LYCEE DES METIERS ANDRE SIEGFRIED
PROJET D’ETABLISSEMENT 2017 2020
1.
FAIRE REUSSIR
Objectifs du projet d’académie :
1.1, 1.2, 1.3, 1.4 « Des parcours de réussite : l’excellence pour tous »
3.1, 3.2, 3.4 « Une école républicaine, inclusive et innovante »
Diagnostic :
Les élèves accueillis, issus de plus de 20 collèges du département, appartiennent majoritairement
aux CSP défavorisées (plus de 65% des élèves), les difficultés étant plus marquées que dans les
lycées du même type de l’académie, et l’écart ayant tendance à augmenter. Majoritairement
affectés sur leur premier vœu, les élèves retrouvent au Lycée un sens à leur scolarité, après souvent
des années d’échec et de mal-être en collège. Ils s’y plaisent pour la plupart et s’y sentent considérés.
Par la voie scolaire, les résultats au Bac Pro sont sur une pente ascendante depuis 2012, et sont
désormais très proches des meilleurs résultats obtenus quand le Bac Pro se préparait encore deux
ans après le BEP. Ils sont largement supérieurs aux meilleurs résultats académiques.
Les taux de réussite aux CAP sont également très supérieurs à ceux observés dans l’académie.
Ces résultats sont d’autant plus satisfaisants qu’ils sont supérieurs aux taux attendus compte tenu
des caractéristiques de la population scolaire qui vont plutôt en s’aggravant.
Par la voie de l’apprentissage, les taux de réussite sont aussi très satisfaisants, et participent de la
confiance des employeurs.
Les actions entreprises dans l’établissement en matière d’accompagnement pédagogique et éducatif portent leur fruit et doivent être maintenues

2. ACCOMPAGNER
LE PROJET INDIVIDUEL
Objectifs du projet d’académie :
1.2, 1.3,1.4 « Des parcours de réussite : l’excellence pour tous »
3.2, 3.3, 3.4 « Une école républicaine, inclusive et innovante »
Diagnostic :
Les taux d’accès au niveau supérieur ou au diplôme du baccalauréat, sont toujours plus
satisfaisants qu’au niveau académique.
Les poursuites de formation (près d’un élève sur deux ayant obtenu son diplôme) prennent
désormais le pas sur l’entrée en emploi.
Les résultats obtenus en terme de lutte contre le décrochage sont très satisfaisants. L’abandon en cours de formation est devenu marginal (4,3 % des élèves seulement avaient abandonné leur formation sans être réorientés en 2016 2017)
L’enquête IVA révèle qu’aux niveaux V et IV, les élèves sortants de l’établissement ont à
N+1 un taux d’emploi désormais supérieur au reste de l’académie.
Enfin, le taux de poursuite des bacheliers vers le BTS et d’une manière générale vers les
études supérieures a progressé de manière satisfaisante, (entre 15 et 20% selon les années).
L’appétence pour ces formations va en augmentant . On constate que près de 70% des élèves
de terminale se sont inscrits sur APB en 2016 2017, mais ces demandes ne sont pas toujours
« lucides » ...

« Favoriser, par la meilleure adaptation aux difficultés des
élèves, la maîtrise des savoirs fondamentaux et des compétences et maintenir le bon niveau de résultats aux examens. »

« Accompagner l’élève dans la construction d’un projet de
formation et d’orientation à la fois lucide et ambitieux. Lui
permettre de donner du sens aux apprentissages et d’élaborer des projets d’avenir. »

Pilotage : Proviseur, Proviseur Adjoint

Pilotage : Proviseur Adjoint, DA, DDFPT, CPE

Levier 1 :Se doter, tôt dans le parcours de l’élève au Lycée, des outils de repérages
des difficultés .

Levier 1 :Maintenir un niveau d’ambition élevé chez les élèves et apprentis, en
leur faisant prendre conscience de leurs capacités et en leur donnant l’envie et
le courage nécessaires.

Actions :
-Se donner les moyens au LP comme au CFA d’une évaluation diagnostique.
- Fonctionnement par groupes de compétences en langues sur la base d’un positionnement à l’entrée
- Entretiens individualisés dans le cadre de l’accompagnement personnalisé.
-Conseils intermédiaires
-Intensification des rencontres PP/CPE
-Utilisation quand c’est possible du livret de compétences

Actions :
- Découvert des métiers et des formations dans le cadre du parcours Avenir déclinés
sur 3 ans (voir annexe)
- Action proactive des professeurs principaux
-Accompagnement personnalisé, intégrant la préparation aux concours pour le
sanitaire et social
-Tutorat
-Promouvoir les participations à des concours

Levier 2 :Mettre en œuvre en fonction des difficultés repérées des stratégies d’intervention et des aides adaptées.

