
Axes retenus – projet d’établissement 2022-2026 

L’élève entrant… 
 
 
 
Des élèves souvent en échec  
    
 
Et qui ont besoin qu’on construise 
avec eux… 
 
…un parcours sécurisé  
 
Elèves qui se sous-estiment et 
développent peu de confiance en leur 
potentiel 
 
 
Des formes de décrochage qu’il 
convient de mieux circonscrire pour 
des élèves… 
 
…parfois peu persévérants 
 
   

 
1. Rendre l’établissement plus attractif et améliorer sa visibilité 
 
* Adapter l’offre de formation, pour répondre aux difficultés rencontrées, 
améliorer le partenariat avec les entreprises 
 
* Mieux « ancrer » l’EPLE dans son environnement  
* Poursuivre le déploiement du numérique 
 
 

L’élève pendant et au terme de sa formation… 
 
 
 

• Elève qui a repris confiance en lui…et qui arrive à se 
projeter 

 
 

• Elève prêt à s’insérer professionnellement ou à 
s’inscrire dans une logique de poursuite d’étude 
 

 

• Elève qui a développé des compétences 
professionnelles fortes et progressé en termes de 
savoir être 

  

 
2. Mieux anticiper les formes de décrochage et de rupture dans les parcours des 
élèves, en agissant notamment sur la persévérance scolaire 
 
*  retenir le principe d’un établissement inclusif 
* améliorer la prise en charge pédagogique des élèves fragiles ou en voie de 
décrochage 
 
 

 
 
3. Renforcer le vivre ensemble, prendre en compte la santé et le bien-être de 
l’élève, valoriser les projets éducatifs : 
 
* proposer un cadre bienveillant, développer le sentiment d’appartenance 
* améliorer le climat scolaire par des pratiques innovantes et adaptées au 
contexte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Axe 1 – Rendre l’établissement plus attractif et améliorer sa visibilité 

 

 

Indicateurs de 
travail – constats 

Thématiques Déclinaisons ou actions envisagées Objectifs – lien avec 
le COS 

 
 
Etablissement qui perd 
régulièrement des élèves 
et qui ne fait pas le plein 
sur certaines formations 
(plasturgie, carrosserie) 
 
Un EPLE qui souffre d’une 
image de marque 
ambivalente, contrastée 
avec des ressources sous-
exploitées 
 
Une logique partenariale 
inégale, un lycée qui doit 
s’inscrire davantage dans 
son environnement 
(partenariats avec les 
collèges du secteur ou le 
tissu des entreprises) 
 
Une offre de formation 
qui mérite d’être 
repensée ou 
repositionnée - proposer 
des formations plus 
innovantes en phase avec 
les besoins dits émergents 
(développement durable 
et énergies 
renouvelables) 

 
 
 
 

OFFRE DE 
FORMATION 

 
«SOURCING» 

1. Proposer des parcours adaptés avec le dispositif « mixité des parcours et des publics » (en BAC PRO carrosserie et plasturgie) pour 
pallier les fuites d’élèves vers d’autres dispositifs tels que la mission locale ou l’apprentissage. 
 
2. Un lycée qui doit tenir compte des possibilités offertes par des formations dites émergentes (les filières maintenance automobile, 
électrotechnique doivent ainsi pouvoir s’inscrire dans les dynamiques portées par l’E3D).  
 
