   

 

 proposer, dans un lieu 
d’accueil du public, un 

présentoir d’information sur 
la VAE    

 Matériel et documentation 
fournis par le Greta (et/ou le 
DAVA) :  
qu'est-ce que la VAE ?   
Où puis-je m'adresser ? 

Tout public 
en particulier les 
familles et 
parents de nos 
élèves 

 Direction 
CFC 

COPsy 

 

F
o

rm
a
ti

o
n

  
to

u
t 

a
u

 

lo
n

g
 d

e
 l
a
 v

ie
 

faciliter les possibilités 
d’enseignement mixte 

formation initiale / formation 
continue pour les 

enseignants 

Liaison  Lycée / Greta :  
- les actions 2017-2018 dans la 
cité scolaire =  
Pro. TU, technicien en maintenance 
éolienne, Bac. Pro. PrDt 
 
- 
 
 

- les actions  2017-2018 au LPO =  
, Bac. Pro. TU, technicien en 
maintenance éolienne, Bac. Pro. 
PrDt 
 
- les actions prévues pour 2018-
2019 au LPO =  
Bac. Pro. TU, technicien en 
maintenance éolienne,  
Bac. Pro. PrDt, BTS PrDt, BTS 
électrotechnique 
 
 

enseignants Direction 
ddfpt 
CFC 

enseignants 

  

faciliter la mise en place, en 
formation continue, de 
formations diplômantes 

Stagiaires 
élèves 
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Objectif 3 = ouvrir certains BTS et Bac. Pro. au statut d’apprenti 
 
 
 

Trois axes d’amélioration  repérés :  
 
  Mixer, si nécessaire pour le maintien d'un "vivier", les publics de sections existantes 
  Créer (ou maintenir) des unités d'apprentissage homogènes 
  Répondre à un besoin spécifique concernant la poursuite d'études des bacheliers 
technologiques et  professionnels 
 

 
 
 

 LE CONSTAT 
 De plus en plus d'élèves de Terminale technologique envisagent leurs poursuites d'études par le biais de l'alternance 
 Les bacheliers professionnels sont encore plus demandeurs d'un statut d'apprenti pour intégrer un BTS 
 Certaines sections de BTS ont des difficultés à faire le plein avec les seuls candidats scolaires et fragilisent ainsi leur pérennité 
 Dans certaines filières, la profession accueille favorablement les demandes d'apprentissage, ces filières existent au lycée Touchard 

 
 

 LES OBJECTIFS 

 mixage des sections existantes 
-  afin de consolider certains effectifs 
-  afin de donner le choix du statut aux étudiants 
 

   sur la création d'unités d'apprentissage homogènes 
- afin de maintenir des sections ou, par ce biais, d'en créer de nouvelles 
- afin d'apporter une réponse spécifique aux bacheliers professionnels 
 

 sur la réponse spécifique aux besoins des bacheliers professionnels 
- afin d'offrir une poursuite d'études adaptée à ces étudiants 
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- afin de conforter le "vivier" de certains BTS 
 
 

 LA PERTINENCE DES OBJECTIFS, L'EFFICIENCE DES ACTIONS PAR LES INDICATEURS 
 Evolution du taux de pression à l'entrée de chaque STS, de chaque bac. pro 
 Evolution des demandes concernant l'alternance par nos lycéens de terminale (STG, STI, Bac. Pro) 
 Evolution du taux de remplissage de chaque STS 
 Evolution du taux de remplissage de chaque bac. pro. 
 Résultats aux examens (BTS / Bac.Pro) 

 
 LES ACTIONS (avenant 2018) 

 

Thème de 
travail 

objectifs visés 
effets attendus 

ACTIONS  
(titre et description) 

ACTIONS 
Bilans 2017-2018et 

perspectives 2018-2019 

Public  
concerné 

Acteurs Coût   Commentaire 

particulier 

M
ix

a
g

e
 d

e
s
 p

u
b

li
c
s
 

 
consolider certains effectifs 

Sur proposition des équipes et après 
accord du CA, élaboration de dossiers de 
demande de création de STS à public 
mixte (tertiaire et industriel) : CG, AG, 
notariat,CRSA et ELECTROTCHNIQUE 
Elaboration de dossiers de demande de 
création de Bac. Pro GA pour public 
adultes 
 