Levier 2 : Sécuriser les parcours de formation et éviter les décrochages et les
ruptures

Actions :
-Accompagnement personnalisé (Au CFA comme au LP)
-Tutorat
-Fiches de suivi
-Etudes obligatoires
-Etudes dirigées pour les classes de CAP du LP

Actions :
-Opérationnaliser la cellule de veille pour prévenir le décrochage (Au LP comme au
CFA)
-Prévenir et lutter contre les ruptures de contrat d’apprentis, en associant des travailleurs sociaux, les inspecteurs de l’apprentissage, et en privilégiant les médiations.
-Individualiser et personnaliser, en ménageant au besoin des parcours très individualisés en partenariat avec la MLDS
-Maintenir une synergie forte avec les partenaires institutionnels (Mission Locale,
Pôle emploi) et associatifs.
-Maintenir des relations de confiance avec les parents et les tuteurs en entreprise
(rencontres institutionnelles et informelles)
-Organiser de manière mesurée, des périodes d’immersion pour des élèves d’autres
établissements (collège, ULIS, SEGPA, 2GT) en privilégiant les formations moins
demandées par les familles .(domaine de la propreté en particulier)
-Maintenir la disponibilité pour la liaison Collège/Lycée des Métiers tout particulièrement pour l’aide à l’orientation.
-Avoir une action déterminée et résolue contre les démarrages différés, ou les
ruptures de PFMP (dont la nécessité de « rattraper » toute période de PFMP non
complète sur une partie des congés scolaires).

Levier 3 : Valoriser chez les élèves et apprentis l’engagement personnel dans la
formation, et les efforts réalisés.
Actions :
-Organisation de cérémonies de remise des prix et des diplômes
-Mise en œuvre d’une stratégie d’évaluation valorisant les efforts réalisés
-Participation à des concours
Levier 4 : Donner à l’élève ou l’apprenti les outils lui permettant de se positionner et
de mesurer les résultats qu’il obtient , afin de maintenir la motivation et la constance dans l’effort.
Actions :
-Utilisation des ENT, pour le suivi des évaluations en temps réel
- Favoriser l’évaluation par les compétences, tout en maintenant une notation chiffrée qui
reflète l’engagement et également le degré de maîtrise des compétences.
-Utilisation des livrets de formation en entreprise
Levier 5 :Favoriser la meilleure inclusion des élèves ou apprentis handicapés pour
les mener vers la qualification. (ULIS, DIRPHA)
Actions :
-Inclusion dans les sections en fonction des projets individuels
-Mise en œuvre des coordinations nécessaires
Levier 6 : Participer de l’élévation des qualifications au niveau académique par la
participation active aux actions de formation continue du GRETA
Actions :
-Accueil de formations
-Intervention d’enseignants en qualité de formateurs
-Accueil de stagiaires dans le cadre de mixage de publics
-Participation à la VAE
Indicateurs de résultats :
-Taux de réussite aux examens et comparaison académique
-Nbre d’heures mises en œuvre en accompagnement personnalisé/nbre total d’élèves
-Nombre d’élèves bénéficiant d’un tutorat/nbre total d’élèves
-Nombre d’élèves en fiche de suivi/ nbre total d’élèves
-% de B2I validés en fin de terminale
-Nombre d’enseignants du Lycée engagés dans des actions Greta et Nombre d’heures
total
-Nombre d’élèves ULIS inclus et Nbre d’heures total en inclusion.
Indicateurs de réalisation :
-Nombre de stagiaires GRETA accueillis en mixage de public.

