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Préface
Le projet d’établissement du lycée Pergaud est le fruit de la réflexion de 5 groupes de travail
réunis régulièrement tout au long de l’année scolaire 2012/2013 avant d’être présenté aux
instances du lycée pour approbation en 2014.
Il s’agit tout à la fois d’un document décrivant la réflexion et les priorités que s’est fixée la
communauté éducative pour son établissement, et d’un document synthétisant les actions
engagées pour concourir aux objectifs fixés.
Chaque groupe de travail a conduit sa réflexion autour de l’un des axes retenus en conseil
d’administration. A chaque fois, le constat posé conduit à envisager des voies d’amélioration
et au développement de dispositifs concrets.
Seuls les éléments centraux de la réflexion ont été retenus pour ne pas alourdir ce document
et en faciliter la lecture.
L’axe 1 présente les priorités retenues dans le champ pédagogique en vue de la réussite de
chaque élève
L’axe 2 vise à améliorer la qualité de l’orientation de manière à conduire chacun vers une
formation choisie et en rapport avec ses capacités.
L’axe 3 concerne la vie des élèves au lycée et l’amélioration de leur prise en charge.
L’axe 4 porte sur des objectifs culturels, de sorte d’accompagner chaque élève vers un accès
plus large à la culture, particulièrement pour les élèves les plus défavorisés.
Enfin, l’axe 5, plus transversal, présente la politique documentaire et d’accès aux ressources,
telle qu’elle est envisagée pour notre établissement.
Les fiches action jointes à ce projet apportent un éclairage sur les actions menées au lycée
Pergaud et permettent à chacun d’en avoir une image aussi large que possible. Elles
permettront notamment à ceux qui le souhaitent, de prendre contact avec le coordonnateur
d’une action, en vue d’en savoir davantage ou de compléter l’équipe qui y prend part.
Je remercie tout particulièrement les animateurs de la réflexion conduite pour chaque axe
(Mmes Féral, Populus, Gaiffe-Monnier et M. Benchetrit,) et souhaite à chacun une très bonne
lecture de ce document qui sera mis à jour chaque année pour rester conforme à la situation
évolutive du lycée, et ne pas apparaître comme un document dépassé et perdant
progressivement de son intérêt.

Gabriel LIENHARD - Proviseur
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Axe 1 « vers la réussite de chacun »
L’axe 1 du projet vise à fixer les lignes prioritaires de l’amélioration du lycée dans le champ
pédagogique. Après avoir fait le constat de la situation de départ, nous préciserons les directions
dans lesquelles la communauté scolaire a décidé de s’investir pour porter nos élèves plus loin vers la
réussite.

1- Le constat
Un établissement aux résultats plutôt encourageants
Pour l’essentiel, le lycée Pergaud affiche des résultats plutôt encourageants s’agissant de la
réussite aux examens. Cette affirmation justifiée tant pour les filières préparant au
baccalauréat que pour celles du supérieur doit cependant être nuancée s’agissant des séries
L et STMG.

Des classes aux besoins particuliers
Les indicateurs de résultats ainsi que ceux portant sur les absences et retards des élèves
confirment le sentiment partagé par les enseignants du lycée sur la situation préoccupante
des sections littéraires (L) et de technologies du management et de la gestion (STMG).
Ponctuellement, et sans que l’analyse ne permette d’en prévoir la survenue, certaines classes
peuvent se montrer particulièrement difficiles à conduire.

Des élèves fragiles, tentés par le décrochage
Chaque année de nombreux élèves quittent le lycée sans solution après avoir
progressivement perdu pied.

Des élèves motivés à qui le lycée peut apporter davantage
Le lycée propose aux élèves motivés et qui en sont capables, d’ajouter des enseignements à
leur cursus obligatoire (section sportive1, section européenne2, enseignements facultatifs).

2- Les voies d’amélioration
Pour les séries L 3 et STMG 4
L’amélioration de la situation observée pour les classes de STMG passe essentiellement par
la revalorisation de cette série, ainsi que le prévoit la réforme de la filière.
Les classes de L et de STMG, et surtout leurs élèves, gagneront à être portées par un projet
de classe, conduit par le professeur principal mais pour lequel chaque enseignant ou
membre de l’équipe éducative est susceptible de contribuer.

1

Voir fiche action n° 1.15
Voir fiche action n° 1.16
3
Voir fiche action n° 1.5
4
Voir fiche action n° 1.6
2
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Il est important de tout faire pour que les élèves entrant dans ces sections fassent un choix
positif de cette orientation. Les orientations par défaut doivent être évitées dans toute la
mesure du possible en développant dès la classe de seconde le projet d’orientation et de
poursuite d’étude des candidats potentiels. Les sections de post-bac du lycée contribueront
utilement à valoriser cette voie, notamment auprès des élèves de seconde.
La journée d’intégration sera un temps essentiel de la cohésion de ces classes qui en
profiteront pour réfléchir à leur projet.
Le volet culturel du projet d’établissement, en posant le principe de l’accompagnement de
ces classes dans des projets culturels, notamment des voyages, contribuera à la réalisation
de cet objectif.

Pour les élèves en difficulté
Dans toutes les séries, certains élèves sont susceptibles de rencontrer des difficultés,
ponctuelles ou plus sérieuses. Les dispositifs d’aide proposés par le lycée devront contribuer
à porter plus loin ces élèves et améliorer leurs chances de réussite.

Pour les élèves fragiles
Un certain nombre d’élèves quittent chaque année le lycée sans avoir obtenu leur diplôme,
notamment à la suite d’une forte démotivation. Ces élèves décrocheurs pourraient dans bien
des cas être soutenus et accompagnés pour leur permettre de poursuivre leur chemin sans
se laisser décourager.
Le tutorat5 qui n’a pas été investi au cours des deux premières années de la réforme des
lycées dans notre établissement, pourra être utilement développé pour porter les élèves les
plus fragiles et leur permettre de garder confiance en eux.

Pour tous les élèves
Un développement de l’accès aux ressources numériques et de leur usage dans le champ
pédagogique. La formation des enseignants doit être envisagée dans ce cadre,
conformément à la feuille de route de l’académie en matière d’usage du numérique.

3- Les dispositifs d’aide au service des élèves
L’accompagnement personnalisé
L’accompagnement personnalisé mis en place entre 2010 et 2013 s’est appuyé sur un
dispositif souvent lourd et peu guidé. Les enseignants n’ont pas profité de formations
spécifiques et ont souvent reproduit les modèles connus du cours magistral ou des TD.
Si pour les classes de première et de terminale les difficultés sont peu nombreuses, la mise
en place de l’AP en seconde n’est sans doute pas satisfaisante à ce jour.
En effet, la modulation des groupes au cours du temps n’est pas effective. Pour fonctionner
véritablement, celle-ci nécessiterait un suivi individuel très précis des besoins de chaque
élève. Il faudrait encore dans ce cas, que l’offre prévue et inscrite à l’emploi du temps des

5

Voir fiche action n° 1.2
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élèves permette de répondre à l’ensemble de ces besoins et à leur évolution au cours de
l’année.
Certaines familles se plaignent du fait que leur enfant bénéficie d’une aide dans un domaine
où il en a peu besoin alors qu’il ne peut en profiter dans une discipline dans laquelle il
rencontre davantage de difficultés.
Dans le cadre du projet d’établissement, de nouvelles dispositions sont retenues pour
l’organisation de l’accompagnement personnalisé en seconde :
- A tous les niveaux : 1 heure d’AP par le professeur principal en classe entière.
- En classe de seconde6 : 1 heure d’AP en demi-classe sans préoccupation de la discipline
concernée. Chaque professeur contribuant à l’AP, quelle que soit sa discipline, travaillera
avec ses élèves sur les mêmes thèmes (ex : apprendre à argumenter ; bien comprendre
un énoncé ; entrainement à l’oral ; etc.) Les professeurs travailleront ces questions dans
leur discipline, mais contribuent, par la transversalité des thèmes, à l’amélioration des
élèves dans l’ensemble des disciplines. Les sujets de travail possibles seront réfléchis
chaque début d’année dans le cadre d’une demi-journée de formation et de réflexion
des enseignants concernés.
- En classe de 1ère7 : 1 heure d’AP en demi-classe. Le français sera systématiquement
proposé aux élèves qui profiteront d’une aide tous les quinze jours au moins. La seconde
discipline proposée sera en principe en rapport avec la série.
- En classe de terminale8 : 1 heure d’AP en demi-classe dans les champs disciplinaires dont
les coefficients sont les plus importants pour la série. Une rotation pourra être organisée
chaque semaine ou selon un rythme fixé par les professeurs concernés afin de permettre
aux élèves de profiter de l’aide dans deux disciplines.

Le tutorat 9
Conformément à la circulaire n° 2010-011 du 29-01-2010, le tutorat vise à porter un élève
pour l’encourager ou le rassurer dans son cheminement scolaire. Il permettra notamment de
limiter les sorties du système scolaire du fait d’un découragement. Il consistera en des
rencontres régulières, mais souvent informelles, entre un élève et un professeur,
documentaliste ou CPE avec qui l’élève est en confiance. Ces rencontres viseront à aiguiller
l’élève, à le remotiver, à l’assister dans sa réflexion, notamment autour de son projet
d’orientation.
Il peut également porter sur une aide personnalisée liée à une sujétion particulière (élève
handicapé ou relevant d’un dispositif particulier nécessitant une adaptation).
Le tutorat ne consiste donc pas en du soutien scolaire.

Les stages de remise à niveau 10

6

Voir fiche action n° 1.1a
Voir fiche action n° 1.1b
8
Voir fiche action n° 1.1c
9
Voir fiche action n° 1.2
10
Voir fiche action n° 1.3
7
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Les stages de remise à niveau concernent les élèves de seconde, en fin d’année scolaire, sur
la recommandation du conseil de classe. Ils permettront à des élèves dont le passage en
classe de première est accordé de justesse, de consolider leurs connaissances par la reprise
des bases incontournables pour la série choisie.

Les stages Passerelle 11
De façon marginale, chaque année des élèves envisagent le changement de série en cours
d’année. Le plus souvent cette situation les oblige à redoubler l’année afin d’acquérir les
bases dans les disciplines spécifiques à la nouvelle série. Cette situation est d’autant plus
préjudiciable que plusieurs disciplines sont généralement communes aux séries depuis la
réforme des lycées.
Les stages passerelle visent à permettre la réorientation d’un élève en cours d’année sans lui
faire perdre une année.
Ces stages devront trouver leur place dans toute la mesure du possible avant le second
trimestre pour permettre la réorientation dans de bonnes conditions.

La remédiation ponctuelle en classe de seconde 12
Devant le constat des difficultés rencontrées par de nombreux élèves de seconde, souvent
telles que leur passage en classe de première est compromis, la mise en place d’heures de
soutien, notamment méthodologique a été convenue.
Le but est de permettre aux élèves en difficulté, et volontaires, c'est-à-dire qui acceptent de
se donner les moyens de progresser, de participer à quelques heures de remise à niveau
dans les disciplines qui leur posent le plus de difficulté. Ces heures de remise à niveau seront
effectuée à des heures définies en fonction de l’emploi du temps de l’élève et des
intervenants (Emplois d’avenir professeurs, professeurs, éventuellement assistants
d’éducation).

La mise en place d’un Groupe de Prévention contre le Décrochage
Scolaire (GPDS)
Les élèves en voie de décrochage font désormais l’objet d’un suivi structuré dans le cadre du
nouveau groupe de prévention contre le décrochage scolaire13.
Le groupe est constitué de personnels divers (personnels de direction, CPE, COP, professeurs,
parents, AE, infirmières, assistante sociale), et propose des solutions adaptées aux situations
examinées.

La mise en place d’une UPE2A
Le lycée accueille une section d’UPE2A14 (Unité pédagogique pour les élèves allophone
nouvellement arrivés). Il s’agit d’une structure qui a vocation à accueillir les élèves du bassin
de Besançon pour leur apporter les bases nécessaires à leur intégration dans une formation
ordinaire adaptée à leur niveau scolaire.

11

Voir fiche action n° 1.4
Voir fiche action n° 1.7
13
Voir fiche action n° 1.14
14
Voir fiche action n° 1.17
12
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Axe 2 « Conduire chacun vers une formation choisie et à la mesure de
ses capacités »
L’axe 2 du projet vise à orienter chaque élève vers une formation choisie et à la mesure de ses
capacités. Après avoir fait le constat de la situation de départ, nous préciserons les possibilités et les
voies d’amélioration envisagées. Les dispositifs permettant les améliorations attendues seront
énoncés en dernier lieu.

1. Le constat
Une politique d'information des parents
Le lycée a défini depuis la rentrée 2011 une organisation de l’information des familles15
conformément aux circulaires ministérielles. Cette organisation fera l’objet de mises à jour
annuelles, approuvée par le Conseil d’administration.

La préparation de l'orientation en classe de seconde
Depuis la rentrée 2011, les plages horaires dévolues à l’accompagnement personnalisé ont
été largement utilisées par les professeurs principaux pour travailler sur le projet
d’orientation de leurs élèves.
L’heure d’A.P. conduite par le professeur principal joue un rôle prépondérant dans l’aide à
l’élaboration du projet d’orientation de l’élève. Ponctuellement assisté du COP et des
documentalistes (soit actuellement 1 heure devant la classe entière) le professeur principal
de seconde utilise la documentation ONISEP et le logiciel GPO pour aider l’élève dans sa
recherche. Chaque élève est ensuite invité à présenter devant la classe un exposé sur le
métier choisi. Le travail du professeur principal et du COP consiste à amener chaque élève à
envisager un projet cohérent avec ses capacités et conforme à ses ambitions.
Outre le rôle tenu par les COP16, naturellement fondés à éclairer les choix des élèves, les
professeurs principaux de seconde participent activement à l'information des parents,
notamment en classe de seconde à l’occasion des rencontres organisées en octobre, et tout
au long de l'année lors de rendez-vous informels.

L'élaboration du projet d’orientation pendant le cycle terminal.
En classe de première le travail est réalisé pendant l’heure d’A.P. du professeur principal. Des
fiches sont tenues à jour par les professeurs principaux à la suite des entretiens
personnalisés. S’agissant des sections STMG, les programmes de M.D.O., d’Economie Droit
et de Sciences de Gestion contribuent à l’élaboration du projet d’orientation. L’opération
« 24h dans le supérieur17 » en classe de première permettra également de préciser le projet
personnel des élèves.

15

Voir annexe 2.1 : Programme annuel d’information des familles
Voir annexe 2.3 : Programme d’activité des conseillers d’orientation psychologues
17
Voir fiche action n°
16
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En terminale, les fiches renseignées en 1ère sont ré-exploitées étayant le discours du COP qui
intervient durant une heure devant la classe au moment des inscriptions sur APB. Les élèves
de ST2S sont informés et se déplacent vers l'IFSI et l’IRTS.
Les différents salons destinés à l’information sur l’orientation contribuent à préciser le projet
de chacun.

Que deviennent nos étudiants ?
Une enquête interne18 a été menée par les professeurs du lycée pour mesurer les attentes de
nos étudiants en matière d’information sur l’orientation.

2. Les voies d’amélioration
Pour l’orientation des élèves de seconde
Il apparaît que les occasions de dialoguer avec les familles doivent être multipliées afin de
réduire l’écart entre les vœux et les décisions d’orientation. En effet, cet écart tient pour
l’essentiel à la représentation que les familles se font du niveau et des capacités de leur
enfant. Il est donc essentiel de mieux informer les familles de la situation de leur enfant et
des perspectives en matière d’orientation.
Le plan d’information des familles devra donc être consolidé pour laisser une place plus
importante au dialogue tout au long de l’année et au processus d’élaboration du projet
d’orientation.
L’information des élèves de seconde sur les séries de première pourra également être
consolidée afin de limiter les représentations erronées concernant certaines filières. Les
séries STMG et L feront ainsi l’objet d’une information particulière. La série STMG sera
présentée aux élèves de seconde comme une voie de la réussite avec de nombreux
débouchés (dont la CPGE ECT), et dont les enseignements sont appuyés sur des projets
(projet de classe et projet d’étude dans le cadre de la spécialité).

La situation des élèves décrocheurs
Les élèves décrocheurs se doivent d’être suivis par l’établissement qui cherchera des
solutions adaptées pour chacun d’entre eux. Le lycée Pergaud organisera ce suivi appuyé sur
une analyse de l’absentéisme et des sorties sans qualification notamment.

Les poursuites d’études des étudiants du supérieur
Un tableau de bord sera mis en place pour permettre de mesurer d’une part le devenir des
étudiants inscrits en classe préparatoire, et d’autre part celui des étudiants de BTS dont la
vocation principale réside dans l’insertion professionnelle mais qui pourront également
envisager des poursuites d’études pour s’inscrire dans le référentiel européen LMD. Ce
tableau de bord constitue un préalable à notre action en vue d’améliorer l’information sur
l’orientation notamment.

3. Les dispositifs d’amélioration
Pour l’orientation des élèves de seconde
18

Voir annexe 2.2 : enquête auprès des étudiants du lycée Pergaud concernant leur orientation
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Il est décidé de multiplier les occasions de dialoguer avec les familles en présence de l’élève.
Le plan annuel d’information des familles19 sera donc consolidé.
Les entretiens de bilan intermédiaires20 organisés au mois d’octobre seront suivis, dans les
cas pour lesquels l’orientation s’annonce délicate, de trois voire quatre rencontres avec le
professeur principal ou un personnel de direction, jusqu’à la restitution finale de la fiche
navette au mois de juin.
Divers dispositifs d’information sur l’orientation seront développés :
-

L’accueil de groupes d’élèves de seconde21 en classe de 1ère, notamment à l’occasion
d’opérations d’information des élèves de ces classes ;
Les dispositifs institutionnels tels « Une classe, un chercheur ».

Pour aider les futurs étudiants dans leurs démarches
Le lycée favorise la venue au lycée de professeurs d’université, notamment dans le cadre de
l’AP, ainsi que la participation des organismes partenaires (CROUS, mutuelles, Centre des
impôts, etc.) dans le cadre de forums, afin de mieux informer les élèves de terminale.

Pour limiter le décrochage scolaire
Mise en place d’un groupe de suivi et de réflexion autour de la question de l’absentéisme et
du décrochage (Groupe de prévention contre le décrochage scolaire : GPDS).
Le groupe élaborera ses outils d’analyse et de suivi et prendra en charge l’accompagnement
des élèves décrocheurs conformément à la politique nationale de lutte contre le décrochage.

19

Voir annexe 2.1 : Programme annuel d’information des familles
Voir fiche action n° 2.4
21
Voir fiche action n° 2.1
20

12

Axe 3 « Vers le bien-être de chacun »
L'axe 3 du projet d’établissement vise à fixer les priorités en matière d'amélioration du lycée dans le
champ de la vie scolaire.
La qualité de l'expérience scolaire d'un élève est essentielle
l'acquisition de compétences sociales.

à son apprentissage ainsi qu’à

Après avoir fait le constat de la situation de départ, nous préciserons les directions dans lesquelles la
communauté scolaire a souhaité s'investir afin de favoriser le bien-être des élèves et des étudiants –
condition de leur réussite – ainsi que celui de l'ensemble des personnels.
1- Le constat

Un établissement vaste et en rénovation
Construit en 1964, le lycée s'étale sur 11 hectares et dispose de nombreux espaces, locaux et
lieux de vie rendant possible l'accueil et les activités d'un nombre important de personnes.
Certains espaces sont sur le point d’achever leur restructuration (la restauration scolaire,
l'infirmerie).