 
 
 
 

 Ouverture depuis  2015 et 2016, 
de mixage de public en BTS CRSA 
en deuxième année d'un bac pro 

GA sur deux ans pour un public en 
retour en formation ( adultes) et 
ouverture d'un bac pro PLP en 

deux ans poursuite d'études pour 
les élèves de CAP CIP, ouverture 

d'une MC CND en partenariat avec 
le Mans université et le pôle 

acoustique 

Lycéens de 
terminale technologique 

et de 
terminale 

professionnelle 
Lycéens de 1ère 
professionnelle 

Direction 
CDTx 

enseignants 
 

 pour 
enseignement 
de certains 
bacs pro par 
apprentissage 
réfléchir au 
maintien des 
MAD voir avec 
le CFA EN 72 

Voir également 
thème réussite 
des élèves (1/2) 
 
 
Voir également 
thème formation 
tout au long de la 
vie (2/2) 
 
 
 
 
 

donner le choix du statut 
aux élèves et étudiants 

Réflexion affinée cette année (2018-19) 
autour des BTS CPI avec une deuxième 
année en public mixé 
 
 proposition d'intégration de contrats 
de pro en BTS Electrotech 
 
Coloration des deux BTS CRSA 
Robotique et  BTS CPI CND 
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C
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 d
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d
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e
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o

m
o

g
è
n

e
s
 

Maintenir des sections, en 
créer éventuellement de 

nouvelles 

Sur proposition des équipes et après 
accord du CA, élaboration de dossiers de 
demande d'ouverture d'unités 
d'apprentissage  
 Conforter la candidature au BTS 
Prothésiste dentaire par apprentissage 
(15 apprentis) dans le cadre d'un projet 
de pôle d'excellence PrDt sur Le Mans 
en partenariat avec l'IUT du Mans 
(licence pro), Le Mans Université et 
centre de transfert de technologie (aide 
aux entreprises) 

 Lycéens de 
terminale technologique 

et professionnelle 
  
 
 
 
 

Lycéens de 
terminale 

professionnelle 
 

Direction 
DDFPT 

CFC 
 
 
 
 
 
 
 

CFA  EN 72 

 
 

Taxe 
d'apprentissag

e (quota)  

 
Voir également 
thème réussite 
des élèves (1/2) 
 
 

 
Apporter une réponse 

spécifique aux bacheliers 
techno. et pro. 

Ouverture du BTS PrDt  depuis  la 
rentrée 2012.  
PRI officielle en juillet 2012. 
Travail sur licence pro avec IUT 

R
é
p

o
n

s
e
 

s
p

é
c
if

iq
u

e
 

a
u

x
 b

a
c
. 
p

ro
. offrir une poursuite d'études 

adaptée à ces étudiants 
conforter le "vivier" de 

certains BTS et bac.  
 

Voir  
BTS Prothésiste dentaire 
 BTS CRSA 
 BTS CPI 
 

 
  
 

DGH 
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FİNALİTÉ 3 : Donner à l’établissement les moyens humains, structurels et matériels 
pour mener à bien son projet d’établissement orienté vers une réussite globale de 
ses élèves.  
 

Des personnels enseignants et non enseignants bien formés, à l’initiative de l’établissement ou par une 
démarche personnelle, seront mieux à même d’être partie prenante de la mise en œuvre des actions 
inscrites au projet d’établissement. 
Objectif  1 : disposer de personnels qualifiés et faciliter l’évolution de leurs compétences 
 
 

Un établissement qui se doit de conforter son image de qualité en optimisant l’accueil et l’hébergement 
et en améliorant ses démarches et ses outils de communication, tant à l’interne que vers l’extérieur. 
Objectif  2   : affiner et promouvoir une image positive de l’établissement et de la cité scolaire 
dans son ensemble 
 
