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PREA MBULE
Article 111-1 du code de l’Education
« L’éducation est la première priorité nationale. Le service public de l’éducation est conçu et organisé en fonction des
élèves et des étudiants. Il contribue à l’égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en
matière de réussite scolaire et éducative. Il reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d’apprendre et de
progression. Il veille à l’inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune distinction. Il veille également à la mixité
sociale des publics scolarisés au sein des établissements d’enseignement. Pour garantir la réussite de tous, l’école se
construit avec la participation des parents, quelle que soit leur origine sociale. Elle s’enrichit et se conforte par le
dialogue et la coopération entre tous les acteurs de la communauté éducative.
Outre la transmission des connaissances, la Nation fixe comme mission première à l’école de faire partager aux élèves
les valeurs de la République. Le service public de l’éducation fait acquérir à tous les élèves le respect de l’égale
dignité des êtres humains, de la liberté de conscience et de la laïcité. Par son organisation et ses méthodes, comme
par la formation des maîtres qui y enseignent, il favorise la coopération entre les élèves.
Dans l’exercice de leurs fonctions, les personnels mettent en œuvre ces valeurs.
Le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de
formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, d’exercer sa citoyenneté.
Pour garantir ce droit dans le respect de l’égalité des chances, des aides sont attribuées aux élèves et aux étudiants
selon leurs ressources et leurs mérites. La répartition des moyens du service public de l’éducation tient compte des
différences de situation, notamment en matière économique et sociale.
Elle a pour but de renforcer l’encadrement des élèves dans les écoles et établissements d’enseignement situés dans
des zones d’environnement social défavorisé et des zones d’habitat dispersé, et de permettre de façon générale aux
élèves en difficulté, quelle qu’en soit l’origine, en particulier de santé, de bénéficier d’actions de soutien individualisé.
L’école garantit à tous les élèves l’apprentissage et la maîtrise de la langue française.
L’acquisition d’une culture générale et d’une qualification reconnue est assurée à tous les jeunes, quelle que soit leur
origine sociale, culturelle ou géographique. »
Elaboré durant l’année 2015/16, le présent projet d’établissement s’inscrit dans la dynamique du projet académique
2016 – 2019 construit selon 4 axes :
1. Accroître la performance de l’académie en agissant sur de nouveaux leviers
2. Promouvoir et faire vivre les valeurs de la République
3. Développer la coopération dans l’école et avec les partenaires extérieurs
4. Recruter, stabiliser et valoriser les ressources humaines.
Au sein de l’établissement, une cohérence globale est recherchée entre
- les formations proposées autour des filières du laboratoire et de la santé, en liaison avec l’environnement
professionnel,
- un accompagnement des élèves destiné à garantir l’égalité des chances,
- des projets pédagogiques et éducatifs autour des valeurs de la République, de la culture et de l’engagement,
- l’aménagement progressif d’espaces favorisant le vivre ensemble et la pérennisation d’une restauration
scolaire engagée dans une démarche qualité éco-responsable.
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DIAGNOSTIC
Situé à Romainville dans la petite couronne parisienne, le lycée Liberté est implanté dans un environnement pavillonnaire,
bien desservi par les transports en commun.
Structure pédagogique – Rentrée 2016
-

L’établissement repose sur une architecture structurelle particulière :
au lycée (voie générale et technologique) sont rattachés
la section d’enseignement professionnel,
un institut de formation d’aide-soignant,
un institut de formation d’auxiliaire de puériculture,
une unité de formation par l’apprentissage en lien avec le CFA de la pharmacie de Paris,
une unité de formation par l’apprentissage en lien avec le CFA académique,
et des actions de formation continue du Greta MTI 93.
Formations

Support

Formation initiale sous statut scolaire
Tle Bac Sciences et technologies de laboratoire
lycée
1ère Bac STL
lycée
Tle Bac Sciences et technologies de la santé et du social
lycée
1ère Bac ST2S
lycée
2nde GT
lycée
Total
lycée
Tle Bac pro Laboratoire, contrôle, qualité
1ère Bac pro LCQ
2nde Bac pro LCQ
Tle CAP Employé technique de laboratoire
2nde CAP ETL
Tle Bac pro Accompagnement, soins et services à la personne
1ère Bac pro ASSP
2nde Bac pro ASSP
Tle CAP Petite enfance
2nde CAP PE
FCIL Diplôme d’Etat Aide-soignant
FCIL DE Auxiliaire de puériculture
Total
Total

SEP
SEP
SEP
SEP
SEP
SEP
SEP
SEP
SEP
SEP
SEP / IFAS
SEP / IFAP
SEP
Lycée et SEP

Formation en apprentissage
BP Préparateur en pharmacie 1ère année
UFA / CFA pharmacie
BP Prépa. pharma 2ème année
UFA / CFA pharmacie
BP Techniques de laboratoire de recherche
UFA / CFA
académique
Total

Divisions

Capacités

1
1
1
1
2
6

30
24
30
30
60
174

1
1
1
1
1
3
3
2
1
1
1
1
17
23

24
24
24
24
24
90
66
60
24
24
20
24
428
602

1
1
1

30
30
15

3

75

1
1
2

20
14

Formation continue
DE Aide-soignant
CAP Petite enfance
Total
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GMTI 93 / IFAS
GMTI 93

Depuis 2008, l’établissement est labellisé ‘Lycée des métiers du Laboratoire et de la Santé’.
Son offre de formation a largement évolué ces dernières années pour trouver toute sa cohérence autour de ces deux filières,
dans un département, la Seine-Saint-Denis, par ailleurs porteur dans les secteurs de la santé, des biotechnologies, de
l’accompagnement, des soins et du service à la personne.
Ce label donne de la lisibilité et de la visibilité aux formations proposées tant à l’égard des élèves intéressés, de leurs
familles, que des équipes éducatives des établissements scolaires du bassin et des professionnels partenaires.
Le taux de pression est élevé en Bac pro ASSP, de même qu’en CAP Petite enfance. La procédure Passpro permet
d’apporter une présentation plus réaliste des métiers en jeu.
Depuis le réajustement sur le territoire de l’offre de formation en Bac ST2S et le maintien corrélatif de cette série au lycée
Liberté, la capacité est atteinte à chaque rentrée.
Concernant le Bac STL et le Bac pro LCQ, comme pour le CAP ETL, malgré les actions de valorisation en amont et les
résultats satisfaisants aux examens, le recrutement atteint à peine la capacité offerte. Cette filière fait appel au niveau des
élèves et des familles à des représentations professionnelles affinées et à un projet plus avancé. Elle reste attractive mais ne
l’est pas à la hauteur des possibilités de poursuite d’études et d’insertion qu’elle pourrait offrir réellement.
Elèves – Résultats – Climat scolaire
L’établissement compte 675 élèves.
Ils se répartissent en 590 élèves en formation initiale sous statut scolaire, 50 apprentis et 35 stagiaires en formation continue.
Cette diversité des statuts de formation, exigée dans le cadre du label ‘Lycée des métiers’, est une richesse.
75.5 % des élèves en formation initiale résident dans une commune du bassin de formation (Montreuil, Romainville, Bagnolet,
Noisy-le-Sec, Bobigny, Rosny-sous-Bois, Pantin, Les Lilas, Le Pré-Saint-Gervais).
La population scolaire est issue de familles largement défavorisées en termes de situations professionnelles et de revenus.
Durant cette année 2015/16, sur la voie GT, les élèves sont ainsi issus de familles dont les professions et catégories
socioprofessionnelles sont à 44.8 % des ouvriers ou des inactifs (+ 5.8 par rapport au département) et à 19.7 % des cadres (7.6 par rapport au département). Sur la SEP, ils sont issus de familles dont les PSC sont à 49.2 % des ouvriers et des inactifs
(- 3.8 par rapport au département) et à 15.4 % des cadres (+ 1.4 par rapport au département). 44 % des élèves sont
boursiers.
59 % sont demi-pensionnaires.
On constate un déséquilibre des effectifs entre les garçons et les filles avec une population féminine à 80%. Les formations
de la filière santé sont particulièrement genrées, à l’image de leur représentation dans ce secteur professionnel.
A quelques situations différentes près, c’est par choix que les élèves sont orientés dans les formations proposées et affectés
au lycée Liberté.
Les résultats aux examens sont encourageants dans la filière Santé et satisfaisants dans la filière Laboratoire.
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Diplômes
Bac STL
Bac ST2S
Bac pro ASSP
Bac pro LCQ
BEP ASSP
BEPA LCQ
CAP ETL
CAP PE
BP Prépa pharma
apprentissage
DE AS
DE AP
DE AS Greta
BP TLR Greta