Levier 3 : Intégrer dans le cursus de formation les stratégies d’aide à la recherche de stages (PFMP)
- Favoriser l’appropriation du livret de formation
- Définir un protocole concernant la mise en œuvre des PFMP de la recherche, à
l’exploitation, en passant par le suivi.
- Mise en place de séquences spécifiques pour un apport méthodologique à la
recherche de stage dans le cadre de l’accompagnement personnalisé.
-Mettre en œuvre les actions de préparation avant la première PFMP
-Mettre en œuvre de manière expérimentale des actions ciblées pour l’une ou l’autre
formation , du type « stage dating » en associant des professionnels d’un secteur.
-Intégrer dans les cours d’AMP et de langues des apports méthodologiques et une
promotion des stages à l’étranger, et tout particulièrement en Allemagne.
Levier 4 :Intégrer dans le cursus de formation les stratégies d’aide à la recherche d’emplois
Actions :
-Mettre en place des modules spécifiques
-Ateliers d’écriture et de communication
Mise en place d’ateliers spécifiques de recherche d’emploi en liaison avec les
partenaires du monde économique et la mission locale.
Levier 5 : Améliorer le suivi de tout type d’apprenants après la sortie, pour
disposer d’outils de nature à vérifier la pertinence des actions menées.
Actions :
-Favoriser les interventions d’anciens élèves ou apprentis qui témoignent de leur
parcours
-Développer les, cérémonies de remise des diplômes et des prix
-Réalisation d’une enquête interne à N+1 au moment du retrait des diplômes.
Indicateurs de résultats :
- Pourcentage d’élèves décrocheurs, ou d’apprentis en rupture et évolution des
effectifs de sept. à juin
-Suivi des taux d’accès au niveau supérieur et au bac
-Taux de poursuite des bacheliers en BTS
-Pourcentage d’élèves qui postulent à une formation Post Bac
-Taux de participation des parents d’élèves aux rencontres institutionnelles
-Nombre d’élèves réorientés à l’interne
-Nombre d’élèves accueillis en immersion
-Nombre de ruptures de stage/ nbre d’élèves
-Nombre de retards au démarrage du stage / nbre total d’élèves

3. OUVRIR SUR
L’ENVIRONNEMENT
ECONOMIQUE
Objectifs du projet d’académie :

4. OUVRIR à
l’INTERNATIONAL
Objectifs du projet d’académie :

1.2, 1.3« Des parcours de réussite : l’excellence pour tous »
2.2 « Qualité de vie et bien être au travail »
3.1, 3.2, 3.4 « Une école républicaine, inclusive et innovante »
Diagnostic :
Les relations avec le monde économique sont riches, favorisant le bon déroulement
des périodes de formation en entreprises, de chantier-école, et des stages en situation.
Des liens forts ont été formalisés par des accords de partenariat entre autres avec la
Fédération des Commerçants et Artisans de Haguenau, et des acteurs majeurs du
secteur médico-social. Les professionnels sont très impliqués avec une mention
particulière pour les coiffeurs, les boulangers pâtissiers et les bouchers. Les différentes équipes pédagogiques inscrivent volontairement des actions ouvertes sur le
monde économique dans leurs démarches pédagogiques. Quelques 1200
« entreprises » de toutes tailles accueillent régulièrement nos élèves pour des Périodes de Formation en Milieu Professionnel.
L’engagement très fort des équipes dans ce domaine doit être maintenu. Il est un des
points forts du projet du Lycée des Métiers, qui de plus en plus est sollicité par les
entreprises qui nous reconnaissent un savoir faire. Les élèves des formations ARCU
très sollicités pour des TP délocalisés de type évènementiel , participent de la lisibilité de l’établissement dans ce domaine.

« Ouvrir l’établissement sur l’environnement économique et ses réalités. »
Pilotage : DDFPT, Délégué aux entreprises

1.1, 1.2, 1.3, 1.4 « Des parcours de réussite : l’excellence pour
tous »
3.2, 3.4 « Une école républicaine, inclusive et innovante »
Diagnostic :
La proximité de l’Allemagne (Bade-Wurtemberg et Rhénanie Palatinat), facilite les
contacts avec nos homologues d’Outre-Rhin : des partenariats avec Baden-Baden et
surtout Landau se traduisent par des échanges de professeurs dans le cadre des
Sections Européennes (en Gestion Administration, Commerce et ARCU). Une section
européenne a ouvert en ASSP à la rentrée 2017. Plusieurs élèves sont, chaque année,
récompensés par un diplôme EUREGIO.
Un accord de partenariat a également été signé avec la société EDEKA dans le cadre
du projet « Wirtschaft macht Schule ».
Régulièrement le CFA accueille des apprentis transfrontaliers, et des opportunités
transfrontalières nourrissent l’offre de formation proposées par l’établissement pour
le compte du GRETA.
Un échange international avec les États-Unis (ROXBORO) est également pérennisé
depuis de nombreuses années.
Des élèves sont encouragés à effectuer leur PFMP en Angleterre (sous réserve
d’éligibilité dans le cadre du projet européen Leonardo) ou en Allemagne . Chaque
année près de trente élèves effectuent une PFMP à l’étranger (majoritairement en
Allemagne où des solutions d’hébergement sont proposées pour favoriser ces PFMP
sans surcout pour les familles).
Des sorties, visites d’entreprises sont organisées, ainsi que la participation à des
salons de l’emploi et de la formation , afin de faire profiter les élèves des opportunités Outre-Rhin.
L’ouverture à l’international est un point fort de l’établissement qui doit être maintenu.
Pilotage : Proviseur Adjoint, DDFPT, Enseignant référent pour l’action
européenne et internationale.

