Objectif 2019
Projet d’établissement 2016-2019
Approuvé par le Conseil d’administration du 5 avril 2016
Fait
En cours mais à approfondir
A mettre en œuvre

Lycée Pierre Caraminot – Objectif 2015

Priorité

Mieux
accompagner
chacun des élèves
vers la réussite

Objectifs

Actions

Chef de projet

Indicateurs

Individualiser l’aide aux
élèves et aux étudiants

Organiser l’AP en modules de vacances à vacances avec un
Prov Adjoint
effectif réduit
Prendre en compte les besoins des élèves
Renforcer le lien entre les équipes pédagogiques et les AED pour
le travail personnel des élèves en études du soir
Proposer aux élèves et aux étudiants des outils de formation en
autonomie via internet
Poursuivre les examens blancs et les périodes de révision avant
les examens

Taux de réussite aux examens
Taux d’accès au diplôme des entrants en
STS

Améliorer les parcours
d’orientation

Faciliter l’accueil des élèves en journée d’immersion
Améliorer l’accueil des élèves et étudiants en début d’année
scolaire
Faire témoigner d’anciens élèves et étudiants sur leurs parcours
d’études supérieures et professionnels
Mise en place de tutorat auprès de collégiens et lycéens à travers
les cordées de la réussite

Prov

Taux de satisfaction sur le 1er vœu d’APB

Faciliter la réussite des bac
pro en BTS

Renforcer les modules de préparation au BTS en Terminale Bac
Pro
Mettre en place une pédagogie différenciée au 1er semestre de
BTS, en renforçant les matières d’enseignement général et
technologiques théoriques

Prov Adjoint

Taux de poursuite des nouveaux bac pro
vers un BTS

Renforcer les liens avec le
monde professionnel

Mettre en œuvre la procédure définie pour les PFMP
Inviter des professionnels à intervenir
Mieux accueillir les professionnels, notamment lors des examens
Développer et valoriser les chantiers écoles et les projets SEP

DDFPT

Apporter de bonnes
conditions d’apprentissage

Elaborer et suivre un plan pluriannuel d’équipement et de travaux Adjoint Gest
Améliorer les lieux de vie des élèves : foyer, technopole,
CPE
internat…
Faciliter l’accès aux lieux de travail personnel : CDI, salles
d’études…

Suivi de plan d’équipement et de travaux

2

Lycée Pierre Caraminot – Objectif 2015

Priorité

Objectifs
Recruter les élèves en série
STI2D

Renforcer
l’attractivité
des formations

Promouvoir les poursuites
d’études
Développer les projets de la
PFT TP et du Campus des
métiers
Proposer la création du bac
pro Technicien géomètre
Promouvoir les options
facultatives
Renforcer les partenariats
avec l’étranger

Actions
Communiquer sur les poursuites d’études possibles et les
débouchés professionnels après un bac STI2D
Rendre la formation attractive : projets, sorties, voyages…
Renforcer la communication auprès des professeurs principaux,
des parents, des élèves… dès la classe de 4ème.
Mettre en place des projets de liaison collège –lycée en lien avec
les professeurs de technologie
Faciliter l’intégration directe en Terminale STI2D d’élèves
« passerelles » ayant déjà suivi une année de Terminale
Promouvoir l’accès des filles en série STI2D.
Privilégier les élèves de Terminale de Caraminot pour la
sélection en BTS en interne
Renforcer l’information des élèves sur l’orientation post bac dès
la classe de Première
Développer les axes « détection des réseaux enterrés » et
« diagnostic chaussée » auprès de nos élèves et étudiants
Renforcer les projets du Campus et les médiatiser

Prov

Déposer un dossier argumenté auprès de la Région pour justifier
cette demande.

Prov

Renforcer la section européenne : certification, projets,
voyage…
Renforcer les différentes options facultatives : expositions,
sorties, examens…
Utiliser les dispositifs existant via ERASMUS + et EUROMED
Mettre en place une commission « Coopération internationale »

Prof impliqués
dans les options

Poursuivre le projet de résidence d’artiste en assurant une
communication interne et externe.
Faire mieux vivre les partenariats existant avec les institutions
culturelles.
Médiatiser des projets
Améliorer la communication Deux journées portes ouvertes par an
Présence aux forums post 3ème et post Bac
externe
Revoir le site internet avec le nouveau prestataire
Revoir les supports papier de communication pour les rendre
plus accessibles.
Communiquer à partir de la palette des métiers post formation
Médiatiser les différentes manifestations

Développer l’ouverture
culturelle

Chef de projet

Indicateurs
Nombre d’élèves en Première STI2D
Part des filles en série STI2D
Nombre d’élèves de Terminale STI2D
« passerelles »

Prov
Prov Adjoint

DDFPT

Nombre d’élèves et d’étudiants ayant suivi
une formation de la PFTTP

Part des élèves inscrits à une option
facultative à chaque niveau

Prov Adjoint
Référent culture

Prov
Et référent site
internet

Nombre de visiteurs lors des JPO
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Priorité

Améliorer le
« vivre
ensemble »

Objectifs

Actions

Chef de projet

Indicateurs

Assurer la mise en œuvre
des valeurs (égalité,
respect, tolérance…)

Systématiser une réunion tripartite « personnel de
direction-CPE-professeur principal » pour chaque classe
avant les vacances d’automne
Harmoniser l’échelle des punitions-sanctions
Développer les mesures de responsabilisation et les
exclusions internées
Actualiser chaque fin d’année le règlement intérieur

Direction et CPE

Nombre de punitions et de sanctions

Renforcer la place et le rôle
des instances lycéennes

Assurer une bonne information sur ces instances dès la classe
de 3ème et en début d’année de 2nde
Réunir ces instances de façon systématique

CPE

Mettre en œuvre le projet
d’internat

Valoriser l’internat comme facteur de réussite et d’intégration

CPE

Nombre d’élèves candidats aux élections
du CVL
Taux de participation des lycéens aux
élections du CVL
Taux de réussite aux bac des élèves
internes

Promouvoir les actions du
CESC

Elaborer et mettre en œuvre un parcours complet d’éducation à Prov Adjoint
la santé et à la citoyenneté de la 2nde au BTS avec travail de
préparation en amont et bilan en aval de chaque action

Mise en œuvre effective des actions prévues

Développer et valoriser les
activités extra-scolaires

Promouvoir le BIA auprès des élèves de 3ème
Promouvoir la MDL dès la rentrée
Valoriser l’Association sportive auprès des élèves et des
étudiants
Développer les activités pour le week-end
Poursuivre la rédaction et la lettre « Caraminot Infos » tous les
deux mois.
Revoir la partie intranet du site
Renforcer l’utilisation de PRONOTE

CPE

Nombre d’élèves adhérents à la MDL
Part des élèves adhérents à l’AS

Prov
Référent site
internet

Enquête de satisfaction

Faciliter la communication
interne

