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L’établissement est dans une dynamique de projets depuis de nombreuses années et le projet d’établissement
en est l’élément de cadrage général.
Il repose sur :
– Des valeurs partagées par l’ensemble de la Communauté éducative :
« Lycéen aujourd’hui, professionnel-citoyen demain ! »
grâce :
à un climat bienveillant et respectueux
à la solidarité / l’entraide / la coopération
au professionnalisme
– Trois principes d’actions :
Œuvrer pour la réussite scolaire et personnelle de l’élève quel que soit le diplôme préparé (CAP,
baccalauréat professionnel, diplôme de technicien).
Développer et adapter les formations proposées par l’établissement en s’appuyant sur un bassin
d’activités dynamique et porteur d’emplois.
Etendre la portée éducatrice de nos missions aux nouveaux enjeux liés à l’évolution des publics et
généraliser la communication par internet tout en éduquant à un usage responsable du numérique.
– Des objectifs prioritaires :
Pour l’élève :

Pour le professionnel :

Pour le citoyen :

– Assurer la réussite de l’élève en
donnant du sens à son parcours de
formation.
– Favoriser les conditions du bien
être en offrant un cadre de vie
propice au travail et à la réussite.
– Accompagner nos élèves pour
favoriser les poursuites d’études
vers le supérieur.
– Apporter des solutions
individuelles pour créer les
conditions de la persévérance
scolaire.

– Développer notre offre de
formation initiale pour s’adapter à
l’offre locale d’emplois.
– Développer la capacité
d’adaptation et la polyvalence
pour favoriser l’accès à l’emploi.
– Garantir des plateaux techniques
et des équipements de qualité
répondant aux évolutions
technologiques de nos
filières/métiers préparés.

– Créer les conditions propices à
la construction du lien social et
citoyen entre les différents acteurs
de l’établissement.
– Transmettre et partager les
valeurs et principes de la
République pour
ancrer/déployer/installer le vivre
ensemble.
– Ouvrir le lycée sur son
environnement social,
économique, culturel et
international.
– S’engager dans une démarche
environnementale et d’éducation à
la santé pour façonner le citoyen
responsable de demain.

Des objectifs transversaux
– Favoriser la mixité (sociale, égalité fille-garçon, …) ;
– Développer une politique d’ouverture culturelle ambitieuse ;
– Maintenir et renforcer la concertation entre les acteurs de l’établissement ;
– Améliorer la communication externe (familles, partenaires du monde économique, associations, services
de l’Etat..) ;
– Valoriser et développer les compétences des personnels pour apporter des réponses à nos publics et à
leurs évolutions.

– Une organisation interne :
Voir organigramme « pilotage de l’établissement ».
–Les effets attendus sont :
Amélioration du partenariat avec les établissements scolaires et les acteurs du monde économique
pour favoriser les choix positifs d’orientation à l’entrée au lycée comme dans la poursuite d’études ;
Amélioration de la réussite aux examens et développement des dispositifs d’accompagnement pour
sécuriser les parcours des élèves ;
Développer un climat de travail propice à l’épanouissement de chacun et au respect de tous pour
faciliter le bien-être collectif.
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Conseil pédagogique, Représentants des personnels élus au Conseil d’administration, Conseil de la
Vie Lycéenne (CVL).