 

L’établissement se doit d’accompagner la politique qu’il souhaite initier dans le cadre de son projet. C’est 
une démarche qui se retrouve tant dans l’utilisation de sa dotation horaire globale que dans la 
construction de son budget et son organisation administrative. 
Objectif  3 : adopter une gestion administrative et financière qui facilite l’accompagnement du 
projet d’établissement  
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Objectif 1 = disposer de personnels qualifiés et faciliter l’évolution de leurs 
compétences 
 

Trois axes d’amélioration  repérés :  
 
 Les conditions d’accueil et de travail (à rapprocher de l’objectif 3/2) 
 L’accès aux formations proposées par le PAF, 
 L’organisation de formations collectives sur site 
 

 
 
 

 LE CONSTAT 
 
Une réelle formation continue des personnels est un élément incontournable pour permettre à l’établissement, dans sa mission pédagogique comme dans sa mission 
éducative, d’être en mesure d’atteindre les objectifs qu’il s’est fixés et de répondre ainsi, à son niveau de compétence et de responsabilité, aux attentes des jeunes et 
de leurs familles ainsi qu’aux exigences de la nation. Cette formation peut prendre diverses formes et avoir diverses origines  
 

 LES OBJECTIFS 
 

A défaut, sur le court terme, de pouvoir élaborer un vrai plan de formation de ses personnels, l’établissement doit rester à l’écoute des besoins et même susciter les 
demandes des équipes. Il doit faciliter ensuite la mise en œuvre des formations retenues en mettant sa logistique à disposition de l’institution, des formateurs, des 
stagiaires à chaque fois que c’est possible. Des formations de proximité, prises en charge par la DAFPEN, qui concerneront l'établissement seul ou, bien souvent, 
plusieurs établissements sur le bassin Le Mans qui auront mutualisé leurs demandes. Les conseils d'enseignement de fin d'année scolaire et de prérentrée, les 
moments de réflexion en groupes thématiques sur le projet d’établissement (ou le contrat d’objectifs)  sont autant de temps et de lieux privilégiés pour l'expression des 
besoins des équipes pédagogiques, éducatives, d’administration, de gestion et d’accueil  

 
 LA PERTINENCE DES OBJECTIFS, L'EFFICIENCE DES ACTIONS PAR LES INDICATEURS 

 



35 
 

 Evolution du nombre de personnels concernés par le PAF 
 Evolution du nombre d’actions de formations de proximité mises en place dans l’établissement (ou pour l'établissement dans le cadre du bassin)  et 

du nombre de personnels concernés 
 Evolution du nombre d’actions de formations de proximité mises en place dans le cadre du bassin, dont a pu bénéficier l'établissement, et 

évolution du nombre de personnels concernés 
 Mesure de la satisfaction des personnels formés (enquête), observation des effets, observés et/ou ressentis, de ces formations   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



36 
 

 LES ACTIONS (avenant 2018)
 

Thème 
de travail 

objectifs visés effets 
attendus 

ACTIONS  
(titre et description) 

Public  
concerné 

Acteurs Coût   Commentaire 

particulier 

L
’é
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o

lu
ti

o
n

, 
le

 m
a
in

ti
e
n

 à
 n

iv
e
a
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d
e
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 c
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m

p
é
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n
c
e
s
 

élaborer un vrai plan de formation  
des personnels  
 
faciliter  la mise en œuvre des 
formations retenues 

Besoins émanant : 
- des groupes thématiques de réflexion (projet d’établissement, contrat 
d’objectifs) 
- des conseils d’enseignements 
- des entretiens d’évaluation 
- des réunions catégorielles et inter catégorielles  
Liste (non exhaustive) des actions de formation collective des personnels 
qui se sont déroulées en 2017-2018 :  
  - Conférence de sensibilisation aux sciences cognitives avec projet de 
formation et élaboration d'un groupe de travail sur les neurosciences - 
suivi par une chercheuse en relation avec la CARDIE 
- Formation sur le climat scolaire 42 personnes formées en 2017-18 
- Formation sur la mise en œuvre du décrochage avec la cellule du 
rectorat ( refonte du GPD) 

 
personnels   

 
Direction 

CDTx 
CESC 
Conseil 

pédagogique 
CHS  

 
Personnels 
formateurs 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 . 

