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Rapport sur le fonctionnement pédagogique du 

lycée André Boulloche. 
Année 2018/2019 

 
 
Ce rapport annuel rend compte du fonctionnement du lycée André Boulloche au regard des 
indicateurs fixés par le projet d’établissement et le contrat d’objectifs. 
 
 
 
 

Préambule. Données sur les élèves et la structure. 

• Contexte général 2018/2019 

• Effectifs et structure pédagogique. 

• Population scolaire. 

 

Axe 1. Faire réussir. 
 

• Maintenir des exigences fortes dans un cadre scolaire structurant. 

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

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

 
 

Axe 2. Mettre en confiance. 

 

• Favoriser la communication. 

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

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

Axe 3. Conduire à l’autonomie. 

 

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

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

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

 

Annexes. 

• Locaux. Chantier de restructuration du lycée. 

• Utilisation des heures « projets ». 
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Préambule. Données sur les élèves et la structure. 

 

• Contexte général 
 

Plusieurs évènements importants ont marqué ou perturbé le déroulement de l’année 
2018/2019. 
Le retard pris par les travaux de rénovation de l’établissement avec notamment la livraison 
retardée de la cuisine qui a conduit à devoir ouvrir la demi-pension plus d’une semaine après 
la rentrée dans des conditions difficiles et des déménagements complexes à mener en fin 
d’année (salle des professeurs, CDI).  
La préparation et la mise en place de la réforme du lycée . 
Des mouvements lycéens importants au mois de décembre 2018 en marge des mouvements 
sociaux nationaux. 

 
 

• Effectifs et structure pédagogique. 
 

Effectif 

 
2019/2020 
 

 
 
L’effectif est stable autour de 1250 élèves et étudiants. Capacité d’accueil maximum 
(11 divisions par niveau sur l’enseignement secondaire – 12 en terminale à la rentrée 
2019). 
 
 
 
 
 
 
 
 

2nde 384 11 35

1ere 365 11 33

Tle 377 12 31

Post Bac 129 6 22

Total 1255,0 40 31,4

Moy 

Ele/classe
Niveau Effectifs Nbre Classe
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Répartition par filière 

 

 
Le lycée se caractérisait toujours par l’importance de la filière scientifique.  46% de 
l’effectif dans le cycle terminal (1ere et Terminale) en 2018/2019.  

 

 

Langues vivantes et options 

 2019/2020 2018/2019 2017/2018 

Allemand 212 234 174 

Espagnol 854 831 868 

Italien 
(2/3) 101 81 71 

Autre 2 2 1 

Latin 42 42 51 

Grec 28 28 22 

Musique  0 46 

Arts 
plastique
s  0 29 

 

Spécialités en terminale 
Spécialité
s 2019/2020 2018/2019 2017/2018 

ES. Sc So 
Pol 23 35 57 

ES Eco 
Appro 0 23 0 

ES. 
Maths 70 35 36 

S.  Phy 
Chi 52 53 52 

S. SVT 53 60 72 

S. Maths 56 62 36 

L. AGL 
Appr 54 32 34 

latin 0 0 1 

Ita 3 0 2 1 

TSTMG. 
Merca 43 38 45 

TSTMG 
RH 20 23 20 

 

 
En langues vivantes 2, contrairement à l’an dernier, il est à noter une baisse du 
nombre de germanistes et une augmentation d’élèves italianisants. 
Quelques changements en ce qui concerne les spécialités en ES, moins d’élèves ont 
choisi Sciences Po et le nombre était insuffisant pour proposer la spécialité Eco Appr. 
Pas de changement en S. Tous les élèves ont pu choisir leur spécialité, sauf quelques 
redoublants en TS qui ont dû opter pour les mathématiques.  
 

 
 
 
 

2016/2017 2017/2018 2018/2019

S 46,10 47,86 45,91

ES 24,15 24,57 25,52

L 9,87 9,43 11,65

STMG 19,88 18,14 16,92

0,00
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20,00
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40,00

50,00
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%

Cycle terminal: répartition des élèves par filière



5 

 

• La population scolaire 

 
Répartition filles/Garçons 

 

 
 

 
Caractéristiques sociologiques. 
 

  2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

CSP favorisées(Aet B)   43,15% 43% 42,00% 42,20% 41,91% 

CSP défavorisées 26,60% 26,80% 26,80% 28,00% 28,74% 29,12% 

 
Au regard de la population accueillie, le lycée fait partie des lycées dit « favorisés », du département 

mais aussi de l’académie. Il est à noter une hausse régulière des CSP dites « défavorisées » (+2.5%) 

au détriment des CSP « favorisées » ces dernières années. Le lycée se situe dans la moyenne 

nationale. 

Données 2016 

Dpt : 23% CSP favorisées –  46% défavorisées 

Aca : 35% CSP favorisées –  35% défavorisées 

 

Origine des élèves entrants en 2nde 
 

 

 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

Garçons 43 43,25 42,38 42,85

Filles 57 56,75 57,62 57,15

0
10
20
30
40
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70
80
90

100

%

Répartition filles/Garçons



6 

 

 
La proportion d’élèves issus d’un collège hors secteur continue de diminuer régulièrement. 
Cette année (rentrée 2019) si l’on ne tient pas compte des doublants de 2nde (16 élèves), 
seulement 6 élèves viennent d’un collège hors-secteur. (Ce qui ne veut pas dire que ces élèves 
habitent hors-secteur).    

 

99,5 % des élèves entrants en 
2nde résident sur le secteur. Les 
0.5% (2 élèves) qui ne résident 
pas sur le secteur ont été 
affectés par la DSDEN (ils 
étaient 4 à la rentrée 2018 et 8 
à la rentrée 2017). 

 

 
 
 
 
 
 
 

Commune de résidence des élèves 
du lycée (Post-bac compris) 

 

 
 
 

 
Pour le secondaire, le nombre d’élèves issus d’une commune hors-secteur de recrutement a 

fortement diminué ces dernières années et est maintenant très faible (affectation sur places vacantes 

avant la rentrée en terminale essentiellement ou 1STMG).  

Pour information, 69 % des élèves du supérieur (BTS et CPGE) habitent hors secteur de recrutement 

du secondaire -Livry, Coubron, Vaujours). 

 

 
 
 
 
 
 
 

2019 2018 2017 2016

LIVRY-GARGAN 71,13 68,52 66,85 65,92

Coubron 6,03 6,50 6,58 6,26

Vaujours 10,31 8,88 9,75 8,58

Autres 11,34 13,16 16,81 19,25
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Communde de résidence des élèves lycée  (%)
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Régime 
 

 

 

Axe 1. Faire réussir. 

• Maintenir des exigences fortes dans un cadre scolaire structurant. 
• Prendre en compte les besoins, les capacités et les ambitions de nos élèves 
• De bac – 3  à bac +3, rendre les parcours d’orientation lisibles et fluides. 

 
 

• Orientation post-2nde 

 

Taux de passage en 1ere 

 

 
 

 

 

 

 

% 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019

Générale 66,1 64 69,3 73,6 73,3 74,8

STMG 16,8 19,6 19,6 15,6 14,5 15,7

Autres 1eres 2,4 3,6 3,8 4,9 6,9 3,7

Dbt 11,3 10,2 5,8 4,0 3,7 4,2

REO 3,4 4,4 1,5 2,1 1,6 1,6

1ereGEN 66,1 64,0 69,3 73,6 73,3 74,8

1ereTECHNO 19,2 23,2 23,4 20,5 21,4 19,4

REO+RED 13,6 14,6 7,3 6,1 5,3 5,8

Nombre d'appel 4 11 8 2 6 3

Accepté 2 3 3 0 4 2
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Note contrat objectifs 2020 :   

Obj Strat. Action Indicateur Objectif Etat 

2017/2018 

Etat 

2018/2019 

OS 3.  1 Taux de passage en 1ere GT  93% 94,7% 94.2% 

OS 3 1 Taux de redoublement 4% 3.7% 4.2% 

OS 3 1 Taux de réorientation 3% 1.6% 1.6% 

 

 

Choix des spécialités en 1ere (rentrée 2019 – réforme du lycée) 

 
 

 
 
 
A la rentrée 2019, la disparition des filières en 1ere générale, a conduit moins d’élèves à s’orienter 
vers un cursus « tout scientifique » (Maths-PC-SVT). 32% des élèves ont choisi cette association. 
(45% auparavant en S). Conformément à l’esprit de la réforme, les élèves ont choisi librement leurs 
spécialités (avec cependant les conseils des équipes pédagogiques).  
 