Session 2015
93
(42.5)
73.3
(27.3)
80.8
(27.3)
78.8
82
90.9
-

Taux de réussite aux examens
(taux de mentions au bac)
Session 2014
Session 2013
85
75
(30)
(36)
75
79
(4.8)
(17.4)
80
(47.1)
90.8
94.5
70.3
74.4
-

28.6

40

41.7

100
82.4 (décembre 2015)
89.7
-

94
96.7
100

89.5 (décembre 2013)
91.7
-

Session 2012
72
(30.6)
80
(8.3)
87 (BEP CSS)
76.3
65.3
95
100 (décembre 2012)
91
-

Dans les deux voies de formation, technologique comme professionnelle, une étude plus fine, par épreuves, met en lumière
des résultats insuffisants dès lors que des compétences d’analyse et de production écrite, de même que des savoirs plus
abstraits, doivent être mobilisés et mis en lien dans un temps imparti.
Les résultats sont néanmoins encourageants voire tout à fait solides dans les épreuves de projet, expérimentales et
pratiques.
Au niveau des apprentissages, les élèves rencontrent essentiellement des difficultés dans la maîtrise de la langue (maîtrise
du vocabulaire, compréhension des consignes, développement du raisonnement à l’écrit) et des difficultés à mettre en lien
les savoirs (entre enseignements ; entre enseignements, accompagnement personnalisé, savoirs déjà acquis, et, dans la
voie professionnelle, périodes de formation en milieu professionnel).
Ils peuvent manquer d’autonomie, d’organisation et de méthodes, ce qui fragilise leur travail personnel.
La participation en classe est souvent irrégulière et la concentration insuffisante.
Le décrochage et l’absentéisme, bien qu’en diminution sur les dernières années, restent une prévention à continuer de
mener.
En revanche, ils se montrent investis, responsables et autonomes lors de leurs PFMP.
De même, ils gagnent en implication et ils montent en compétences au fur et à mesure de l’année dans les activités
technologiques.
Les élèves sollicitent des poursuites d’études ambitieuses. Mais ils peuvent manquer de confiance en eux et leurs
représentations sont à travailler pour mettre en cohérence leur projet avec leurs points d’appui et de réussite.
Dans la voie professionnelle, un accompagnement étroit des élèves est nécessaire pour leur permettre de franchir en
confiance les étapes de formation en milieu professionnel et d’acquérir les codes de ce monde auquel ils se confrontent très
jeunes.
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Le climat de l’établissement est serein. Le règlement intérieur a été refondu à compter de la rentrée 2015.
Il y a très peu de faits de violence physique ou d’incidents majeurs entre élèves et adultes, et un faible nombre d’incidents
aux abords.
De par les formations qu’ils suivent, les élèves sont plutôt soucieux de la sécurité.
Seuls quelques-uns se mobilisent dans le cadre des instances de vie lycéenne et peuvent se révéler moteurs. Mais
encadrés par les professeurs, les classes sont capables de monter des projets ponctuels d’envergure (fête de la science,
journée de lutte contre le sida, fête de la laïcité, journée sécurité routière, Téléthon, organisation d’un voyage scolaire,
journée de l’Europe, journées portes ouvertes, Forum des métiers porteurs, bal de fin d’année de Terminale, ….).
A l’image de la société, on constate une tendance à la banalisation des incivilités, en particulier à caractère discriminatoire.
Un travail de déconstruction est à conduire afin de favoriser le vivre ensemble et le principe d’égalité, en particulier dans
leurs représentations des relations entre filles et garçons.
Compte tenu de la difficulté à banaliser des créneaux horaires sans cours et des contraintes, également horaires, de
répartition des installations sportives municipales, l’association sportive peine à augmenter son nombre d’adhérents, malgré
une prise en charge pour moitié par le lycée de la licence UNSS.
Familles
Même si certaines familles se sentent parfois éloignées de l’école, elles y accordent de l’importance.
Elles restent à mobiliser davantage dans le suivi de la scolarité de leur enfant.
Nombre d’élèves rencontrent des difficultés à s’organiser et à s’investir dans leur travail à la maison : les apprentissages
sont donc à renforcer à l’école même et un accompagnement vers l’autonomie doit être mis en place.
Si les représentants de parents d’élèves participent régulièrement aux instances, il y a chaque année très peu de candidats
à ce rôle et la participation aux élections est très faible.
Personnels – Instances
Le lycée compte un groupe stable de professeurs titulaires ou, pour quelques-uns, contractuels, impliqués et aux
compétences solides. Ils s’engagent dans la mise en place de nouvelles formations ou de projets d’envergure favorisant la
motivation des élèves, conduisent une démarche réflexive sur leurs pratiques pédagogiques et assument des missions de
coordination.
Ils accompagnent volontiers les collègues entrant dans la fonction.
Leurs parcours universitaires ou professionnels antérieurs leur confèrent des compétences spécifiques enrichissantes pour
le fonctionnement pédagogique et éducatif de l’établissement.
Ils montrent en outre une forte capacité à travailler avec des partenaires extérieurs (solide réseau de professionnels,
relations avec les établissements d’enseignement supérieur).
Un nombre important de professeurs non-titulaires (blocs de moyen provisoire, stagiaires, contractuels) se succèdent
néanmoins du fait des évolutions de la structure et des besoins en termes de moyens.
L’évolution des référentiels et des programmes, de même que la nécessité de mettre en place une pédagogie différenciée
qui prend davantage en compte les besoins spécifiques des élèves, requièrent une montée en compétences
professionnelles continue des professeurs. La formation et les échanges de pratiques doivent pouvoir y contribuer.
L’accompagnement des corps d’inspection disciplinaires, déjà étroit, est également à poursuivre.
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La collaboration pédagogique entre enseignants est à professionnaliser au service d’une vision globale et décloisonnée des
enseignements et des formations. Le travail de formalisation est à systématiser afin de favoriser l’échange de pratiques, la
cohérence des progressions et la continuité des enseignements d’une année sur l’autre.
Un accompagnement étroit des élèves dans la recherche de lieux de PFMP et leur suivi est à renforcer afin de leur ouvrir en
confiance l’accès au monde professionnel.
Concernant l’usage de l’outil informatique, les pratiques consistent principalement pour l’heure à substituer le support
informatique au support papier afin de faire travailler les élèves sur la qualité de leur expression écrite et la mise en forme.
Quelques enseignants expérimentent un usage de numérique au service de la démarche même d’apprentissage. Dans une
forme d’autoscopie, les élèves sont mis en situation d’évaluer leur performance ou leur production au regard des critères de
réussite à atteindre, de mieux identifier leurs besoins, de s’auto-corriger ou de se corriger entre eux, et d’être finalement
pleinement acteurs de leurs apprentissages et de leur progression. Outre l’usage de tablettes, il peut s’agir également
d’évaluer les compétences langagières orales sur la base de ‘copies MP3’. En classe, certains utilisent les vidéoprojecteurs
interactifs, d’autres des manuels numériques.
Dans le prolongement des enseignements en classe, le centre de documentation et d’information offre aux élèves et aux
équipes un espace de travail et de recherche. C’est aussi un lieu d’exposition et de représentation. La professeure
documentaliste y a posé un cadre structurant favorisant la fréquentation des élèves et leur autonomie.
Le service de vie scolaire fonctionne avec organisation, sérieux et implication, sous l’autorité efficace et bienveillante de
deux conseillers principaux d’éducation diligents, réactifs, dynamiques et aux compétences solides.
L’équipe médico-sociale a gagné en stabilité par la prise de fonction d’une nouvelle infirmière scolaire en 2015. D’où une
collaboration plus régulière avec l’équipe du centre municipal de santé (animatrice prévention santé, conseillère conjugale
et familiale, diététicienne), ainsi qu’un meilleur suivi des besoins particuliers des élèves.
Le suivi des situations sociales, assuré par une assistante sociale expérimentée et réactive, demeure efficace.