Apporter les moyens matériels et 
la logistique nécessaires 

 

Organisation de la gestion matérielle 
Elaboration du budget formation 

 Direction Direction 
CA 
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OBJECTIF  2 : affiner et promouvoir une image positive de l’établissement  
 

Trois axes d’amélioration  repérés :  
 

 la communication externe, 

 la communication interne, 

 la qualité de l’accueil et de l’hébergement 
 
 
 

 LE CONSTAT 
L'image du lycée polyvalent Touchard-Washington a beaucoup évolué. La première approche était, incontestablement, celle du caractère technologique et professionnel 
qui dominait chacun des deux établissements. L'ex. lycée Touchard a toujours été considéré comme le "lycée technique" par excellence, ce qui a pu  masquer l'existence 
d'une filière générale forte (S et ES) et  a pu brouiller, au niveau des post-bac, la vision en direction des classes préparatoires. Aujourd'hui par le travail qui a été conduit sur 
l'ouverture culturelle et internationale, le lycée est reconnu et très choisi par les familles. En seconde générale, depuis 2013 ,le lycée recueille le taux de pression le plus élevé 
da la commune urbaine du Mans .Dans ce contexte le  lycée professionnel, l'ex. lycée Washington bénéficie d'une image positive et attractive au niveau du département. 
La communication est transversale par nature, elle concerne tous les secteurs d'activité du lycée, la pédagogie, la vie scolaire, les services. Son objectif est la valorisation de 
l'établissement auprès des élèves et de leurs parents en premier lieu, des personnes, des partenaires institutionnels et des autorités de tutelle en second lieu. Les missions 
d'éducation, d'enseignement et de prévention, organisées et transcrites dans le projet d'établissement, sont au centre de son action. La communication est le meilleur vecteur 
d'adhésion pour les projets : ce que l'on connaît et que l'on comprend est forcément mieux accepté. L'action première de cette communication est de rendre lisible pour 
l'ensemble des élèves, parents et personnels intéressés à la vie du lycée, la politique définie en conseil d'administration.   L'obtention de la labellisation lycée des métiers et 
l'ouverture vers l'apprentissage a permis au lycée d'être également reconnu par les partenaires économiques 
L'espace numérique de travail : jusqu'alors support privilégié en matière de communication externe, le site Internet institutionnel se voit progressivement supplanté par un 
ensemble plus large et plus performant, l'espace numérique de travail, ENT. Cette évolution doit permettre : la réactivité à l'information,  "affichage" de toutes les 
manifestations (échange scolaire, manifestations à caractère pédagogique, forum, challenge etc…) en relation avec la vie du lycée en général. La qualité graphique et 
l'ergonomie du site actuel ont été "relookés". 
Cette évolution doit ensuite, rendre plus facilement accessibles les informations à caractère pédagogique et éducatif attendues par les familles, tant  à caractère collectif (la 
classe) qu'au niveau individuel. Le cahier de textes électronique est, bien évidemment, le fer de lance de cette évolution de la transmission d'informations mais la réflexion 
devra se poursuivre sur les modalités qui permettront, à terme, de communiquer d'autres informations aux parents et aux élèves telles que les notes, les bulletins trimestriels, 
les bilans sur l'assiduité,  les différents parcours de l'élève ( Parcours avenir, PEAC, parcours santé et parcours citoyen etc … Sur le plan de la communication interne, l'ENT 
associé à un nouveau logiciel d'emplois du temps et de notes,  facilite l'accès des personnels aux différents supports dont ils ont besoin pour accomplir leur mission, y compris 
depuis leur domicile. Parallèlement, la transmission d'informations officielles à l'ensemble des personnels, s'effectue systématiquement, parfois exclusivement, par le biais des 
boîtes électroniques professionnelles. 
L’accueil et l’hébergement dans la cité scolaire sont à la fois un atout indéniable d’attractivité et une préoccupation permanente d’amélioration qualitative et quantitative au 
service de tous les usagers. 
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 LES OBJECTIFS 
 

 en matière de communication externe 
 améliorer l'image de l'établissement 
 concernant le site internet et l'ENT 