24 parcours différents suivis par les élèves 
Les 11 plus choisis sur 366 élèves 

 

Combinaisons Nbre % Lycée % national 

Mathématiques / physique-chimie / SVT 116 31.69 % 26,1 % 

Hist-géo. géopolitique et sciences politiques /  
mathématiques /  
Sciences économiques et sociales   

25 6.83 % 6,8 % 

Hist-géo. géopolitique et sciences politiques / 
langues, littérature & cultures étrangères /  
Sciences économiques et sociales     

24 6.56 % 6,5 % 

Mathématiques / LLCE / SES 22 6.01 % 3% 

Hist-géo. géopolitique et sciences politiques /  
humanités, littérature et philosophie /  
Sciences économiques et sociales   

16 4.37 % 4,4 % 

Hist-géo. géopolitique et sciences politiques /  
humanités, littérature et philosophie /  
langues, littérature et cultures étrangères   

15 4.10 % 4,2 % 

Maths/LLCE/PC 15 4.10 % Inf 2% 

Mathématiques / physique-chimie /  
Sciences économiques et sociales  

11 3.01 % 2,6 % 

HG - Geo Pol

- Sc Po

Hum. Litt - 

Philo

Langues/

Litt - CE
Mathématiques PC SVT SES

Gr 3 groupes 2 groupes
4 groupes

 (24/25)

5 goupes 35 

2 groupes 24

4 groupes 35

1 groupe 20

4 groupes 35 

1 groupe 20

3 groupes 35 

1 groupe 24

nbr 105 47 100 223 160 160 129

% Lycée 28,22 12,88 26,5 59,73 41,37 41,64 34,79

% aca 35,6 18 30,9 64,7 42,8 42,5 42,9

% Nation 33.4 18.5 26,03 64 43.5 42.2 37.9
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Maths/LLCE/SVT 9 2.46 % 3,0 % 

Hist-géo. géopolitique et sciences politiques /  
Sciences économiques et sociales / SVT 

7 1.91 % 2,3 % 

Mathématiques /  
Sciences économiques et sociales / SVT  

7 1.91 % 3,5 % 

 

 

Comparaison filles/garçons 

 
 

Le lycée se caractérise par une forte demande et un fort taux de passage en 1ere GT. Au 

regard de la répartition des filles et des garçons au lycée, il n’y a pas un grand écart entre le 

passage en 1ere générale pour les garçons et les filles +6% pour les filles néanmoins. Le taux 

de passage en 1STMG est identique chez les filles et les garçons en revanche, pour les 

autres filières, les garçons choisissent plutôt la STI2D et les filles ST2S. Les garçons 

redoublent davantage – près de deux fois plus. 

 

 

G STMG STI2D STL ST2S STD2A STAV RED REO

% filles 78,11 14,93 0,00 0,00 2,49 0,00 0,50 2,99 1,00

% garçons 72,16 14,77 3,98 0,00 0,00 0,00 0,57 6,25 2,27

0,00
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Décisions d'orientation 2ndes T3
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Le très faible nombre de désaccords à l’issue de la phase de dialogue avec le chef d’établissement et 

le faible nombre d’appel de la décision (3 cas seulement fin 2019 – 6 en 2018) tendent à montrer la 

qualité des échanges et du travail effectué par les équipes en direction des familles. Les décisions 

sont mieux comprises et mieux acceptées. Il faut cependant relativiser ce constat car un certain 

nombre d’élèves et de familles ont souhaité maintenir le choix d’un passage en 1ere technologique 

malgré des conseils de réorientation vers une filière professionnelle. Le nombre de réorientations est 

resté très faible.  

Il est à noter que 80% des avis du conseil de classe ont été confirmés lors du dialogue (chef 

d’établissement, professeur principal, famille). Il y avait 73 cas de désaccord. 

 

Note contrat objectifs 2020 :   

Obj Strat. Action Indicateur Objectif Etat 

2017/2018 

Etat 

2018/2019 

OS 3.  1 Situations d’appel à la fin de la 2nde <10 6 3 

 

 

Taux d’accès au Bac 

 

 
Les données pour l’année 2019 seront disponibles en avril 2020 

 

Ces résultats montrent que le lycée garde ses élèves. Les élèves qui entrent au lycée ont 

toutes les chances d’y obtenir leur baccalauréat. Il est à noter que de nombreux échecs au 

bac concernent toujours des élèves qui n’ont pas suivi toute leur scolarité au lycée. 

 

 

Note contrat objectifs 2020 : 

Obj Strat. Action Indicateur Objectif Etat 

2016/2017 

Etat 

2017/2018 

OS 1. 1 Plus-value annuelle 2nde au Bac +5% +7% +6% 

OS 1 1 Plus-value annuelle 1ere au Bac +3% +2% +2% 

OS1 1 Evolution des taux d'accès au 

baccalauréat des élèves de 2nde 

86% 88% 85% 

OS1 1 Evolution des taux d'accès au 

baccalauréat des élèves de 1ere 

95% 95% 97% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 

• Orientation post-bac 

 

Bilan Parcoursup au 23/09/2019 

 

 
 
Près de 90% des élèves ont accepté une proposition. Parmi les élèves qui ont renoncé certains ont 
été pris hors Parcoursup 3 sciences Po par exemple. 4 élèves de TSTMG semblent restés sans 
proposition. Une vingtaine d’élèves a obtenu une proposition pendant la période de la procédure 
complémentaire. Ces chiffres sont très comparables à ceux de l’an dernier 
le bilan peut être considéré comme satisfaisant pour les élèves des séries générales. Les difficultés 
sont marquées cette année pour les élèves de TSTMG dont les dossiers n’étaient pas adaptés à des 
demandes de poursuite d’études en filières sélectives (BTS/DUT).. 
 

Poursuite d’études post-Bac 

 

 
 

15/09/2019 - Fin

Nbre % Nbre % Nbre % Nbre %

TL1 30 29 96,67 0 0,00 0 0,00 1 3,33

TES1 34 29 85,29 0 0,00 0 0,00 5 14,71

TES2 33 26 78,79 0 0,00 2 6,06 5 15,15

TES3 18 14 77,78 0 0,00 0 0,00 4 22,22

TS1 33 32 96,97 0 0,00 1 3,03 0 0,00

TS2 32 30 93,75 0 0,00 0 0,00 2 6,25

TS3 32 28 87,50 0 0,00 0 0,00 4 12,50

TS4 28 26 92,86 0 0,00 2 7,14 0 0,00

TS5 28 27 96,43 0 0,00 0 0,00 1 3,57

TSTMG1 29 19 65,52 0 0,00 4 13,79 6 20,69

TSTMG2 26 16 61,54 4 15,38 3 11,54 3 11,54

Gen 268 241 89,93 0 0,00 5 1,87 22 8,21

Techno 55 35 63,64 4 7,27 7 12,73 9 16,36

Lycée 313 276 88,18 4 1,28 12 3,83 31 9,90

Proposition acceptée NON REPONDU RENONCEMENTSans proposition
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Le taux de poursuite d’études en CPGE augmente régulièrement depuis trois ans. Chaque 

année entre 10 et 15 élèves intègrent une CPGE en lycée Parisien. (ST Louis, Charlemagne, 

Henri IV, Chaptal…). 3 élèves ont été admis à sciences po cette année.  