Il y a une collaboration très étroite entre les CPE, l’infirmière, l’assistante sociale et la conseillère d‘orientation psychologue.
La commission de suivi fonctionne régulièrement.
Le groupe de prévention du décrochage scolaire (GPDS), institué depuis la rentrée 2014, associe les professeurs à ce
travail de repérage des signes d’absentéisme et de prévention du décrochage. La désignation d’une référente décrochage
scolaire professeure de lycée professionnel permet d’appréhender cette problématique davantage à travers des leviers
pédagogiques.
Une nouvelle équipe d’intendance et un nouveau chef de cuisine ont pris leur fonction à la rentrée 2014, succédant à des
personnels en poste depuis de nombreuses années. Ils sont parvenus à pérenniser le projet ‘bio’ favorisant les denrées
issues de l’agriculture biologique dans l’élaboration des repas (environ 50 %), en cohérence avec une démarche écoresponsable qui privilégie les produits de saison et un approvisionnement local. Se mettent en place peu à peu des projets
conduits par les classes autour de l’équilibre alimentaire et de la pratique d’une activité physique régulière dans une
perspective de prévention.
L’équipe des agents a été majoritairement renouvelée au cours de l’année. Une implication partagée est à construire.
Le travail inter catégoriel reste à favoriser afin de décloisonner les approches éducatives et pédagogiques.
Le fonctionnement des instances est régulier.
Le conseil pédagogique est réuni en fonction des besoins, en particulier dans le cadre de la préparation de l’évaluation du
label ‘Lycée des métiers’ et de l’élaboration du projet d’établissement.
Des réunions de travail avec personnels désignés en fonction des problématiques sont toutefois privilégiées.
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Le comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté, mis en place à la rentrée 2015, a enfin permis de donner de la
cohérence aux actions conduites en matière de prévention et de responsabilisation des élèves.
Des temps de convivialité sont organisés régulièrement par une Amicale des personnels du lycée dynamique.
Partenariats
En lien avec ses filières de formation, le lycée dispose d’abord d’un réseau de partenaires professionnels.
La recherche de structures pour les périodes de formation en milieu professionnel reste toutefois difficile. Le secteur de
l’aide et des soins à la personne est saturé de demandes de stage et privilégie largement les formations relevant du
ministère de la Santé sur le Bac professionnel ASSP, relevant du ministère de l’Education nationale. Le secteur du
laboratoire est une niche économique qui connaît mal les formations professionnelles proposées, ce qui nécessite un travail
d’information et de valorisation en amont.
Au-delà des PFMP, c’est une collaboration pédagogique qui doit être recherchée entre l’école et le monde professionnel,
dans une perspective de connaissance mutuelle et de co-formation des élèves.
En mars 2013, le lycée a ainsi signé une convention avec Biocitech, cité d’entreprises de santé et de biotechnologie située
à Romainville. Outre la présence de son président comme personnalité qualifiée au sein du conseil d’administration depuis
la rentrée 2011, des temps forts sont organisés ensemble autour des thématiques des sciences du vivant (fête de la
science, semaine de l’industrie).
Cette interaction avec le monde professionnel contribue à donner du sens aux apprentissages, à mobiliser les élèves autour
de projets et à favoriser leur ambition en levant peu à peu le phénomène d’autocensure.
C’est également dans ce sens que depuis la rentrée 2011, un accompagnement est proposé aux élèves filles de la série
STL dans le cadre du partenariat avec l’association Capital Filles.
Dans le cadre du continuum Bac – 3 / Bac + 3, le lycée s’est engagé dans la liaison avec des établissements
d’enseignement supérieur sur la base des cordées de la réussite (STL – UPEC, ST2S – IUT de Bobigny) et de cordées Bac
pro – BTS (ASSP – Lycée J. Jaurès de Montreuil, LCQ – Lycée P. Eluard de Saint-Denis).
La municipalité de Romainville apporte de façon pérenne son soutien aux initiatives de l’établissement.
Outre une présence régulière aux instances (conseil d’administration, CESC) et lors des événements importants (remise
solennelle des diplômes en présence de madame le Maire, journées Portes ouvertes, fête de la science, …), des actions
pédagogiques et éducatives sont conduites à l’échelle de la ville dans le cadre de la mise en œuvre du Projet éducatif de
territoire, en particulier son volet ‘Laïcité et citoyenneté’ (fête de la laïcité, concours des arts oratoires,…). Cela permet des
actions conjointes avec les deux collèges, les écoles, les espaces de proximité de la ville.
Une collaboration renforcée est en place avec les équipes du centre municipal de santé et la maison des parents.
Un accès privilégié au Trianon, cinéma intercommunal à l’architecture Art Déco et structure partenaire dans le cadre du
dispositif ‘Lycéens au cinéma’, permet de proposer aux élèves des cinés-débats sur des films actuels engagés et la
projection sur grand écran d’œuvres du patrimoine cinématographique.
En fonction des projets pédagogiques et culturels conduits par les professeurs, une collaboration s’instaure avec d’autres
structures et intervenants : Compagnie de théâtre Ixtlan, journaliste de l’AFP, ACRIF (Association des cinémas de
recherche d’Ile-de-France), BNF, Musée des arts et métiers, Musée des arts décoratifs, Nouveau théâtre de Montreuil, La
Villette,…
Les élèves apprécient d’assister à des spectacles et des pièces de théâtre dans les salles parisiennes (théâtre de la
Huchette, Café de la gare, …) et sont d’ailleurs demandeurs de la mise en place d’un club Théâtre à la rentrée 2016.
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Moyens financiers, équipements et locaux
Les dotations financières régionales (DGFL, subventions spécifiques) permettent de couvrir les besoins. Bénéficiant du
soutien de la Région, le lycée a pu rénover sur les trois dernières années l’ensemble des plateaux techniques
professionnels afin de proposer un équipement conforme aux référentiels pédagogiques et adapté aux apprentissages des
élèves.
L’équipement informatique répond aux usages. L’établissement dispose de 190 postes fixes, d’une quarantaine
d’ordinateurs portables, de 8 tablettes, de 7 vidéoprojecteurs interactifs et d’un vidéoprojecteur dans chaque salle de cours.
Néanmoins, comme dans tous les lycées franciliens, la question de la maintenance pose de réels problèmes, avec des
incidences importantes sur le fonctionnement pédagogique quotidien. Le câblage réseau gagnerait également à être
complété par un accès à un meilleur débit et à la wi-fi pour ne pas freiner les possibilités d’expérimentations.
La difficulté matérielle essentielle tient au taux d’occupation maximal du bâti, en particulier des salles de classe. Le lycée
manque d’espace de travail pour les professeurs, ainsi que d’un lieu dédié pour leur permettre de recevoir les familles en
entretien. Il n’y a pas de salle polyvalente, notamment pour les réunions ou les événements particuliers.
Un travail d’investissement éducatif des espaces communs est engagé pour exposer les réalisations des élèves. Un travail
de réaménagement de la salle de permanence, qui s’est appuyé sur les demandes des élèves et les propositions du CVL,
est en cours.
A long terme, dans le cadre du programme pluriannuel d’investissement de la Région, la destruction du gymnase du lycée
devrait permettre la construction d’une salle polyvalente et de salles de classes, ainsi que le démontage corrélatif des
bâtiments démontables.
La propreté quotidienne des lieux et le rangement des salles sont à améliorer en cohérence avec la valorisation de l’image
de l’établissement et l’amélioration des conditions de travail de tous.
Le plan particulier de mise en sûreté (PPMS) a été établi en février 2016, de même que le diagnostic de sûreté. Le
diagnostic de sécurité est en phase de finalisation.
La démarche DUER a également été engagée avec l’ensemble des personnels et certaines classes. Sa formalisation est en
cours.
Au terme de ce diagnostic, 4 axes sont privilégiés :

