
 

 

 
PROJET D’ETABLISSEMENT 2015-2018 

présenté au vote du conseil d’administration le 2 juillet 2015 
amendé au C.A du 22 mars 2016. 

 
 
Obligation légale depuis la loi d’orientation de 1989, le projet d’établissement est destiné à mobiliser les acteurs de 
l’établissement autour de grands objectifs concertés : le projet du lycée André Boulloche construit dans le prolongement de 
l’état des lieux réalisé en 2013-2014 s’inscrit dans le cadre des orientations académiques (Réussite, Equité, Solidarité) et 
nationales (loi pour la refondation de l’école et loi ESR). 
 

 
Trois grands objectifs ont été fixés. 

 

AXES OBJECTIFS 
GENERAUX 

PRINCIPALES MODALITES DE MISE EN OEUVRE PRINCIPAUX 
INDICATEURS A 
OBSERVER 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
AXE 1 : 

 
FAIRE 

REUSSIR 

 
 
 
 
1.1  Maintenir des 
exigences fortes dans un 
cadre scolaire 
structurant. 
 

 
-  Accueil quotidien des élèves  par la direction et la vie 
scolaire (filtrage des entrées, contrôle des tenues, blocage des 
retardataires). 
 
-  Année scolaire cadencée avec des temps d’évaluation 
programmés (créneaux de contrôles, épreuves communes, 
« bac blanc ») et des temps forts (Remise des diplômes, 
Carrefour des formations et des carrières, Sidaction, Carnaval, 
Bal de Promos). 
 
- Conservation d’un règlement intérieur préservant la 
communication  à l’intérieur des locaux en y proscrivant 
l’utilisation des téléphones portables et baladeurs. 
 

 
 
 
 
 
Flux d’élèves à l’issu de 
la 2nde GT notamment 
répartition entre les 
séries de 1ères / taux 
de redoublement et de 
réorientation en fin de 
seconde en distinguant 
réorientation subie et 
réorientation souhaitée. 
 
 
Différentiel IHO/DDO  
 
 
Situations d’appel. 
 
Taux d’accès de la 2nde 

> bac  

 
 
Taux de réussite aux 
examens et concours. 
 
 
Indicateurs de poursuite 
et de réussite dans les 
différentes voies de 
l’enseignement 
supérieur (données en 
cours de collecte). 

 
 
 
1.2  Prendre en compte 
les besoins, les 
capacités et les 
ambitions de nos élèves. 
 
 
 
 

 
- Conception de l’accompagnement personnalisé  visant à 
développer et renforcer les compétences attendues à 
chaque niveau de la scolarité. 
 
- Organisation de temps d’échanges réguliers avec les 
élèves et les familles notamment accueil des familles à 
l’entrée en 2nde, remise des bulletins par les professeurs 
principaux , entretiens d’orientation, participation des élèves 
aux conseils de classe stratégiques de leur niveau. 
 

 
 Diversification des  formes d’accompagnement du 
parcours des élèves : PREPABAC, module de renforcement 
en mathématiques préalable  à l’entrée en CPGE, aide à la 
préparation des concours, mini-stages et Passpro…. 
 

 
 
 
1.3 De bac – 3  à bac +3, 
rendre les parcours 
d’orientation lisibles et 
fluides. 
 

 
-  Multiplication des temps, diversification des opportunités et 
des cibles d’information sur l’orientation pre et post-bac 
(carrefour des formations et carrières annuel,  information par 
les pairs, salons). 
 
-  Accompagnement  et suivi des inflexions de parcours 
(Passerelles, Passpro…). 
 

 
 
 
 

 



 
AXES 

OBJECTIFS 
GENERAUX 

 
PRINCIPALES MODALITES DE MISE EN OEUVRE 

PRINCIPAUX 
INDICATEURS A 
OBSERVER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AXE 2 : 

 
METTRE 

 
 EN  

 
CONFIANCE 

 
 
 
 
2.1 Favoriser la 
communication. 
 

-  Actualisation régulière  de PRONOTE et du portail internet 
dédié à l’information des usagers  (renseignements pratiques, 
foire aux questions, actualités et indicateurs  de l’établissement, 
liens utiles) et à la communication interne (salle des 
professeurs virtuelle).  
 