 

 
 

Après une baisse très nette d’admission en STS et DUT en 2018, l’admission en BTS et DUT 

se rapproche à nouveau de 50% pour les élèves de STMG cette année. Il est à noter la 

hausse du nombre d’élèves dont la situation reste inconnue ou qui ont intégré une école 

privée (Autres).  Au regard des dossiers de nombreux élèves cette situation n’est pas très 

surprenante (dossiers de mauvaise qualité ne permettant un classement pour les BTS et 

DUT). 

 

 
 

 

Note contrat objectifs 2020 :   

Obj Strat. Action Indicateur Objectif Etat  

OS 3.  1 Taux de poursuite d’études dans les 
différentes voies de l’enseignement 
supérieur 

Mise en place des indicateurs Fait depuis 

2017/2018 

 

BTS/DUT CPGE. Ing Licence PACES Autres

2019 45,45 1,82 14,55 0 38,18

2018 36,51 0 33,33 0 30,16

2017 53,85 4,62 12,31 0 29,23

0
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Suivi de l'orientation post-bac - Filière STMG

BTS/DUT CPGE. Ing Licence PACES Autres

2019 17,34 17,96 40,56 8,36 16,41

2018 17,31 14,1 49,04 7,69 11,86

2017 19,68 12,06 43,17 11,11 13,97
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• Poursuite d’études post BTS MUC 
 

Comme l’an dernier, plus de la moitié des étudiants ayant obtenu le BTS poursuivent leurs 

études majoritairement en licence professionnelle (53%). 20% ont un emploi. Les autres 

étudiants redoublent pour ceux qui ont échoué au BTS ou n’ont pas donné d’information sur 

leur situation. 

 

• Réussite aux examens 

 

Taux de réussite 2019 : 91 % (92,6% en 2018) 
Mentions : 49.4% (51% en 2018). Taux de mention académie : 40.2 %. 

 

 
 

Résultats 2019 
(rappel 2018) 

 
  

Série L 91.2% (90.7%) 89.6% (86.9%) 93.8% (91.7 %) 

Série ES 90.7% (90.3%) 89.4% (87.4%) 93.4% (93.8%) 

Série S 91.4% (91,8%) 87.2% (86%) 88.4% (89.8%) 

Série STMG 85.3% (86.1%) 87% (86.3%) 92% (98,4%) 

Bac toutes séries 88.1% (88.3% ) 88.2% (87.3%) 91.7% (92.6%) 

BTS MUC  BTS Services         (82%) 83.9% (100%) 
 

T2 

Effectifs T1 Admis T1 admis % T2 Admis Total Total %

TL1 32 27 84,4 3 30 93,8

TES1 34 33 97,1 1 34 100,0

TES2 34 31 91,2 2 33 97,1

TES3 22 14 63,6 4 18 81,8

TS1 35 30 85,7 3 33 94,3

TS2 34 24 70,6 8 32 94,1

TS3 35 29 82,9 3 32 91,4

TS4 34 24 70,6 4 28 82,4

TS5 35 23 65,7 5 28 80,0

TSTMG1 30 25 83,3 4 29 96,7

TSTMG2 30 20 66,7 6 26 86,7

TL 32 27 84,38 3 30 93,8

TES 90 78 86,67 7 85 94,4

TS 173 130 75,14 23 153 88,4

TSTMG 60 45 75,00 10 55 91,7

Bac Gen 295 235 79,7 33 268 90,8

Bac Techno 60 45 75,0 10 55 91,7

Total BAC GT 355 280 78,9 43 323 91,0

T1 Admis Bilan
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Suivi des résultats depuis 2012 

 

 
 

Les résultats sont corrects cette année avec cependant une baisse globale des résultats (-1.6%). 

Depuis deux ans la série S voit ses résultats baisser. Le bilan est décevant pour cette série. Les 

résultats sont satisfaisants en STMG.  

Globalement, ils sont supérieurs de 3.5% au taux académique et national et de 5% aux résultats 

départementaux. Le taux de mention même avec une légère baisse 49.4% reste supérieur de 9% au 

taux académique (40.2%). 

 

Note contrat objectifs 2020 :   

Obj Strat. Action Indicateur Objectif Eta 

2017/2018 

Etat 

2017/2018 

OS 1.  1 Taux de réussite au baccalauréat 93% 92.6% 91% 

OS 1 1 Taux de mention 55% 50% 49.4% 

 

Epreuves anticipées en première 

  EAF écrit EAF Oral TPE Sciences  Sciences de gestion 

Série ES 10,1 11,8 14,7 10,8   

Série L 10,1 11,1 15,8 9,8   

Série S 10,7 12,7 14     

Série STMG 9,4 9,6     12,7 
 

Après une baisse des résultats en 2018, les résultats ont augmenté pour les épreuves écrites de 

français sur les filières générales. Ils ont un nettement progressé en TPE pour les trois séries. Ils sont 

devenus équivalents voire supérieurs à ceux du district   

Les résultats baissent en français mais augmentent pour l’épreuve de sciences de gestion en 1ere 

STMG mais restent inférieurs à ceux du département et du district (-1 environ). 

 

 

 

 

BACCALAUREAT GT

Session L ES S Total gen STMG Total Techno Lycée

2019 Taux de réussite 93,80 94,40 88,40 90,80 91,70 91,70 91,00

% de mentions 62,50 44,40 52,60 52,20 33,3 33,3 49,4

2018 Taux de réussite 91,70 93,80 89,80 91,20 98,40 98,40 92,60

% de mentions 58,30 51,90 49,00 51,10 50 50 50,9

2017 Taux de réussite 80,60 86,50 95,50 90,90 94,20 94,20 91,60

% de mentions 36,00 48,10 59,50 53,60 63,1 63,1 55,6

2016 Taux de réussite 96,00 94,00 95,00 95,50 93,80 93,80 94,90

% de mentions 52,20 68,90 64,90 63,80 58,3 58,3 59

2015 Taux de réussite 91,30 92,20 90,80 91,00 94,40 94,40 91,70

% de mentions 47,00 46 46 46,7

2014 Taux de réussite 98,00 89,00 90,20 90,00 94,00 96,00 93,00

% de mentions 51,00 44 44 50

2013 Taux de réussite 95,00 95,00 89,00 92,00 96,00 94,00 93,00

% de mentions 54,00 20 20 47

2012 Taux de réussite 85,00 94,00 93,00 92,00 94,00 97,00 91,00

% de mentions 46,00 21 21 40

Séries générales Séries technologiques
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Note contrat objectifs 2020 :   

Obj Strat. Action Indicateur Objectif Etat 

2016/2017 

Etat 2017/2018 

OS 1.  1 Moyenne TPE <de 1 point à ceux du bassin Inférieur Equivalent ou supérieur 

 

 

• BTS MUC 

 

 
 

Après deux années exceptionnelles, le taux de réussite a baissé en 2019 mais il reste très satisfaisant 

avec 83.9% de réussite.  