AXE 1 : DEVELOPPER LES ACQUIS DES ELEVES
AXE 2 : ACCOMPAGNER L’ORIENTATION DES ELEVES ET PREPARER LEUR INSERTION
AXE 3 : FORMER LES ELEVES A LEURS RESPONSABILITES INDIVIDUELLES ET CITOYENNES
AXE 4 : DEVELOPPER LA COOPERATION INTERPROFESSIONNELLE AU SEIN DU LYCEE
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AXE 1 : DEVELOPPER LES ACQUIS DES ELEVES

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

LES LEVIERS
Permettre à l’élève de s’approprier sa formation
Conduire l’élève à la maîtrise des compétences transversales lui permettant de construire ses apprentissages
Articuler les dispositifs d’accompagnement avec le travail pédagogique au sein de la classe
Prendre en compte les besoins spécifiques des élèves
Prévenir le décrochage scolaire et lutter contre l’absentéisme
Améliorer les performances des élèves aux examens
Associer les parents au suivi de la scolarité de leur enfant
Consolider l’information des familles sur les dispositifs d’aide financière et de soutien scolaire
Préparer les élèves aux études supérieures et les rendre autonomes dans leurs apprentissages

LES ACTIONS
ü Consolidation de la maîtrise de la langue et des langages dans toutes les disciplines pour comprendre et
s’exprimer (langues française et étrangère, langages scientifiques et informatiques)
ü Explicitation en classe des savoirs à acquérir, par objectifs (grille préétablie de compétences et de savoirs
associés / grille d’auto-évaluation / grille d’accompagnement individualisé des élèves dans l’identification de
leurs besoins et leurs points d’appui)
ü Mise en œuvre d’un accompagnement personnalisé en fonction des compétences à développer
ü Mise en place d’une aide au travail personnel (temps périscolaire, stages vacances, semaine de révisions)
ü Mise en place de devoirs communs sur tous les niveaux des voies générale, technologique et professionnelle
ü Planification concertée des CCF et ECA
ü Mise en place des aménagements pédagogiques pour les élèves à besoins particuliers / RE et RESS
ü Organisation de l’emploi du temps des assistants pédagogiques en fonction des besoins des classes
ü Expérimentation de l’usage du numérique au service des apprentissages
ü Entretien, avec les CPE, de tous les élèves entrants et de leur famille (au moment des inscriptions)
ü Entretien diagnostic, avec les professeurs, de tous les élèves de 2nde professionnelle (CAP – Bac pro) la
première semaine de la rentrée
ü Réunions de rentrée parents d’élèves – équipes pédagogiques
ü Motivation pédagogique des appréciations de bulletins (compétences disciplinaires et transversales, conseils
méthodologiques pour progresser)
ü Entretien systématique de remise des bulletins (1er et 2ème trimestres, 1er semestre) avec les élèves et leurs
familles
ü Information quotidienne aux familles des absences de leur enfant / mise en œuvre des procédures
ü Réunions régulières du GPDS et de la commission de suivi
ü Dynamisation du site internet du lycée et mise en place d’un ENT accessible aux familles
ü Information systématique des familles sur la bourse et la demi-pension
ü Valorisation des travaux des élèves par une exposition dans les espaces communs du lycée et le site internet
ü Cérémonie de remise des diplômes
ü Journée Portes ouvertes à destination des parents d’élèves