Une population scolaire importante et variée
L'établissement compte le plus grand nombre d'élèves et d'étudiants de l’académie (2250 à
la rentrée 2013).
Pour le secondaire, toutes les filières de l'enseignement général sont présentes et 3 filières
pour l'enseignement technologique (STMG, STL et ST2S).
Concernant le niveau post-baccalauréat, des étudiants des classes préparatoires côtoient
ceux de BTS et DTS.
Une structure est implantée pour les ENAF (Elèves Nouvellement Arrivés en France).
Les effectifs de la demi-pension sont de ce fait importants (1500 repas à midi) ainsi que ceux
de l'internat (environ 500 internes), ouvert du dimanche soir au vendredi midi.

Une volonté de prise en compte des besoins particuliers
L'augmentation du nombre d'élèves et étudiants en difficulté et/ou fragilisés touche tous les
niveaux d'enseignement.
Le CESC (Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté), depuis plusieurs années, agit
dans le domaine de la santé et de la citoyenneté tant au niveau de la prévention que de la
mise en place d'actions visant à la réduction des comportements à risques.
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2- Les voies d’amélioration

Rendre l’environnement de chacun plus accu eillant
Dans un premier temps, il faudra se pencher sur l'organisation du temps scolaire pour tous
les niveaux de classe. Ensuite, il s’agira de proposer à tous les élèves et étudiants ainsi
qu’aux personnels des conditions favorables de travail donc la possibilité, les ressources et
le temps nécessaires afin qu’ils puissent travailler seuls ou en groupes, pendant et en dehors
de leurs heures de cours ou de travail en tenant compte du calendrier scolaire.
L’offre d'activités culturelles et sportives au travers des associations existantes, notamment
le Foyer Socio Educatif et l’Association Sportive, est multiple. Elle doit être rendue visible de
tous car cela contribue, pour partie, selon les aptitudes et les aspirations de chacun à
l’épanouissement et au bien-être. Dans ces deux domaines que sont la culture et le sport, il
s’agira de définir quelles sont les attentes des étudiants que nous accueillons afin de leur
permettre de bénéficier d’activités et de les intégrer à la vie de l’établissement au-delà de
leur présence en cours.
Pour ce qui concerne la pause méridienne, elle devra répondre aux besoins des usagers à
savoir un temps suffisant de détente, de repos et de restauration. Il conviendra de réfléchir
collectivement à cette habitude nouvelle de « snacking » qui se généralise pour l’ensemble
des usagers de la communauté scolaire.
Etre interne signifie pour un élève ou un étudiant que le lycée devient le lieu des études mais
aussi son lieu de vie hebdomadaire. C’est pourquoi, il s’agira d’être attentif à ce que l’accueil
soit en adéquation avec les attentes des jeunes et de leur famille. Cependant, la
configuration des lieux et la vie en collectivité imposent des contraintes et des règles
communes, connues et acceptées de tous.

Aménagement et organisation de nouveaux lieux de vie
Les lieux de travail mis à la disposition des élèves et des étudiants sont nombreux et assez
éclatés dans l’établissement22. Il s’agira d’apporter plus de cohérence entre leur nombre,
leur aménagement, leur accès et les besoins des usagers. C’est pourquoi une démarche
concertée avec les équipes pédagogiques est engagée. Les internes bénéficient désormais de
salles avec équipement informatique qui leur sont réservées en journée ainsi qu’en soirée
afin de participer à la réduction de la fracture numérique.
Les lieux de passage de grands flux d’élèves tels que les préaux ou le hall central seront à
aménager et à embellir ainsi que des emplacements extérieurs (bancs supplémentaires,
terrasses d’été).
Pour ce qui concerne les lieux de détente et de convivialité, leur taux de fréquentation en
augmentation est le signe d’une réponse efficace aux attentes de la population scolaire donc
à poursuivre. Certains élèves sont demandeurs de lieux de repos en journée compte tenu de
la fatigue ressentie.
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Voir fiche action n° 3.6
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Un nouveau mode d’accès et de séjour à la restauration scolaire, en tenant compte de la
configuration des locaux mais aussi des besoins des usagers, est mis en place.
Le choix du mode d’hébergement qu’est l’internat nécessitera l’adhésion de chacun de ses
usagers et de leur famille à des règles de vie et d’hygiène claires et connues de tous.
L’aménagement des locaux dédiés au sommeil, à la vie et au travail personnel fait l’objet
d’une démarche de concertation collective.

Agir sur le climat scolaire au quotidien
Il apparait primordial que l’ensemble des personnels ainsi que les parents se sentent
impliqués et facilitent l’organisation de la vie de l’élève ce qui a un retentissement certain sur
la réussite des apprentissages scolaires. L’instauration d’un climat scolaire positif a
également son importance car une des fonctions de l’école est l’apprentissage de valeurs
démocratiques et civiques permettant l’expérience d’une socialisation harmonieuse.
La valorisation du sentiment d’appartenance à une communauté éducative tant pour les
élèves que pour les adultes favorise le « vivre ensemble » tout comme y participent la
convivialité entre adultes et la qualité d’accueil des familles. Des relations positives,
respectueuses de la diversité, sont également inscrites dans le cercle vertueux.
Des actions coordonnées de veille et de prévention dans le domaine de la santé, du social et
de la sécurité à destination des élèves, des étudiants, des familles et de l’ensemble des
acteurs de la communauté scolaire s’avèrent indispensables pour garantir un climat serein23.
Il est également nécessaire d’adopter une politique éducative où tous les adultes affirment la
règle et se montrent exemplaires. Il faudra veiller à ce que le règlement intérieur qui
concerne l’ensemble de la communauté éducative soit connu de tous et reconnu par tous.
C’est un outil en évolution permanente, fruit d’un travail collectif. Les règles de vie dans la
classe, dans les locaux, le Règlement d’Internat, la Charte Informatique seront également
largement diffusés, rappelés et explicités. La gestion des écarts à la règle doit être cohérente
de manière à diffuser un sentiment de justice scolaire.
Favoriser l’engagement des élèves et des étudiants, valoriser la participation aux activités
scolaires, la coopération entre élèves, les projets fédérateurs permettent d’enrayer pour
partie le manque d’assiduité, de travail, de participation voire l’absentéisme.
3- Les dispositifs d’aide

Le comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté
Mis en place depuis quelques années, cet espace institutionnel est une instance de réflexion,
d’observation et de veille qui conçoit et met en œuvre un projet éducatif en matière de
prévention et d’éducation. Il implique un travail en équipe au-delà des seuls personnels de
santé et favorise le développement de projets transversaux. L’ensemble des membres de la
communauté scolaire y est associé.

23

Voir fiche action n° 3.3
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Deux volets sont mis en avant :
-

L’éducation à la santé et la sexualité comprenant la prévention des comportements à
risques et des conduites addictives, ainsi que l’hygiène de vie et la santé globale ;
L’éducation à la citoyenneté mettant en avant la prévention des violences, la lutte
contre les discriminations et les comportements civiques et responsables.

Les élèves à besoins particuliers
Concernant l’accueil et la prise en charge de ces élèves, il s’agira d’initier et d’augmenter la
mise en place de Plans d'Accueil Individualisé qui concerne les enfants malades, et de Projets
Personnalisé de Scolarisation pour les enfants souffrant de handicap, y compris pour ceux en
post-baccalauréat.

Favoriser l’implication, l’initiative et la coopération entre élèves
Il sera nécessaire de sensibiliser les élèves au métier d’ « élève-élu » et rendre davantage
acteurs les délégués de classe.
Il s’agira de faire connaître et faire vivre les instances lycéennes et de renforcer
l’accompagnement des activités et missions des membres du Conseil de la Vie Lycéenne
notamment du vice-président.
Il faudra envisager la transition du Foyer Socio éducatif vers la Maison Des Lycéens.
Dynamiser la vie lycéenne, soutenir la création de projets fédérateurs tant à l’interne qu’à
l’externe, seront également des buts recherchés.

L’accueil des classes de seconde
Agir sur ce niveau d’élèves qui est amené à rester dans l’établissement plusieurs années est
un enjeu primordial.
Une attention particulière sera portée à la constitution des classes. L’accueil des élèves dès la
rentrée par l’équipe éducative, un apprentissage des consignes de travail et des règles de vie
et un suivi régulier des élèves jugés en difficulté ou difficiles par le personnel de la vie
scolaire en collaboration étroite avec les enseignants devraient leur permettre l’accès au
statut de « lycéen en réussite».
Le lycée organise, en partenariat avec les collèges de secteur, une liaison inter degré visant
l’amélioration de l’accueil des élèves de seconde ainsi que l’évolution des taux d’orientation
vers la seconde générale et technologique pour certains collèges.

Réduire l’absentéisme et diminuer le nombre d’abandons en cours de
formation
Les enjeux sont d’importance et les actions décrites ci-dessous concernent plus
particulièrement les CPE :
-

Assurer un suivi individualisé et formalisé pour chaque élève et étudiant
Repérage et prise en charge des élèves en difficulté
Travail en équipe pluridisciplinaire (réunions régulières avec les personnels du service
santé/social)
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-

Collaboration avec les professeurs principaux et les personnels de direction
Information et échanges avec les familles sur les absences, retenues, exclusions
Création d'une cellule de veille
Création d’UN GPDS (groupe de prévention du décrochage scolaire)

Un protocole pour les élèves dérangeant les cours
Qui sont ces élèves qui dérangent ?
Des élèves absents, en échec scolaire, des élèves en difficulté ou difficiles qui n’arrivent pas à
intégrer la norme scolaire malgré de réelles aptitudes à l’apprentissage. L’école ne peut les
ignorer et doit trouver une alternative à la déscolarisation et la sortie sans qualification.
Le diagnostic de ces situations complexes nécessite le concours d’équipes pluridisciplinaires. Cette expertise collective offrira des visions diverses et permettra d’identifier
des solutions.
Il s’agira de rechercher un équilibre entre prévention, sanctions et responsabilisation en
exploitant l’échelle des punitions et sanctions et les diverses instances existantes telles que
la commission éducative.

Un projet d’internat
L’internat est un lieu d’hébergement pour ceux qui habitent loin mais aussi un lieu
permettant d’accroître la réussite scolaire en offrant un contexte de travail favorable. C’est
également un lieu de socialisation et d’ouverture sur le monde. Le projet d’internat24 repose
sur quatre axes :
-

24
25

Favoriser les conditions de réussite de tous les internes par un accompagnement
adapté25 ;
Permettre aux internes une participation active à la vie démocratique du lycée ;
Favoriser la prévention des conduites à risques ;
Améliorer le cadre de vie des internes.

Voir fiche action n° 3.6
Voir fiche action n° 3.7
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Axe 4 « Le Lycée Louis Pergaud, lieu de vie culturelle »
L’axe 4 du projet a pour objectif de dresser un état des lieux des initiatives prises par l’équipe
éducative dans le domaine de la culture, d’en faire la promotion auprès de ceux et celles qui
souhaiteraient s’associer à ces projets et dans la mesure du possible d’en initier de nouvelles afin
d’enrichir cette offre dont les élèves pourraient bénéficier. Partageant le constat d’un accès inégal
des élèves à la culture (pour des raisons socio-économiques, en fonction du milieu familial,…) et de
son importance dans les apprentissages, nous nous efforcerons de définir les moyens dont nous
disposons pour dynamiser la vie culturelle et étendre l’offre à ceux et celles qui en sont exclus, et
ainsi lui donner la plus grande étendue possible. Si le lycée est un lieu de transmission des savoirs,
comme il est souvent rappelé, il est également celui où les élèves font l’expérience d’un certain
nombre d’œuvres (littéraires, théâtrales, cinématographiques,…). La scolarité s’apparente à un
parcours culturel construit par les enseignants qui puisent dans un patrimoine dont l’élève prend
conscience et dont il est l’héritier. L’établissement rappelle son engagement et ses efforts constants
pour défendre le droit des élèves à un égal accès à la culture, contribuant à son épanouissement, à
l’exercice du jugement mais aussi à son orientation.

1- Le constat
Un établissement à la vie culturelle riche…
Le nombre d’initiatives atteste incontestablement du dynamisme de l’établissement en
matière de culture. Des professeurs enthousiastes soutiennent et portent de nombreux
projets qui contribuent à la réussite des élèves qui en bénéficient durant leur scolarité au
lycée Louis Pergaud. Elles traduisent le souci de mettre en relation les apprentissages avec
les hommes et les femmes du monde de la culture (artistes, professionnels), de fréquenter
les lieux institutionnels de ce dernier (théâtre, cinéma, musée, université,…) avec lesquels le
lycée noue des relations durables et d’ouvrir l’établissement sur Besançon et sur le monde.

Mais particulièrement inégale
Il apparaît que certaines classes sont spontanément privilégiées au détriment d’autres, pour
lesquelles les bénéfices possibles sont, nous semble-t-il, sous-estimés. Il nous appartient de
veiller à réduire les inégalités face à la culture et non de les renforcer, conscients que celle-ci
contribue à la réussite des élèves et à donner du sens aux apprentissages en les replaçant
dans une perspective culturelle, dans une histoire. Alors que certains élèves profiteront et
participeront à de nombreux projets, d’autres connaîtront une scolarité « blanche », sans
être sortis de l’établissement dans le cadre d’initiatives auxquelles nous ne les associons pas,
craignant certaines réactions, ou un comportement inapproprié. Combattre leurs préjugés
exige que nous surmontions les nôtres. Il nous appartient d’équilibrer cette offre en
associant les classes qui sont les plus éloignées des dispositifs mis en place.

La culture technologique et scientifique
L’enseignement technologique et scientifique occupe une place importante dans les
formations qu’offre l’établissement. Des initiatives, pouvant contribuer à l’orientation des
élèves et à faire naître des vocations, peuvent être menées en relation avec l’université (la
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Fabrikà sciences, le Pavillon des sciences en sont des exemples). Elles peuvent associer des
professionnels illustrant les opportunités à l’issue des formations dispensées.

2- Les voies d’amélioration
Promouvoir la culture pour mettre en perspective
contemporain et donner du sens aux apprentissages

le

monde

Les individus comme les groupes sociaux sont le produit d’une histoire. Se cultiver permet de
prendre conscience de l’histoire à laquelle nous participons, dont nous sommes les héritiers
mais aussi les acteurs. Le monde contemporain jette ses racines dans la diversité et la
richesse des cultures passées qui occupent une place essentielle de nos enseignements. Il
nous appartient de réduire la distance que les élèves établissent entre les apprentissages, les
compétences acquises et le monde auquel ils appartiennent et auquel ils sont confrontés. Le
projet d’ouverture d’une option facultative en danse contribuerait à l’atteinte de cet objectif.

Contribuer à la revalorisation de la série littéraire 26
En offrant la possibilité de rencontrer des artistes, de fréquenter les lieux comme le théâtre,
les salles de cinéma, des musées, et en les mettant en relation avec les textes étudiés et les
langues pratiquées, nous augmentons l’attractivité d’une série qui offre de nombreuses
opportunités de formation, dans l’enseignement supérieur, avec le monde de la culture,
ignorées des élèves.

Cibler un public qui tend à être délaissé et combattre le sentiment de
relégation dans les séries technologiques
Conduire des initiatives, impliquer des classes de séries technologiques dans des projets
culturels, contribuer à des évènements à l’extérieur comme à l’intérieur du lycée,… doit
permettre de redonner sa place aux séries technologiques dont l’image a été ternie par le
sentiment de relégation qui y sévit. Nous devons le combattre et avoir le souci de ne pas
accentuer les préjugés qui sont préjudiciables aux élèves. La section européenne propre aux
élèves de STMG sera encouragée.

3- Les dispositifs susceptibles d’être développés
Apprentissage des langues et culture
L’apprentissage des langues peut être associé en interdisciplinarité à des œuvres en langue
originale auxquelles les élèves n’ont pas accès. Mettre en relation un texte (littéraire,
philosophique) avec une adaptation théâtrale, cinématographique permet d’approfondir les
apprentissages tout en constituant une culture commune et universelle. L’œuvre étudiée en
cours est une œuvre vivante qui ne se limite pas à être un objet d’étude.
Oser aborder une œuvre dans sa langue originale contribue à dépasser une certaine
appréhension et à mettre en œuvre les apprentissages de manière concrète. Dans cette
perspective, les enseignants peuvent inscrire leurs classes dans les dispositifs Lycéens et
apprentis au cinéma27 et le Théâtre en langue étrangère28.

26
27

Voir la fiche action n° 1.5
Voir la fiche action n° 4.2
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Vers un élève référent culturel ?
L’idée de nommer un élève référent culturel par classe (comme il existe un enseignant
référent culturel) qui ne soit pas nécessairement un des délégués, pour une période limitée
peut faire l’objet d’une expérimentation par les professeurs principaux volontaires. Signaler
les actions dans l’établissement, les informations dans la presse (articles, dossiers, horssérie,…) susceptibles de compléter le cours, les spectacles à l’affiche recoupant les œuvres
étudiées… pourrait inciter l’élève à être acteur de sa formation en exploitant mieux les
ressources (notamment numériques) à sa disposition.

Développer les relations avec les institutions locales et régionales
La richesse du patrimoine régionale est une ressource considérable sur laquelle notre
enseignement peut s’appuyer. De nombreuses initiatives sont conduites par les institutions
qui peuvent accueillir nos élèves. Le projet d’option facultative en danse s’inscrirait dans un
tel partenariat.

Faire du lycée un lieu d’accueil d’événements culturels
Le lycée dispose des moyens d’accueillir un certain nombre d’événements culturels auxquels
les élèves pourraient être associés. Proposer un jury de lycéens au festival Lumières
d’Afrique29, organiser une projection en présence des organisateurs voire même des
artistes30 ; accueillir des auteurs, des troupes,… sont des exemples de ce qui peut être initié
avec la participation des équipes éducatives. L’option facultative de danse pourrait être l’un
des supports de l’accueil de tels événements.

Développer une culture contribuant à l’orientation et à la préparation de
certains concours
Des groupes transversaux de travail interdisciplinaire peuvent se constituer et regrouper des
élèves appartenant à des séries différentes désirant préparer certains concours. Chaque
année certains professeurs préparent les élèves passant le concours d’entrée des IFSI
(Institut de Formation en Soins Infirmiers)31, ou encore celui des IEP (Instituts d’études
politiques)32 réduisant l’inégalité entre les élèves pouvant recourir à des formations privées
payantes et ceux qui n’en ont pas les moyens. Cet objectif même s’il n’est pas atteint par
l’élève dès l’année de terminale contribue néanmoins à la réussite à l’examen, notamment
dans l’obtention d’une mention, récompensant les efforts consentis à la préparation de
concours exigeants. Par ailleurs ces initiatives encouragent les élèves méritants à viser
l’excellence des formations envisagées et à ne pas se les interdire.

28

Voir la fiche action n° 4.3
Voir la fiche action n° 4.3a
30
Voir la fiche action n° 4.3b
31
Voir la fiche action n° 1.9
32
Voir la fiche action n° 4.4
29
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Axe 5 « Politique documentaire et communication »
Axe transversal du projet d’établissement, l’axe 5 vise à fixer les lignes prioritaires d’une politique
documentaire orientée essentiellement sur la communication et l’accès aux ressources. Après avoir
fait le constat de la situation existante, nous préciserons les directions dans lesquelles la
communauté scolaire a décidé de s’investir pour offrir une meilleure communication et une
utilisation optimale des ressources de l’établissement.
1- Le constat

Un ensemble de ressources important et diversifié mais encore méconnu
Un premier état des lieux montre que les ressources de l’établissement, très
compartimentées, peu mutualisées, sont souvent méconnues et sous-utilisées et que les
ressources numériques ne sont pas suffisamment identifiables.
La taille de l’établissement favorise l’éclatement des ressources disponibles, ce qui permet
de rapprocher ces ressources de leurs utilisateurs les plus fréquents mais les rendent
inaccessibles au reste de la communauté scolaire. Le fonds documentaire du lycée est en
grande partie répertorié et localisé dans la base documentaire gérée par les documentalistes
mais sans suivi quant au devenir de ces documents.