Levier 1 : Développer les partenariats avec les entreprises et maintenir
les relations de confiance.
Actions :
- Organiser de manière sécurisée et concertée sur le plan de l’interdisciplinarité, des :
Þ TP délocalisés,
Þ Chantiers école
Þ Des visites d’entreprise (y compris en Allemagne)
Þ Des rencontres avec les tuteurs
- Mettre en œuvre des conventions de partenariats , ponctuelles et durables
- Informer très en amont, et de manière ciblée en fonction de certaines formations, les entreprises sur le calendrier des PFMP.
Levier 2 :Développer chez les élèves et apprentis l’esprit d’entreprendre
Actions :
- Adhérer à EPA et promouvoir les Mini-entreprises
- Développer des projets de classe structurants (animations, services, évènementiels, expérimentation d’une boutique solidaire dans l’étbt)
Développer des actions interclasses mobilisatrices (comme le « Cross du
Cœur ») en associant les apprenants à l’organisation comme à la réalisation.

Levier 1 : Doter les élèves des codes langagiers et culturels de nature à
favoriser une insertion professionnelle transfrontalière, voire internationale.
Actions :
- Enseigner les spécialités professionnelles en langue étrangère (Section
Européennes allemand)
- Après un positionnement en début de formation, développer l’enseignement
en groupes de compétences.
- Enseigner l’Allemand en Milieu Professionnel
- Participer à des actions ponctuelles : semaine franco-allemande, Mois de
l’Europe
- Préparation aux certifications AMP, KMK et GPEC
- Développer l’ Enseignement général lié à la spécialité (EGLS) en langues
- Maintenir une offre de voyages scolaire à l’étranger
- Poursuivre les échanges avec ROXBORO (États-Unis)
- Promouvoir l’inscription à l’ « unité facultative de Mobilité en Bac Pro ».

Levier 3 : Favoriser les interventions de professionnels au Lycée ou au
CFA
Actions :
- Organiser des Ateliers de recherche d’emploi
- Promouvoir un accueil de qualité pour les intervenants extérieurs
(informations à l’interne, écrans interactifs pour rendre compte, etc...)
- Faire intervenir des anciens élèves ou apprentis pour partager leurs expériences et leur parcours professionnel.

Levier 2 : Maintenir les partenariats transfrontaliers privilégiés avec la
BBS de Landau et Baden Baden, et faire vivre les nouvelles synergies
(CJD Karlsruhe, BBS WORTH, der Schule am Ortenauklinikum in
Achern)
Actions :
- Maintenir et développer les échanges d’enseignants
- Organiser des actions communes :
Þ Sorties, voire séjours communs en tiers lieux
Þ Accueil ponctuel collectif dans les établissements respectifs
Þ Monter des projets transdisciplinaires collaboratifs
-Proposer des actions de formation transfrontalière aussi dans le cadre du
GRETA

Levier 4 : Favoriser les interventions et participations d’élèves et d’apprentis à des manifestations extérieures.
Actions :
Participer à des concours, des forums (également au niveau transfrontalier) et
salons, des foires,….

Levier 3 : Favoriser l’insertion professionnelle à l’étranger
Actions :
- Encourager les PFMP en Allemagne ou en Angleterre
- Adapter les documents de liaison
- Participation au programme LEONARDO à promouvoir.

Levier 5 : assurer la meilleure traçabilité des actions par une base de
données régulièrement mise à jour, de l’ensemble des actions en ce
domaine

Levier 4 : assurer la meilleure traçabilité des actions par une base de
données régulièrement mise à jour, de l’ensemble des actions en ce
domaine

Indicateurs de réalisation :

Indicateurs de réalisation

- Nombre d’heures de TP délocalisés organisés et nombre d’élèves concernés
- Nombre de journées de chantier-écoles organisés et nombre d’élèves
concernés
- Nombre de visites organisées
- Nombre et volume horaire des accueils d’intervenants extérieurs

.