 

Note contrat objectifs 2020 :   

Obj Strat. Action Indicateur Objectif Etat 

2017/2018 

Etat 

2018/2019 

OS 1.  1 Taux de réussite au BTS 80% 100% 83.9% 

 

• CPGE D1/D2 

 

Résultats D2 Prépa ENS Paris-Saclay. Economie/Gestion 
 

• 100 % de réussite en 2ème année de licence (L2) à l'université Paris-Est - Marne-la-Vallée 
(UPEM) 

 
Quasiment tous les étudiants ayant choisi de passer les concours des écoles supérieures de 
commerce sont admis dans l'une des écoles de leur choix :  

• 5 admis à l'EDHEC  

• 3 admis à Grenoble EM : 2 étudiantes choisissent finalement cette école 

• 4 admis à NEOMA (ex ECS Rouen et Reims) : 2 étudiants choisissent finalement cette école 

• 4 admis à SKEMA : 1 étudiante choisit finalement cette école 

• 2 admis à Montpellier BS  : 1 étudiante choisit finalement cette école 

• 3 admis à KEDGE : (ex ECS Bordeaux et Marseille) : aucun étudiant ne choisit finalement 
cette école 

Au total, 11 étudiants poursuivent en école supérieure de commerce : 5 à l'EDHEC, 2 à Grenoble , 2 à 
Neoma, 1 à Skema, 1 à Montpellier  
Les autres étudiants poursuivent à l'université : en L3, en magistère ou en IAE (Institut 
d'administration des entreprises)  
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Résultats D1. Prépa ENS Rennes. Economie/Droit 
 

• 100% de réussite en L2. (plusieurs avec une mention assez bien).  

• Trois étudiants sont admis dans un magistère : à Montpellier, à Dijon et à Nancy.  
 

 

Module Sciences Po 
Dernière année de fonctionnement.  7 des 9 des étudiants ont intégré un IEP de Province. 
 

 

• Les actions menées en faveur de l’orientation  

 

Interventions 

En cours d’année, plusieurs interventions ont eu lieu en classe de seconde, de terminale ou BTS 

(Psy-EN, professeurs, anciens élèves, professionnels, IUT, journées filles-maths, association Inspire, 

Article 1…).  

Plusieurs élèves de seconde ont suivi des mini-stages de découvertes dans d’autres établissement 

(filière STI2D et STD2A notamment). Des élèves de terminale ont suivi des mini-stages en CPGE au 

lycée A Schweitzer. 

Plus de 35 élèves ont été concernés par un mini-stage en 2018/2019 (une vingtaine d’élèves en 

2017/2018). 

 

Réunions 

Réunion d’information des parents de terminales 
sur Parcoursup (janvier) ; Réunion d’information 
des parents de 2nde sur les différentes séries de 
baccalauréat et les processus d’affectation et 
d’orientation post-2nde .  

Les taux de participations à ces réunions ont 
nettement augmenté en 2018/2019. 
 
Réunions d’information en direction des parents 
d’élèves de 3ème dans les collèges de secteur 
(Henri IV, Jouhaux et Herriot). 
 
Parcoursup 
Organisation similaire à celle de 2017/2018. 
Outre la réunion destinée aux parents, deux 
professeurs principaux pour chaque classe de terminale, deux périodes de l’orientation (la première 
autour du CFC avec information spécifique du proviseur adjoint dans les classes, la seconde avant les 
conseils de classe du second trimestre pour les entretiens individuels avec les élèves). 
Reconduction d’un atelier orientation spécifique Parcoursup. Mme Henriet, Mme Djelassi 
Projet spécifique en AP et EMC pour une classe de TES.  
 
Conseils de classe 
Participation des élèves de 2nde aux conseils de classe du 1er trimestre, des élèves de terminale aux 
conseils de classe du 2ème trimestre et des premières aux conseils de classe du 3ème trimestre. Dans 
le cadre de l’orientation active, des questionnaires ont été diffusés préalablement aux élèves pour 
recueillir les intentions des élèves (choix de poursuite post-bac (terminale), choix de spécialité et 
orientation envisagée (seconde dans le cadre de la réforme et première). Ces questionnaires ont 
permis aux équipes de donner des conseils aux élèves. Les taux de participation des élèves aux 
conseils de classe se sont échelonnés comme l’année précédente selon les classes entre 30 et 90%. 
 
Stages d’observation en entreprise pour les élèves de seconde avec évaluation au 3ème trimestre. 
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Salons, forums… 

• Carrefour des formations et des carrières. 22ème édition. 

01/12/2018. Toujours un franc succès avec plus de 150 exposants. Participation obligatoire de tous 

les élèves du secondaire. 

• Journées portes ouvertes, CPGE 02/02/2019. 

• Présentation post-bac. Présence des professeurs au salon de l’étudiant CPGE 22/09, salon des 
grandes écoles 6 et 7/10, salon des concours et des prépas 08/12,  forum des CPGE lycée A 
Schweitzer, BTS à Schweitzer et au forum du lycée H Sellier. 

• Journée filles et Maths – Institut Galilée – Paris XIII. 

• Université Paris Diderot – Paris 7. Rencontre et échanges avec des étudiants anglophones 
et hispanophones ERASMUS. 1ES 

• BTS-DUT Emploi Games. Cité des sciences et de l’industrie. STS2. . 

• Cité Descartes – Université Paris Est Marne la Vallée. Conférence et rencontres , « les 
premières à l’Université » ». 1L 

 
 

Centre de documentation et d’information 
Malgré un fonctionnement perturbé avec les travaux (CDI délocalisé pendant l’année scolaire dans la 
salle polyvalente) Kiosque Onisep et pôle « Info Jeunes » du CIDJ : l’établissement est abonné aux 
publications de l'Onisep : documents empruntables, renouvelés en permanence et présentant un 
vaste panel de métiers et de filières d'études sont à la disposition des élèves. Parallèlement à ces 
ressources sur papier, les élèves peuvent accéder à toute l'information de l'Onisep via le portail 
documentaire E-sidoc. 
Les fiches du CIDJ sont également disponibles aux CDI en consultation sur place. 
Les professeurs documentalistes sont à la disposition des élèves, au cas par cas et en complément 
de l'action de la conseillère d'orientation et des professeurs, pour les guider dans leur réflexion sur ce 
sujet. 
Séances pédagogiques : 
En collaboration avec les professeurs principaux des classes de 2de et de 1ère dans le cadre de l'AP, 
les professeurs documentalistes ont présenté les ressources physiques et numériques sur 
l'orientation. 

 
Dispositif cordées Bac Pro-BTS MUC 

Depuis trois ans, une cordée a été mise en place avec le lycée Henri Sellier pour faciliter l’intégration 

et la réussite des élèves issus d’un baccalauréat professionnel (commerce et gestion administration) 

en BTS MUC et maintenant MCO. 

Cette cordée a fait intervenir les professeurs des disciplines professionnelles de BTS MUC du lycée et 

un professeur du lycée Henri Sellier. 

60 HSE ont été attribuées par le Rectorat de Créteil pour la réalisation de cette action. Elle comprend 

deux phases principales, une phase de sensibilisation et d’accompagnement des élèves de terminale 

bac pro du lycée Sellier (année n-1) pour informer et préparer les élèves aux exigences du BTS puis à 

l’entrée en BTS (année n), une seconde phase d’accueil et d’accompagnement pour faciliter leur 

intégration au lycée. Pour la phase de préparation en bac professionnel une dizaine d’élèves de 

Sellier ont été concernés. 24 élèves concernés, 6 élèves de bac pro de Sellier ont suivi le dispositif 5 

ont postulé via Parcoursup, 2 ont été acceptés (comme l’an dernier). Rappel : le dispositif Parcoursup 

ne permet pas contrairement à APB de réserver des places aux élèves de Sellier ayant suivi ce 

module. 

2 élèves de bac pro ont suivi régulièrement la phase d’accompagnement à l’entrée en BTS (le 

dispositif s’étend à tous les élèves de bac pro pas seulement à ceux du lycée Henri Sellier). 
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Note contrat objectifs 2020 :   

Obj Strat. Action Indicateur Objectif Etat 

2017/2018 

Etat 2018/2019 

OS 3.  1 Nombre d’élèves concernés par les mini-
stages, les visites de JPO… 

Suivi mis en 

place 

Suivi mis en 

place (20 

mini-sages)  

     35 

OS3 1 Taux de participation des élèves aux 
conseils de classe. 