11

LES INDICATEURS
Ø Taux de réussite aux examens
Ø Evolution des résultats aux épreuves écrites terminales
Ø Taux d’absentéisme par formation et par niveau de classe
Ø Nombre d’élèves bénéficiant d’aménagements pédagogiques
Ø Nombre d’élèves participant aux stages de dispositifs d’aide au travail personnel
Ø Taux de présence des parents aux différentes réunions (rentrée, remise des bulletins)
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AXE 2 : ACCOMPAGNER L’ORIENTATION DES ELEVES ET
PREPARER LEUR INSERTION

LES LEVIERS
♦ Proposer une offre de formation cohérente, attractive et insérante
♦ Permettre à l’élève d’élaborer sa stratégie de formation et de construire son parcours dans un continuum en
veillant à favoriser son ambition
♦ Associer les familles à l’accompagnement de leur enfant dans la construction de son projet
♦ Transmettre et faire acquérir aux élèves les exigences et les postures du monde professionnel
♦ Développer leur autonomie : de la recherche de lieu de PFMP à la recherche d’emploi
♦ Pérenniser les partenariats avec les secteurs professionnels de la Santé et du Laboratoire

LES ACTIONS
ü Mise en œuvre du contrat de progrès label ‘Lycée des métiers’
ü Valorisation de l’offre de formation du lycée sur son site internet
ü Mise en place du Parcours Avenir
ü Liaison collège-lycée / information sur l’offre de formation du lycée : Passpro, mini-stages de 2nde GT
en STL et ST2S, Forum des métiers porteurs, Journées Portes ouvertes, lycéens ambassadeurs,
plaquettes de présentation de chaque formation
ü Entretiens d’orientation post 2nde GT, post CAP et post bac
ü Continuum Bac – 3 / Bac + 3 :
Cordées Bac pro – BTS (Bac pro LCQ – BTS QIAB du lycée P. Eluard de Saint-Denis, Bac pro ASSP
– BTS SP3S du lycée J. Jaurès de Montreuil / BTS ESF du lycée B. Pascal de Villemomble)
Cordées de la réussite (Bac STL – UPEC, Bac ST2S - DUT Carrières sociales de l’IUT de Bobigny)
venues d’intervenants pour présenter les différents secteurs d’activités et métiers
accompagnement individualisé par des professionnels (Capital filles, …)
ü Réunions d’information des parents d’élèves sur l’orientation postbac
ü Mise en place d’ateliers dédiés en accompagnement personnalisé :
connaître et s’approprier sa formation
apprendre à se documenter
élaborer un projet d’orientation et s’y préparer
envisager la formation tout au long de la vie
ü Projets pédagogiques en partenariat avec les acteurs professionnels partenaires (Biocitech,…) :
ü Fête de la science, semaine de l’industrie, semaine du développement durable, …
ü Périodes de formation en milieu professionnel :
ü Définition d’une stratégie partenariale par formation
ü Identification des compétences nécessaires à la recherche de structures professionnelles d’accueil
ü Mise en place d’animations pluridisciplinaires pour valoriser les acquis des PFMP
ü Organisation de réunions des professionnels partenaires (présentation des formations et du lycée)
ü Information des professeurs de collège du district sur les spécificités des voies de formation technologique et
professionnelle, sur l’offre de formation de l’établissement dans une perspective de continuité des
enseignements et de fluidité du parcours des élèves
ü Elaboration à destination des entreprises et des structures d’une plaquette des compétences professionnelles
acquises au sein de chaque diplôme
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LES INDICATEURS
Ø Cohérence de l’offre de formation / Nombre de places vacantes
Ø Liste des actions menées chaque année pour la liaison collège-lycée / nombre d’entretiens Passpro
Ø Nombre d’élèves accueillis lors des JPO, forums, mini-stages,…
Ø Nombre d’élèves participant au tutorat de l’UPEC – Evénements partagés lycée / UPEC
Ø Nombre d’élèves participant aux actions de la cordée ST2S – IUT de Bobigny
Ø Nombre d’actions dans le cadre de la cordée Bac pro – BTS
Ø Nombre de binômes Capital filles et qualité des retours d’expériences
Ø Nombre d’élèves ayant formulé des vœux sur APB
Ø Nombre d’élèves sans PFMP le jour du départ / nombre de jours de PFMP à rattraper (hors dérogation)
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AXE 3 : FORMER LES ELEVES A LEURS RESPONSABILITES
INDIVIDUELLES ET CITOYENNES

LES LEVIERS
♦
♦
♦
♦
♦

Favoriser l’ouverture culturelle des élèves et susciter leur curiosité
Les former à une information médiatique éclairée et à une communication sociale responsable
Leur transmettre et faire vivre les valeurs de la République
Favoriser leur implication au sein de la vie lycéenne
Favoriser leur engagement dans des actions collectives solidaires et citoyennes

LES ACTIONS
ü Organisation d’une journée d’intégration des entrants / visite du lycée et découverte des autres formations
ü Explicitation en début d’année scolaire de la charte de la laïcité aux élèves et aux familles
ü Encouragement des candidatures et renforcement de la participation des élèves aux élections de leurs
représentants / semaine de la démocratie lycéenne
ü Encouragement de la participation à l’association sportive
ü Activités mettant en relief les valeurs républicaines au sein des enseignements disciplinaires
ü Mise en place de débats argumentés en classe
ü Développement d’une culture de l’information et des médias : mise en place d’activités lors de la Semaine de
la presse et des médias à l’école, construction de parcours ‘Education aux médias’ avec les structures
culturelles et les organes de presse
ü Mise en place d’un Parcours citoyen autour de dates commémoratives (journées académiques trimestrielles)
ü Construction d’un Parcours artistique et culturel pour chaque élève
ü Explicitation et mise en application des principes généraux du droit dans les procédures éducatives conduisant
aux punitions et sanctions
ü Formation aux gestes de premier secours et au respect des règles de sécurité
ü Pérennisation du projet de promotion du bio au sein de la restauration scolaire
ü CESC : mise en œuvre d’un programme annuel d’actions de prévention et de responsabilisation
ü Participation au projet éducatif de territoire de Romainville et conduite de projets inter-degrés communs dans le
cadre de son volet Laïcité et citoyenneté
ü Mise en place d’actions solidaires ponctuelles dans le cadre de la Maison des lycéens
ü Aménagement des espaces communs au service de la vie lycéenne / exposition des travaux des élèves
ü Formalisation commune des progressions en enseignement moral et civique
ü Sensibilisation des personnels à la banalisation des incivilités et des discriminations / prévention du
harcèlement à l’école
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LES INDICATEURS
Ø Nombre de punitions et de sanctions
Ø Nombre d’événements éducatifs à l’échelle de l’établissement (nombre d’élèves bénéficiant de chaque action) /
Variété des thématiques éducatives de ces actions
Ø Nombre d’élèves formés au PSC1
Ø Nombre d’élèves adhérents à l’AS
Ø Taux de participation aux élections du CVL
Ø Nombre de projets et sorties pédagogiques culturels – Nombre d’élèves concernés
Ø Nombre d’élèves demi-pensionnaires
Ø Pourcentage de denrées bio au sein de la restauration scolaire
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AXE 4: DEVELOPPER LA COOPERATION
INTERPROFESSIONNELLE AU SEIN DU LYCEE