-Nbre d’élèves inscrits en section européenne
-Nbre d’élèves inscrits en Allemand professionnel
-Nbre de certification « Eurégio »
-Nombre d’élèves participant à une PFMP à l’étranger
-Taux d’inscription et de réussite aux GPEC et KMK
- Nombre d’heures d’EGLS en langues étrangères.

5. OUVRIR à la CULTURE
Objectifs du projet d’académie :

6. BIEN VIVRE ENSEMBLE
Objectifs du projet d’académie :

1.1, 1.2, « Des parcours de réussite : l’excellence pour tous »
3.2 « Une école républicaine, inclusive et innovante »

2.1, 2.2, « Un environnement serein pour renforcer la confiance »
3.3 « Une école républicaine, inclusive et innovante »

Diagnostic :
Le public scolaire et apprentis manifestent peu d’appétence pour
l’offre culturelle . Les lieux sont souvent éloignés du domicile, et
les moyens limités de bon nombre de famille impliquent d’autres
priorités.

Diagnostic :
Le climat de vie scolaire est favorable aux apprentissages. Les élèves et apprentis se sentent
bien au Lycée des Métiers, et ont globalement confiance dans les enseignants. Mais compte
tenu des difficultés accrues chez les élèves, d’une hétérogénéité forte, et de problématiques
sociales en augmentation, cela ne va pas de soi. C’est le fruit d’un engagement fort des équipes et d’une très bonne synergie avec les services de la vie scolaire qui doit impérativement
être maintenu.
Les spécificités du public accueilli (une très forte majorité de filles accueillies au Lycée, des
CSP défavorisées fortement représentées et encore en augmentation) exigent de la part des
équipes éducatives une action résolue en terme d’éducation.
L’établissement attache la plus haute importance à la détection des difficultés et leur prévention. Il s’engage résolument pour lutter contre les exclusions de toute sorte et veille à un
accompagnement et une prise une charge globale du parcours de l’élève.

« Susciter l’intérêt de nos élèves pour la culture »
Pilotage : Professeur Documentaliste, Référent Culture

Levier 1 : Mieux informer les professeurs et les élèves sur l’offre culturelle disponible.
Actions :
-assurer une veille documentaire centrée sur l’offre culturelle et la diffuser :
À l’attention des enseignants via un magazine mensuel interne
« Sieginfos »
À l’attention des élèves par le biais des écrans interactifs et l’affichage
Levier 2 : développer l’organisation d’activités et de sorties culturelles
sur le temps scolaire
Actions :
-visionner des films, des captations de spectacles, des documents sur les
arts visuels et le patrimoine
-faire entrer l’art au lycée : inviter artistes, troupes, structures, etc., éventuellement en coopération avec d’autres établissements
- Ouvrir aux interventions extérieures (par exemple par le biais de projets
ACMISA, PAC...).
- Proposer des ateliers et animations de manière ponctuelle ou régulière
(clubs) pendant la pause méridienne, en s’appuyant sur les compétences des assistants d’éducation.
Levier 3 : assoir et conforter le rôle d’incitateur culturel du CDI :
Actions :
-Enrichir le fonds documentaire, également dans une optique Multimédia
-exposer des travaux d’élèves ou apprentis.
-accueillir des expositions
-Promouvoir la lecture plaisir
-Favoriser les actions transdisciplinaires et les co-interventions
(enseignant-documentaliste-intervenant extérieur)
Levier 4 : assurer la meilleure traçabilité des actions par une base de
données régulièrement mise à jour, de l’ensemble des actions en ce
domaine
Indicateurs de résultats :
- Nombre de sorties et d’actions à caractère culturel organisées
- Nombre d’emprunts au CDI/Nbre total d’élèves ou d’apprentis
- Pourcentage d’élèves ou d’apprentis « emprunteurs » au CDI

7. PLAN DE FORMATION
« Maintenir le haut niveau de compétences des personnels et favoriser
la mise en œuvre des innovations et nouvelles pratiques en développant les actions de formation continue nécessaires»
Pilotage : Proviseur, DDFPT
-Promouvoir et favoriser les demandes de formations proposées au PAF, en
gardant à l’esprit l’impact sur les heures dues aux élèves et apprentis.
-Tenir compte des demandes des besoins de formation des équipes pour
mettre en œuvre des formations d’initiative locales (FIL), ou des formations
territoriales de proximité (FTP)
- Veiller au maintien à jour des agréments des formateurs (SST, PRAP)
Indicateurs de réalisation :
Suivi du nombre de journée/professeur de formation (PAF)
Nombre de journée /professeur FIL