60% Entre 40% et 

90% selon 

les classes 

Entre 30% et 

90% selon les 

classes 

OS3 2 Taux de participation des familles aux 
réunions destinées à l’orientation. 
Niveau 2nde , Niveau terminale. 

 

30% 

 

20% 

 

32% 

 

• Organisation de l’année scolaire 

 

Plusieurs épreuves de préparation aux examens et au concours ont rythmé l’année scolaire 

• 1ere. Oraux blancs TPE. 2 EAF Blanc en janvier et mars. Bac Blanc (EAF, enseignt 

scientifique). Epreuves communes de Physique-chimie 1S. Epreuve commune de SES 

pour 1ES 

• Tle : Epreuves communes 1er trimestre HG. TL/ES/S. Epreuves communes SVT. TS. 2ème 

trimestre : Semaine de Bac Blanc toutes filières du 18 au 23/02/2019. Oraux blancs de 

LV1 et LV2 toutes filières. Oraux blancs LCA. 3ème trimestre : Epreuve commune PC. 

 

Post Bac : 2 BTS Blanc – Oraux blancs / CPGE Concours blancs. 

 

• Stage préparation baccalauréat 

70.5 heures de cours (167 en 2019) dispensées par 11 professeurs dont 1 extérieur à 
l'établissement (10 en 2017). En 2018/2019, ce dispositif qui s’est déroulé les 2 premiers jours 
des congés de printemps n’a concerné que les élèves de terminale toutes séries. Il est à noter 
que les deux jours seulement de prépa cette année ont suivi le week-end de Pâques. (Ce 
dispositif durait  3 jours les années précédentes) 
126 élèves des filières générales et 23 TSTMG se sont inscrits soit 149 élèves (119 au total 
l’an dernier et 147 en 2017) 
 
Inscrits : 

  Maths SVT PHYS HG Anglais   Mercatique RH 

ES  
50 inscrits 

44     31 30       

L  
7 inscrits 

      7 5       

S  
69 inscrits 

61 32 58 5 14       

STMG 
23 inscrits 

            14 9 

 
Cette année, l'absentéisme variant de 11 à 25 élèves par créneau horaire a été proportionnellement 
moins important qu’en 2018. Certains élèves s'inscrivent parfois sans réelle motivation.  De nombreux 
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élèves choisissent au dernier moment de ne venir que sur les heures qui les intéressent, sans aucune 
considération pour l'engagement qu'ils avaient pris au moment de l'inscription. Le questionnaire de 
satisfaction a été rempli par 61 élèves. Globalement, le dispositif est jugé satisfaisant sur tous les 
points de l'enquête 97% des élèves satisfaits ou très satisfaits. (effectif des groupes),83% satisfait par 
la durée des séances de 1h30. 46 % regrettent que le total d'heures de PrépaBac ne soit pas suffisant 
(26% l’an dernier). Ceci n’est pas très étonnant car il y avait une journée de moins (la prépa suivait le 
week-end de Pâques). 90  % ont jugé la PrépaBac utile voire très utile pour eux. (95% l’an dernier) 
 

Note contrat objectifs 2020 :   

Obj Strat. Action Indicateur Objectif Etat 2017/2018 Etat 2018/2019 

OS1 2 Nombre d’élèves concernés par le stage 
prépa Bac 

150 197 149 

OS1 2 Taux de satisfaction des élèves pour les 
stages prépa-bac 

90% 95% 90% 

 

Axe 2. Mettre en confiance. 

 

• Favoriser la communication. 
 

 
Utilisation de Pronote 

 

 
 

 
 

Professeurs Parents Elèves

2016/2017 100 23,1 88,7

2017/2018 100 25 93

2018/2019 100 32,7 95,6
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100% des professeurs se sont connectés, 32.7 % (+7,2%) pour les parents et 96% (+3%)  
pour les élèves (Le post-bac ne se connecte pas toujours).  L’utilisation s’effectue 
régulièrement pendant les périodes de cours (Données septembre à Juin). 
Le nombre de connexion ne cesse d’augmenter pour les élèves et les parents depuis trois 
ans. 
 

 
 

Utilisation du site internet 
 

 
De septembre à Août 

 
Une communication quasi systématique de l’actualité et des informations sur la vie de 
l’établissement est effectuée par le biais du site internet et des réseaux sociaux (Tweeter et 
facebook). Celle-ci est de plus en plus suivie (augmentation des interactions avec les 
internautes et du nombre d’abonnés). 
L’activité de l’ENT Monlycée.net qui a été mis en place en cours d’année n’a pas été mesurée. 
Cet outil est utilisé dans un cadre pédagogique par quelques enseignants. 

 
• Favoriser la continuité des apprentissages par des liaisons inter-cycles du collège 

au supérieur. 
Interventions dans les collèges liées à l’orientation des élèves par la direction.  
La direction a reçu au lycée les professeurs principaux de 3ème des collèges de Livry et Vaujours 
(action mise en place par la CAD de district). 
Liaison entre CPE du lycée et collèges en fin d’année pour préparation la constitution des classes 
de 2nde. 
La liaison avec le post-bac s’est poursuivie dans le cadre des conventionnements (Bac 3/ Bac +3 
– renouvellement de la convention avec l’UPEM) avec l’enseignement supérieur et nos formations 
post-bac. Les établissements d’enseignement supérieur sont présents notamment lors du CFC et 
les élèves participent à des manifestations proposées dans ce cadre. 

 
  

Nombre de visites

2016/2017 4495,13

2017/2018 5421,50

2018/2019 5638,58
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• Veiller à la cohérence et la complémentarité des acteurs du suivi de l'élève. 

 
• Suivi de l’absentéisme 

 

 
 

 
 

Total 2GT Total 1GT Total TGT Total Post-bac Total Lycée

Abs Tot 5,36 5,67 7,91 3,99 5,84
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En 2018/2019, l’absentéisme a légèrement diminué (-0.16%). Il est à noter que malgré cette légère 

baisse, le taux d’absentéisme pour les terminales n’a cessé d’augmenter (même modestement). 

L’augmentation de l’absentéisme reste ainsi particulièrement marquée au 3ème trimestre pour les 

terminales qui ne justifient d’ailleurs plus leurs absences. 

Globalement moins d’une absence sur deux n’est pas justifiée par un motif recevable.  

Sur le post bac, l’absentéisme reste un plus important en STS même s’il a diminué l’an dernier (5.03% 

STS1, 6.16% STS2), il reste très faible en CPGE (2 à 4%). 

 

 

• Suivi du décrochage 

 

 Effectifs 
Nombre Gros 
absentéistes % dont décrocheurs % décrocheurs 

Total 2GT 377 17 4,51 7 1,86 

Total 1GT 358 13 3,63 5 1,40 

Total TGT 362 44 12,15 22 6,08 

Total Post-bac 148 2 1,35 1 0,68 

       

Total lycée 1245 76 4,51 35 2,81 

 

Fort absentéisme : sup à 60 ½ journées/an 
Décrochage : sup 100 ½ journées/an 

 

Par rapport à 2017/2018, il faut noter une augmentation du nombre de décrocheurs (+1%). Il s’agit 

essentiellement d’élèves de terminale dont des redoublants. Ces élèves ont malheureusement pour la 

plupart échoué au baccalauréat. 

 

Nombre d’abandon en cours de scolarité secondaire : 2 abandons réels en terminale soit 0.32%.    

 

Note contrat objectifs 2020 :   

Obj Strat. Action Indicateur Objectif Etat 2017/2018 Etat 2018/2019 

OS2 1 Taux d’abandon en cours de 
scolarité 

0 0.31% 0.16% 
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• GPDS (groupe de prévention du décrochage) 

 

Mme Bensoussan, référente décrochage et M Cocotier – CPE 

 

Nombre d’élèves ayant été signalés au Groupe de Prévention 
49 cas ont été signalés cette année contre 59 l’année passée. 
35 élèves ont été reçus une ou plusieurs fois (jusqu’à 3 entretiens). Ils étaient 34 l’année passée. 
 