LES LEVIERS
Accueillir et accompagner les personnels nouvellement nommés
Identifier et valoriser les compétences spécifiques de chaque personnel
Mobiliser toutes les catégories de personnels sur des objectifs éducatifs et pédagogiques
Professionnaliser la collaboration pédagogique et éducative
Engager la réflexion sur les pratiques pédagogiques et éducatives en œuvre et mesurer leur portée
Favoriser le partage d’expériences et la diffusion de pratiques efficaces
Institutionnaliser des temps de concertation et de réunion des différentes instances
Définir et formaliser collectivement l'organisation et le suivi des PFMP
♦ Elaborer des projets de service et en dresser un bilan annuel (service de vie scolaire, CDI, service médicosocial, pôle technologique et professionnel, service d’intendance et de gestion)
♦
♦
♦
♦

LES ACTIONS
ü Élaboration concertée de l’organisation pédagogique annuelle (CCF, PFMP, ECA, projet technologique et PTA,
Activités interdisciplinaires, devoirs communs, APB, ….)
ü Définition de missions particulières de coordination et de référent assorties de lettres de mission et d’IMP /
formalisation de l’accomplissement des missions par des bilans annuels
ü Organisation annuelle de temps de concertation et de réunion des instances (CA, CVL, CHS, CESC, GPDS /
commission de suivi, PP/CPE, organisation des PFMP, conseils de classe, réunions pédagogiques
transversales, conseil pédagogique, conseils d’enseignement)
ü Observation croisée de séances d’enseignement / élaboration d’une grille d’observation / repérage des
pratiques efficaces
ü Construction en concertation d’emplois du temps de classe équilibrés
ü Formalisation de progressions pédagogiques communes par champs disciplinaire professionnel ou
technologique et par formation
ü Elaboration en concertation de devoirs communs et harmonisation des évaluations
ü Construction et utilisation par chaque personnel enseignant et éducatif d'outils et d'indicateurs de suivi de son
action auprès de ses élèves (prévention du décrochage, modalités et effets de l’évaluation, respect entre
élèves au sein de la classe, …)
ü Elaboration de projets de classe en équipe pédagogique
ü Définition et respect partagé d’un même rituel d’accueil des élèves en classe
ü Prise de connaissance des enseignements autres que sa discipline
ü Mutualisation des tutoriels pédagogiques (généralisation de documents communs)
ü Organisation de formations internes d’échanges de pratiques entre professeurs
ü Mise en place d’une organisation efficiente pour la recherche de lieux de PFMP et le suivi des élèves / mise en
place d’outils mutualisés / désignation de professeurs référents / visites de PFMP obligatoires
ü Mise en place d’un travail éducatif et pédagogique inter catégoriel
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LES INDICATEURS
Ø Nombre de changements d'emploi du temps en début d'année
Ø Nombre de réunions de concertation et taux de présence
Ø Nombre de projets pédagogiques et éducatifs inter-catégoriels
Ø Etat de la formalisation des progressions pédagogiques
Ø Bilan de réalisation des missions particulières
Ø Nombre de formations entre personnels en interne
Ø Etat de mise en œuvre des projets de service
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ANNEXES
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CUISINE
PÔLE MEDICO-SOCIAL
INTENDANCE

F. Curtet, chef de cuisine
M.C Isidore, C. Ahona

I. Bastié-Sigeac, médecin scolaire
B. Ramesay, infirmière

Y. Le Boulch, gestionnaire

O. Benjamin, assistante sociale

E. Hanrot, secrétaire

DIRECTION

PÔLE ORIENTATION
Conseillère d’orientation
psychologue

S. Meunier, proviseure
B. Vion, proviseure adjointe
O. Morvan, secrétaire

SERVICE GENERAL
J. Paruta, agent de loge
A. Dethelot, OP
Agents de service

FORMATION CONTINUE
Y. Gourvennec, conseiller FC

VIE SCOLAIRE
F. Drappier & J. Brossard, CPE
Assistants d’éducation &
assistants pédagogique

EQUIPE ENSEIGNANTE

VOIE
GENERALE ET TECHNOLOGIQUE
Lettres modernes
Anglais, Allemand, Espagnol
Histoire géographie
Philosophie
Mathématiques
Biotechnologie, Génie biologique
Sciences physiques et chimiques
Sciences de la vie et de la Terre
Sciences médico-sociales
EPS
Sciences économiques et sociales
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N. Escoute, directrice déléguée FPT
N. Labre, G. Ljubisavljevic, S Lounes,
aides techniques de laboratoire

DOCUMENTATION
G. Da Silva, professeure
documentaliste

PÔLE PROFESSIONNEL & TECHNOLOGIQUE

VOIE
PROFESSIONNELLE
Lettres Histoire géographie
Anglais,
Mathématiques Sciences
Sciences et techniques médico-sociales
EPS
Biotechnologie Santé Environnement
Arts appliqués

EV O L UT IO N DE LA S TR UCT UR E P EDA GO GI Q UE DU L YC EE
20 09 - 20 16
Rentrées
2015

Ouvertures
CAP Petite enfance
Modification de la formation initiale DE Aidesoignant en cursus partiel réservé aux bacheliers
ASSP

Fermetures
Dernière cohorte Formation continue BP
Techniques de laboratoire de recherche avec
l’Institut Pasteur

BP Techniques de laboratoire de recherche / en
apprentissage avec le CFA académique

2014

2013

2011

Avril 2016 : action de formation continue CAP
Petite enfance
2ème division de 2nde GT – Lycée de secteur

2nde professionnelle Alimentation, Bio-industries,
Laboratoire (Bac professionnel agricole
Laboratoire, contrôle, qualité).
2ème division de BP Préparateur en pharmacie
2nde Bac professionnel ASSP – 3 divisions à 30

1 division de 1ère STL
Dernière cohorte de Terminale Bac professionnel
Commerce
1 division de CAP Employé technique de laboratoire

Dernière cohorte de Terminale Bac professionnel
Secrétariat
Dernière cohorte de Terminale BEP Carrières
sanitaires et sociales

2010

2009

Mai 2016
Juin 2015
Avril 2014
Mai 2013
Avril 2013
Avril 2013
Décembre
2012

2nde division de 1ère STL à 24
Janvier 2011 : action de formation continue en BP
TLR avec l’Institut Pasteur
BP Préparateur en pharmacie / en apprentissage
avec le CFA de la pharmacie de Paris

Renouvellement de la convention portant création de l’UFA avec le CFA de la pharmacie de Paris
Dépôt auprès de l’agence régionale de santé et de la Région du dossier de renouvellement d’agrément IFAS
/ IFAP – Agrément accordé par arrêté régional du 30 mai 2016
Renouvellement de la convention d’adhésion au Greta MTI 93
Audit externe AFAQ / AFNOR au regard de la norme ISO 9001 des actions de formation continue du Greta
MTI 93
Audit interne Greta MTI 93 au regard de la démarche qualité des actions de formation continue
Evaluation académique du label ‘Lycée des métiers’
Dépôt auprès de la DRIAAF (direction régionale de l’agriculture et de la forêt) du dossier d’habilitation pour la
formation au Bac professionnel agricole Laboratoire, contrôle, qualité
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A TTR AC TIVI TE DES FORM A TION S