« Maintenir le bon climat de vie scolaire, favoriser le bien vivre ensemble pour permettre la
sérénité des apprentissages et à plus long terme, la meilleure insertion sociale. »
Pilotage : Équipe des CPE
Levier 1 :Avoir une action déterminée en matière d’éducation à la santé et à la citoyenneté
Actions :
-Actions du « Mois de l’autre », en s’appuyant sur les formations du domaine sanitaire et social
-Intégrations dans le programme annuel du CESC, en s’appuyant sur des partenariats fidèles :
Actions de solidarité
Planning familial (80 à 90% de filles), et relations filles/garçons
Prévention des conduites à risques sous toutes ses formes
Actions spécifiques aux métiers en matière de prévention santé auprès des apprentis
Mise en œuvre des formations PRAP ou/et SST pour tous les élèves et apprentis
Levier 2 : Veiller à la cohésion des équipes et au bien-être au travail des personnels, déterminante pour la qualité de la vie scolaire d’une manière générale
-Favoriser les activités organisées par l’Amicale des personnels
-Associer des élèves et apprentis à l’organisation de manifestations de l’amicale des personnels
(Exemple : Noël de l’amicale des enfants du personnel)
-Prendre en compte les risques psycho-sociaux (Document unique de sécurité)
-Rapprocher les personnels du CFA des personnels du LP au travers d’actions communes dans
une optique inter catégorielle.
Levier 3 :Responsabiliser les élèves et les apprentis quant à leur comportement, pour leur
permettre de gérer au mieux les nouveaux espaces de liberté
Actions :
- Veiller à la plus grande rigueur et réactivité dans la gestion des absences, des retards, des renvois de cours et des problèmes d’incivilité
-Favoriser la meilleure appropriation du Règlement Intérieur, et veiller à la plus grande rigueur et
transparence en terme de suivi des procédures disciplinaires intégrées dans le tableau de bord de
l’établissement.
- Mettre en place des Travaux d’Intérêt Général à titre de sanctions éducatives.
- Mettre en œuvre les heures de vie de classe si nécessaire pour la gestion des problèmes de la
classe
- Impliquer les élèves dans la vie de l’établissement :
-à travers la valorisation du rôle de délégué (Formation, activation du CVL)
-à travers le développement de la participation des élèves dans les instances associatives
implantées au Lycée.
Levier 4 :Développer chez les élèves et apprentis le sentiment d’appartenance à un collectif
(classe et établissement)
-Promouvoir et favoriser la mise en œuvre d’ activités fédératrices et favorisant l’implication des
apprenants et des classes dans une dynamique de projet, au sein d’une classe ou au niveau de
l’établissement (Cross du cœur, Boutique solidaire par exemple)
-Favoriser les interventions d’anciens élèves témoins pour un « passage de relais ».
-Rendre compte à tous des actions réalisées par les uns et les autres, par le biais des écrans
interactifs.
Levier 5 :Avoir une action déterminée en matière d’éducation au développement durable.
Actions :
- Sensibiliser et faire participer au tri des déchets et au recyclage.
- Promouvoir des projets de classe et interclasses dans ce domaine.
- Faire contribuer les élèves à l’entretien de l’espace (Opération « Nettoyage des abords »)
Levier 6 :Dynamiser le sport scolaire en s’appuyant sur l’Association sportive
Actions :
- Susciter les inscriptions et la fidélisation par une meilleure communication et des actions de
promotion
-Inscrire tous les élèves de Seconde Bac Pro à la journée du sport scolaire.
-Encourager l’engagement à l’association sportive par l’organisation de sorties sportives
« récréatives »
Levier 7 : Améliorer la communication interne.
Actions :
- Standardisation et mise à disposition des fiches projets
- Pérenniser les protocoles existants pour l’organisation des sorties, voyages, accueil d’intervenants.
-Utilisation des dossiers et espaces collaboratifs de l’ENT
-Utiliser systématiquement et développer l’espace communication des ENT pour les communications avec les élèves et apprentis (par exemple pour l’envoi des EDT hebdomadaires actualisés)
-Utilisation des écrans interactifs pour informer de toutes les manifestations organisées, en amont
comme en aval.
-assurer la meilleure traçabilité des actions par une base de donnés régulièrement mise à jour, de
l’ensemble des actions en ce domaine
Indicateurs de résultats :
-Taux d’absentéisme
-Suivi des sanctions disciplinaires
-Nombre de signalement
-Nombre de renvois de cours
-Nombre d’exclusions temporaires
-Nombre de retenues