-  Décryptage systématique du fonctionnement du lycée  
aux usagers (explication des contraintes dans les documents 
d’inscription, simplification des procédures,  charte des conseils 
de classe). 

 
 
Taux et périodes de 
fréquentation du site et 
de Pronote.  
 
Taux de participation 
des élèves aux conseils 
de classe. 
 
Taux de participation 
des familles aux 
réunions. 
 
Taux d’absentéisme. 
  
Taux d’abandon en 
cours de scolarité.  
 
Indicateurs de climat 
scolaire (incidents, 
retenues, sanctions…) 
 
Taux d’attractivité de 
l’établissement. 

 
 
2.2 Favoriser la 
continuité des 
apprentissages par des 
liaisons inter-cycles du 
collège au supérieur. 
 

-  Poursuite des liaisons disciplinaires collège-lycée mise en 
place depuis 2014. 
 
- Réflexion sur un accueil spécifique des nouveaux entrants 
de la 1ère à l’enseignement supérieur notamment anciens du 
lycée  Sellier arrivant en 1ère générale, bacheliers 
professionnels intégrant le BTS MUC, étudiants de CPGE… 
 
- Enrichissement et diversification des conventionnements 
avec les établissements d’enseignement supérieur. 

 
2.3  Veiller à la 
cohérence et la 
complémentarité des 
acteurs du suivi de 
l'élève. 
 

-  Organisation de la  détection et du suivi des situations 
préoccupantes (cellule de veille, GPDS, tutorat…) 
 
-  Harmonisation des pratiques de gestion des classes et 
des incidents (vade mecum vie scolaire). 
 
- Promotion du travail d’équipe afin de croiser les regards sur 
les élèves et de donner sens aux apprentissages. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

AXE 3 :  
 
 

CONDUIRE A 
 

L’AUTONOMIE 

 
 
3.1 Développer les 
usages pédagogiques 
des TICE (tout en les 
régulant). 
 

 
- Maintien à niveau et disponibilité des équipements 
(acquisitions, renouvellement, maintenance, connexion)… 
 
- Organisation de temps de formation des enseignants et 
soutien aux pratiques innovantes. 
 
-  Sensibilisation des élèves aux bons usages des TICE. 
 

 
 
 
 
- Taux d’équipement en 
P.C, VPI, TNI ; taux de 
réservation des salles 
dédiées ; proportion 
d’enseignants formés. 
 
 
- Programme d’activités 
annuel (diversité, public 
atteint…). 
 
 
 
- Bilan documentaire, 
bilan de l’association 
sportive. 
 
 
 
- Taux de participation 
aux campagnes 
électorales et élections 
lycéennes. 

 
 
 
 
3.2 Elargir l'horizon 
scolaire (ouverture 
culturelle et internationale, 
partenariats, relations 
école/entreprise). 
 

 
- Adhésion à des dispositifs ou partenariats à dimension 

scientifique, culturelle  ou internationale (lycéens au 
cinéma, Comenius, Science en fête …). 

 
- Financement dans le cadre de l’autonomie de 

l’établissement des  options à caractère culturel 
(musique et arts plastiques). 

 
- Soutien d’une politique documentaire dynamique. 
 
2 conditions : veiller à diversifier les publics bénéficiaires et 
limiter l’impact sur l’organisation de l’établissement. 

 
 
3.3 Amener les élèves 
vers l'autonomie et la 
responsabilisation. 
 

 
- Visibilité, valorisation et soutien à la démocratie lycéenne 
et aux autres formes d’engagement lycéen. 
 
- Programmation cohérente et concertée des actions de 
prévention et de responsabilisation menée dans le cadre du 
CESC. 
 
- Mise en place d’une démarche globale d’éducation au 
développement durable (projet éducatif, désignation d’éco-
délégués…) permettant aux élèves de comprendre les 
enjeux pour agir en acteur responsable, et de s’impliquer 
dans des actions concrètes, à l’échelle du lycée et en-dehors 

 