- valoriser les initiatives personnelles, 

- accompagner les personnels, enseignants et non enseignants, qui souhaitent réaliser des 

publications, donner à voir des expositions ou bénéficier de conseils afin de publier les  travaux 

entrepris avec les élèves sur le site  

- généraliser l’utilisation du cahier de textes électronique. 
 Poursuivre et améliorer régulièrement la communication en direction des parents 

 en matière de communication interne 

 faire évoluer l' Intranet 
          - des supports : E-lyco / EDT / Pronote 
          - la généralisation d' "ac-nantes.fr" 
 poursuivre l'aménagement de points d'information sur la vie de l'établissement : pour visiteurs, 
personnels, élèves, parents,  

 
 sur la qualité de l’accueil et de l’hébergement 
- améliorer l'accès au restaurant scolaire 
- augmenter, en les diversifiant, les possibilités d'accueil à l'internat  
 

 
 
-  aménager des lieux  pour les élèves et les personnels 
-  développer une politique de priorité au développement durable dans tous les choix intéressant la vie 
de l’établissement. 
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 LES ACTIONS (avenant 2018) 
 

Thème 
de 

travail 

objectifs visés 
effets attendus 

ACTIONS  
(titre et description) 

ACTIONS 
Bilans 2017-2018 et perspectives 

2018-2019 

Public  
concerné 

Acteurs Coût   Commentaire 

particulier 

P
ro

m
o

u
v
o

ir
 l
’i
m

a
g

e
 d

e
 l
’é

ta
b

li
s
s
e
m

e
n

t 

Développer l'espace 
numérique de travail pour :  
- améliorer l’image de 
l’établissement 
- apporter des informations 
sur la vie pédagogique et 
éducative de l’établissement 
- communiquer sur le projet 
d’établissement 
- faciliter l'accès aux 
informations individuelles et 
collectives pour les élèves et 
les familles 
 

Mettre en ligne une section pour décrire les différents parcours de 
formation dispensée au lycée Touchard-Washington. 
 
Proposer en début d’année scolaire aux enseignants une petite 
formation (information) sur l’utilisation du cahier de textes en ligne. 
 
Développer l'espace numérique de travail et permettre à chacun 
de proposer des articles à la publication en page d'accueil. (les 
articles proposés sont validés par  le directeur de publication avant 
leur affichage) 
Dynamiser et faciliter le travail du groupe TICE* chargé de 
développer l'ENT et d'apporter les avis techniques au chef 
d'établissement 
 
 
 
Mettre en ligne, dans le cadre de l'ENT, un module 
complémentaire au cahier de textes pour planifier les devoirs 
surveillés, permettant ainsi aux équipes pédagogiques de mieux 
connaitre et répartir la charge de travail demandé aux élèves.     

Le tableau présentant la voie professionnelle 
indique les poursuites d'études possibles en BTS au 
LPO. Suggestion pour l'affichage de certaines 
filières : AFFICHER le label lycées des métiers de la 
Prothèse dentaire, de la gestion et de 
l'administration,  
Affichage numérique des absences (vie scolaire, 
salle des profs depuis  2012) 
Groupe TICE = trois réunions depuis 2012. avec les 
RUPN 
Evolutions depuis  2012 : YACA (intranet), 
informations par courrier électronique 
professionnel utilisée systématiquement 
(personnels, parents élus, élus collectivités). Projet 
2012 : mise en ligne gratuite de SACOCHE 
(évaluation des compétences), sur la base du 
volontariat. 
C'est désormais possible par la fonction "agenda" 
de chaque classe. Le cahier de textes électronique 
est en voie de généralisation. Panneaux d'affichage 
associations de parents à chaque entrée. 