T STL
1 STL
T ST2S
1 ST2S
2 GT
T LCQ
1 LCQ
2 ABIL (LCQ)
T ETL
2 ETL
T ASSP
1 ASSP
2 ASSP
2 PE
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Nombre de places vacantes à la rentrée
Capacités
Octobre 2015
Octobre 2014
5 / 30
4 / 48
0 / 24
0 / 24
30
0
0
30
1
0
0
1 / 60
24
24
24
24
90
90
24

3
0
2
2 / 24
0
0
0
0 / 60
0

3
2
2 / 24
0
6
0
0 / 90
-

Octobre 2013
1 / 48
8 / 48
3
1
0 / 30
8
5 / 48
1
6
7
0 / 90
-

R ESU L TAT S PAR E PRE UVE AU B AC CA L AU REA T – S ESS IO N 20 15

Bac

Epreuves écrites terminales

Epreuves d’activités technologiques et
professionnelles

CBSV Biotechnologie : 13.3

STL

Français : 8
Philosophie : 8.2
Français : 7.4

ST2S

Evaluation compétences expérimentales : 13.5
Maths : 7.8

Hist. Géo. EMC : 9.4
Philosophie : 7

Projet technologique accompagné : 12.3
Physique - chimie : 10
Sciences et techniques
sanitaires et sociales : 11.5
Biologie physiopathologie
humaine : 8.6
Maths : 8.4
Physique - chimie : 8.2

Activités interdisciplinaires : 14.3
Projet techno : 13.6
Conduite action éducation santé : 14.2
Conduite projet accompagnement : 13.9

ASSP

Français : 8
Analyse situation pro : 5.7

Epreuve professionnelle : 14.9

Hist. Géo. EMC : 7
Projet animation : 16.4
Soins, hygiène, confort : 17.4
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EXE MP L ES THE MA TIQ U ES DE PR O JET S T EC HNO L O GI QU ES ET
PR OF ES SION NE LS
Bac technologique Sciences et technologies de Laboratoire
Sujets de projets technologiques accompagnés
Santé
Etude des antibiotiques au laboratoire : quel est l’intérêt d’utiliser des méthodes standardisées pour réaliser des
antibiogrammes en milieux solides ?
Etude de la résistance à la pénicilline : cultiver une souche bactérienne dans un milieu contenant un antibiotique lui permetelle d’acquérir une résistance face à cet antibiotique ?
Etude de l’effet antimicrobien du miel, du poivre, de l’ail, du citron, de la propolis, des huiles essentielles, d’une molécule
neuronale du cafard, du cuivre, des ions chlorures (dans le cadre d’une décontamination microbienne après une attaque
terroriste).
Agroalimentaire
Contrôle qualité : Orangina ® périmé depuis 17 ans ; différents types de coca cola ® ; jus d’orange fait maison par rapport à
celui du commerce ; eaux minérales et eau du robinet, viande de boucherie par rapport à de la viande recomposée
Etude des effets de la décongélation / recongélation sur la conservation du steak haché
Existe-t-il un facteur de vieillissement du vin qui expliquerait sa bonification ?
Bioindustries
Création d’une crème solaire anti UV Biologique (grâce à une bactérie)
Etude des effets du paraben
Environnement
Dépollution des eaux usées domestiques
Dégradation des plastiques par les moisissures
Bac technologique Sciences et technologies de la Santé et du Social
Sujets de projets technologiques
L’accès aux loisirs : la pratique d'activités sportives / Centre municipal de quartier
L'aide aux devoirs / Centre municipal de quartier
La prévention du cancer du col de l’utérus : la vaccination des jeunes filles / Association Eve
La prévention de la consommation de cannabis chez les lycéens / Dispositif départemental Tête-à-Tête
L'excision / Fédération Gams
Atelier qualification insertion / Association L’îlot
La lutte contre le décrochage scolaire / Association Etap’ado
La prévention du cancer du sein / Atelier municipal de santé
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Bac professionnel Laboratoire, contrôle, qualité
Fabrication artisanale de produits cosmétiques et contrôles associés de la qualité microbiologique de ces produits, en collaboration
avec une classe de CAP Esthétique
Fabrications artisanales de produits alimentaires (croissants, yaourts et brioches) et contrôles associés de la qualité de ces produits
Etude de la composition de médicaments (aspirine et ultra-levure)
Fabrication artisanale et recherches sur le pouvoir bactéricide d'huiles essentielles
Prélèvements et analyses microbiologiques et chimiques des préparations repas d’une cuisine collective – Société Baluchon, en
partenariat avec l'association ‘A table Citoyens’
Mise en place d’un jardin bioécologique avec plantes d’intérêts (plant de lavandes, oignons, œillets d’indes, moutard, thym, romarin,
plants de tomates)
Bac professionnel Accompagnement, soins et services à la personne
Sujets d’actions de prévention et d’éducation à la santé
Addictions
La toxicomanie et le tabagisme chez les adolescents
L’alcool
La consommation de drogue chez les adolescents
‘Accro à l’écran’
Le tabac chez les jeunes
Education à la sexualité
L’IVG
Les préservatifs
Education à la santé
La déshydratation chez la personne âgée
L’hygiène bucco-dentaire
L’importance du petit-déjeuner
Les accidents domestiques – Les brûlures
Le risque d’obésité chez les adolescents
Le diabète chez les enfants en bas âge
La surconsommation de sucre chez les jeunes
L’anorexie
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PR EVEN TI ON DU DE CR OCHA GE SC OL AI RE ET L UTTE C ONTR E
L ’AB SE NTE IS ME
Procédures
-

Relevé des absences heure par heure / saisie immédiate sur le logiciel
Information aux familles : SMS quotidiens et appels téléphoniques, courriers bimensuels
Repérage des élèves en situation de dérochage : entretien du CPE avec l'élève
GPDS de l'établissement / commission de suivi
Lettre de mise en garde : entretien avec l'élève et sa famille / signalement DSDEN ou FOQUALE (application Parcours en
ligne)
Lettre de mise en demeure : entretien avec l'élève, sa famille et la direction
MLDS du district
Repérage SIEI / entretiens de situation
Un vademecum a été élaboré à l’attention des professeurs afin de leur permettre de mieux identifier les situations de
décrochage, de favoriser le travail en équipe et de proposer des leviers pédagogiques.