I. Répartition des élèves reçus par classe 
Secondes : 10 élèves (contre 12 en n-1) 
Premières : 10 élèves, dont 5 en première STMG. (Ils étaient 15 toutes premières confondues en n-1) 
Terminales : 15 élèves en terminale (contre 7 en n-1) 
2 élèves ont été tutorés par les assistants d’éducation notamment pour une aide organisationnelle 
Nous avons proposé à certains élèves de participer aux cours de soutien notamment en 
mathématiques le mercredi mais ils n’ont pas donné suite. 
Les 59 élèves signalés ont été convoqués par M. Cocotier pour un entretien avec M. Cocotier et moi-
même.  Tous ne se sont pas rendus au rendez-vous fixé.  
Le nombre de cas signalés est relativement stable. Nous sommes intervenus très tôt cette année sur 
des problèmes d’orientation auprès des élèves de seconde et des élèves de Terminale en vue de 
l’examen. Certains décrocheurs sont suivis depuis leur entrée en seconde. 
On constate une importante augmentation d’élèves en situation de réel décrochage. Un bon nombre 
d’entre eux sont connus depuis le collège et il est difficile d’avoir une action efficace sur ces élèves 
gros décrocheurs. L’action menée par les assistants d’Education s’avère efficace. Ils sont 
effectivement plus proches des élèves et assurent un suivi régulier. Je constate une augmentation des 
élèves décrocheurs en situation de rupture familiale. 
Monsieur Cocotier a réalisé un suivi des élèves décrocheurs de ses classes en les répertoriant par 
type de décrocheurs selon les classifications établies par Janosz et Leblanc (inadaptés, discrets, 
désengagés et sous performants). Le profil de nos décrocheurs selon cette segmentation s’avère être 
pour plus de la moitié des décrocheurs discrets et à un peu plus de 30 % de désengagés. Les 
désengagés sont plus nombreux proportionnellement que la moyenne. 
 
II Les motifs de déscolarisation 
- Difficultés scolaires entraînant de la démotivation, des problèmes d’assiduité et de 
comportement en classe.  
- Problèmes sociaux et familiaux entraînant de la démotivation et de l’absentéisme.  
- Mauvaise orientation engendrant de la démotivation et de l’absentéisme (notamment pour des 
élèves de seconde)  
 
III Constat 
 Cette année, nous avons beaucoup travaillé avec les élèves de seconde et les avons reçus 
souvent à plusieurs reprises à différentes périodes 
- En début d’année, essentiellement pour des problèmes de comportement et de mise au 
travail  et à partir de février, pour les stages et l’orientation. 
Les élèves de seconde avec qui nous avons travaillé sur l’orientation ont souvent refusé du fait du 
désaccord parental et également du fait qu’ils ne souhaitent pas quitter le lycée. 
Un suivi les élèves de terminale a également été entrepris depuis le début de l’année. 
 Nous avons toujours des difficultés à organiser les séances de tutorat en raison 
d’incompatibilités d’emploi du temps entre les professeurs/tuteurs et les élèves. Il faudrait travailler 
davantage sur la recherche de tuteurs en début d’année scolaire (information lors de la prérentrée). Il 
faudrait également que les professeurs principaux nous signalent les cas de décrochage très 
rapidement. Du fait de l’absentéisme de la plupart de ces élèves, il souvent difficile de les rencontrer 
et d’entreprendre un suivi sur le long terme 
 Les élèves dont le projet scolaire n’est pas clairement identifié sont systématiquement 
redirigés sur les COP. Les rendez-vous ne sont pas forcément honorés. 
 Nous avons également travaillé avec les parents. 
 

  



25 

 

• Indicateurs du climat scolaire 

 

Sanctions disciplinaires 

 
 

 
 

 

Le nombre de sanctions et d’élèves sanctionnés croît depuis 4 ans. L’arrivée au lycée d’élèves 
rencontrant des difficultés scolaires importantes et mal préparés au lycée ainsi que des élèves 
refusant une réorientation en fin de seconde que l’on retrouve en filière technologique par défaut 
(STMG) expliquent certains comportements inadaptés. L’augmentation du nombre de sanctions est 
liée également à une réactivité importante des équipes lors des incidents. 
Il faut noter que le nombre de faits nécessitant une sanction disciplinaire reste relativement faible au 
regard du nombre d’élèves de l’établissement (5.3% des élèves ont été sanctionnés (66/1250) soit un 
peu plus de 1 élève par classe en moyenne pour l’année). 12 élèves ont été sanctionnés plus d’une 
fois (4 élèves ont fait l’objet de plus de 3 sanctions disciplinaires). Ceci semble montrer l’efficacité de 
la sanction dans la majorité des cas.  
La grande majorité des manquements au règlement intérieur reste sans gravité et fait l’objet de 
punitions scolaires (travail supplémentaire, exclusion ponctuelle de cours, retenues…) dont le suivi est 
assuré par l’équipe pédagogique et la vie scolaire. 
3 des 4 signalements effectués relèvent de faits extérieurs à l’établissement. 
  

sept-18 oct-18 nov-18 déc-18 janv-19 févr-19 mars-19 avr-19 mai-19 juin-19 Année

AVERTISSEMENT 2 7 6 4 2 21

BLÂME 1 1 1 3

EXCLUSION TEMPORAIRE DE LA CLASSE 3 2 1 2 1 1 1 11

EXCLUSION TEMPORAIRE DU LYCEE 2 4 5 7 2 9 2 6 4 1 42

EXCLUSION TEMPORAIRE DU LYCEE AVEC SURSIS 1 1 1 4 2 9

EXCLUSION DEFINITIVE SANS SURSIS 1 1

EXCLUSION DEFINITIVE AVEC SURSIS 0

MESURE DE RESPONSABILISATION 1 1 2

MESURE DE RESPONSABILISATION AVEC SURSIS 0

0

Total 2 8 17 17 3 20 3 8 7 4 89

% 0,2 0,6 1,4 1,4 0,2 1,6 0,2 0,6 0,6 0,3 7,1

nbre %

66 5,3 M/mois M/Sem

54 81,8 8,9 2,5

12 18,2

Nombre d'élèves sanctionnés

Nombre d'élèves sanctionnés 1 fois

Nombre d'élèves sanctionnés + d'1 fois
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Sanctions par niveau 

 

 

 
 

 

Motifs des sanctions 2018/2019 

 

 
Les agressions verbales (insolences, propos grossiers ou déplacés…) à l’encontre des 

enseignants restent assez fréquentes. Elles ont relativement peu augmenté. Elles sont 

systématiquement sanctionnées. 

Autres : grande majorité des cas et en forte augmentation en 2018/2019 : perturbation des 

cours, attitude gênante, chahut dans les couloirs, utilisation répétée du téléphone, 

avertissements pour oublis répétés de la carte… 
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Localisation des faits à l’origine d’une sanction 

 

 
 

L’an dernier, le nombre de faits ayant entrainé une sanction a fortement augmenté dans les 

couloirs et dans une moindre mesure à l’entrée de l’établissement. Il faudra donc en tenir 

compte à l’avenir. Le nombre de faits qui se sont déroulés en classe a diminué alors que le 

nombre de sanctions à fortement augmenté.  

 

 

 

 

 

Axe 3.  Conduire à l’autonomie. 

 
• Développer les usages pédagogiques des TICE. 

 
Sous l’impulsion de la commission numérique crée en 2017/2018, des « cafés numériques » ont 
été proposés aux enseignants pour échanger et découvrir les pratiques utilisant le numérique. 
L’ENT Monlycée.net est progressivement utilisé. Le site internet évolue régulièrement avec de 
nombreuses ressources numériques. 
 