Tout public 
Personnels 

Familles 
élèves 

Responsable 
site internet 

direction 
administrateur 

réseau 
professeurs 
référents 

autres 
personnels 

 
 

IMP 

 Voir également Axe 1 
objectif 1 (B2i, cahier de 
textes) 
 
 
 
 
 
 
 
* Proviseur, PA, Int, CTx, 
administrateur réseau, 
Webmaster, professeurs 
référents B2i, secrétaire de 
direction 

Rendre l'information visible 
à l'extérieur du lycée   

Développement d’une meilleure information et une meilleure 
communication sur les événements liés à la vie du lycée par un 
système de fiche info numérisée 

Dans l'attente d'un financement, cette information 
est diffusée sur écran à l'accueil. Elle le sera en salle 
des profs depuis 2012. 

Elèves Parents  
Personnels 

Direction  Accueil  
responsables 

d’activité 

  écran  

Définir un temps d’échanges 
autour des pratiques 
pédagogiques innovantes 

 Développer une culture du partage et de l’expérimentation 
Faire connaître aux collègues du lycée les projets qui ont  été menés 
Echanger sur les pratiques pédagogiques 

 Dans le cadre de ce projet une demi journée 
d’éhanges est organsiée en fin d’année. Elle 
permettra la mise en place des projets d’équipe et 
facilitrea le travail de constitution des équipes 

 Professeurs   Professeurs , 
Direction , cpe 

  Prix du buffet froid 

Assurer la cohésion à 
l'interne  

Accueil des (nouveaux) personnels par un repas servi à la 
prérentrée et par l’élaboration d’un dossier sur le fonctionnement 
de la cité scolaire 

Action régulièrement mise en œuvre et qui atteint 
son objectif, tout comme le "casse-croûte" des 
portes ouvertes et les actions conjointes avec 
l'Amicale des personnels. 

Tous les 
personnels 

 

Service de 
restauration  et 

services 
administratifs 

1000 € prérentrée 
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 LES ACTIONS (avenant 2018) suite 

Thème 
de 

travail 

objectifs visés 
effets attendus 

ACTIONS  
(titre et description) 

ACTIONS 
Bilans 2017-2018 et perspectives 

2018-2019 

Public  
concerné 

Acteurs Coût   Commentaire 

particulier 

C
o

m
m

u
n

iq
u

e
r 

e
t 

o
ri

e
n

te
r 

orienter Complément et actualisation de la signalétique en interne et en externe .  Signalétique Région changée en cours d'année mais 
peu efficace. Changement des panneaux extérieurs 
dont parents. 

Les parents, les 
visiteurs 

Accueil  
service de gestion 

  

Limiter les délais 
d’attente 

Donner une image positive aux familles dès le premier contact avec 
l’établissement en permettant une réponse rapide en limitant le délai 
d’attente par prise du numéro de l’interlocuteur pour rappel par le 
personnel administratif 

Accueil familles renforcé dès les inscriptions (vie scolaire + 
secrétariat pédagogique + intendance) 

Les parents L’accueil et les 
personnels 

administratifs 

  

       

Informer pour mieux 
orienter  

Elaboration d’un circuit d’information nécessaire à la communication et au 
traitement de l’information (exemples : annonces de réunions ou d’accueil, 
traitement d’information impactant la vie de l’élève )  

Développement de l’affichage par écrans numériques : 
absences profs (vie scolaire, SDP depuis  2012), réunions 
(hall d’accueil, SDP depuis 2012) 

Direction 
/Intendance    
Vie scolaire 

Tous personnels 

Direction Professeurs  
Intendance   
Vie scolaire 

  

V
iv

re
 a

u
 l
y
c
é
e
 

Aménager de nouveaux 
espaces  d'enseignement 

Aménagement d'espaces nouveaux pour les CPGE et les   STI2D et les SEN 
(et pôle allophone) 

CPGE et SN depuis rentée 2013. STI2D (Conseil régional) 
et pôle allophone à partir de la rentrée 2014 