Des attentes fortes en terme de communication
Un premier diagnostic fait ressortir que, si la communication au lycée est foisonnante, elle
n’est cependant pas satisfaisante : les informations ne passent pas toujours. Les personnels,
les élèves, les parents ne sont pas toujours informés des évènements, des activités
organisées dans le lycée et les différents projets ne sont pas toujours mis en valeur.
Par ailleurs, des outils facilitant les échanges entre les différents acteurs, et favorisant ainsi le
travail collaboratif seraient les bienvenus.

Une multiplicité des outils et des informations
Une masse importante d’informations, véhiculée par des canaux différents complexifie
considérablement la diffusion et l’accès à l’information, complexité accentuée par des
pratiques différentes (selon les services, les personnes) et un sentiment fortement exprimé
de saturation.
2- Les voies d’amélioration
Une communication plus efficace entre les différents partenaires et un accès simplifié à
l’ensemble des ressources devrait permettre à chacun, quel que soit son statut, d’être
suffisamment informé des ressources disponibles, du fonctionnement et de la vie du lycée.

Mettre en place une politique documentaire
La politique documentaire concerne l’ensemble du système d’information de l’établissement
dans lequel s’inscrit le CDI, dont la fonction tournera alors autour de la gestion de
l’information et l’organisation de la formation à la maîtrise de l’information.
Formaliser une politique documentaire devrait optimiser la gestion et la mise à disposition
des ressources documentaires réelles et numériques et offrir ainsi aux élèves les conditions
favorables à une bonne maîtrise de l’information.
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Elle constitue le fil rouge qui traverse les différents axes du projet d’établissement,
notamment les axes 1 (Vers la réussite scolaire de chacun) et 2 (Vers une formation choisie
et à la mesure de ses capacités). Elle ne prendra toute sa dimension que dans un cadre de
concertation.

Vers une politique d’acquisition et d’accès aux ressources en cohérence
avec les besoins des usagers 33
Une telle politique doit apporter plus de cohérence entre les ressources mises à disposition
et les réels besoins des usagers. Cette cohérence passe par l’offre d’un fonds documentaire
adapté, disponible, actualisé régulièrement et donc par l’acquisition concertée de
ressources, en utilisant au mieux les budgets disponibles et la mutualisation de ressources
documentaires transversales afin qu’elles soient accessibles à tous.
Il importera donc de définir le plus précisément possible quels sont les besoins des usagers
en matière de ressources documentaires et de réfléchir collectivement au choix des
ressources acquises par l’établissement pour le fonds documentaire du CDI ou pour d’autres
lieux ressources, de fixer les conditions d’acquisition, d’enregistrement, d’élimination à partir
de l’étude du fonds existant et des budgets disponibles.
Une telle démarche prendra, par exemple, tout son sens dans l’accompagnement des élèves
pour la construction de leur parcours de formation. Il s’agira de fournir à chaque élève les
ressources nécessaires, qui répondent à ses aptitudes et aspirations et lui permettent de
s’insérer dans une société dont les besoins ne cessent d’évoluer34.

Pour une politique de communication à l’échelle de l’établissement
Il importera de clarifier ce qui relève d’une part de la communication interne ou externe et
d’autre part ce qui fait l’objet d’une information collective ou ciblée.
Par ailleurs, il conviendra également d’encourager le développement des outils collaboratifs.
Le rôle du chef d’établissement est essentiel en matière d’impulsion et de définition des axes
de travail.

Vers une information systématique et organisée de la vie au lycée
Des procédures et des stratégies communes seront définies pour susciter l’adhésion de
chacun et permettre une harmonisation des pratiques et des outils.

Valoriser l’image de l’établissement en dynamisant la communication
externe
Les Portes ouvertes, opération efficace mais ponctuelle, permettent de faire connaître le
lycée et ses filières. Le site internet devra en être le relai sur la durée. Proposer un site
internet plus convivial et plus ergonomique valorisera, d’une part l’image du lycée et
permettra, d’autre part de développer la communication avec les différents partenaires
(élèves, collèges, familles, …)

33
34

Voir fiche action n° 5.1
Voir fiche action n° 5.6
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3- Les dispositifs d’amélioration

Pour une politique d’acquisition et d’accès aux ressources concertée 35
La multiplication des ressources et de leurs canaux de diffusion accentue encore la
nécessaire formation des élèves à l’acquisition de compétences documentaires,
indispensables pour se repérer face au développement exponentiel de l’information.
La mise en place d’un véritable système d’information accessible à tous et ouvert sur
l’extérieur ne pourra faire l’économie d’une réflexion collective autour du choix des
ressources, de leur mode d’accès, des apprentissages nécessaires à une bonne utilisation de
ces ressources et à l’acquisition de compétences informationnelles et aux conditions
matérielles d’accès à l’information.
Cette réflexion pourra s’organiser autour de 4 axes :
-

-

La politique d’acquisition (qui présuppose un recensement et une actualisation des
ressources disponibles au lycée et de mettre l’accent sur des notions de mutualisation,
de coopération entre les disciplines et de transversalité)
La politique d’accès à l’information (les lieux, accès local ou distant, les modalités de
prêt et de mise à disposition…)
La formation (quel cadre, quel public, quelle progression…)
La communication (comment communiquer autour des ressources, mise en place d’un
système de veille…)

Déploiement d’ENOE 36
Impulsé par le Rectorat, le déploiement d’ENOE (Etablissement Numérique Ouvert Evolutif)
doit permettre, par une authentification unique, un accès local ou distant, simple et intuitif à
l’ensemble des services nécessaires aux usagers (personnels, élèves, parents), notamment
aux ressources numériques.
Il présuppose donc une réflexion commune, par le biais d’un groupe de pilotage, quant à la
question, d’une part, des modules nécessaires et, d’autre part, de l’acquisition, de l’accès et
de la mise en valeur de ces ressources.
Le déploiement d’ENOE nécessitera également la mise en place d’un plan de
formation/information à destination :
- Des enseignants et personnels administratifs (présentation des outils de suivi, de travail,
de communication et des ressources numériques)
- Des élèves (utilisation des outils, accès aux ressources et recherche d’information)
- Des parents (information sur les différentes possibilités de suivi de la scolarité de leurs
enfants)

Repenser la communication interne et développer une logique de
complémentarité des outils 37
Améliorer la communication dans un établissement de la taille du lycée Pergaud ne peut se
faire de manière informelle. Il faudra donc élaborer un guide qui permettra de hiérarchiser la
communication, d’identifier les personnes ressources, les différentes commissions ou

35

Voir fiche action n° 5.1
Voir fiche action n° 5.3
37
Voir fiche action n° 5.4
36
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instances au sein du lycée et qui précisera, pour chaque type de communication, les
modalités, les outils, et les supports.
La diffusion systématique d’un bulletin hebdomadaire en format électronique informant
l’ensemble des personnels de la communauté scolaire de l’actualité administrative,
pédagogique et culturelle, des actions de formation, des activités réalisées devra permettre
d’améliorer le champ de l’information collective et de répondre aux attentes exprimées à
travers un document unique et clairement identifié.
Pour ce qui est des informations plus ciblées, il faudra envisager un travail de tri et diffusion
plus sélectif.

Améliorer la communication externe 38
Si le site internet du lycée offre une certaine visibilité auprès de nos différents partenaires
(élèves, parents, partenaires institutionnels et culturels, entreprises…), il souffre cependant
d’un manque de lisibilité, de convivialité et d’exhaustivité. Pour en faire un espace
d’échanges et de communication, il importe donc de revoir sa ligne éditoriale et sa
présentation, d’en repenser l’organisation et les contenus.
Pour être constructive et cohérente, la communication externe devra se faire en lien avec
une communication interne efficace et organisée.
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Voir fiche action n° 5.5
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Programme annuel d’information des parents en 2014-2015
Réf :

Décret n°2006-935 du 28-7-2006
Circulaire n°2006-137 du 25-8-2006

Sur avis de la Commission permanente réunie le 1er avril 2014, et conformément aux textes cités en
référence, le Conseil d’administration du 11 avril 2014 arrête l’organisation de l’information des
familles au lycée Pergaud de Besançon de la manière suivante pour l’année scolaire 2014-2015 :

-

Niveau Secondes
Une réunion de rentrée pour l’ensemble des parents d’élèves
Les parents sont reçus en grand groupe par le professeur principal de la classe et l’équipe
pédagogique (présentation de l’emploi du temps et des exigences relatives à la classe de
seconde).

-

Avant la Toussaint
Invitation des parents des élèves pour lesquels une difficulté se présente, pour évoquer la
situation et envisager les solutions de remédiation.

-

Avant Noël
Réunions parents-professeurs avec la présence des conseillers d’orientation psychologues

-

Au cours du second trimestre
Réunion d’information des parents avec le chef d’établissement et les COP en vue de préciser
les modalités et le calendrier d’orientation post-seconde.

-

Après les Conseils de classe du second trimestre
Rendez-vous seront pris par les professeurs principaux avec les familles pour lesquelles les
vœux d’orientation ne seront pas conformes aux propositions du Conseil de classe pour
entamer une réflexion préparatoire à l’orientation de fin d’année.

-

Niveau Premières
Une réunion de rentrée pour l’ensemble des parents d’élèves des
sections technologiques
Les parents sont reçus en grand groupe par le professeur principal de la classe et l’équipe
pédagogique (présentation de l’emploi du temps et des exigences relatives à la classe de
première).

-

Fin janvier
Réunions parents-professeurs avec permanence des conseillers d’orientation psychologues.

-

Une réunion d’information sur l’orientation
Sous la forme d’une conférence animée par les COP

-

Niveau Terminales
Une réunion en début d’année
Cette réunion est destinée à apporter des informations sur les filières post-baccalauréat et
les procédures d’admission. Elle est conduite par les COP et les professeurs principaux de
terminale et complète les entretiens d’orientation conduits par les professeurs principaux.

-

Mi-janvier
Réunions parents-professeurs avec permanence des conseillers d’orientation psychologues

Bien sûr, les rendez-vous individuels sont toujours possibles,
aussi bien avec les professeurs qu’avec l’administration du
lycée.

Annexe 2.1 – Programme annuel d’information des familles du lycée Pergaud
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Les fiches actions

3.8 – Sensibilisation au handicap auditif
3.9 – Les Restaurants du Cœur
3.10 – Le respect d’autrui
3.11 – Identité numérique et réseaux sociaux

1- Vers la réussite scolaire de chacun

3.12 – Contraception d’urgence et IVG

1.1a – L’accompagnement personnalisé en classe de
seconde

4- Le lycée Pergaud, lieu de vie culturelle

1.1b – L’accompagnement personnalisé en classe de
première

4.1 – Passeport culture - Scène nationale ou CDN

1.1c – L’accompagnement personnalisé en classe de
terminale

4.3a – Proposer un jury lycéen au festival Lumières
d’Afrique

1.2 – Le tutorat

4.3b – Accueil et projections dans l’établissement
Lumières d’Afrique

1.3 – Les stages de remise à niveau en classe de seconde
1.4 – Les stages passerelle pour les élèves de 1

ère

4.2 – L’opération « lycéens au cinéma »

1.5 – Un projet de classe pour la série L

4.4 – Une préparation aux concours IEP-Instituts
d’études politiques : les « SciencesPotes »

1.6 – Un projet de classe pour la série STMG

4.5 – Journée du plurilinguisme (JEL)

1.7 – La remédiation en classe de seconde, première et
terminale

4.6 – Post-Jumelage Lycée Pergaud / Centre Dramatique
National

1.8 – La section européenne en anglais

4.7 – Le club lecture

1.9 – Préparation aux concours médicaux et
paramédicaux

4.8 –La culture chorégraphique contemporaine dans sa
dimension multiculturelle

1.10 – Participation à des séances plénières de deux
collectivités territoriales

4.9 – Le club voyage

1.11 – Découverte des poursuites d’études après

4.11 – Education aux médias – journal scolaire

1.12 – Education aux médias

4.12 – Education aux médias – découverte

1.13 – Au cœur des arts du spectacle

4.13 – Petites Fugues

1.14 – Prévention du décrochage scolaire

4.14 – Voyage d’études à Berlin

1.15 – La section sportive scolaire
1.16 – Les sections européennes

4.15 – Concours de la francophonie "dix moi dix mots"
en UPE2A

1.17 – l’UPE2A

4.16 – Expositions au CDI

1.18 – Sciences en tous genres

4.17 – Voyage Londres tertiaire pour les 1
européennes

1.19 – Rallye mathématique de Franche Comté
1.20 – Olympiades de mathématiques
1.21 – Le micro lycée

4.10 – Formation au Brevet d’Initiation Aéronautique

4.18 – Quiz Europe Champion en 1

ère

ère

STMG

STMG euro

4.19 – Le livre élu
4.20 – Voyage culturel à Paris

2- Conduire chacun vers une formation
choisie et à la mesure de ses capacités

5- Politique documentaire et communication

2.1 – Assister à des cours en première pour mieux choisir
son orientation

5.1 – Politique d’acquisition des ressources

2.2 – Présentation des formations universitaires aux
élèves de terminale

5.3 – Déploiement d’ENOE

2.3 – Devenir des élèves à leur sortie du lycée

5.5 – Site Internet : rénovation et mise à jour

2.4 – Rencontre avec les familles des élèves en difficulté

5.6 – Mise à disposition des ressources sur l’orientation

5.2 – Accès aux ressources et à l’information
5.4 –Communication interne

2.5 – Organisation du salon Info’3
2.6 – Organisation du salon Sup’Info
2.7 – 24h dans le supérieur

3- Vers le bien être de chacun
3.1 – Semaine de l’audition
3.2a – Prévention des addictions
3.2b – Lutte contre les addictions aux drogues
3.3 – Education à la sexualité et à la vie affective
3.4 – Information sur le don du sang et de moelle
3.5 – Atelier de pratique : gestion du stress
3.6 – Amélioration de l’accueil à l’internat
3.7 – Aide méthodologique à l’internat
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Fiche Action – Projet d’établissement
Axe

1- Vers la réussite scolaire de chacun

Numéro et intitulé de
l’action

1.1a – L’accompagnement personnalisé en classe de seconde

Objectifs

Soutien et approfondissement scolaire, aide méthodologique, accompagnement dans
le domaine de l’orientation.

Public visé

L’ensemble des élèves de seconde

Personnes ressources

Proviseur et Proviseurs-adjoints

Autres intervenants

L’ensemble des professeurs chargés de ces enseignements

Calendrier de l’action

A compter de la rentrée 2013.

Mise en œuvre pratique

Modalités
Les professeurs principaux bénéficient d’une heure de cours avec la classe entière,
notamment pour aborder les questions liées à l’orientation et à la méthodologie.
Deux professeurs se partagent la classe pour apporter un contenu disciplinaire
appuyé sur des thématiques transposables dans les autres disciplines de manière à
consolider les élèves dans des domaines larges quelle que soit la discipline
concernée.
Outils
Les enseignants travailleront des questions telles que l’argumentation, l’explicitation
des énoncés, la qualité de l’oral, les représentations graphiques etc.
En début d’année une demi-journée sera consacrée à la mise en commun des thèmes
de travail avec l’ensemble des professeurs concernés.
Une liste de ressources est disponible sur le site Eduscol.

Moyens nécessaires

3 heures d’enseignement sont nécessaires pour chaque classe (DGH du lycée).
Une demi-journée de travail en commun à la rentrée pour les professeurs concernés.

Les professeurs peuvent bénéficier d’une formation académique.
Evaluation et
indicateurs de réussite

Enquête auprès des enseignants concernés (voire des élèves ?) :
L’élève a-t-il gagné en autonomie ? A-t-il gagné en assurance ?
L’élève a-t-il gagné en motivation ? A-t-il clarifié son projet d’orientation
L’élève a-t-il amélioré ses connaissances ? A-t-il amélioré ses méthodes ?
L’élève a-t-il gagné en confiance ?
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Fiche Action – Projet d’établissement
Axe

1- Vers la réussite scolaire de chacun

Numéro et intitulé de
l’action

1.1b – L’accompagnement personnalisé en classe de première

Objectifs

Soutien et approfondissement scolaire, aide méthodologique, accompagnement dans
le domaine de l’orientation.

Public visé

L’ensemble des élèves de première

Personnes ressources

Proviseur et Proviseurs-adjoints

Autres intervenants

L’ensemble des professeurs chargés de ces enseignements

Calendrier de l’action

A compter de la rentrée 2013.

Mise en œuvre pratique

Modalités
Les professeurs principaux bénéficient d’une heure de cours avec la classe entière,
notamment pour aborder les questions liées à l’orientation et à la méthodologie.
Deux professeurs se partagent la classe pour apporter un contenu disciplinaire
spécifique :
Un professeur de français du fait de l’épreuve anticipée du baccalauréat
Un professeur d’une discipline à fort coefficient
Outils
Les enseignants se partageant la classe pourront organiser librement la rotation entre
les deux groupes au rythme qui leur semblera le plus souhaitable.
Une liste de ressources est disponible sur le site Eduscol.

Moyens nécessaires

3 heures d’enseignement sont nécessaires pour chaque classe (DGH du lycée).

Les professeurs peuvent bénéficier d’une formation académique.
Evaluation et
indicateurs de réussite

Enquête auprès des enseignants concernés en fin d’année :
Quels avantages l’AP a-t-elle eu en Français que ne présente pas le cours
habituel ?
Quel rythme de rotation semble être le plus approprié ?
Etc.
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Fiche Action – Projet d’établissement
Axe

1- Vers la réussite scolaire de chacun

Numéro et intitulé de
l’action

1.1c – L’accompagnement personnalisé en classe de terminale

Objectifs

Soutien et approfondissement scolaire, aide méthodologique, accompagnement dans
le domaine de l’orientation.

Public visé

L’ensemble des élèves de terminale

Personnes ressources

Proviseur et Proviseurs-adjoints

Autres intervenants

L’ensemble des professeurs chargés de ces enseignements

Calendrier de l’action

A compter de la rentrée 2013.

Mise en œuvre pratique

Modalités
Les professeurs principaux bénéficient d’une heure de cours avec la classe entière,
notamment pour aborder les questions liées à l’orientation et à la méthodologie.
Deux professeurs se partagent la classe pour apporter un contenu disciplinaire
spécifique dans les domaines à fort coefficient de la série de baccalauréat.
Outils
Les enseignants se partageant la classe pourront organiser librement la rotation entre
les deux groupes au rythme qui leur semblera le plus souhaitable.
Une liste de ressources est disponible sur le site Eduscol.
Les professeurs principaux de terminale pourront envisager l’intervention de
professeurs d’université, notamment à l’amphithéâtre, afin de préparer leurs élèves
aux conditions des études supérieures.

Moyens nécessaires

3 heures d’enseignement sont nécessaires pour chaque classe (DGH du lycée).

Les professeurs peuvent bénéficier d’une formation académique.
Evaluation et
indicateurs de réussite

Enquête auprès des enseignants concernés en fin d’année :
Quels avantages l’AP a-t-elle que ne présente pas le cours habituel ?
Quel rythme de rotation semble être le plus approprié ?
Etc.
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Fiche Action – Projet d’établissement
Axe

1- Vers la réussite scolaire de chacun

Numéro et intitulé de
l’action

1.2 - Le tutorat

Objectifs

Accompagner les élèves dans leurs choix de parcours de formation et d’orientation.
Soutenir et encourager les élèves dont la démotivation ou le manque de confiance
pourraient les conduire à l’échec ou au décrochage.

Public visé

L’ensemble des élèves du pré-baccalauréat

Personnes ressources

Proviseur et Proviseurs-adjoints

Autres intervenants

L’ensemble des professeurs volontaires ainsi que les CPE et professeurs
documentalistes

Calendrier de l’action

A compter de la rentrée 2013.