Le lycée a enfin été relié au réseau THD en novembre 2018. Ceci est un facteur favorisant 
nettement l’utilisation des outils numériques au lycée. 
 
En fin d’année le lycée a répondu à l’appel à projet de la Région Ile de France «  lycée up » afin 
de promouvoir le développement de nouvelles pratiques pédagogiques liées au numériques. Le 
projet proposé par le lycée, intitulé Flex e-classe a été retenu par la Région et bénéficie d’une 
dotation équivalente à 30 000 € pour équiper une salle de matériel numérique mobile de 
dernière génération. Les dotations et l’installation de la salle s’effectueront au cours de l’année 
2019/2020. 
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• Elargir l'horizon scolaire (ouverture culturelle et internationale, partenariats, 
relations école/entreprise). 

 

• Voyages et sorties.  
 
✓ 5 voyages ou séjours avec nuitées ont été organisés en 2017/2018 (7 en 2015/2016 et 6 

en 2016/2017 et 9 en 2018/2019) :  Séjour Montagne La Toussuire. (1ere), Séjour 
Musique Mandres les Roses (Orchestre et Chorale), Voyage en Italie, Italie de la 
Renaissance - Ferrare (Italianisants 2nde, 1ere), Voyage à Berlin (germanistes de 1ere), 
Séjour en Alsace Moselle (1ere S2,3),  
 
Sorties 
En plus des voyages, cette année encore environ cinquante autorisations de sortie 
ont été accordées pour des visites à caractère culturel, scientifique, sportif ou liées 
à l’orientation ou au monde professionnel. 
Intégration des BTS Base de Loisir de Vaires sur Marne, Spectacle de danse (2nde) Parc 
de la Poudrerie, Musée d’Orsay, Plusieurs représentations au Théâtre de Montreuil, 
Muséum d’Histoires Naturelles Paris (TS), Cinéma Yves Montand, Musée de la Grande 
Guerre, Institut Galilée-Paris XIII, Théâtre Louis Aragon de Tremblay, Galeries Lafayette 
(travail SES 1ES), Musée de l’ordre de la libération aux Invalides, Musée National de 
l’Histoire de l’immigration, Théâtre Mogador, Musée du Quai Branly, Archives nationales, 
Comédie Française, Université Paris VII, Air Parif (EDD 2nde), Michel et Augustin (1STMG), 
Théâtre de la Porte Saint Martin, Théâtre du Rond Point, Théâtre du vieux Colombier, Cité 
des sciences, Théâtre Clavel, UPEM, Parc Koezio (BTS), Tribunal de Bobigny, Théâtre 
des Bergerie-Noisy le Sec, Musée du Louvre, Grand Palais, Philharmonie de Paris, 
Musée Magritte-Bruxelles, Théâtre Montfort, Fondation LVMH, Théâtre du Centre culturel 
Jacques Prévert-Villeparisis, Maison de Chateubriand, Ville de Paris… 
 

✓ Dans le cadre de l’ECPLA (association des étudiants de classes préparatoires), comme 
chaque année, les étudiants ont à plusieurs reprises pu découvrir des expositions ou 
assister à des spectacles (comédie Française) et concerts  

 

• Projets et actions pédagogiques :  
 

✓ Lycéens au Cinéma.  6 classes étaient inscrites au dispositif (2nde, 1ere et terminales),  
✓ Projet 2nde 9. « Immigration en France au XXème siècle ». M Leteuré, Mme Morin, Mme 

Gosme 

✓ Participation de 52 élèves aux commémorations internationales du centenaire de la fin 
de la 1ere guerre mondiale au Champs Elysées. Chorégraphie et lecture de textes. . Plus 
de 60 chefs d’états et dignitaires du monde entier). Elèves et professeurs reçus à l’Elysée.  
M Leteuré, Mme Morin 

✓ Concours Nationale de la résistance et de la Déportation 2019. La classe de 2nde 5 a 
reçu un prix départemental pour son travail intitulé « Sur les traces d’André Boulloche». 
Mme Lorente. 

✓ Projets éducation au développement durable. Plusieurs actions ont été mis en œuvre, 
notamment la poursuite du tri des déchets à la cantine, Projet interacadémique sur le thème 
«Qualité de l’air». 2nde 7.  

✓ Olympiades de mathématiques . M Grimaldi. Elèves de 2nde et 1ere 
✓ Divers projets menés dans le cadre de l’AP : réalisation de BD, recueils de textes, projet 

orientation… 
 

Rencontres : 
✓ Témoignage sur la déportation par Mme Yvette Levy       . 1eres.. 
✓ Intervention de l’association Inspire – Article 1.. Elèves de 1ere  
✓ Auteurs, professionnels... 
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• Partenariats 
 

✓ Rotary Club de Livry.  
Participation des lycéens, en mai et novembre, à la collecte alimentaire organisée par le 
Rotary Club de Livry au profit de la Croix-Rouge de Livry- Gargan. 
- Organisation de la Dictée du Rotary le 16/03/2019  avec la participation des élèves de 
l’association Salydarité. Vente de boissons et des gâteaux. 
- - Mise en relation avec les entreprises partenaires Rotary au profit des lycéens à la 
recherche de stages. 
 

✓ Réussir Ile-de-France.  
Une dizaine d’élèves de seconde et de première étaient inscrits au dispositif. Les élèves ont 
assisté régulièrement aux ateliers le mercredi et ont pu bénéficier de sorties diverses (Sénat, 
Palais de Justice de Paris, au Conseil constitutionnel, Musée du Louvre et assister à plusieurs 
conférences  
 

✓ Théâtre Louis Aragon de Tremblay.  Projet 2nde 9. 
 

✓ Nouveau théâtre de Montreuil 
 

✓ Une nouvelle convention a été signée avec un nouveau partenaire l’Université Paris VIII. 
Saint-Denis pour la préparation de la licence de droit en CPGE D1. 5remplace le partenariat 
ultérieur avec l’UPEC)  

 
 

• Valorisation de la réussite et du travail des élèves. 
 

✓ Remise traditionnelle des diplômes du baccalauréat et du BTS. Environ 90% des bacheliers 
sont présents. Cette manifestation rencontre toujours un vif succès. Salle Jules Verne en 
présence du Maire et du député de Circonscription. 

✓ L’établissement a systématiquement communiqué par le biais du site internet sur la réussite et 
le travail des élèves. (Participation aux concours, prix, remises de récompenses, projets, 
sorties, voyages… ) 

✓ Plusieurs restitutions ont été organisées : 
o Concert de fin d’année Chorale et orchestre(voir ci-dessous). 
o Restitution du projet des 2nde 9. Exposition, concert. 
o Remise de prix à la Préfecture à la classe de 2nde 5. CNRD 2019. 
o Réception des élèves impliqués dans les commémorations aux Champs Elysées par 

le Président de la République. Remerciements du Maire de Livry-Gargan. Remise de 
de récompenses par Monsieur le Directeur Académiques, l’IA-IPR chargé de mission 
Mémoire et Citoyenneté et la Mission du Centenaire. 

o Au CDI : expositions pour présenter les productions de certaines classes de 2de dans 
le cadre de l'AP. 

o  

• Activité de la chorale et de l’atelier instrumental :  
 
Comme l’an dernier, bien que ne travaillant pas sur les mêmes créneaux, les élèves ont pu 
préparer un projet commun qui leur a permis de se produire à différents moments de l’année 
(concert à l’ancienne piscine. Le concert de fin d’année « All that jazz » a rencontré un franc 
succès. La salle Jules Verne était comble une nouvelle fois. 
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• Amener les élèves vers l'autonomie et la responsabilisation. 

 
Représentativité lycéenne. 