Elèves 
personnels 

  Direction / CTx   
 service de gestion 

Financemen
t  

CR / lycée 

 

Aménager les espaces 
de détente 

Complément à l'aménagement   des espaces de détente, et à l'installation 
de fontaines à eau 

En cours : nouvelles tables extérieures pour les élèves. En 
cours : aménagement mobilier salle des professeurs 

Elèves/ usagers 
personnels 

  Direction / vie scolaire  
services de gestion / 

CVL  

2000 €  

Se restaurer sans  
(trop de) délai 

Limitation du délai d’attente à la restauration par la gestion des emplois du 
temps : augmenter le nombre de passages entre 11h30 et 12h00.  

Sauf situation ponctuelle et particulière : attente inférieur 
à 20 mn à l'entrée. Attente trop longue à la sortie 
(attente de travaux sur la plonge par CR) 

Elèves    Direction  
services de 
restauration  
et de gestion 

  

Mieux se nourrir Aide aux élèves pour mieux se nourrir par le menu conseillé 
Mise en œuvre d'une fiche qualité concernant le service de restauration  
Assurer un choix raisonnable à tout moment du service 

Réunion commission restauration. Maintien de la 
qualité des menus et des repas. La fiche qualité n'a pas 
été activée. 

Elèves 
Commensaux  

Service de 
Restauration / 

Infirmières 

 Réserver des choix d'entrée 
et de desserts pour 13h. 

Aider au travail des 
internes 

L’aide au travail par l’usage des TICE par les internes  ; extension réseau 
internat) 

Extension de cette possibilité aux internes d'excellence à 
la rentrée 2017 

Internes services de gestion et 
informatique, vie 

scolaire    

  

Prévenir les problèmes de 
sécurité et les risques de 

dégradation 

Automatisation des portails 
Entrée séparée piétons / autos av. Jean Jaurès 
Vigilance accrue autour du parking des personnels 

Automatisation des portails en attente (CR).  Elèves 
personnels 

 

  Direction   
 service de gestion 

Cons. régional 

Financemen
t  

CR 

Voir axe 1, objectif 1 

Rendre l'infirmerie plus 
accessible 

Etudier les possibilités de transfert du service infirmerie vers un espace  plus 
proche des  activités  principales de l'établissement  

Etude en cours par les services du conseil régional 
(antenne 72) 

Elèves/personnels 
Usagers 

Etre moins dépendant de 
l'ascenseur  = RDC 
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 LES ACTIONS (avenant 2018) suite 
 

Thème 
de 

travail 

objectifs 
visés effets 
attendus 

ACTIONS  
(titre et description) 

Public  
concerné 

Acteurs Coût   Commentaire particulier 
et/ou 

état d’avancement des projets 

P
é
re

n
n

is
e
r 

n
o

s
 

lo
c
a
u

x
 

Maintenir Développement d’une maintenance pérenne des bâtiments et 
des espaces extérieurs 

Tous les  
usagers 

Les techniciens de 
l’établissement et  
le service de gestion 

 
 

Budget 

gros travaux = Conseil 
régional 

Entretenir Amélioration de la propreté en imposant les protocoles de 
nettoyage 

Les élèves  
mais aussi tous les  

usagers 

Les personnels 
d’entretien 

La communauté 
éducative 

Compliments réguliers des 
visiteurs sur la propreté des 

locaux. 

Sécuriser Action sur la sécurité en certifiant la maintenance et la 
sécurisation des produits dangereux (protocole qualité), mettre 
en place le document unique 
 
Action sur la sécurité incendie en formant 1/3 des personnels au 
maniement des extincteurs 

Tous les 
usagers 

Personnels techniques 
et de laboratoire 

Intendance   
Chefs de travaux 

ACMO 
Personnels 
enseignants 

 
Budget 

 
 

 
 

 
 

 LA PERTINENCE DES OBJECTIFS, L'EFFICIENCE DES ACTIONS PAR LES INDICATEURS 
 

 Evolution de l’attractivité de l’établissement et de la cité scolaire (taux de pression) 
 Evolution du nombre d’internes 
 Evolution du nombre de repas servis (annuel) 
 