Mise en œuvre pratique

Modalités
Les professeurs, documentalistes et CPE assureront le tutorat sur la base du
volontariat sans dépasser le nombre de 5 élèves tous niveaux confondus.
L’accompagnement se fait en collaboration avec le professeur principal et le
Conseiller d’orientation psychologue.
Outils
La liste des professeurs volontaires sera publiée en début d’année pour que les élèves
puissent faire appel à eux sans risque d’essuyer un refus.
Les tuteurs potentiels peuvent également suggérer leur aide aux élèves en besoin.
Une liste de ressources est disponible sur le site Eduscol.

Moyens nécessaires

Les tuteurs seront indemnisés sur la base de moyens fixés par décret, délégués par le
Rectorat et répartis par le Chef d’établissement :
Les tuteurs perçoivent une indemnité annuelle de 400 euros pour 1 à 2 élèves tutorés.
Chaque élève supplémentaire donne droit à 200 euros.
L’accord du Proviseur est cependant nécessaire pour engager le tutorat.
Les tuteurs peuvent bénéficier d’une formation académique.

Evaluation et
indicateurs de réussite

Nombre d’élèves ayant demandé à profiter de la mesure
Rapport annuel sommaire par chaque tuteur
Satisfaction des élèves concernés (une enquête pourra être conduite en fin de
période).
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Fiche Action – Projet d’établissement
Axe

1- Vers la réussite scolaire de chacun

Numéro et intitulé de
l’action

1.3 – Les stages de remise à niveau en classe de seconde

Objectifs

Permettre à des élèves dont le niveau est insuffisant dans une, voire deux, disciplines
de mieux fixer les indispensables connaissances et compétences en vue de l’entrée en
classe de première.

Public visé

L’ensemble des élèves tangents pour un passage en classe de première.

Personnes ressources

Proviseur et Proviseurs-adjoints

Autres intervenants

L’ensemble des professeurs volontaires des disciplines concernées. Principalement les
professeurs de la classe des élèves concernés.

Calendrier de l’action

A compter de la rentrée 2013.
Juste après la fin des cours des élèves de seconde (seconde quinzaine de juin).

Mise en œuvre pratique

Modalités
Les professeurs consacrent quelques heures dans le cadre de l’organisation de stages
de courte durée en fin d’année pour faire des rappels et consolider les acquis sur les
connaissances de base dans les disciplines les moins solides dans le dossier de l’élève
et dont il apparaît qu’elles sont indispensable à une bonne réussite en première.
Les élèves sont réunis en très petits effectifs (1 à 5 élèves au maximum).
Outils
Une liste de ressources est disponible sur le site Eduscol.

Moyens nécessaires

Les enseignants sont rétribués en HSE en fonction du service fait.

Evaluation et
indicateurs de réussite

Nombre d’élèves ayant profité de la mesure.
Rapport sommaire des professeurs concernés.
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Fiche Action – Projet d’établissement
Axe

1- Vers la réussite scolaire de chacun
ère

Numéro et intitulé de
l’action

1.4 – Les stages passerelle pour les élèves de 1

Objectifs

Permettre à des élèves souhaitant changer de série, et ayant été autorisé à le faire à
l’issue des procédures d’orientation, de le faire en cours d’année sans être obligé de
redoubler.

Public visé

L’ensemble des élèves de première souhaitant changer de série parce que leur niveau
ne leur semble pas suffisant ou parce qu’ils se sont trompés d’orientation.

Personnes ressources

Proviseur et Proviseurs-adjoints

Autres intervenants

L’ensemble des professeurs volontaires des disciplines spécifiques à la nouvelle série
ainsi que les professeurs principaux concernés.

Calendrier de l’action

A compter de la rentrée 2013.
Au cours du premier trimestre ou juste après la réunion du Conseil de classe du
premier trimestre.

Mise en œuvre pratique

Modalités
Les professeurs consacrent quelques heures dans le cadre de l’organisation de stages
de courte durée destiné à apporter le minimum de connaissances et de compétences
nécessaires pour suivre dans la nouvelle série.
L’élève devra rattraper la totalité des cours manqués en s’appuyant sur les
connaissances acquises au cours du stage qui lui permettront de mieux mettre en
perspective l’ensemble des notions à rattraper.
Outils
Une liste de ressources est disponible sur le site Eduscol.

Moyens nécessaires

Les enseignants sont rétribués en HSE en fonction du service fait.

Evaluation et
indicateurs de réussite

Nombre d’élèves ayant profité de la mesure et nombre d’élèves demandeurs.
Rapport sommaire des professeurs concernés.
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Fiche Action – Projet d’établissement
Axe

1- Vers la réussite scolaire de chacun

Numéro et intitulé de
l’action

1.5 – Un projet de classe pour la série L

Objectifs

Offrir aux élèves de la série littéraire, dont un certain nombre a été affecté à la suite
d’un refus dans d’autres séries, un support de motivation permettant de les
encourager et de les mettre en dynamique de manière positive.

Public visé

L’ensemble des élèves de première et de terminale littéraire

Personnes ressources

Proviseur et Proviseurs-adjoints

Autres intervenants

L’ensemble des professeurs intervenant en série littéraire sous la coordination du
professeur principal.

Calendrier de l’action

A compter de la rentrée 2013.
Dès la rentrée des classes.
La journée d’intégration pourra être l’un des temps forts de la détermination du
projet conduit avec la classe.

Mise en œuvre pratique

Modalités
Les professeurs consacrent chacun une partie de leurs activités à faire progresser le
projet, tout en s’appuyant sur leur propre discipline.
Le professeur principal pilote et coordonne le projet avec ses collègues comme avec
les élèves.
Outils
Tout type de projet pourra avoir du sens pour porter les élèves d’une classe
(préparation d’une opération particulière, préparation d’un voyage, etc.)

Moyens nécessaires

Les projets sont conduits dans le cadre des cours ordinaires, et, ponctuellement en
dehors des cours (dans ce dernier cas, les enseignants pourront être partiellement
rétribués en HSE).

Evaluation et
indicateurs de réussite

Nombre d’élèves ayant profité de la mesure.
Rapport sommaire des professeurs concernés.
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Fiche Action – Projet d’établissement
Axe

1- Vers la réussite scolaire de chacun

Numéro et intitulé de
l’action

1.6 – Un projet de classe pour la série STMG

Objectifs

Offrir aux élèves de la série sciences et technologies du management et de la gestion,
dont un certain nombre a été affecté à la suite d’un refus dans d’autres séries, un
support de motivation permettant de les encourager et de les mettre en dynamique
de manière positive.

Public visé

L’ensemble des élèves de première et de terminale STMG

Personnes ressources

Proviseur et Proviseurs-adjoints

Autres intervenants

L’ensemble des professeurs intervenant en série STMG sous la coordination du
professeur principal.

Calendrier de l’action

A compter de la rentrée 2013.
Dès la rentrée des classes.
La journée d’intégration pourra être l’un des temps forts de la détermination du
projet conduit avec la classe.

Mise en œuvre pratique

Modalités
Les professeurs consacrent chacun une partie de leurs activités à faire progresser le
projet, tout en s’appuyant sur leur propre discipline.
Le professeur principal pilote et coordonne le projet avec ses collègues comme avec
les élèves.
Outils
Tout type de projet pourra avoir du sens pour porter les élèves d’une classe
(préparation d’une opération particulière, préparation d’un voyage, etc.)

Moyens nécessaires

Les projets sont conduits dans le cadre des cours ordinaires, et, ponctuellement en
dehors des cours (dans ce dernier cas, les enseignants pourront être partiellement
rétribués en HSE).

Evaluation et
indicateurs de réussite

Nombre d’élèves ayant profité de la mesure.
Rapport sommaire des professeurs concernés.
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Fiche Action – Projet d’établissement
Axe

1- Vers la réussite scolaire de chacun

Numéro et intitulé de
l’action

1.7 – La remédiation en classe de seconde, première et terminale

Objectifs

Permettre aux élèves rencontrant des difficultés de compréhension dans certaines
disciplines de trouver un soutien méthodologique pendant leurs heures libres.

Public visé

Les élèves en difficulté dans les matières déterminantes pour leur orientation ou leur
examen.

Personnes ressources

Proviseur et Proviseurs-adjoints

Autres intervenants

Les personnels recrutés dans le cadre des emplois d’avenir professeur ainsi que
d’autres professeurs volontaires.

Calendrier de l’action

A compter de la rentrée 2013.
A partir de la Toussaint.
Durant les heures libres des élèves et des professeurs.

Mise en œuvre pratique

Modalités
Travail en très petits groupes (1 à 8 élèves) encadrés par des EAP ou des professeurs
titulaires.
Le travail sera conduit en relation avec le professeur principal et les enseignants des
disciplines concernées.
Outils
Il s’agira essentiellement de travailler les bases de la discipline ainsi que les méthodes
afin de permettre aux élèves concernés de retrouver une certaine confiance dans
leurs acquis.

Moyens nécessaires

Les enseignants titulaires sont rémunérés en HSE tandis que les EAP interviennent
dans le cadre de leurs obligations de service.

Evaluation et
indicateurs de réussite

Nombre d’élèves ayant profité de la mesure.
Rapport sommaire des professeurs concernés.
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Fiche Action – Projet d’établissement
Axe

1-

Numéro et intitulé de
l’action

1.8 – La section européenne en anglais

Objectifs

Permettre aux élèves motivés par la culture anglo-saxonne et capable d’assumer cette
charge supplémentaire, de poursuivre une section européenne en anglais et d’obtenir
la mention « section européenne » au baccalauréat.

Public visé

Les élèves volontaires de la seconde à la terminale dont le dossier scolaire permet
d’envisager cette charge supplémentaire.

Personnes ressources

Proviseur et Proviseurs-adjoints

Autres intervenants

Les professeurs d’anglais ainsi que les professeurs enseignant une DNL en anglais.

Calendrier de l’action

A compter de la rentrée 2013 mais la mise en place de la section a commencé à la
rentrée 2012 après des années de fonctionnement en classe européenne.

Mise en œuvre pratique

Modalités
Les élèves sont regroupés en sections (de 24 à 27 élèves) au sein de plusieurs
divisions.
En classe de seconde, plusieurs DNL sont proposées aux élèves (Histoire géographie,
science, économie).
En première, les élèves choisissent (ou se voient imposée) une DNL en fonction de
leur série de baccalauréat.
En terminale, les élèves poursuivent la DNL commencée en classe de première.
Un échange scolaire ou un voyage sont systématiquement proposés aux élèves et font
partie intégrante du projet de section.

Vers la réussite scolaire de chacun

Outils
Certains aspects du programme de DNL sont traités en anglais et font l’objet d’une
évaluation au baccalauréat.
Moyens nécessaires

1 heure d’anglais supplémentaire par section (DHG)
1 heure de DNL supplémentaire par DNL (DHG)

Evaluation et
indicateurs de réussite

Nombre d’élèves ayant profité de la section.
Nombre d’élèves ayant obtenu la mention « section européenne » au baccalauréat.
Rapport sommaire des professeurs concernés.
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Fiche Action – Projet d’établissement
Axe

1- Vers la réussite scolaire de chacun

Numéro et intitulé de
l’action

1.9 – Préparation aux concours médicaux et paramédicaux

Objectifs

Accompagner les élèves dans la connaissance des métiers
Préparer les épreuves écrites et intégrer la méthodologie d’approche des sujets
Préparer l’oral et travailler sur les motivations

Public visé

Elèves de terminale ST2S

Personnes ressources

Professeurs de STMS

Autres intervenants

Professionnels du secteur (infirmiers, travailleurs sociaux, étudiants en formation)

Calendrier de l’action

Dans le cadre de l’AP en effectifs réduits 1 h tous les 15 jours

Mise en œuvre pratique

Modalités
Travail sur les représentations
Etude de sujets
Recherche d’informations sur le domaine
Rencontre de professionnels

Outils
support informatique
vidéo

Moyens nécessaires

Salle informatique

Evaluation et
indicateurs de réussite

Taux de réussite aux concours médicaux et para médicaux pour les élèves préparés
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Fiche Action – Projet d’établissement
Axe

1- Vers la réussite scolaire de chacun

Numéro et intitulé de
l’action

1.10 – Participation à des séances plénières de deux collectivités territoriales

Objectifs

Comprendre la mise en œuvre des compétences respectives de ces collectivités

Public visé

Etudiants BTS assistant de manager qui suivent le module « collectivités territoriales »

Personnes ressources

Eliane MENEGAIN

Autres intervenants

Calendrier de l’action

Novembre ou décembre 2013

Mise en œuvre pratique

Modalités
déplacements à Besançon à une séance du conseil municipal (en soirée) et à une
séance du conseil régional ou conseil général (selon ordres du jour)

Outils

Moyens nécessaires

aucun

Evaluation et
indicateurs de réussite

Les étudiants réalisent un compte rendu qu’ils intègrent dans une action
professionnelle présentée à l’examen.
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Fiche Action – Projet d’établissement
Axe

1- Vers la réussite scolaire de chacun

Numéro et intitulé de
l’action

1.11 – Découverte des poursuites d’études après les EDE de CIT ou SI

Objectifs

Faire un lien avec la poursuite d’études (courtes et longues)
Montrer ou faire prendre conscience de la grande diversité de métiers issus des
filières technologiques. Voir des exemples de métiers « méconnus ou sous-estimés ».
Avoir une vision plus large que les traditionnels clichés de « la technique »

Public visé

Elèves de seconde inscrits en SI ou CIT.
Eventuellement les professeurs principaux de seconde ou autres.
Eventuellement les autres collègues ou membres de l’administration au sens large.

Personnes ressources

Damien PAILLARD, professeur de CIT et de SI

Autres intervenants

Calendrier de l’action

Au courant de l’année

Mise en œuvre pratique

Modalités
Quelques pistes :
Visites d’ALCIS (ou STATICE Santé) dans le domaine du biomédical (entreprise
bisontines).
Partenariat ou visite du Lycée Victor HUGO pour présenter la filière STI2D et
S SI.
Visite du laboratoire FEMTO ST ou de l’ENSMM ou d’autres établissements
sur TEMIS liés au micro et nanotechnologies.
Faire éventuellement venir quelques professionnels qui parleront de leur
métier (suite à un parcours scolaire technique si possible).
Peut-être voir la pépinière d’entreprise (Boutique de Gestion) de Palente
pour la partie création d’entreprise et comment y parvenir.
Outils
Globalement, des transports de ville seraient suffisants.

Moyens nécessaires

Evaluation et
indicateurs de réussite

Nombre d’élèves orientés vers une série technologique industrielle.
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Fiche Action – Projet d’établissement
Axe

1- Vers la réussite scolaire de chacun

Numéro et intitulé de
l’action

1.12 – Education aux médias

Objectifs

Découverte des médias (presse et télévision)
Réflexion sur le rôle des médias, leur fonctionnement, leur influence, leur relation
avec le monde politique

Public visé

Elèves de seconde participant à l’EDE Littérature et Société

Personnes ressources

Valérie Bondenet
Bénédicte Ponçot
Nathalie Verguet

Autres intervenants

-

Sébastien Bauer, dessinateur de presse
Un monteur à France 3
Un journaliste réfugié politique en France (dans la cadre du dispositif
« Renvoyé spécial » organisé par le Clemi)

Calendrier de l’action

Tout au long de l’année scolaire

Mise en œuvre pratique

Modalités
Rencontre avec un journaliste réfugié politique
Rencontre avec Sébastien Bauer
Visite des locaux de France 3, présentation d’une séance de montage

Outils

Moyens nécessaires

Rémunération de M. Bauer, caricaturiste
Rémunération de l’intervenant de France 3
Tickets de bus pour les déplacements à France 3
Collation pour la réception du journaliste

Evaluation et
indicateurs de réussite

Rédaction d’articles et de compte-rendu par les élèves
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Fiche Action – Projet d’établissement
Axe

1- Vers la réussite scolaire de chacun

Numéro et intitulé de
l’action

1.13 – Au cœur des arts du spectacle

Objectifs

Ouverture à la culture artistique (danse, arts du cirque, musique)

Public visé

2nde "arts du spectacle"

Personnes ressources

Marie DAMPENON
Anne GRIMAITRE

Autres intervenants

CND (centre National de la Danse)
CNAC (centre national des arts du cirque)
Cité de la Musique

Calendrier de l’action

2ème ou 3ème trimestre

Mise en œuvre
pratique

Modalités
voyage à Paris et Chalons
Ateliers de pratique (cirque, danse, arts du cirque)
Visite de structure culturelle (connaissance architecture, coulisse, salle de
spectacle, lieu de travail et de création, rencontre avec des techniciens et artistes,
témoignage...)
Exposition (cité de la musique)
Outils
Caméscope, appareil photo pour captation d'image (en mouvement, architecture
bâtiment visité, lieu de travail artistique...)

Moyens nécessaires

A préciser

Evaluation et
indicateurs de réussite

Préparation en amont par les élèves (recherche sur internet, exposé...)
Exposition, image intranet et sur site Lycée Pergaud
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Fiche Action – Projet d’établissement
Axe

1- Vers la réussite scolaire de chacun

Numéro et intitulé de
l’action

1.14 – Prévention du décrochage scolaire

Objectifs

Réduire le nombre des décrochages scolaires

Public visé

Les élèves fragiles et démotivés qui sont tentés de quitter le système éducatif sans
diplôme

Personnes ressources

Mme Véronique ROBERT, proviseur-adjoint

Autres intervenants

Le GPDS (groupe de prévention du décrochage scolaire)

Calendrier de l’action

Une réunion tous les 15 jours environ

Mise en œuvre
pratique

Modalités
réunion de l’équipe opérationnelle pour examiner les situations sensibles et
proposer des modalités de remédiation (tutorat, stages, etc.) avant décrochage.
Outils

Moyens nécessaires

Evaluation et
indicateurs de réussite

Evolution du nombre de décrocheurs au cours du temps.
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Fiche Action – Projet d’établissement
Axe

1- Vers la réussite scolaire de chacun

Numéro et intitulé de
l’action

1.15 – Section sportive scolaire

Objectifs

Permettre aux élèves qui en ont la possibilité, de réussir à la fois leurs études et un
cheminement sportif de haut niveau.

Public visé

Les jeunes footballeuses de l’académie de Besançon qui entrent au lycée général
et technologique, voire par exception et dans le cadre d’une convention, les jeunes
filles inscrites dans un LP proche du lycée Pergaud.

Personnes ressources

M. Stéphane BARBEAUX, coordonnateur de la section

Autres intervenants

Partenariat avec la ville de Besançon, la ligue de Franche Comté de football, le club
support du Racing Besançon, ainsi que la région Franche Comté.

Calendrier de l’action

Recrutement par tests sportifs en juin pour une rentrée en septembre.

Mise en œuvre
pratique

Modalités
Un entraînement de deux heures trois fois par semaine :
Le lundi de 16h à 18h
Le mercredi de 13h30 à 15h30
Le jeudi de 17h à 19h
Outils
Utilisation des installations sportives extérieures du stade des Orchamps

Moyens nécessaires

Subvention de la ligue de Franche Comté
Inscription d’une ligne budgétaire sur le budget du lycée

Evaluation et
indicateurs de réussite

Nombre de réussites sur le plan scolaire et sportif à la fois
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Fiche Action – Projet d’établissement
Axe

1- Vers la réussite scolaire de chacun

Numéro et intitulé de
l’action

1.16 – La section européenne en anglais

Objectifs

Permettre aux élèves qui en ont la possibilité, de se perfectionner dans la langue
et la culture anglo-saxonne, et de profiter de la mention « section européenne »
sur le diplôme du baccalauréat.