3. Redonner toute sa dimension à la filière plasturgie - en activant notamment les 3 voies de formation : continue, initiale, 
apprentissage - et la palette de formation : relance du BTS, pérennisation des titres professionnels et autres CQP. 
4. Redorer l’image de la filière « réparation des carrosserie » (la faire connaître en amont dans les collèges, avec un public de 4ème) 
 

 

 
 
 
 
 
 

COMMUNICATION 
ET OUVERTURE 

1. Développer les actions de communication et de valorisation du lycée en s’appuyant sur des temps de promotion (portes ouvertes, 
journée du chef d’œuvre, journées des professionnels, actions liées à l’orientation (jobdating)) 
 
Renouveler les actions de « visibilité » en direction des établissements scolaires du territoire (accueil des chefs d’établissement du 
bassin, sensibilisation des professeurs principaux de 3ème, journée dédiée aux collégiens…).  
Se déplacer systématiquement dans les collèges du district pour mieux faire connaître nos filières déficitaires, en tout début d’année 
scolaire avant l’ouverture de la plateforme numérique 
 
2. Renforcer les immersions de collégiens avec des outils innovants (plateforme de réservation des stages) prenant appui sur le 
numérique. 
 
3. Lancer le lycée dans une démarche de projets tous azimuts (mobilité, projets Région Génération +) 
 
4. Intensifier la visibilité du lycée grâce au déploiement d’outils numériques innovants et performants (proposition d’une newsletter 
à destination de tous nos partenaires), proposer des capsules vidéo réalisées par nos élèves etc. 
 

 

 
OFFRE 

PARTENARIALE 
 

1. Tisser des liens plus forts avec les branches professionnelles (avec en objectif second le renforcement des fonds collectés dans le 
cadre de l’apprentissage) 
 
2. Développer avec les établissements voisins des projets en association (conseil pédagogique associé avec le collège SEVIGNE sur le 
développement durable, ou FEE construite en synergie avec le LP PMF) 
 
3. Proposer des partenariats dans le cadre des liaisons BAC PRO / BTS (observations croisées) pour les enseignants 

 
 
 
 
Objectif 1, axe 3 

 

 

 



Axe 2 – Mieux anticiper les formes de décrochage et de rupture dans le parcours de l’élève, en agissant notamment sur la persévérance scolaire 

 

Indicateurs de 
travail – constats 

Orientations 
générales 

Déclinaisons et actions envisagées Objectifs – lien avec le 
COS 

 
Des taux de démission en 
cours de formation 
importants 
 
Des taux d’accès (seconde-
BAC) assez faibles - une 
moins-value constatée de 15 
(chiffres 2022) 
 
Un sentiment de 
compétence entamé 
fortement, des élèves avec 
lesquels il faut sans cesse 
viser la question de la 
persévérance scolaire et la 
confiance en soi… 
 
 
Des dispositifs d’aide ou de 
prise en charge à réactiver ou 
à intensifier (PPRE, PAP, 
passerelles, immersions à 
l’interne) 
 
 
 
 
 
Une fragilité évidente des 
familles de nos élèves (65% 
de boursiers, taux de PCS 
défavorisées de l’ordre de 
70%) 
 
 
 
 
 

 
Utiliser de façon plus 
efficiente les leviers proposés 
dans le cadre de la TVP 
(l’objectif étant de donner 
davantage de sens aux 
apprentissages)  
 
 
 

1. Utiliser l’AP comme un véritable levier pour répondre aux besoins des élèves (notion de « filet de sécurité ») 
 
2. Utiliser pleinement la co-intervention (afin de donner du sens aux apprentissages et restaurer la place des 
enseignements généraux) 
 
 
3. Redonner confiance aux élèves en valorisant le chef d’œuvre (utiliser cet axe de la TVP de façon optimale) 
 

 
 
Objectif 1, axe 2 
 
 
 
Objectif 1, axe 3 

 
Améliorer la prise en charge 
des élèves réputés fragiles, 
renforcer le suivi des élèves 
(absentéisme, PFMP) 
 
 
Retenir le principe d’un 
établissement « inclusif » 

 
1. S’appuyer sur le dispositif ULIS ou des outils adaptés pour individualiser davantage (et proposer des adaptations 
pédagogiques pour les élèves à Besoins éducatifs particuliers) 
 
2. Poursuivre l’action menée en classes de CAP autour de l’évaluation par compétences pour moins stigmatiser l’échec 
(d’une façon générale, privilégier l’approche par compétence plus vertueuse) 
 