Pour le site internet : 
 Le taux de pression est en augmentation. 
 Une publication au moins en page d’accueil toute les semaines est effective. 
 L’adhésion au principe et à l’utilisation du cahier de textes est effective pour  les enseignants.   
 Le nombre quotidien de visiteurs est doublé   
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OBJECTIF  3 : adopter une gestion administrative et financière qui facilite 
l’accompagnement du projet d’établissement   
 

Deux axes d’amélioration  repérés :  

 la gestion optimisée des services administratifs et financiers 

 les choix budgétaires pour l’accompagnement du projet 
 
 

 
 LE CONSTAT 

 
 sur la gestion des services administratifs et financiers 
 Une activité parcellisée portée par un ou deux personnels dont l’activité est méconnue des autres 
 Une gestion au fil de l’année et non par objectifs 
 Une dichotomie Administratif / Intendance  

 sur les choix budgétaires 
 Un budget représentatif des dépenses réalisées les années antérieures porteur du projet dans son affichage et dans le descriptif de ses objectifs ou du projet 
d’établissement
 

 LES OBJECTIFS 
 
 en matière de gestion 
 Améliorer la gestion administrative de l’élève 
 Mieux suivre l’activité pédagogique et éducative 
 Mieux suivre l’activité d’accueil et de maintenance 
 Mieux connaître et plus rapidement chacun (nouvelle équipe) 

 
 en matière de politique budgétaire 
 Construire un budget par objectif quant à 

- l’activité d’enseignement 
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- la vie de l’élève (aide sociale et activités péri-éducatives) 
- la gestion de la structure 

 
 LA PERTINENCE DES OBJECTIFS, L'EFFICIENCE DES ACTIONS PAR LES INDICATEURS 

 indice de satisfaction des équipes bénéficiant de cette organisation (sondages, questionnaires, réunions, ….. à déterminer) 
 qualité des informations transmises et efficience des outils permettant le suivi et facilitant les décisions par le conseil d’administration  

 
 

 LES ACTIONS (avenant 2018) 
 en matière de gestion par les services administratifs et financiers 

 

Thème 
de 

travail 

objectifs visés effets attendus ACTIONS  
(titre et description) 

Public 
concerné 

Acteurs Coût   Commentaire 

particulier et/ou 
état d’avancement 

des projets 

G
e
s
ti

o
n

 

a
d

m
in

is
tr

a
t

iv
e
 

 
Afficher le suivi de l’élève pour mieux appréhender et optimiser sa gestion 

Faire une fiche procédure de suivi de l’élève 
dans tous les moments de sa vie au lycée 

 vie scolaire 
service social et de 

santé 

Les services 
administratifs 

 Facilite le suivi 
"décrochage" 
Voir objectif 1/2 

 
Organiser les services pour mieux répondre aux objectifs pédagogiques du 

projet d’établissement 
 

Construire une fiche signalétique facilitant  
l’acte pédagogique et éducatif dans les 
moyens utilisés (manuels – voyages – ressources 
diverses – réunions – besoins horaires etc…) 

enseignants 
CPE direction 

Les services 
administratifs   

  

 
 

 en matière de politique budgétaire 
 

Thème 
de 

travail 

objectifs visés effets attendus ACTIONS  
(titre et description) 

Public 
concerné 

Acteurs Coût   Commentaire 

particulier et/ou  
état d’avancement 

des projets 

G
e
s
ti

o
n

 

fi
n

a
n

c
iè

r

e
 

Afficher un budget lié au projet d’établissement pour une gestion par 
objectif 

 

Construire une base Excel permettant 
d’informer sur le coût des actions mises en 
place 

Le C.A. Pôle financier  
 

Réalisé chaque 
année avec la 
présentation au 
CA du projet de 
budget n+1 puis 
du compte 
financier n-1 

Afficher un budget d’activité pour construire un contrôle de gestion Mesurer la pertinence de certaines 
dépenses au regard du résultat attendu 

Le C.A. Pôle financier  
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