Public visé

L’ensemble des élèves des séries générales ou STMG du lycée Pergaud, à condition
d’être motivé par l’apprentissage de la langue et de la culture anglo-saxonne.

Personnes ressources

Les professeurs de langue anglaise

Autres intervenants

Les professeurs enseignant une discipline non linguistique en langue anglaise.

Calendrier de l’action

Recrutement en juin à la demande des familles, pour une rentrée en septembre.

Mise en œuvre
pratique

Modalités
Une heure d’anglais ajoutée à l’horaire de base de la seconde à la terminale
Une heure de DNL enseignée en anglais pour chaque section :
En seconde, la DNL est partagée par trimestre entre un enseignement
scientifique, un enseignement d’histoire et un enseignement d’économie.
En première et terminale, la DNL est en rapport avec la série choisie et
laissée au choix de l’élève et de sa famille dans la mesure du possible.
Outils
Mise en place de 5 à 6 sections (d’environ 24 élèves) par niveau.

Moyens nécessaires

2 heures prises dans la DHG pour chaque section soit environ 30 heures.

Evaluation et
indicateurs de réussite

Nombre d’élève obtenant la mention « section européenne » sur le diplôme du
baccalauréat au regard du nombre d’élèves inscrits en section européenne.
Nombre d’élèves quittant éventuellement la section en cours de parcours.
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Fiche Action – Projet d’établissement
Axe

1- Vers la réussite scolaire de chacun

Numéro et intitulé de
l’action

1.17 – La mise en place d’une section d’UPE2A

Objectifs

Permettre aux élèves allophones nouvellement arrivés en France, de rejoindre au
plus vite une formation adaptée à leurs compétences et à leurs motivations.
Favoriser l’intégration des élèves de la section UPE2A
Favoriser l’accès à la culture et à l’acquisition de la maîtrise de la langue française
par le biais de la pédagogie de projet
Valoriser le plurilinguisme des élèves du lycée

Public visé

L’ensemble des élèves de plus de 15 ans, nouvellement arrivés ne parlant pas le
français.

Personnes ressources

Mme Gelin, professeur de lettres, spécialisée en français « langue étrangère »,
coordonnatrice de la section

Autres intervenants

Les professeurs principaux des classes éventuellement intégrées
Une assistante d’éducation spécialisée
Professeurs documentalistes
Professeurs de langues vivantes étrangères

Calendrier de l’action

Septembre : journée du plurilinguisme
Participation à l’opération « lycéens su cinéma »
Exposition de travaux au CDI
Concours de la francophonie « Dis-moi dix mots »

Mise en œuvre
pratique

Modalités
- Participation à la journée du plurilinguisme : Réalisation de jeux, tests, quizz par
les élèves de l’UPE2A à destination des autres élèves et affichage de documents
prêtés par la Maison de l’Europe
- Inscription à l’opération « Lycéens au cinéma » : projection des films et
exploitation en classe
- Participation au concours de la francophonie
- Choix des expositions, visites et exploitation en classe
Outils
Documents et expositions prêtés par la Maison de l’Europe,
sciences, le CNC
Caméra numérique (prêt CDI) + rétroprojecteur + MP3

le Pavillon des

Moyens nécessaires

Transparents + impressions et photocopies couleur + matériel divers pour
réalisations quizz, jeux…)
Une salle d’exposition
Financement établissement pour l’opération « Lycéens au cinéma »

Evaluation et
indicateurs de réussite

Participation, intérêt et satisfaction des élèves
Retour des différents personnels et des autres élèves (JEL)
Classement au concours « dix moi dix mots »

52

Fiche Action – Projet d’établissement
Axe

1- Vers la réussite scolaire de chacun

Numéro et intitulé de
l’action

1.18 – Sciences en tous genres

Objectifs

- Inciter les filles à se diriger vers des études supérieures scientifiques
- Réfléchir sur les stéréotypes liés au genre dans les métiers (« métier féminin »,
« métier masculin »)

Public visé

Classe de première S

Personnes ressources

Coordonnateur de mathématiques
Eline Chenillat
Chargée de mission aux Droits des Femmes et à l'Egalité entre les femmes et les
hommes du Doubs
eline.chenillat@doubs.gouv.fr
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations
du Doubs
Direction - Délégation aux Droits des Femmes et à l'Egalité
11 bis rue Nicolas Bruand 25043 BESANCON Cedex

Autres intervenants

Rectorat
Université de Franche Comté
UIMM

Calendrier de l’action

Semaine du 28 janvier 2013
- lundi après-midi 28 janvier : accueil de classes entières à l’UIMM
- visites d’entreprises et de laboratoires les autres jours de la même semaine pour les
élèves intéressés

Mise en œuvre pratique

Après-midi du 28 janvier à l’UIMM :
Participation de la classe à un atelier « théâtre forum », sur le thème des
stéréotypes liés au genre. Ce théâtre participatif était proposé par la
compagnie « Les trois sœurs »
Echanges sur le thème de l’orientation avec différents professionnels :
chercheur, ingénieur, personnel de pôle emploi, chef d’entreprise
Matin et après-midi du 31 janvier :
Visite du laboratoire d’optique FEMTO à l’UFR Sciences pour 5 élèves
Visite de l’entreprise de biomédical ALCIS sur le site de TEMIS SANTE pour 10
élèves

Moyens nécessaires

Déplacement des élèves par le bus de ville pour l’après-midi du 28 janvier.
Pour la visite de l’entreprise ALCIS, un bus spécial est venu prendre les élèves en
charge devant le lycée.

Evaluation et
indicateurs de réussite

- Nombre de classes concernées
- Echo dans la presse
- Investissement des élèves dans les échanges avec les professionnels
- Formulation des vœux d’orientation sur APB. Les filles ayant participé à cette action
se dirigent-elles plus volontiers vers des études scientifiques ?
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Axe

1- Vers la réussite scolaire de chacun

Numéro et intitulé de
l’action

1.19 – Rallye mathématique de Franche Comté

Objectifs

-

Public visé

Classes de seconde

Personnes ressources

M. SABIRI, professeur de mathématiques
Groupe de travail « rallye mathématique » de l’IREM de Franche Comté (Institut de
recherche sur l’enseignement des mathématiques)

Développer le goût de la recherche chez les élèves
Développer l’esprit d’initiative et l’imagination
Installer des débats scientifiques lors de travaux de groupes au sein de la classe

Autres intervenants

Calendrier de l’action

- Décembre : épreuve d’entrainement proposé par le professeur à sa classe (1 heure)
- Janvier : épreuve de qualification proposé par les organisateurs et surveillé par le
professeur (1 heure)
- Avril : épreuve finale si la classe a été sélectionnée (1 heure)
- Les élèves sont invités à une journée à l’UFR Sciences le 12 juin. Au programme :
remise des prix, repas offert et ateliers scientifiques.

Mise en œuvre pratique

Modalités
Le professeur soumet à la classe un ensemble de 6 problèmes concrets, ouverts,
faciles d’accès (l’énoncé est compréhensible pour quiconque).
Les élèves se répartissent en groupe pour apporter une solution ou des éléments de
solution à chacun de ses problèmes. Ils échangent et s’entendent sur une rédaction
commune à toute la classe.
Le professeur transmet une unique copie pour la classe aux organisateurs. Environ la
moitié des classes participantes est sélectionnée pour la finale.
Un classement des 12 premières classes est proposé et les trois premières classes
sont récompensées.
Outils

Moyens nécessaires

3 heures de mathématiques de l’emploi du temps de la classe

Evaluation et
indicateurs de réussite

-

Adhésion des élèves au projet, qui assure une certaine cohésion dans la classe.
Classe de seconde 6 classée troisième sur 95 classes de seconde participantes.
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Fiche Action – Projet d’établissement
Axe

1- Vers la réussite scolaire de chacun

Numéro et intitulé de
l’action

1.20 – Olympiades de mathématiques

Objectifs

-

Public visé

Elèves volontaires des classes de premières ( S ou autres séries)

Personnes ressources

Coordonateur de mathématiques

Autres intervenants

IPR de mathématiques

Calendrier de l’action

Inscriptions avant le 31 janvier
Epreuve le mercredi 20 mars 2013 (date nationale) de 8h à 12h.

Mise en œuvre pratique

Modalités
Inscriptions des élèves volontaires auprès de leurs professeurs de mathématiques, qui
transmettent les inscriptions.
Le lycée organise l’épreuve pour ses propres élèves.

Stimuler le goût de la recherche chez les élèves
Aborder autrement des problèmes mathématiques
Souligner le lien entre les mathématiques et les autres sciences et développer une
culture scientifique.

Un groupe de travail académique corrige les copies et établit son palmarès. Chaque
académie organise une remise des prix.
Les académies transmettent au groupe national les meilleures copies, le palmarès et
les énoncés des exercices académiques.
Outils

Moyens nécessaires

Salle disponible 4 heures le jour de l’épreuve
Surveillants pour une durée de 4 heures.

Evaluation et
indicateurs de réussite

Nombre d’élèves participants (10 élèves en première S du lycée Pergaud pour l’année
scolaire 2012-2013)
Classement des élèves participant
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Fiche Action – Projet d’établissement
Axe

1- Vers la réussite scolaire de chacun

Numéro et intitulé de
l’action

1.21 – Organisation d’un micro lycée

Objectifs

-

Permettre aux élèves ayant quitté le système éducatif en lycée général ou
technologique sans obtenir le baccalauréat, de reprendre leur scolarité en classe
de terminale et d’y préparer le baccalauréat
Offrir une re-préparation à l’examen selon des modalités adaptées à un public
adulte et volontaire

Public visé

Elèves volontaires ayant échoué à l’examen du bac général ou technologique ou ayant
quitté le système éducatif avant la présentation aux examens

Personnes ressources

Coordonateur de la section : Mme Châtot Pierralli
Proviseur adjoint chargé des séries générales et du GPDS : Mme Robert

Autres intervenants

Différents professeurs volontaires pour prendre en charge le groupe d’élèves
Les professeurs accueillant ponctuellement dans leur cours les élèves candidats

Calendrier de l’action

L’ensemble de l’année scolaire
Inscription au cours des premières semaines

Mise en œuvre pratique

Modalités
Les élèves sont contactés par les établissements d’origine qui ont connaissance des
sorties en cours de classe de terminale sans avoir obtenu le baccalauréat, ou par les
CIO.
Les volontaires sont alors reçus par le coordonnateur qui organise avec eux leur
parcours
Outils
Une salle banalisée dédiée
Une salle informatique dédiée

Moyens nécessaires

Un demi-poste de coordination (décharge de service)
Des HP et HSA pour apporter un socle d’enseignement
Des intégrations en cours en fonction des besoins.

Evaluation et
indicateurs de réussite

Nombre d’élèves inscrits
Réussite à l’examen
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Fiche Action – Projet d’établissement
Axe

2- Conduire chacun vers une formation choisie et à la mesure de ses capacités.

Numéro et intitulé de
l’action

2.1 – Assister à des cours en première pour mieux choisir son orientation

Objectifs

Aide à la recherche de l’orientation

Public visé

Elèves des classes de seconde

Personnes ressources

Professeurs principaux de 2

Autres intervenants

Professeurs ST2S et STL
Professeurs d’EDE santé et social et d’EDE sciences de laboratoire

Calendrier de l’action

Dès février, durant 4 à 5 semaines

Mise en œuvre pratique

Modalités
Les professeurs interrogent les élèves de seconde pour déterminer leur souhait
d’orientation et proposent aux élèves volontaires d’assister à des cours dans les
classes de premières pour se familiariser avec ces enseignements spécifiques.
Ainsi les élèves de seconde assistent, si possible sur leurs heures de cours
d’accompagnement personnalisé, à des séances de biotechnologies, biochimie,
physiopathologie et techniques sanitaires.

nde

Outils
Les salles de T.P. habituelles

Moyens nécessaires

S’agissant d’heures de cours habituelles, aucun moyen supplémentaire.

Evaluation et
indicateurs de réussite

Nombre d’élèves demandant à s’inscrire en 1
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STL ou en 1
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Fiche Action – Projet d’établissement
Axe

2- Conduire chacun vers une formation choisie et à la mesure de ses capacités.

Numéro et intitulé de
l’action

2.2 – Présentation des formations universitaires aux élèves de terminale

Objectifs

Aide à la recherche de l’orientation

Public visé

Elèves des classes de terminale

Personnes ressources

Professeurs principaux

Autres intervenants

Professeurs de l’université (sciences, lettres, commerce…)

Calendrier de l’action

Dès décembre sur 2 ou 3 interventions

Mise en œuvre pratique

Modalités
Les professeurs de l’université, invités par leurs collègues des classes de BTS ou CPGE,
viennent rencontrer les étudiants des classes terminales pour leur décrire la nature de
l’enseignement en UER, les spécificités, les difficultés possibles et les réussites
prévisibles. L’intervention trouvera place sur les plages d’AP dans toute la mesure du
possible.

Outils
Les salles de cours habituelles équipées des outils informatiques.

Moyens nécessaires

Prévoir un accueil de qualité (collation, repas) et, éventuellement, conventionner
avec les différentes UER.

Evaluation et
indicateurs de réussite

Nombre d’élèves demandant à s’inscrire en université comparé aux années
antérieures.
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2- Conduire chacun vers une formation choisie et à la mesure de ses capacités.

Numéro et intitulé de
l’action

2.3- Suivi du devenir des élèves à leur sortie du lycée

Objectifs

Suivi de l’orientation à la sortie du lycée pour disposer d’une information précise de
l’insertion et des poursuites d’étude après nos formations.

Public visé

Tous les élèves (pré et post bac)

Personnes ressources

Proviseurs adjoints
Conseillers d’orientation psychologues

Autres intervenants

Professeurs principaux

Calendrier de l’action

Entre juin et octobre

Mise en œuvre pratique

Modalités
Les secrétariats dressent un état précis des orientations connues.
Les Conseillers d’orientation psychologues y ajoutent leurs connaissances suite aux
actions menées dans le cadre de la mission de lutte contre le décrochage scolaire.

Outils
Tableau Excel ™ global dans lequel les proviseurs adjoints peuvent insérer les
données afin d’avoir un outil de suivi pluriannuel.

Moyens nécessaires

Réseau interne de communication.

Evaluation et
indicateurs de réussite

Au fil du temps.
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Fiche Action – Projet d’établissement
Axe

2- Conduire chacun vers une formation choisie et à la mesure de ses capacités

Numéro et intitulé de
l’action

2.4- Rencontre avec les familles des élèves en difficulté

Objectifs

Aide à la réussite scolaire

Public visé

Elèves des classes de seconde, première et terminale

Personnes ressources

Professeurs principaux

Autres intervenants

Proviseur adjoint chargé du niveau

Calendrier de l’action

Pendant les deux semaines qui précèdent les vacances d’automne.

Mise en œuvre pratique

Modalités
Interrogés dès la première semaine d’octobre, les professeurs principaux indiquent au
proviseur adjoint les élèves qui semblent éprouver des difficultés (l’équipe
pédagogique est consultée).
Le proviseur adjoint reçoit l’élève concerné en présence de sa famille pour l’aider à
mieux s’organiser et déterminer les meilleurs facteurs pour sa réussite personnelle.
Les professeurs principaux et le CPE du niveau assistent s’ils le souhaitent à ces
entretiens.
Le proviseur adjoint informe chaque PP concerné des décisions prises.
Outils
Fiches proposant de choisir quelques élèves à rencontrer.
Fiches rendant compte de l’entretien.

Moyens nécessaires

Le secrétariat organise un carnet de rendez-vous facilitant la présence des deux
parents dans la mesure du possible.

Evaluation et
indicateurs de réussite

Messages de satisfaction des parents d’élèves.
Plus grande facilité des rencontres lors des entretiens autour de l’orientation.
Nombre de procédures d’appel liées au passage en première.
Nombre d’élèves concernés pour lesquels la situation semble s’être améliorée.
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Fiche Action – Projet d’établissement
Axe

2- Conduire chacun vers une formation choisie et à la mesure de ses capacités.

Numéro et intitulé de
l’action

2.5- Organisation du salon Info’3 - Présentation aux élèves de 3
proposées au lycée Louis Pergaud

Objectifs

Aide à la recherche d’une orientation

Public visé

Futurs élèves des classes de seconde

Personnes ressources

Professeurs des disciplines enseignées jusqu’en terminale : Lettres, Economie, Sciences,
sections technologiques, sections européennes, options.

Autres intervenants

Proviseurs adjoints

Calendrier de l’action

En février

Mise en œuvre pratique

Modalités
Le salon « info3 » invite les collégiens du bassin de Besançon à rencontrer les
professeurs de tous les EPLE d’enseignement secondaire.

ème

des formations

Outils
L’ENSMM pourvoit à tous les besoins matériels.
Organisation assurée par les proviseurs adjoints du bassin de Besançon.

Moyens nécessaires

Les professeurs coordonnateurs sont interrogés pour indiquer le nom du ou des
collègues chargés de cette journée d’information.
Collation ou repas offerts par le CIO.

Evaluation et
indicateurs de réussite

Le CIO nous informe des résultats quantitatifs et qualitatifs de l’opération.
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Fiche Action – Projet d’établissement
Axe

2- Conduire chacun vers une formation choisie et à la mesure de ses capacités

Numéro et intitulé de
l’action

2.6 – Organisation du salon Sup’Info – Présentation aux élèves de Terminales des
formations du supérieur proposées au lycée Louis Pergaud

Objectifs

Aide à la recherche de l’orientation

Public visé

Elèves des classes de première et terminale

Personnes ressources

Proviseurs de l’université et des écoles d’enseignement supérieur.

Autres intervenants

Proviseurs et adjoints.

Calendrier de l’action

En février.

Mise en œuvre pratique

Modalités
Le salon « SUP info » invite les lycéens du bassin de Besançon à rencontrer les
professeurs de tous les établissements d’enseignement supérieur.

Outils
L’ENSMM pourvoit à tous les besoins matériels.

Moyens nécessaires

Les professeurs coordonnateurs sont interrogés pour indiquer le nom du ou des
collègues chargés de cette journée d’information.
Collation ou repas offerts.

Evaluation et
indicateurs de réussite

Le CIO informe des résultats quantitatifs et qualitatifs de l’opération.
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Fiche Action – Projet d’établissement
Axe

2- Conduire chacun vers une formation choisie et à la mesure de ses capacités

Numéro et intitulé de
l’action

2.7 – Organisation de l’opération académique « 24h dans le supérieur »

Objectifs

Aide à la préparation du projet d’orientation post-baccalauréat par l’intégration
ponctuelle dans des formations du supérieur

Public visé

L’ensemble des élèves des classes de première

Personnes ressources

Les CPE chargés des classes de 1

Autres intervenants

Proviseurs et adjoints chargés des classes de 1

Calendrier de l’action

Au mois de mars

Mise en œuvre pratique

Modalités
ère
Les élèves de 1 ont la possibilité de passer une journée ou une demi-journée dans
une formation post-bac de leur choix.
Les formations post-bac du lycée accueillent les élèves volontaires de première de
l’ensemble de l’académie et les intègrent à l’occasion d’un cours adapté. Une
information spécifique est également apportée à cette occasion.

ère

et du supérieur

ère

et du supérieur

Outils
Le site mis en place par le SAIO pour connaître l’offre et les modalités d’inscription.