3. Renforcer l’efficience des instances (GPDS) dans le cadre du suivi des élèves.  

 

 
 
 
Faire émerger auprès des 
équipes pédagogiques la 
notion de parcours de 
l’élève… 
 
 
 
 
Améliorer le suivi de 
l’absentéisme  

 
 
1. Accompagner les professeurs principaux dans la logique de prise en charge de l’élève (pour anticiper toutes les formes de 
décrochage). La lutte contre l’absentéisme doit mobiliser davantage les acteurs de premier plan que sont les professeurs 
principaux…. 
 
2. Travailler en direction des élèves sur la lisibilité des diplômes, faire en sorte que les modules (classes de terminales) soient 
réellement activés (de façon à consolider le projet d’orientation de l’élève) 
 
3. Pour stimuler les élèves fragiles proposition de tuteurs (entre pairs, adultes…) 
 

 
 
Objectif 1, axe 1 
 
 
 
 
 
Axe 1  

 
1. Former les équipes à plus de réactivité dans la gestion des problématiques d’absence (enseignants, AED) 
2. Proposer des solutions adaptées à chaque situation en tout début d’année  
3. Verrouiller davantage les sorties de scolarité (triptyque : famille / professeur principal / Direction) 

 

 

 



Axe 3 – Améliorer le vivre ensemble, prendre en compte la santé et le bien-être des élèves, développer et valoriser les projets éducatifs 

 

 

Indicateurs de travail – 
constats 

Thématiques Déclinaisons et actions envisagées Objectifs – lien 
avec le COS 

 
Des taux de démission en cours de 
formation importants (ce qui 
atteste d’un manque d’accrochage 
sur les dispositifs de formation), 
des taux d’absentéisme 
importants… 
 
 
 
Un état de santé des élèves qui 
questionne (état thymique), des 
indicateurs (observés en GPDS, par 
les personnels médico-sociaux) qui 
nécessitent une politique globale 
« autour de l’élève » … 
 
 
 

 
 
Développer un cadre 
bienveillant (notion de lieu 
de vie au lycée) 
 
 
Utiliser tous les « leviers » 
possibles pour améliorer le 
climat scolaire 
 
 
S’appuyer sur la pédagogie 
de projets (comme moteur 
des apprentissages) et 
développer le sentiment 
d’appartenance 
 
Poursuivre la dynamique 
observée avec le CVL ou 
dans le cadre des projets 
« santé » 
 

1. Utiliser pleinement les potentialités de la salle ZEN (gestion des émotions…) 
 
2. Poursuivre le déploiement des actions de prévention autour de la santé des élèves (forum VAS, projets sur les 
thématiques EFG…), proposer des ateliers innovants en lien avec les compétences psycho sociales (communication non 
violente, gestion des émotions) 
Systématiser les entretiens de motivationnels en milieu d’année (entretien qui permettent de mesurer le bien-être) 
 
3. Mieux prendre en charge les besoins des élèves (lors des séances d’accompagnement personnalisé, pour sécuriser et 
baliser leurs parcours), créer un climat de confiance (sentiment de sécurité) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Objectif 2, axe 2 

 
1. Proposer des cérémonies citoyennes (mise à l’honneur des élèves méritants) ou des temps fédérateurs, poursuivre les 
journées d’intégration de début d’année…lors des évènements de type portes ouvertes, faire en sorte que chaque classe 
soit impliquée de fait. 
 
 
2. Mettre en valeur les projets des élèves (exemple d’une journée dédiée au chef d’œuvre), proposer des actions 
fédératrices (à forte valeur ajoutée pour mobiliser davantage les élèves) 
 
 
3. Poursuivre la dynamique portée par le CVL et la MDL (avec les éco-délégués sur le développement durable notamment, 
élèves ambassadeurs pour lutter contre le harcèlement) 

 
 
Objectif 1, axe 3 

 