 
Délégués de classe : 
L’élection des délégués reste un moment important dans l’établissement. Elle est prise en 
charge par la Vie scolaire et s’organise pendant la semaine de la démocratie scolaire., des 
éco-délégués ont été élus en même temps pour la seconde année consécutive. 
 
Formation des délégués : Une formation des délégués de classe de seconde a été 
organisée sur une matinée un samedi matin avant les conseils de classe du 1er trimestre. Une 
formation spécifique a également été organisée pour les éco-délégués. 
 
L’assemblée générale des délégués s’est réunie à deux reprises cette année. 

 
CVL. Conseil des délégués pour la Vie Lycéenne :   
 

 
 
En 2018, après une forte augmentation du taux de participation à l’élection en 2017, une 
baisse de la mobilisation a été observée (ceci peut s’expliquer car le scrutin a eu lieu un jour 
de grève des enseignants et il n’y avait que 5 candidats pour 5 élus possibles). 
 
En 2018/2019, le CVL s’est réuni officiellement à cinq reprises. Comme l’année précédente, le 
fonctionnement du CVL n’a reposé que sur l’investissement régulier de quatre ou cinq élèves. 
D’autres sont intervenus ou ont participé très ponctuellement.  
 
Des actions ont été confortées ou réalisées pour la première fois cette année : 
• Organisation de journée mondiale des droits des femmes  
• Organisation du Carnaval. 
• Journée de l’élégance,  
• Journée Saint-Valentin 
• Contribution à l’organisation d’actions avec Salydarité et le Rotary (Banque alimentaire). 
• Organisation du bal de fin d’année. 
• Affiches lutte contre le Harcèlement 

• Les élèves du CVL ont tenté d’initier une aide aux devoirs (tutorat entre pairs) et ont 
contribué avec la MDL à la mise en place de clubs (voir ci-dessous).  

• Le CVL a été consulté notamment sur les évolutions du règlement intérieur au regard de 
l’utilisation des outils de communication au lycée. 
 

 
Participation des élèves aux instances de fonctionnement du lycée 
Comme l’an dernier, le taux de participation des élèves aux instances du lycée (CA, CP, 
CESC, CHS…) a été très moyen cette année (moins de 50% si l’on tient compte de toutes les 
réunions). La participation repose souvent sur les mêmes élèves. 
 
 
Engagement lycéen 
L’engagement des élèves s’est manifesté dans le cadre des actions menées par Salydarité, le 
partenariat avec le Rotary et la Croix rouge (Banque alimentaire) ou le CVL ou le CESC 
(SIDACTION), l’organisation de manifestations citées précédemment. 
 
 

CVL

Année Inscrits Votants
Suffrages 

exprimés

Taux de 

participation
Sièges

nombre de 

candidats
pourvus

2018 1261 171 165 13,56 5 5 5

2017 1261 296 278 23,47 5 8 5

2016 1251 134 128 10,71 5 8 5
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MDL. Maison des lycéens. 
En 2018/2019, la MDL créée il y a deux ans a pu enfin ouvrir un compte bancaire. Elle a 

contribué aux actions initiées par le CVL et à la création et au fonctionnement de plusieurs 

clubs (Fablab, club photographie et journalisme, club manga). Son fonctionnement a été plus 

organisé. 

 

Note contrat objectifs 2020 :   

Obj Strat. Action Indicateur Objectif Etat 

2017/2018 

Etat 

2018/2019 

OS2 2 Evolution du taux de votants aux élections du 
CVL.  

25% 23.47% 13% 

OS2 2 Evolution du nombre d'adhérents à la MDL 
15% 

Non 

disponible 
40 à 50% 

OS2 2 Nombre de clubs et d'ateliers parrainés par la 
MDL 

3 0 3 

OS2 2 Nombre d'actions mises en place par le CVL 
et/ou la MDL 

5 7 8 

OS2 3 Taux de présence des élèves dans les instances 
de fonctionnement 

60% 40% 50% 

 
 

Comité d’éducation à la Santé et à la Citoyenneté. CESC 
 
Plusieurs actions ont été organisées.  

- Journée mondiale de lutte contre le SIDA.. 
- Contribution à la journée des droits des femmes. 
- Prévention sur les conduites addictives avec le CSAPA. Toutes classes de 

seconde. 
- Prévention éducation à la sexualité - Vie affective - avec le CRIPS. Toutes classes 

de seconde. 
- Intervention d’une équipe de l’hôpital Delafontaine de Saint Denis sur le don 

d’organes – Sensibilisation au don d’organes (Travail en français et SVT) 
- Don du sang 
- Lutte contre le harcèlement – Campagne de réalisation en collaboration avec une 

ancienne élève en liaison avec le CVL. 
- Formation aux Gestes qui sauvent et PSC1 30 élèves formés au PSC1, 20 aux 

GQS et 9 professeurs GQS. 
 

o Interventions d’étudiants en médecine dans le cadre du service sanitaire 
(activité physique, santé, addictions…) en liaison avec les professeurs de SVT. 
(Intervention en classe (1ere et TS) et dans la cafétéria) 

o Exposition « Questions de justice » - 13/18. DPJJ. M Ferdjani 
 

 

 

Note contrat objectifs 2020 :   

Obj Strat. Action Indicateur Objectif Etat 

2017/2018 

Etat 

2018/2019 

OS2 4 Nombre d’actions CESC – Santé Citoyenneté.  2 à 5/an 5 10 

OS2 4 Nombre d’élèves concernés 350/an Environ 450 Environ 500 
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Annexes.  
 

• Locaux :  
Chantier de restructuration. 
Le chantier pour la restructuration du lycée a débuté en octobre 2016. Prévu pour se terminer en juin 2018, il 
s’est prolongé durant toute l’année 2018/2019 et est encore en cours pour 2019/2020. Le phasage initial a 
progressivement été revu au regard des très nombreux contre-temps du chantier. Ainsi le début de l’année 
2018/2019 a été marqué par une livraison retardée de la cuisine qui a conduit à devoir ouvrir la demi-pension plus 
d’une semaine après la rentrée dans des conditions difficiles.  
Les travaux réalisés en 2018/2019 et été 2019 :  
- Livraison du nouveau CDI. 
- Livraison de la nouvelle salle des professeurs au 1er étage.  
- Livraison de nouveaux bureaux vie scolaire et d’une salle informatique. Trois salles au total ont été 
livrées. Il s’agit d’un bureau de CPE , d’une salle pour les surveillants et de la salle informatique liée au CDI. 
Provisoirement en attendant la fin de la dernière phase de travaux en 2019/2020 (Espaces de vie lycéenne au 
rez-de-chaussée), y seront installés : les deux bureaux des CPE et une salle pour les assistants d’éducation. 
Il est à noter que ces travaux engendrent de fortes perturbations dans l’établissement mobilisant fortement 
l’ensemble des équipes d’agents du lycée pour pallier les nombreux aléas et dysfonctionnements du chantier. 
 

 
 

• Bilan de l’utilisation des heures projets– Projet d’établissement. 
 

La dotation horaire globale permet de dégager, une fois les heures d’enseignement réglementaires réparties, un 
volant d’heures qui permet de mettre en place certaines actions du projet d’établissement. 
En 2018/2019, 320 heures (équivalent HSE) ont été utilisées pour être affectées aux projets. Moins d’heures ont 
été utilisées que les autres années. (450 heures). 
L’utilisation de ces moyens s’est effectuée comme indiqué sur le graphique ci-dessous :  
Il est à noter que les moyens disponibles sont essentiellement utilisés pour les dispositifs d’aide et de préparation 
aux examens (DS, bac blancs, oraux blancs, stage préparation aux examens). Leur utilisation représente 61% de 
l’ensemble des moyens disponibles Le nombre d’heures consacrées à la Prépabac a été moins important cette 
année, il n’y avait que deux jours cette année. 
 

 

 