Moyens nécessaires

Aucun

Evaluation et
indicateurs de réussite

Production de statistiques sur la fréquentation par le SAIO.
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Fiche Action – Projet d’établissement
Axe

3- Vers le bien être de chacun

Numéro et intitulé de
l’action

3.1 – Semaine de l’audition

Objectifs

Dépister les problèmes d’acuité auditive

Public visé

Tous les élèves et les personnels

Personnes ressources

Infirmières de l’établissement

Autres intervenants

Etudiante IFSI

Calendrier de l’action

Semaine attenante à la journée mondiale de l’audition

Mise en œuvre pratique

Modalités
passage à l’infirmerie à la demande (étude, récréation…)

Outils
audiomètre

Moyens nécessaires

Evaluation et
indicateurs de réussite

Analyse immédiate des résultats et orientation médicale si besoin
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Fiche Action – Projet d’établissement
Axe

3- Vers le bien être de chacun

Numéro et intitulé de
l’action

3.2a – Prévention des addictions

Objectifs

Faire prendre conscience aux élèves des conséquences de leurs comportements à
risque.
Susciter des questionnements.

Public visé

Tous les élèves de 1ères obligatoirement puis toutes les personnes intéressées (pré et
post bac, personnels, parents).

Personnes ressources

Infirmières, CPE, AS

Autres intervenants

Troupe de comédiens « Catégorie libre » et intervenants de Soléa bis
Mme Boni Raphaëlle

Calendrier de l’action

2 trimestre
04/02/2014

Mise en œuvre pratique

Modalités
Théâtre d’improvisation et débat
2 séances de 2h00 : 1 entre 16h et 18h pour les 1ères
1 entre 19h30 et 21h30 pour les personnes intéressées

ème

Outils
Salle de l’amphithéâtre

Moyens nécessaires

Humains : infirmières, CPE, surveillants, AS
Financiers : 1762€ pour les 2 séances la même journée (avec accord MILDT)
Techniques ou matériels : amphithéâtre

Evaluation
et
indicateurs de réussite

Questionnaire de satisfaction distribué à la fin de l’intervention
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Fiche Action – Projet d’établissement
Axe

3- Vers le bien être de chacun

Numéro et intitulé de
l’action

3.2b – Lutte contre les addictions aux drogues

Objectifs

Réduire la consommation de produits addictifs chez les élèves en leur faisant prendre
conscience des dangers encourus.
Faire connaître les personnes et organismes ressources.

Public visé

Tous les élèves, et particulièrement les élèves en besoin.

Personnes ressources

Infirmières de l’établissement

Autres intervenants

SOLEA BIS, RESEAU 25, CPE

Calendrier de l’action

Mise en œuvre pratique

Modalités
Organisation d’ateliers (1h30) sur les conduites à risque et les conduites addictives.

Outils

Moyens nécessaires

8 interventions de 120 à 150 € chacune

Evaluation et
indicateurs de réussite

Analyse immédiate des résultats et orientation médicale si besoin
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Fiche Action – Projet d’établissement
Axe

3- Vers le bien être de chacun

Numéro et intitulé de
l’action

3.3 – Education à la sexualité et à la vie affective

Objectifs

Répondre aux besoins des élèves quant aux questions qu’ils se posent sur la sexualité
Faire prendre conscience aux élèves des conséquences de certains comportements à
risque
Donner des informations sur les différents modes de contraception, sur la loi, sur
l’orientation sexuelle…..

Public visé

Les élèves de seconde du lycée

Personnes ressources

Infirmières, CPE, AS

Autres intervenants

Personnels du CICS

Calendrier de l’action

2

Mise en œuvre pratique

Modalités
Par ½ classe, organisation de dialogues, d’échanges

ème

trimestre :

Outils
Salles de classe

Moyens nécessaires

Interventions gratuites
prise en charge du repas des intervenants (2 personnes)
Salles de classe

Evaluation et
indicateurs de réussite

Questionnaires de satisfaction distribués à la fin de l’intervention
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Fiche Action – Projet d’établissement
Axe

3- Vers le bien être de chacun

Numéro et intitulé de
l’action

3.4 – Information sur le don du sang et de moelle osseuse

Objectifs

Sensibiliser les élèves sur l’importance et l’intérêt du don de soi.
Proposer aux élèves majeurs et aux personnels de participer à une collecte de sang et
de contribuer au bien être de quelqu’un d’autre ainsi qu’à l’éventuel sauvetage d’une
vie.

Public visé

Les élèves majeurs et les personnels de l’établissement

Personnes ressources

Infirmières

Autres intervenants

EFS, ADOSES et CHU

Calendrier de l’action

Novembre ou décembre

Mise en œuvre pratique

Modalités
En trois temps séparés :
Inscription des élèves et des personnels
Réunion d’information des volontaires
Prélèvement du sang

Outils
Equipe du CTS
Aménagement des locaux par les personnels du lycée

Moyens nécessaires

Financement des collations par l’ADOSEN

Evaluation et
indicateurs de réussite

Nombre de prélèvements effectués
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Fiche Action – Projet d’établissement
Axe

3-

Vers le bien être de chacun

Numéro et intitulé de
l’action

3.5 – Atelier de pratique : gestion du stress

Objectifs

Permettre à l'élève de mieux gérer son stress, de se détendre (relâchement
musculaire, respiratoire et mental), de s'étirer, et par là même d'accéder à une
meilleure connaissance et confiance en soi.
Affinement pour l'élève de la connaissance de son corps par une meilleure écoute des
sensations proprioceptives pour déceler les tensions musculaires.
Connaissance des étirements pour les différents muscles + respiration.
Par une respiration adaptée, réduction des tensions musculaires et psychiques pour
un plus grand lâcher-prise. A moyen terme, plus grand bien être et décompression.
On apprend à se calmer, à échapper au stress et on dénoue peu à peu des tensions
psychiques et mentales.
Redonner du souffle au corps et à l'esprit.

Public visé

Tous les élèves de seconde, premières et terminales peuvent avoir accès à cet atelier.

Personnes ressources

Mme Noguera-Grimaitre, professeur d’EPS

Autres intervenants

Travail à mener en concertation avec les infirmières du lycée.

Calendrier de l’action

Fréquence hebdomadaire entre 12h30 et 13h45

Mise en œuvre pratique

Modalités
Dans le cadre de l'association sportive si la demande est suffisante.

Outils
Utilisation de différentes techniques telles que la relaxation, le stretching, le yoga, ou
le travail avec ballon (inspiré de la méthode Pilates).
Moyens nécessaires

Nous disposons au lycée de tout le matériel utile à cette pratique. Salle de danse,
tapis, sono, Ballons (gym Pilate).

Evaluation et
indicateurs de réussite

Nombre de participants
Sentiment des participants
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Fiche Action – Projet d’établissement
Axe

3- Vers le bien être de chacun

Numéro et intitulé de
l’action

3.6 – Amélioration des conditions d’accueil à l’internat

Objectifs

Favoriser les conditions de réussite de tous les internes
Favoriser la participation des internes à la vie du lycée
Favoriser la prévention des conduites à risques
Améliorer le cadre de vie des internes

Public visé

Tous les internes pré et post-baccalauréat

Personnes ressources

Equipe Vie Scolaire : CPE et AED
Equipe de direction
Familles

Autres intervenants

Intendance et personnels de service
Service Santé/Social
Enseignants /PP

Calendrier de l’action

Dès le début d’année, réunions d’accueil.
Tout au long de l’année pour le suivi de chacun des internes et l’organisation du
service des AED en charge de l’internat.
Quotidiennement pour le suivi de l’entretien des locaux, des dégradations.
Hebdomadaire pour l’harmonisation du fonctionnement.
Ponctuellement pour les élections, animations, sorties.

Mise en œuvre pratique

Modalités
Les internes sont informés des règles de fonctionnement de l’internat ainsi que de
l’organisation matérielle et éducative.
Organisation des élections de délégués de dortoir et d’internat.
Ecoute des besoins individuels et collectifs en vue de la mise en œuvre de projets.
Echanges d’informations et collaboration avec les familles.
Outils
Règlement intérieur de l’internat
Demandes d’externat
Rapports journaliers du CPE de service
Réunions hebdomadaires des CPE
Réunions quotidiennes des AED

Moyens nécessaires

Evaluation et
indicateurs de réussite

Taux de remplissage de l’internat
Nombres de démissions en cours d’année et motifs
Taux de redoublement
Résultats aux examens
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Fiche Action – Projet d’établissement
Axe

3- Vers le bien être de chacun

Numéro et intitulé de
l’action

3.7 – Aide méthodologique à l’internat

Objectifs

Donner des méthodes de travail aux élèves internes

Public visé

L’ensemble des élèves internes de 2 dont les résultats ont été jugés fragiles à
l’occasion du conseil de classe du premier trimestre

Personnes ressources

M. Barbati, CPE
Mme Audonnet-Choujaa, professeur de lettres

Autres intervenants

Les professeurs principaux des classes de 2
Les assistants d’éducation qui encadrent les études du soir

Calendrier de l’action

Décembre : conseils et méthodes apportés aux élèves
Janvier à juin : suivi par les AED
Mi-janvier : premier bilan intermédiaire

Mise en œuvre pratique

Modalités
De 20h à 21h30 :
Mise en place d’une grille de travail avec répartition des tâches sur la semaine
Mise en place d’un tutorat élève-élève

nde

nde

Outils
Ressources du CDI : fiches pratiques
Apprendre à apprendre
Planning de travail
Agenda des élèves
ENT (cahier de texte de la classe)

Moyens nécessaires

Equipement en dictionnaires des salles d’études de l’internat

Evaluation et
indicateurs de réussite

Bilan intermédiaire avec les internes une fois par trimestre
Bulletins trimestriels
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Fiche Action – Projet d’établissement
Axe

3- Vers le bien être de chacun

Numéro et intitulé de
l’action

3.8 – Sensibilisation au handicap auditif

Objectifs

Sensibiliser au handicap auditif
Prévenir des dangers liés au bruit
Initier aux différents modes de communication

Public visé

Elèves d’une classe de 1

Personnes ressources

Mme Vuillemin, professeur ST2S

Autres intervenants

Intervenants de l’association APEDA (Association des parents d’enfants déficients
auditifs)
Mme Singh, déléguée régionale et sa fille sourde de naissance
Mme Gay, membre du CA et maman de 2 fillettes sourdes bi-implantées
Intervention éventuelle de Mme Batoz, responsable de la Mission Handicap au CCAS
de Besançon

Calendrier de l’action

Pour l’année scolaire 2013-2014 :
Mercredi 22/01 matin pendant l’heure d’AP
Mercredi 5/02 après-midi de 13h30 à 16h30
Mercredi 12/02 après-midi de 13h30 à 16h30
Mercredi 19/02 matin pendant l’heure d’AP

Mise en œuvre pratique

Modalités
Classe entière présentation de l’association + sensibilisation aux dangers liés au bruit,
fonctionnement d’une oreille, conséquences de la pollution sonore, comment
préserver son audition….
Par groupe : Initiation à la LPC (Langage parlé complété) et LSF (Langue des signes
française).
Classe entière : bilan de l’action.

ère

ST2S

Outils
Questionnaire sur les idées reçues.
Film de sensibilisation.
Plaquette sur le LPC.
Moyens nécessaires

Moyen matériel : 2 salles de cours avec vidéo projecteur, documents fournis par
l’APEDA
Moyen financier : 250 euros

Evaluation et
indicateurs de réussite

Evaluation réalisée par les intervenants et éventuellement Mme Batoz pour mesurer
le degré de satisfaction des élèves.
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Fiche Action – Projet d’établissement
Axe

3- Vers le bien être de chacun

Numéro et intitulé de
l’action

3.9 – Partenariat entre la classe de 1STMG4 et l’association « Les Restaurants du
Cœur », local de Chalezeule.

Objectifs

Découvrir une organisation concrètement au programme de management des
organisations, organisation à but non lucratif (OBNL), association régie par la loi 1901.
Faire découvrir le milieu associatif.
Sensibiliser les élèves aux problèmes actuels.

Public visé

Une classe de 1STMG

Personnes ressources

Carol Pourchet et Sandrine Clausse

Autres intervenants

Monsieur Martinet, Président de l’association sur le secteur.
Partenariat avec le CCAS de Roche Lez Beaupré

Calendrier de l’action

De novembre à février (une semaine de permanence aux récréations du matin pour la
collecte, chacun à son tour par groupe de 4 à 6 élèves).
Evolution possible : organisation, en plus, d’une collecte des coupons cartes
avantages jeunes en partenariat avec la banque qui vient vendre ces cartes, au lycée
pendant des permanences. Partenariat possible également avec le village de Novillars
qui offre cette carte aux collégiens novillarois.

Mise en œuvre pratique

Modalités
Collecte dans l’enceinte du lycée de coupons cartes avantages jeunes (1 coupon = 3
repas gratuits)
Collecte autres dons matériels (produits d’hygiène, produits alimentaires, couches et
autres produits pour les bébés, vêtements, etc.)
Dons de 5 ordinateurs de la part du lycée
Visite le 31 janvier des locaux de l’association à Chalezeule
Outils
Travailler dans une classe tertiaire sous forme d’un projet.
Réalisation d’affiches pour informer les personnels de l’établissement.
TP en cours pour commencer à découvrir l’association au niveau national.
Préparation de la visite : chaque groupe d’élèves doit lister des questions.
Une partie de l’évaluation a porté sur la caractérisation de cette association.

Moyens nécessaires

Affiches imprimées en couleurs, diapositives sur le circuit de TV interne, tables et
chaises dans le hall pour la collecte lors des permanences.
Dons des personnels et du lycée (ordinateurs par exemple).

Évaluation et
indicateurs de réussite

Article de l’Est Républicain et article dans le bulletin municipal Roche Infos.
Nombre de coupons remis (et de repas pour les personnes démunies), nombre
d’ordinateurs et de produits de la collecte.
Motivation des élèves pour avoir participé à ce projet.
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Fiche Action – Projet d’établissement
Axe

3- Vers le bien être de chacun

Numéro et intitulé de
l’action

3.10 – Le respect d’autrui

Objectifs

Rétablir les normes de respect entre élèves et vis-à-vis des professeurs, des adultes.
Rappel des règles de vie.

Public visé

Classes de 1TMG et TTMG

Personnes ressources

Les infirmières

Autres intervenants

Mme Strasser, du CIDFF

Calendrier de l’action

En 2013-2014 :
Jeudi 28/11 matin
Vendredi 29/11 matin
Lundi 02/12 matin
Vendredi 06/12 matin

Mise en œuvre pratique

Modalités
Séances de 2h00 par classe entière

Outils
Salles, matériel vidéo

Moyens nécessaires

Aucun besoin financier.
Prise en charge des repas pour les 2 intervenants.
Animation par les infirmières, les CPE, l’assistante sociale

Evaluation et
indicateurs de réussite

Questionnaire de satisfaction après l’intervention.
Discussion lors des passages à l’infirmerie.
Baisse de l’agressivité dans les classes.
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Fiche Action – Projet d’établissement
Axe

3- Vers le bien être de chacun

Numéro et intitulé de
l’action

3.11 – Identité numérique et réseaux sociaux

Objectifs

Sensibiliser les élèves de post bac, à leur identité numérique, notamment en vue
d’une insertion professionnelle facilitée (en tout cas non entravée par une identité
numérique non maîtrisée)

Public visé

Classes de BTS

Personnes ressources

Eliane MENEGAIN

Autres intervenants

Maurice DVORSAK, Chef du SAIO

Calendrier de l’action

25 novembre 2013, puis dates à définir pour les années suivantes

Mise en œuvre pratique

Modalités
conférence à l’amphithéâtre du lycée

Outils

Moyens nécessaires

Evaluation et
indicateurs de réussite

Analyse à postériori de l’identité numérique des étudiants
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Fiche Action – Projet d’établissement
Axe

3- Vers le bien être de chacun

Numéro et intitulé de
l’action

3.12 – Contraception d’urgence et IVG

Objectifs

Informer les élèves en vue de diminuer le nombre d’IVG

Public visé

Les élèves de terminale ST2S

Personnes ressources

Infirmières de l’établissement

Autres intervenants

Dr Moulin du planning familial pour 2 classes en janvier 2014
Personnels du CICS pour toutes les autres classes de septembre à novembre

Calendrier de l’action

En 2013-2014 :
Une intervention de 3h en janvier 2014 pour 2 classes de terminale ST2S : lundi
27/01 14h à 17h
Pour les autres classes : 23/09, 27/09, 10/10,11/10,18/10 et 04/11/13
Pour les autres années, les dates seront fixées ultérieurement.

Mise en œuvre pratique

Modalités
pour l’intervention de janvier : théâtre forum sur 3h
Pour les autres : intervention d’1h30 en salle de cours

Outils

Moyens nécessaires

Salles de cours
Salle polyvalente équipée de micros
Coût : 150 €

Evaluation et
indicateurs de réussite

Questionnaires de satisfaction
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Fiche Action – Projet d’établissement
Axe

4-

Numéro et intitulé de
l’action

4.1 – Passeport culture - Scène nationale ou CDN

Objectifs

Contribuer à revaloriser la série littéraire en lui donnant une attractivité nouvelle et
en renforçant ses liens avec le monde de la culture. Il s’agit notamment d’inciter à une
orientation choisie en série littéraire.

Public visé

L’ensemble des élèves de la série littéraire, Premières et Terminale ne bénéficiant pas
d’un jumelage

Personnes ressources

M. Benchétrit, Référent culturel
Les professeurs principaux des séries littéraires
Les professeurs intervenant en AP dans les séries littéraires

Autres intervenants

L’ensemble des professeurs intervenant en série littéraire

Calendrier de l’action

Durant toute l’année scolaire, en fonction des dates des spectacles choisis

Mise en œuvre pratique

Modalités
Les professeurs principaux élaborent en début d’année un programme en
concertation avec les élèves en établissant des liens avec les programmes et en
exploitant les œuvres comme matériaux pédagogiques.

Le lycée Louis Pergaud, lieu de vie culturelle

Outils
Les enseignants pourront travailler avec le CDN ou la Scène nationale en fonction du
jumelage déjà en place. Des rencontres éventuelles avec les professionnels ou les
artistes peuvent être mises en place.

Moyens nécessaires

Organisation sur l’heure d’AP dans toute la mesure du possible
Contribution financière du FSE et des familles

Evaluation et
indicateurs de réussite

Etude de l’évolution de l’effectif d’élèves en série littéraire sur la durée du projet
d’établissement.
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Fiche Action – Projet d’établissement
Axe

4- Le lycée Louis Pergaud, un lieu de vie culturelle

Numéro et intitulé de
l’action

4.2 – Lycéens au cinéma

Objectifs

Promouvoir une culture cinématographique à la fois classique et contemporaine
Développer une analyse critique et le jugement esthétique.
Faire l’expérience de la version originale.

Public visé

Tous les élèves du lycée

Personnes ressources

Madame Faivre
Monsieur Benchétrit
Marc Frelin et Stéphanie Bunod, de la Scène nationale de Besançon

Autres intervenants

Les professeurs le souhaitant et accompagnant les classes concernées
La Scène nationale de Besançon

Calendrier de l’action

A compter du mois d’octobre et jusqu’à mai.
Quatre films sont projetés, chacun sur une période de deux mois environ.

Mise en œuvre pratique

Modalités
Les professeurs concernées inscrivent leurs élèves pour la projection souhaitée et
organisent le déplacement et la surveillance des élèves.
Chaque classe s’engage à voir trois des quatre films proposés.
Outils
Les enseignants et les élèves peuvent bénéficier de formations et/ou d’ateliers

Moyens nécessaires

Chaque séance coûte 2,50 euros.
La projection a lieu sur le temps scolaire.

Evaluation et
indicateurs de réussite

Récapitulatif en fin d’année du nombre d’élèves ayant bénéficiés du dispositif.
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Numéro et intitulé de
l’action

4.3a – Proposer un jury lycéen au festival Lumières d’Afrique

Objectifs

Initier les élèves à un cinéma méconnu, plus confidentiel qui se distingue des produits
de l’industrie du cinéma

Public visé

L’ensemble des élèves de l’établissement à la condition de répondre aux exigences
contraignantes de cette participation détaillées par les organisateurs

Personnes ressources

Madame Faivre
Monsieur Benchétrit

Autres intervenants

Monsieur Marion Gérard, directeur du festival
http://www.apacabesancon.com/

Calendrier de l’action

A compter de la rentrée 2013.
Du 9 au 13 novembre 2013
La deuxième semaine de Novembre
Dates à préciser pour les années suivantes.

