Projet Etablissement / SYNTHESE des travaux des deux commissions ayant contribué à l’AXE N°2
Axe 2 : La responsabilisation de tous dans le cadre d’une citoyenneté notamment internationale
Objectifs
opérationnels
Favoriser
l’intégration
dans la
communauté
scolaire

Perspectives de mise en œuvre

Effets attendus

Améliorer le vivre/travailler
ensemble et le mieux-être
des différents publics du
lycée (élèves – étudiants –
enseignants – administration
-agents de service).
Comprendre et concevoir le
bien commun qu'est le
lycée.
Faire en sorte que le
respect soit plus naturel.

Elèves :
- Créer des espaces conviviaux élèves, à l’extérieur et à l’intérieur afin de s’approprier
les lieux et d’être plus respectueux de son environnement. (banc/ tables debout : des
endroits abrités, Agora, MDL à décorer…)
- Dédier une zone pour les étudiants.
- Développer des zones en fonction des pôles avec des coloris différenciés (ex : pôle
scientifique, littéraire, artistique, tertiaire…)
Salles de cours :
- Mettre le poste informatique professeur face aux élèves en non pas dos aux élèves.
- décorer les salles en fonction des matières.
- Mener une réflexion sur la disposition des salles et le matériel.
- Mettre et maintenir les pendules à l’heure.
-

Faire une enquête pour prendre en compte les idées des élèves (sondage, boîte à
idées.

Enseignants/Direction :
- Créer un journal interne hebdomadaire à diffuser à tous.
- Affichage dynamique en salle des professeurs avec les points importants à retenir.
- Réaménager la salle des professeurs pour la rendre conviviale.
Extérieur :
- Refaire le site internet.
- Avoir des salles de travail ainsi qu’un lieu pour recevoir les parents.
- Diffuser les différents projets menés par des expositions ponctuelles par exemple.

A la rentrée :
- Faire un accueil des élèves de seconde : jeux d’orientation, jeux de
responsabilisation, concert, team building (resserrer les liens entre les membres
d’une classe).
Personnel :
- Stopper l’anonymat en présentant les agents aux membres de la communauté
(élèves enseignants) trombinoscope à la demi-pension ou /et au CDI, vidéos
réalisées par des élèves…

Développer
l’ouverture
internationale
du lycée et la
citoyenneté.

Favoriser l’épanouissement
des élèves grâce au
développement d’activités
extrascolaires.

-

Développer les projets Erasmus, les partenariats entre lycées, les projets eTwinning,
les stages (élèves et professeurs), les échanges entre lycées…

-

Réaliser chaque année des animations dans le lycée lors de la journée de l’Europe
du 9 mai telles que des expositions, un menu européen, des conférences...

-

Mettre en avant les partenaires européens avec un lieu dédié, des photos par
exemple dans les couloirs, sous le préau.

-

Organiser une journée solidarité avec des actions concrètes telles que : nettoyage
des plages/forêts, participation au téléthon, collecte pour les banques alimentaires…
Par exemple chaque élève devra lors de son passage au lycée participer au
minimum à une action solidaire.

-

Sensibiliser à l’écologie au développement durable en mettant en place des actions
concrètes au lycée.

-

Donner un nouveau regard à nos élèves sur les moins chanceux et le handicap, en
organisant par exemple un/des matchs handisports.

-

Mener une réflexion sur la citoyenneté

Développer une bonne
ambiance et une solidarité
élèves et professeurs.
Responsabiliser les élèves.

Promouvoir
les parcours
linguistiques

Favoriser les pratiques des
langues étrangères pour
tous.

-

SECTIONS EUROPEENNES :
Pérenniser les sections Européennes au lycée (ne pas créer de classe européenne
pour ne pas créer de classes élitistes).
Homogénéiser le fonctionnement de la DNL à toutes les sections.

-

Promouvoir les stages à l’étranger des enseignants pour se former à la DNL.

-

De ne pas cloisonner les cours en langue étrangère : les élargir à d'autres cours de
façon ponctuelle au-delà des sections DNL, projets Innovation.

-

Développer les stages de langues pendant les vacances.

-

