PROJET D’ETABLISSEMENT 2014-2017
-

LYCEE MATHIAS -

AXE N°1 : UN LYCEE POUR LA

INDICATEURS

REUSSITE DE TOUS
Assurer la réussite de chaque jeune et personnaliser les stratégies
pédagogiques et éducatives dans le continuum BAC-3/BAC+3

Performance
 Taux de réussite
aux examens et

Assurer la liaison collège / lycée pour faciliter la
continuité du parcours des élèves en utilisant, les outils
disciplinaires communs mis en place par les équipes
collège-lycée,

des

outils

adaptés

(LPC,

exercices

diagnostiques…)
Poursuivre et articuler de la seconde à la terminale la
mise à profit des dispositifs d’accompagnement inscrits

valeurs ajoutées
 Taux de passage
par filière et par
niveau
 Taux de
redoublement

dans la réforme des lycées afin de sécuriser le parcours

(2nd)

scolaire

 Proportion

de

personnalisé,

chaque
groupes

lycéen
à

(accompagnement

effectif

réduit,

tutorat,

enseignements d’exploration)

d’élèves sortant
diplômés du lycée
 Taux d’accès

Accompagner les élèves les plus fragiles vers la
réussite en renforçant les dispositifs d’aide et de soutien
scolaire en temps ou hors temps scolaire (stages de langue,
stages de remobilisation, stages de révision, tutorat) et
accompagner

les

élèves

les

plus

en

réussite

seconde-bac
 Taux
d’absentéisme

vers

l’excellence

Développer l’usage du numérique, favoriser l’utilisation des supports numériques en
classe, permettant d’adapter les pratiques pédagogiques aux rythmes et aux besoins des
élèves, de renforcer l’interactivité des cours en rendant les élèves acteurs de leurs propres
apprentissages (TBI, quizz interactif, classe numérique…).
Utiliser des outils de travail collaboratifs
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Conseil pédagogique

AXE N°2 : UN LYCEE POUR

L’AVENIR DE TOUS

INDICATEURS
Performance
 Taux de passage par

AGIR POUR L’INSERTION PROFESSIONNELLE DE TOUS,
ACCOMPAGNER LES CHOIX D’ORIENTATION, SUSCITER
LES VOCATIONS, DEVELOPPER LES PARTENARIATS

filière et par niveau

Informer les élèves dès la classe de seconde sur les
métiers, les choix d’orientation et les formations post-bac,
développer l’ambition scolaire et professionnelle.

entrant en classe de 1ère

Développer les actions d’orientation : Forum, salons,
Journées portes ouvertes, stage d’observation en milieu
professionnel,

 Etude des élèves
technologique (par
établissement d’origine, par
enseignement
d’exploration)
 Taux des élèves
accueillis en passerelle et

Former les équipes pédagogiques et mobiliser les
services du CIO pour mieux accompagner les lycéens dans
leur choix d’orientation, diversifier les choix. Prévoir des
temps d’échanges entre élèves des différentes filières, et
avec des anciens élèves.

suivi de leur performance
 Suivi de cohorte
complétée par l’étude IVA
(insertion vie active)
 Proportion d’élèves de

S’appuyer sur les formations post-baccalauréat du lycée
pour valoriser ses filières spécifiques technologiques et
professionnelles : secteur sanitaire et social, secteur de la
gestion, de la comptabilité et de l’informatique.

terminales faisant un vœu
CPGE
 Proportion d’élèves de
terminales générales faisant
un vœu CPGE et L1

Renforcer les liaisons avec l’enseignement supérieur pour
susciter des vocations chez les élèves du lycée dès la
classe de première
Développer, renforcer l’information des équipes
pédagogiques sur l’évolution des métiers et des formations.
Renforcer les liens avec le tissu économique local, faire

 Proportion d’élèves de
terminales Technologiques
faisant un vœu IUT et BTS
 Proportion d’élèves de
terminales Professionnelle
faisant un vœu BTS

que le lycée soit reconnu comme lieu de formation

Moyens :

professionnelle d’excellence (lycée des métiers), faciliter

 Nombre de

l’accès aux lieux de stage pour nos élèves.

partenariats avec les
entreprises et évolution de

Actionner le levier de la formation continue (GRETA) et
par alternance pour renforcer l’ensemble des formations
initiales du lycée.

la collecte de la taxe
d’apprentissage
 Nombre d’actions de

Développer des liens privilégiés avec des établissements scolaires étrangers, soutenir les
projets européens Comenius et Léonardo, développer les stages à l’étranger pour
l’enseignement supérieur, développer la visioconférence avec l’étranger

AXE N°3 : UN LYCEE POUR

L’EPANOUISSEMENT DE TOUS

INDICATEURS

Lier l’excellence à l’égalité des chances dans une recherche du

Taux d’élèves boursiers

plaisir d’apprendre, du travailler et du vivre ensemble

par filière
 Taux de réussite aux

Favoriser une plus grande cohésion sociale en réponse aux
besoins culturels et scolaires de nombreux élèves

examens

des

boursiers

Optimiser l’accueil des élèves lycéens et étudiants entrants
au lycée pour soutenir leur ambition.

 Etude typologique des
élèves

inscrits

européenne,
Multiplier les moments où les élèves se retrouvent autour
de projet impliquant plusieurs classes ou groupes d’élèves.
Fédérer l’ensemble des élèves autour des supports de
communication

du

lycée,

site

internet,

élèves

presse

lycéenne…pour valoriser leurs actions.

en

classe

taux

de

réussite aux examens de
ces élèves.
 Nombre de projets et
de partenariats culturels


Nombre

d’actions

culturelles à destination de
Garantir l’accès aux outils numériques,

l’ensemble

de

la

communauté scolaire
Créer et développer une communication interne
favorisant une culture d’établissement partagée par tous.
Développer le centre de connaissances et de culture
Valoriser le rayonnement culturel du lycée en s’appuyant
sur les sections européennes anglais et espagnol, le pôle
artistique.
Développer une approche vivante et diversifiée de la
culture, dans le cadre d’un projet culturel, mettant en œuvre
autonomie, production, découverte de l’autre au travers les
arts, les sciences et les technologies et le sport

 Taux de fréquentation
du CDI


Nombre

de

publications dans la presse,


Nombre

participants

aux

de
portes-

ouvertes, expositions….