Mise en œuvre pratique

Sélection et proposition des élèves par leur professeur.
Participation aux différentes rencontres et aux projections

Moyens nécessaires

Aucun

Evaluation et
indicateurs de réussite

Aucune
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Numéro et intitulé de
l’action

4.3b – Accueil et projections dans l’établissement Lumières d’Afrique

Objectifs

Accompagner les élèves à une rencontre et voir une sélection de films élaborée par
les élèves ayant participé au jury en concertation avec les organisateurs et les
enseignants

Public visé

L’ensemble des élèves de l’établissement en fonction des places disponibles dans
l’amphithéâtre.

Personnes ressources

Madame Faivre
Monsieur Benchétrit

Autres intervenants

Monsieur Marion Gérard, directeur du festival
http://www.apacabesancon.com/

Calendrier de l’action

A compter de la rentrée 2013.

Mise en œuvre pratique

Modalités
Les professeurs, documentalistes et CPE peuvent s’associer à l’événement sur la base
du volontariat.
L’accompagnement des classes se fait en collaboration avec le professeur principal et
les professeurs qui organisent l’accueil notamment M. Benchétrit, le professeur
référent culturel.

Moyens nécessaires

Amphithéâtre

Evaluation et
indicateurs de réussite

Aucune
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Numéro et intitulé de
l’action

4.4 – Une préparation aux concours IEP-Instituts d’études politiques
Les « SciencesPotes »

Objectifs

Préparer les élèves aux concours des IEP ; promouvoir l’égalité des chances pour des
candidats présentant des concours exigeants.

Public visé

Les élèves de Terminale, et éventuellement certains de Première

Personnes ressources

Monsieur Benchétrit
Madame Fernet

Autres intervenants

Aucun à ce jour

Calendrier de l’action

A compter de la rentrée des vacances d’automne
Le premier mercredi jusqu’à la mi-mai.

Mise en œuvre pratique

Modalités
Les professeurs concernés assurent le mercredi après-midi des séances ouvertes aux
élèves de l’établissement mais aussi du bassin bisontin.
Un groupe d’une trentaine d’élèves est constitué avec une obligation de présence
Outils
Les enseignants s’efforcent d’étudier des références complétant les notions et les
auteurs du programme de Terminale. Des approfondissements sont possibles sur des
références originales

Moyens nécessaires

2 heures d’enseignement en alternance entre les intervenants
Approximativement 20 séances en fonction du calendrier

Evaluation et
indicateurs de réussite

Questionnaire de fin d’année
Recueil des informations auprès des élèves participant à la préparation : résultats aux
concours présentés, résultats au baccalauréat.
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Numéro et intitulé de
l’action

4.5 – Journée du plurilinguisme (JEL)

Objectifs

Valorisation du plurilinguisme des élèves du Lycée Pergaud et des élèves de l’UPE2A

Public visé

Ensemble des élèves et des personnels volontaires
Professeurs de langues vivantes étrangères

Personnes ressources

GELIN Audrey, coordinatrice de l’UPE2A

Autres intervenants

Ø

Calendrier de l’action

Exposition en salle 12 le jeudi 26 septembre

Mise en œuvre pratique

Modalités
Participation de groupes classes ou participation volontaire individuelle

Outils
Affichage de documents fournis/prêtés par la maison de l’Europe pour la valorisation
du plurilinguisme
Réalisation de jeux, tests, quizz par les élèves de l’UPE2A, enregistrement sonore en
différentes langues, présentation en langue source des élèves de l’UPE2A

Moyens nécessaires

Photocopies couleur, MP3 (classe UPE2A)

Evaluation et
indicateurs de réussite

Nombre de participants
Satisfaction des participants et des élèves de l’UPE2A
Connaissance du dispositif par les différents personnels
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Numéro et intitulé de
l’action

4.6 – Post-Jumelage Lycée Pergaud / Centre Dramatique National

Objectifs

Favoriser l'ouverture culturelle et artistique des lycéens.
Permettre aux élèves de comprendre le lien entre texte et représentation au théâtre,
en rapport avec les cours de français.
Développer les compétences des élèves (connaissances du genre théâtral, notions de
mise en scène, oral, initiation au théâtre ...)

Public visé

Au moins 210 élèves (7 professeurs impliqués en 2013-2014), de Seconde et
Première, toutes sections confondues.

Personnes ressources

Six Professeurs de lettres (Mmes Mesnier, Chavanne, Girardet, Gelin, Renevier ; M.
Rieu) et une professeure d'Anglais (Mme Faivre)

Autres intervenants

Les comédiens des spectacles animent des ateliers de 3h.
Intervention de la chargée des relations publiques pour les visites du théâtre
Parfois rencontre d'un metteur en scène, ou d'un dramaturge, pour un dialogue avec
une classe

Calendrier de l’action

Saison théâtrale 2013-2014 : chaque élève aura un abonnement à 3 spectacles
répartis dans l'année, et participera à un Atelier de pratique théâtrale encadré par des
comédiens professionnels (sur un créneau de 3 h pendant le temps scolaire)

Mise en œuvre
pratique

Modalités
Choix des spectacles en amont par les professeurs, en lien avec les objectifs
pédagogiques.
Visite du théâtre et présentation du projet aux élèves concernés.
Travail préparatoire en amont des spectacles (analyse d'extraits ; travail sur les
thématiques abordées ...)
Représentations théâtrales au CDN (le soir à 19h ou 20h30, hors temps scolaire)
Réflexion et travail sur le spectacle vu (analyse de la mise en scène ; vocabulaire du
théâtre ; rencontre avec les comédiens ; travail d’écriture en lien avec la
représentation...)

Moyens nécessaires

Evaluation et
indicateurs de réussite

Outils
Salles de classe pour les ateliers
Les familles participent à hauteur de 3/4 de l'abonnement élève, soit 15,75 euros /
élève.
Le FSE participe à hauteur de 1/4 de l'abonnement élève, soit 5.25 euros / élève.
Les intervenants sont rémunérés par la DRAAC (budget de 4000 euros)
Le travail préparatoire mené en classe permet de préparer les élèves à ce
positionnement de spectateur de théâtre : la réussite du projet s'évalue par leur
adhésion aux pratiques mises en œuvre, à leur attitude de spectateur, au
développement de leurs connaissances et compétences théâtrales.
Bilan sur l'année et l'école du spectateur
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Numéro et intitulé de
l’action

4.7 – Le club lecture

Objectifs

Développer le goût de la lecture, inciter à la lecture et au plaisir de lire
Echanger et partager ses lectures
Valoriser les compétences de lecture des élèves en leur permettant de partager leurs
impressions
Permettre aux participants de prendre part au développement du fonds littérature du
CDI

Public visé

Ouvert à tous les élèves et tous les personnels (sans obligation d’assiduité)

Personnes ressources

Mme Chavanne (professeur de Lettres)
Mme Populus (documentaliste)

Autres intervenants

Calendrier de l’action

Dès septembre 2013
1 heure par semaine (de 13h à 14h)

Mise en œuvre pratique

Modalités
Les participants dialoguent et échangent autour de leurs lectures et peuvent, s’ils le
souhaitent, communiquer leurs coups de cœur à la communauté scolaire par le biais
d’un blog ou du portail du CDI, proposer des sélections thématiques en fonction de
l’actualité, de moments festifs… Les élèves peuvent participer aux choix d’achats pour
le CDI
Chaque participant peut partager ses lectures (présentation et critique de livres) sur
Pinterest
Outils
BCDI
Pinterest (ou autre)

Moyens nécessaires

Subvention FSE pour achats en littérature jeunesse

Evaluation et
indicateurs de réussite

Fréquentation du club
Statistiques de prêt des ouvrages proposés
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Numéro et intitulé de
l’action

4.8 – Donner accès à la culture chorégraphique contemporaine dans sa dimension
multiculturelle

Objectifs

1° Développer chez l'élève un corps sensible afin de lui permettre une meilleure
connaissance de soi et des autres.
2° Développer une disponibilité corporelle par l'exploration des différentes
composantes du mouvement dansé.
3° Donner la possibilité à l'élève d'expérimenter les 3 rôles constitutifs du travail
chorégraphique: Danseur-chorégraphe-spectateur.
4° Une éducation esthétique

Public visé

PROJET P1 : une classe de seconde.
PROJET P2 : Une classe de seconde + une classe de 1ere L.
3 groupes de 25 élèves environ

Personnes ressources

PROJET P1: Anne Noguera-Grimaitre, professeur d’EPS.
PROJET P2: Marie Dampenon, professeur d’EPS.
Partenariat avec la Scène nationale de Besançon
Eventuellement intervention des professeurs de Français et d'histoire géographie.

Autres intervenants

Chorégraphes intervenant sur le projet :
PROJET P1:Caroline GROSJEAN, danseuse professionnelle et chorégraphe française.
PROJET P2 : Ambra SENATORE danseuse professionnelle et chorégraphe Italienne
Paulo RIBEIROU, danseur professionnel et chorégraphe portugais.
Caroline GROSJEAN, danseuse professionnelle et chorégraphe.
Intervention d'un Photographe « ARTHUR BABEL » (20h) qui couvre l'ensemble des 2
projets + restitution lors d'une exposition au lycée.

Calendrier de l’action

PROJET P1 : Pour les élèves, 1 semaine de pratique dansée du 12 au 16 mai 2014.
à raison de 5h par jour (3h le matin et 2h l'après-midi).
PROJET P2 : 3 séances de 2h pour chacun des intervenants, répartis chacun sur 1
trimestre.
P1 : Restitution dansée au lycée lors d'une soirée ou les parents seront conviés +
exposition photographique dans des lieux de vie du lycée.
P2 : Présentation de séquences dansées dans des lieux de vie du lycée + exposition
photographique.

Mise en œuvre pratique

Modalité
En amont travail en cours d'EPS avec les classes concernées lors d'un cycle danse pour
amener l'étude d'œuvres chorégraphiques définies.
Approche des œuvres en cours de Français et d'histoire géographie.
Puis travail effectif avec les chorégraphes concernés en fonction du choix des objectifs
cités plus haut.
Outils:
Travail sur la disponibilité corporelle, le corps sensible, en relation avec des œuvres
chorégraphiques choisies en amont et analysées.

Moyens nécessaires

La salle de danse sur les créneaux concernés + sono + vidéoprojecteur + caméscope +
écran + ordinateur + DVD Danse + documentation danse.
Matériel d'impression des photos + matériel pour leurs expositions.
Restitution du travail sur DVD ou livres photos.

Evaluation et
indicateurs de réussite

Degré d'implication des élèves au sein des ateliers de pratique et lors de la restitution
dansée. Quels niveaux d'acquisitions techniques et de disponibilité corporelle.
Nombre d’élèves qui retournent par eux-mêmes voir des spectacles dans les
structures culturelles concernées.
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Numéro et intitulé de
l’action

4.9 – Le club voyage

Objectifs

Amener les élèves motivés à construire leur projet de voyage et trouver des moyens
pour aider à son financement.

Public visé

Les élèves motivés qui n’ont pas l’occasion de partir avec d’autres projets.

Personnes ressources

Claudine FREQUELIN

Autres intervenants

A préciser

Calendrier de l’action

L’année scolaire avant la date du voyage

Mise en œuvre pratique

Modalités
Modalités d’inscription et réunions du club à préciser.

Outils
Recherches de lieux à visiter, consultation des brochures touristiques, aide de la
compagnie VLE.

Moyens nécessaires

Aide FRAPIL et FSE, actions des élèves à définir

Evaluation et
indicateurs de réussite

Nombre de membres suffisant, réussite du voyage.
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Numéro et intitulé de
l’action

4.10 – Formation au Brevet d’Initiation Aéronautique

Objectifs

Acquérir une culture générale aéronautique.
Découvrir les métiers en relation avec l’aéronautique.

Public visé

Tous les élèves pré et post-bac de moins intéressés par l’aéronautique.

Personnes ressources

Sandrine MARLIN

Autres intervenants

Ponctuellement : autres instructeurs de l’aérodrome de Besançon-Thise

Calendrier de l’action

De mi-septembre à mi-mai.

Mise en œuvre pratique

Modalités
1 h hebdomadaire de formation théorique
Visites d’aérodromes (Thise et La Vèze), activités pratiques (pilotage modèles RC en
doubles commandes, simulateur planeur, gonflage de voile parapente…) proposées
sur 4 mercredis ou samedis après-midis.

Outils

Moyens nécessaires

1 salle équipée d’un vidéo projecteur avec accès à l’Internet.

Evaluation et
indicateurs de réussite

Nombre d’inscrits et taux de réussite à l’examen du BIA.
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l’action

4.11 – Education aux médias :
Participation au Concours des journaux scolaires et lycéens (prix Varenne)

Objectifs

Par la réalisation d’un journal scolaire et la participation au prix Varenne, il s’agit
d’éduquer les élèves aux médias, de les familiariser avec la presse écrite, et de
développer leur esprit critique tout en les confrontant aux contraintes et aux choix
inhérents à la réalisation d’un journal et à l’écriture journalistique.

Public visé

Elèves de seconde inscrits en EDE Littérature & Société

Personnes ressources

Céline CHAVANNE (professeur de Lettres)
Frédéric PRZYBYLSKI (professeur d’Histoire-Géographie)
Séverine COTTERET (professeur-documentaliste)

Autres intervenants

Un journaliste de l’Est Républicain
Un dessinateur de presse Bauer

Calendrier de l’action

Octobre : Présentation et mise en place du projet
Entre novembre et mars : Visite de l’Est républicain, rencontre avec M. Bauer,
réalisation d’un journal scolaire
Mars : Semaine de la presse et des médias dans l’école
Mai : Jury et palmarès national
Avril à juin : Remise des prix académiques
Juin : Remise des prix nationaux

Mise en œuvre pratique

Modalités
Inscription au concours
Organisation de la visite à l’Est Républicain et de la rencontre avec M. Bauer

Outils
salle informatique + coin regroupement à l’année sur le créneau EDE
Reprographies pour l’édition papier d’une série d’exemplaires du journal scolaire

Moyens nécessaires

Rémunération des intervenants
Tickets de bus pour déplacement à l’Est Républicain
Reprographies

Evaluation et
indicateurs de réussite

Qualité du journal scolaire réalisé par les élèves
Palmarès concours
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Numéro et intitulé de
l’action

4.12 – Education aux médias : découverte des médias

Objectifs

Découvrir les médias
Réfléchir au rôle des médias, à leur fonctionnement, leur influence, leur relation avec
le monde politique.

Public visé

Les élèves de seconde inscrits en EDE Littérature et société

Personnes ressources

Valérie Bondenet (professeur de lettres)
Bénédicte Ponçot (professeur d’histoire-géographie)
Nathalie Verguet (professeur-documentaliste)

Autres intervenants

Un dessinateur de presse (M. Bauer)
Un monteur à France 3
Un journaliste réfugié politique en France (dans le cadre du dispositif Renvoyé Spécial
organisé par le Clemi)

Calendrier de l’action

Tout au long de l’année scolaire

Mise en œuvre pratique

Modalités
Rencontre avec un journaliste réfugié politique
Rencontre avec M. Bauer (dessinateur de presse)
Visite des locaux de France 3
Présentation d’une séance de montage
Outils

Moyens nécessaires

Rémunération des intervenants
Tickets de bus pour déplacement vers les studios de France 3

Evaluation et
indicateurs de réussite

Rédaction d’articles et de comptes-rendus par les élèves
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4.13 – Petites Fugues

Objectifs

Faire découvrir et rencontrer un écrivain contemporain aux jeunes lecteurs

Public visé

Classes de Seconde des professeurs impliqués

Personnes ressources

Mme Chavanne (Responsable du projet)

Autres intervenants

Mmes Mesnier et Renevier.
Ecrivains intervenant au Lycée (Eric Vuillard et Serge Mestre)
Responsables du Centre Régional du Livre

Calendrier de l’action

Les écrivains interviennent une fois sur un créneau de 2 heures pendant le temps
scolaire.

Mise en œuvre pratique

Modalités
En amont de la rencontre, les professeurs travaillent sur l'œuvre de l'écrivain, en
œuvre intégrale ou en extraits
La rencontre est l'occasion d'un échange avec l'écrivain qui explique sa démarche
d'écriture, ses sources d'inspiration ou documentaires...
Un échange avec l'écrivain peut ensuite continuer de manière épistolaire.
Outils
Salles de classe habituelles ou salle de devoir

Moyens nécessaires

Aucun ; la venue de l'écrivain est prise en charge par le CRLFC (Centre Régional du
Livre de Franche-Comté)

Evaluation et
indicateurs de réussite

La réussite du projet repose sur la lecture et la compréhension du texte par les élèves;
leur capacité à en comprendre les enjeux ; l'enthousiasme pendant l'échange avec
l'écrivain... et l'envie de lire d'autres œuvres.
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4.14 – Voyage d’études à Berlin

Objectifs

Permettre aux futurs candidats aux écoles de commerce d’affiner leur perception de
l’histoire et de la civilisation allemandes et européennes par le biais de visites et de
rencontres permettant d’établir des liens directs avec les thèmes d’étude des
programmes d’histoire-géographie, de culture générale et de langues.
Préparer les étudiants à une éventuelle carrière professionnelle à l’étranger et
première étape dans leur ouverture à l’international. La rencontre d’étudiants locaux
constitue à cet égard un moment important du séjour. Il s’agira en effet de donner
une touche interculturelle au projet et donc de préparer les étudiants à un monde
dans lequel la mobilité et la prise en compte de la dimension interculturelle sont une
nécessité.

Public visé

Etudiants de première année des classes préparatoires ECS et ECT

Personnes ressources

Yohann BOURDON, professeur d’allemand

Autres intervenants

er

Calendrier de l’action

Du 25 juin au 01 juillet 2014

Mise en œuvre pratique

Modalités
Le séjour d’une semaine doit être l’occasion de découvrir la ville-Etat de Berlin dans
toutes ses facettes et toute sa complexité : « C’est une ville pauvre, mais sexy »,
comme l’affirme son maire Klaus Wowereit. A la fois jeune capitale en mouvement et
ville meurtrie par l’histoire récente, ville multiculturelle au passé prussien, Berlin
fascine. Européenne avant l’heure, la culture allemande est également la nôtre, de
Bach à Goethe, de Luther à Wagner, de Brecht au Bauhaus.
Outils

Moyens nécessaires

Le déplacement est financé par les élèves.

Evaluation et
indicateurs de réussite

Questionnaire de satisfaction.
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4.15 – Concours de la francophonie "dix moi dix mots" en UPE2A

Objectifs

Favoriser l'acquisition de la maîtrise de la langue française, développer la pédagogie
de projet

Public visé

Elèves allophones de l'UPE2A Lycée Pergaud (environ 15 élèves)

Personnes ressources

GELIN Audrey

Autres intervenants

Ø

Calendrier de l’action

Participation au concours
Inscription avant décembre 2013
Réalisation du projet
Envoi du projet avant mars 2014

Mise en œuvre pratique

Modalités
Inscription au concours
Réalisation en classe

Outils
Une caméra (prêt CDI), un rétroprojecteur avec transparents et impressions couleurs
et autres fournitures à définir en fonction de la réalisation
Un personnel TICE pour la partie technique si réalisation TICE (Lycée ? CDDP? )

Moyens nécessaires

Aucun

Evaluation et
indicateurs de réussite

Participation des élèves
Satisfaction et intérêt des élèves
Classement au concours
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4.16 – Expositions au CDI

Objectifs

Favoriser l’ouverture culturelle et développer la culture générale des élèves en
abordant des thématiques diverses (santé, démographie, développement durable,
racisme…)

Public visé

Tous publics (expositions ouvertes à tous)

Personnes ressources

Séverine COTTERET (professeur-documentaliste)

Autres intervenants

Organismes de prêt des expositions : Pavillon des Sciences, Association Diversité RH…

Calendrier de l’action

Avril-mai : planification des expositions pour l’année scolaire à venir (étude des
besoins des enseignants)
Tout au long de l’année scolaire : accueil des expositions

Mise en œuvre pratique

Modalités
Etude des besoins des enseignants pour planifier les réservations d’expositions
Rencontre avec la coordonnatrice du Pavillon des Sciences
Communication par le biais des mails des enseignants, de la télé du lycée, du portail
e-sidoc, de l’affichage
Visite libre des expositions en individuel et inscription au CDI pour une exploitation
par un groupe-classe
Outils
Lieu d’exposition : mezzanine du CDI
Matériel d’exposition (grilles, crochets, etc)

Moyens nécessaires

Un trajet par an au Pavillon des Sciences à Montbéliard à la charge du lycée (les
trajets des autres périodes sont pris en charge par les autres établissement du bassin
bisontin)
Déplacement d’un agent (environ une fois par mois) pour récupérer les expositions
dans les autres établissements du bassin

Evaluation et
indicateurs de réussite

Statistiques de fréquentation des expositions
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Fiche Action – Projet d’établissement
Axe

4- Le lycée Louis Pergaud, lieu de vie culturelle
ère

Numéro et intitulé de
l’action

4.17 – Voyage Londres tertiaire pour les 1

Objectifs

Découvrir Londres, capitale économique Européenne, son centre névralgique
financier, la City, où siègent de nombreuses organisations administratives, financières
et économiques.
Élargir et approfondir ses connaissances en effectuant des visites en lien direct avec
ère
les notions du programme de 1 STMG, notamment en management des
organisations, épreuve de DNL pour le baccalauréat.

Public visé

Groupe de 1

Personnes ressources

Carol Pourchet et Stéphanie Brignot

ère

STMG européennes

STMG européenne

Autres intervenants
Calendrier de l’action

Février 2014, 4 jours

Mise en œuvre pratique

Modalités
Départ en train de Besançon pour Londres. Hébergement en famille à Mottingham
banlieue sud est de la capitale. Visites orientées vers la découverte de différentes
organisations, afin de mettre en œuvre les acquis de management en Anglais,
enseignement DNL et obtenir des outils culturels et linguistiques pour préparer le
dossier de Baccalauréat.
Ex : Musée des marques et du packaging, visite des studios de la BBC, visite exclusive
de la city avec un guide anglophone, musée de la banque d’Angleterre etc.
Déplacements sur place en bus, métro et train de banlieue afin de s’immerger dans la
vie quotidienne des londoniens.
Outils
Contacts directs avec les Musées ou les responsables des visites permettant un travail
pédagogique en amont et en aval du voyage, organisé sous forme de fiches
complétives, questionnaires, fiches d’organisation et de management, carnets de
bord, publicités, photos, etc.
Rencontre privilégiée avec un guide spécialisé dans la finance pour la visite de la city.
Contacts et échanges avec les familles d’accueil et découvertes des habitudes de vie
des Britanniques.

Moyens nécessaires

Participation financière des familles pour le séjour

Evaluation et
indicateurs de réussite

En classe au retour réalisations d’affiches, d’exposés oraux, diaporamas, de carnets de
bord liés aux apprentissages acquis pendant le séjour.
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Fiche Action – Projet d’établissement
Axe

4- Le lycée Louis Pergaud, lieu de vie culturelle
ère

Numéro et intitulé de
l’action

4.18 – Quiz Europe Champion en 1

Objectifs

Un concours de connaissances générales qui se déroule entièrement en langue
anglaise
Objectifs :
promotion de l’anglais et culture générale en lien avec l’international.
inciter les enseignants à encourager leurs élèves à s’exprimer de façon
spontanée dans une langue étrangère
aider les enseignants en leur apportant un "pack" pédagogique d’entrainement
rassembler les élèves autour d’un projet qui associe connaissances générales,
spontanéité et prise de parole en public, accompagné d’une teinte d’humour
"So British".

Public visé

Groupe de 1

Personnes ressources

Carol Pourchet et Stéphanie Brignot

Autres intervenants

"Quiz Champion" est un concours de l’école de gestion et de commerce de FrancheComté (E.G.C.), avec le soutien de l’inspection régionale d’anglais de l’académie de
Besançon.

ère

STMG européenne

STMG européenne

Monsieur Andrew Finlay
E.G.C. F-C / I.M.E.A., C.C.I. du Doubs
Calendrier de l’action

Période des éliminatoires dans les lycées
Finale à la Chambre de Commerce et d’Industrie du Doubs réunissant les
représentants de chaque lycée engagé, les professeurs accompagnateurs et les élèves
venus encourager leur champion.

Mise en œuvre pratique

Modalités
Entraînement des élèves sur des QCM de culture générale, en privilégiant l’oral,
développant ainsi la compréhension et l’expression orale.
Les élèves travaillent d’abord sur des quiz préparés par l’enseignant puis réalisent
leurs propres quiz, afin de faire deviner les réponses aux autres élèves de la classe.
Outils
Travailler autrement dans une classe européenne tertiaire sous forme de différents
projets visant à développer les compétences orales
Supports audio et vidéo, TNI, pratique de l’oral.

Moyens nécessaires

Réalisation de T-shirts représentant l’équipe en lice.

Evaluation et
indicateurs de réussite

Challenge inter- lycées
Article de l’Est Républicain
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Fiche Action – Projet d’établissement
Axe

4- Le lycée Louis Pergaud, lieu de vie culturelle

Numéro et intitulé de
l’action

4.19 – Le livre élu

Objectifs

Promouvoir la lecture et l’écriture comme source de plaisir et de savoir
Aborder la littérature de jeunesse et la littérature contemporaine
Faire lire, écrire et parler autour de la littérature, partager ses lectures
Apprendre à exprimer et justifier ses choix (argumenter)

Public visé

2 classes de seconde (le dispositif peut être élargi à d’autres classes de 2de)

Personnes ressources

2 professeurs de Lettres (Mme Chavanne et Mme Renevier)
3 documentalistes (Mmes Cotteret, Populus et Verguet)

Autres intervenants

CDDP du Doubs
Corine Tissier, coordinatrice du projet

Calendrier de l’action

Début octobre : publication des listes de livres par le CDDP du Doubs
Octobre à mai : lecture et sélection par les élèves
Mai : Vote des 3 livres préférés
Travail sur la critique littéraire
Rédaction des critiques
Envoi des meilleures productions écrites à l’Inspection académique

Mise en œuvre pratique

Modalités
Après présentation des livres de la liste, les élèves sont encouragés à lire un maximum
d’ouvrages et doivent sélectionner les trois livres qu’ils ont préférés. Ils sont invités à
exprimer leurs choix par écrit, sous la forme d’une critique littéraire.

Outils
Chaque livre de la liste doit être proposé en 4 exemplaires pour permettre un bon
roulement

Moyens nécessaires

600 € pour l’achat des livres

Evaluation et
indicateurs de réussite

Statistiques d’emprunt des livres de la liste
Qualité des productions écrites
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Fiche Action – Projet d’établissement
Axe

4- Le lycée Louis Pergaud, lieu de vie culturelle

Numéro et intitulé de
l’action

4.20 – Voyage culturel à Paris

Objectifs

Souder la classe autour d’un projet.
Valoriser les élèves au travers des différentes actions.
Favoriser le dialogue élèves-équipe pédagogique pour construire leur projet
professionnel et les motiver pour réussir.

Public visé

Une classe de 1

Personnes ressources

Professeurs de l’équipe pédagogique
CPE en charge de ces classes
COP
Professeur en charge des différentes sections post-bac

ère

STMG

Autres intervenants

Calendrier de l’action

Les actions se déroulent tout au long de l’année avec des temps forts :
Journée d’intégration. Entretiens d’orientation. Sup info. Portes ouvertes du Lycée.
24 h dans le supérieur. Différentes actions pour financer le voyage.
Voyage avant les vacances de Pâques.

Mise en œuvre pratique

Modalités
Constitution dans la mesure du possible d’équipes de professeurs ayant envie de
travailler dans ce sens
Préparations du projet voyage dès le mois de juin pour l’année suivante.
Concertation régulière par mail ou par réunion
Outils

Moyens nécessaires

Pouvoir constituer une équipe pédagogique de professeurs motivés pour travailler
ensemble autour de la réussite des élèves.
Aide financière pour permettre à tous les élèves de participer.

Evaluation et
indicateurs de réussite

Diminution de l’absentéisme.
Plus d’implication dans leur travail pour la plupart des élèves (en comparaison avec
leur dossier de seconde).
Réelle réflexion autour de leur projet → prise de conscience de l’importance de leur
dossier scolaire et donc de leur comportement et de leur travail.
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Fiche Action – Projet d’établissement
Axe

5- Politique documentaire et communication

Numéro et intitulé de
l’action

5.1 – Politique d’acquisition des ressources

Objectifs

Mettre en adéquation les ressources mises à disposition avec les besoins des usagers.
Optimiser les crédits de disciplines par la mutualisation de ressources (physiques et
numériques) transversales.

Public visé

Elèves
Enseignants

Personnes ressources

Professeurs-Documentalistes
Professeurs coordonnateurs
Gestionnaire

Autres intervenants

Ensemble du personnel enseignant

Calendrier de l’action

2013/2014 : Vers une évolution du fonds documentaire de l’établissement
Modalités à renouveler chaque année

Mise en œuvre pratique

Modalités
Mise en place d’une « commission acquisitions »
Faire l’état des lieux et l’inventaire des cabinets de disciplines (coordonnateurs
+ documentalistes)
Déterminer des priorités (identifier les besoins, les critères de sélection…),
quelle part du budget pour les ressources mutualisées, quelles ressources en
ligne…
Analyser les fonds et désherber
Sélectionner des ressources transversales en prenant en compte des
paramètres de variété et de complémentarité des supports (abonnements,
DVD, ressources en ligne…)
Communiquer autour des ressources physiques et numériques de
l’établissement (documentalistes + équipe réseau) /Etablir une carte des
ressources extérieures accessibles
Outils
Logiciel documentaire BCDI
ENOE (carte des ressources)
Enquête sur les besoins des usagers

Moyens nécessaire

Quelques HSE (le cas échéant pour l’inventaire des labos)

Evaluation et
indicateurs de réussite

Statistiques BCDI :
Suivi des acquisitions (accroissement et évolution du fonds)
Suivi de l’utilisation du fonds (prêt et recherche)
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Fiche Action – Projet d’établissement
Axe

5- Politique documentaire et communication

Numéro et intitulé de
l’action

5.2 – Accès aux ressources et à l’information

Objectifs

Mettre à disposition un ensemble de ressources et un système d’information adapté
au lycée et à l’évolution des usages en matière d’information
Harmoniser les pratiques en fixant un cadre commun à l’utilisation des ressources

Public visé

Personnel enseignant
Elèves et étudiants
Ensemble de la communauté scolaire

Personnes ressources

Professeurs-documentalistes
Equipe gérant le réseau informatique

Autres intervenants

Coordonateurs de disciplines
Comité de pilotage ENOE
Ensemble du personnel enseignant

Calendrier de l’action

Rentrée 2013 : Déploiement d’ENOE
2013-2014
Recenser lieux et ressources
Réflexion collective (mise en place d’un groupe de travail)
Structuration d’ENOE (voir fiche 5.3)
Rentrée 2014
Formation-information systématique du personnel enseignant, des élèves (calendrier,
modalités ?)

Mise en œuvre pratique

Modalités
Réflexion collective : conditions matérielles (accès local ou distant, prêt, mise à
disposition…), équipements nécessaires, conditions d’utilisation des ressources,
quelles ressources pour quels utilisateurs, éclatement des ressources ou
centralisation ?...
Baliser les accès à l’information du point de vue des outils (en fonction du support :
papier, audio, vidéo, numérique), des moyens matériels, des conditions d’accès :
Elaborer des fiches méthodes (en complément de la formation), qui présentent
Les lieux et leurs règles de fonctionnement
Les ressources disponibles, leurs modalités d’accès et leurs conditions
d’utilisation
Organiser l’accès aux ressources numériques via ENOE
Mettre en place un système de veille autour des ressources
Former/informer le personnel, les élèves
Outils

Moyens nécessaires

Déploiement d’ENOE
Budget ressources numériques

Evaluation et
indicateurs de réussite

Indicateurs de prêt des documents physiques
Statistiques de consultation des ressources en ligne
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Fiche Action – Projet d’établissement
Axe

5- Politique documentaire et communication

Numéro et intitulé de
l’action

5.3 – Déploiement d’ENOE

Objectifs

Structurer ENOE pour en faire un outil efficace sur le plan de la communication et de
l’accès aux ressources

Public visé

- Elèves
- Equipes éducatives
- Personnels administratifs
- Parents d’élèves

Personnes ressources

Comité de pilotage (a-tice, référent numérique, prof-doc, AMI, personnel volontaire…)
Référent ENOE de bassin

Autres intervenants

Profs coordonnateurs de discipline (inventaire des ressources. Cf. fiche 5.2)
Professeurs principaux, professeurs coordonnateurs en post-bacs (pour formation des
usagers)

Calendrier de l’action

1 trimestre 2013 :
formation / information à ENOE par l’a-tice
appel à candidature pour la constitution d’un comité de pilotage
- dès les premières heures d’AP ou journée de pré-rentrée en post-bac : formation des
élèves par les professeurs principaux ou coordonnateurs de sections.
- Réunion de travail du comité de pilotage

er

Dans le cours de l’année scolaire :
- Réunions de suivi en fonction des besoins exprimés
Mise en œuvre pratique

Modalités
Journée de prérentrée : présentation des applications (sconet, mémos, cahier de
texte, mes dossiers, moodle, possibilité de travail collaboratif…)
Formation des élèves par les professeurs principaux ou coordonnateurs de sections.
Constitution d’un comité de pilotage.
Inventaire des ressources numériques, mise en correspondance des moyens
techniques avec les besoins de communication et d’accès aux ressources,
structuration, choix des applications.
Outils

Moyens nécessaires

Pour le comité de pilotage :
Formation de bassin sur ENOE
2 demi-journées banalisées de travail
HSE

Evaluation et
indicateurs de réussite

A déterminer ultérieurement par le comité de pilotage.
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Fiche Action – Projet d’établissement
Axe

5- Politique documentaire et communication

Numéro et intitulé de
l’action

5.4 – Communication interne

Objectifs

Optimiser la communication interne en tenant compte de l’évolution des technologies
de l’information.
Permettre à chacun d’être suffisamment informé sur la vie du lycée et développer
ainsi un sentiment d’appartenance à la communauté scolaire.
Etablir un plan de communication à plusieurs volets.

Public visé

L’ensemble de la communauté scolaire (personnels, élèves)

Personnes ressources

Proviseur et Proviseurs-adjoints
Personnels administratifs
Professeurs-documentalistes

Autres intervenants

Ensemble de la communauté scolaire

Calendrier de l’action

Début 2014 : mise en place d’un groupe de travail
Rentrée 2014
Diffusion bulletin de rentrée et du guide de la communication au lycée
Publication hebdomadaire du bulletin électronique d’information

Mise en œuvre pratique

Modalités
Réflexion autour de l’existant : affichage, bulletin de rentrée, messagerie…
Réflexion autour d’un bulletin d’information hebdomadaire (structure,
contenus, rédaction…) de type informatif valorisant et informant l’ensemble de
la communauté scolaire de la vie du lycée, des actions de formation et des
activités réalisées.
Elaboration d’un « guide de la communication au lycée » (quel(s) outil(s) pour
quel type de communication ? Les personnes ressources, les commissions et
les instances…)
Outils
ENOE
Traitement de texte
Messagerie (ou mémos)

Moyens nécessaires

Evaluation et
indicateurs de réussite

Enquête de satisfaction
Intégration des nouveaux personnels
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Fiche Action – Projet d’établissement
Axe

5- Politique documentaire et communication

Numéro et intitulé de
l’action

5.5 – Site Internet : rénovation et mise à jour

Objectifs

Actualiser, développer et rendre plus attractif le site internet du lycée
Véhiculer une image positive du lycée
Communiquer sur nos atouts : formations, résultats aux examens, projets, actions, vie
de l’établissement, implication des équipes…
Favoriser la communication avec l’extérieur

Public visé

A l’externe : familles, futurs élèves et étudiants, partenaires professionnels et
institutionnels, collèges…
A l’interne : ensemble du personnel, élèves, étudiants

Personnes ressources

M. De Filippis, proviseur-adjoint
Prestataire de services (concepteur web)
Comité de pilotage (Groupe TICE, personnel volontaire…)

Autres intervenants

L’ensemble du personnel
Elèves

Calendrier de l’action

A compter de la rentrée 2013.
Mise en place d’un comité de pilotage
2013-2014 :
Rénovation du site (concepteur web en collaboration avec le comité de
pilotage
Actualisation et mise à jour
Par la suite : mise à jour continue par des rédacteurs formés

Mise en œuvre pratique

Modalités
Création et alimentation du site :
Un groupe de pilotage : structure, contenus,
Conception : ergonomie, charte graphique, cohérence de la structure…
Information et formation des personnels : mise en place d’une procédure simple et
normalisée pour alimenter le site.
Outils
A définir

Moyens nécessaires

HSE ?

Evaluation et
indicateurs de réussite

Nombre de connexions
Candidatures élèves, étudiants
Satisfaction utilisateurs (enquête)
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Fiche Action – Projet d’établissement
Axe

5- Politique documentaire et communication (ou 2. Orientation)

Numéro et intitulé de
l’action

5.6 – Mise à disposition des ressources sur l’orientation

Objectifs

Informer les élèves, les familles et la communauté éducative sur les études, les
diplômes, les concours et les professions.

Public visé

Elèves de tous niveaux
Parents d’élèves
Communauté éducative

Personnes ressources

Professeurs documentalistes
Conseillers d’orientation

Autres intervenants

Calendrier de l’action

Kiosque ONISEP : Inventaire annuel avec un COPsy et suivi des nouvelles parutions.
Portail E-Sidoc : alimentation et mise à jour régulière de la rubrique orientation en
concertation avec les COPsy.
Réseau : Accès à des logiciels d’orientation (GPO2, Atlas de la formation initiale).
Formation aux ressources sur l’orientation : systématique en début d’année dans le
cadre de l’AP, et interventions ponctuelles à la demande de professeurs en cours
d’année.

Mise en œuvre pratique

Modalités
Gestion du kiosque ONISEP (acquisitions, inventaire, désherbage, prêt de documents)
Gestion du portail E-Sidoc : alimentation et mise à jour de la sithotèque sur
l’orientation, gestion des documents ONISEP dans la base de données
Mise à disposition des ressources sur l’orientation dans l’ENT
Formation aux ressources sur l’orientation (notamment dans le cadre de l’AP) :
présentation du kiosque, recherche documentaire dans le portail E-Sidoc, modalités
pour prendre rendez-vous avec un COPsy.
Outils
Parutions ONISEP
Logiciels d’orientation : GPO2, Atlas initial de la formation
Portail E-Sidoc

Moyens nécessaires

Crédits d’enseignement (abonnements aux parutions ONISEP, achat de logiciels
d’orientation…)

Evaluation et
indicateurs de réussite

Elaboration de statistiques sur :
le nombre de prêts de documents du kiosque ONISEP
le nombre de consultations de la rubrique orientation sur le portail E-Sidoc
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