2015/16
Taux annuel
d’absentéisme
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17

2014/15

2013/14

2012/13

15.5

16.2

19.4

2011/12

18

2010/11

2009/10

2008/09

21.7

19.3

22.2

M AI TRI SE DE L A L A NG UE DAN S TOUT ES L ES DIS CI PL IN ES
20 12 -20 16

Contexte
Le lycée accueille un public hétérogène mais rencontrant, pour une grande majorité, des difficultés dans la maîtrise experte
de la langue et du langage. Les élèves se heurtent de ce fait à des difficultés d'abstraction, de structuration de leur pensée,
de raisonnement (à l'écrit et à l'oral), voire de communication avec des effets également sur le vivre ensemble.
Emergence des problématiques, formation et construction des premières réponses (2012-2015)
La prise en charge d'élèves allophones, notamment en CAP, a conduit les professeurs à adapter leurs approches
pédagogiques en cherchant à développer les compétences langagières des élèves, quelle que soit la discipline. Une
réflexion sur le développement et la consolidation des compétences langagières s'est étendue à tout l'établissement (SGT
et SEP), l'ensemble des élèves rencontrant des difficultés langagières à l'oral et particulièrement à l'écrit. Les professeurs
ont partagé leur questionnement :
- comment dans leurs pratiques pédagogiques travailler la langue : place de l'oral (quelle prise de parole ? comment ? quel
niveau d'exigence ? en situation ou préparé ?...), place de l'écrit (quand et comment faire écrire les élèves ? quelle trace
écrite pour l'institutionnalisation des savoirs ? comment revenir sur un compte rendu de TP ?)
- comment aider à la compréhension des supports proposés (quelles difficultés de lecture ? comment les lever ?) - de quels
outils langagiers (vocabulaire, grammaire, conjugaison,...) les élèves pourraient-il avoir besoin dans toutes les matières ?
Accompagnement et formation
Au cours de la réflexion, plusieurs aides négociées, associées à des formations individuelles au PAF, ont été construites et
suivies par les professeurs avec l'accompagnement de l'équipe de direction :
- Adapter sa pédagogie aux élèves allophones pour développer leurs compétences langagières (12 professeurs en 2013)
- Développer les compétences langagières dans toutes les disciplines / Accompagnement par l'équipe mobile maîtrise de la
langue (20 professeurs impliqués en 2014-2015)
- Accompagnement interdisciplinaire par les inspecteurs de Lettres Histoire Géographie et Sciences biologiques et sciences
sociales appliquées (depuis 2014) et Mathématiques Sciences (depuis 2015).
Evolutions et perspectives
En bac pro ASSP, les professeurs travaillent en interdisciplinarité Français / Pôles 1 et 2, avec comme finalité de créer des
wiki portant sur les thématiques professionnelles.

-

Sur la voie générale et technologique comme sur la SEP, les professeurs sensibilisés sont entrés dans une démarche
impliquant :
la levée des implicites et la mise en réseau des références
l'explicitation des difficultés de vocabulaire, de grammaire, de syntaxe, de conjugaison et d’orthographe
l’entraînement à l’oral et l’évaluation des compétences orales
la prise en compte de la qualité des productions écrites comme critère de réussite
Cette démarche devra se poursuivre par un travail interdisciplinaire tout au long de l’année sur le vocabulaire des
consignes, les supports et les exigences (orale et écrite).
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PE RI ODES DE F ORM AT ION EN M IL IEU PR OF ESS ION NE L

Les périodes de formation en milieu professionnel participent activement à l’acquisition des compétences du référentiel
d’examen et font partie intégrante du cursus de l’élève en CAP et en Bac professionnel.
♦ Les finalités des périodes de formation en milieu professionnel
-

Permettre à l’élève :
d’appréhender le monde professionnel (entreprise, établissements publics, …)
de découvrir les secteurs d’activités et les métiers de la filière de formation qu’il a choisie
de le placer en situation professionnelle
de conforter son projet professionnel
de valider ses compétences pour l’obtention du diplôme
de donner du sens aux apprentissages en classe et de favoriser sa motivation
de développer son autonomie
de préparer son insertion sur le marché de l’emploi.
Permettre à l’école et aux structures d’accueil :
de participer conjointement à la formation des élèves
de les préparer de part et d’autre à leur future insertion dans la vie active
d’apprendre à se connaître et d’enrichir mutuellement leurs pratiques respectives.

♦ La durée
-

22 semaines sur les trois années de cycle des baccalauréats professionnels (niveau IV), incluant les semaines
nécessaires pour la validation de la certification intermédiaire (niveau V)
12 semaines sur les deux années de CAP
La répartition annuelle de ces périodes est planifiée en tenant compte des obligations liées au référentiel du diplôme, des
progressions pédagogiques des équipes enseignantes, de l’âge des élèves, de leur autonomie et de leur projet
professionnel.

♦ L’organisation des PFMP
Les PFMP sont organisées sous la responsabilité de la proviseure par la directrice déléguée aux formations
professionnelles et technologique, en concertation avec les coordinatrices et les professeurs.
Le rôle des professeurs en charge d’une mission particulière de coordination des PFMP est, en équipe, de consolider les
partenariats, de prospecter de nouvelles structures d’accueil en cohérence avec la stratégie choisie, de proposer des outils
utiles d’organisation et de suivi, d’accompagner les professeurs référents dans la recherche des structures pour leurs
élèves.
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♦ La recherche des structures professionnelles d’accueil
Le lycée doit rechercher pour chaque élève une structure d'accueil pour les périodes de formation en milieu professionnel.
Cette recherche et le choix de la structure relèvent de l'équipe pédagogique qui doit développer les contacts nécessaires.
L’objectif est de proposer aux élèves des structures de qualité, adaptées à leur champ professionnel et garantes d’un suivi
individualisé.
Sous la responsabilité des enseignants, les élèves de première et de terminale peuvent contribuer à cette recherche.
L'équipe pédagogique veillera particulièrement à protéger les élèves d'éventuelles pratiques discriminatoires dans l’accès à
ces structures.
Il y a plus de 800 PFMP à organiser, sachant qu’il peut y avoir jusqu’à 4 classes en partance aux mêmes moments sur le
même type de structures.
♦ Les professeurs référents
Tous les professeurs d’une classe de la voie professionnelle sont professeurs référents d’élèves, au prorata de leur nombre
d’heures de cours avec la classe. A la rentrée, le professeur principal coordonne la répartition des élèves en équipe, un
professeur assurant en principe pour toute l’année le suivi des mêmes élèves afin de garantir une continuité.
Leur rôle consiste à accompagner de façon individualisée chacun des élèves dont ils sont référents : recherche de structure
d’accueil en concertation avec l’équipe pédagogique et les coordinatrices, aide pour compléter la convention, mise en
relation de l’élève et de la structure, suivi des documents pédagogiques et administratifs nécessaires au début de la
période, suivi de l’élève, visite in situ et rencontre du tuteur, transmission des informations utiles au professeur évaluateur
de fin de période, au professeur principal, au CPE, à la coordinatrice et à l’équipe de direction.
♦ La convention relative à une période de formation en milieu professionnel
Cette convention est un document réglementaire qui définit les conditions de réalisation de cette période de formation
(durée, horaires, responsabilités) dans le respect de la législation du travail. Elle est obligatoirement signée par l’élève (ses
parents s’il est mineur), le chef d’établissement (par délégation, la directrice déléguée aux formations professionnelles et
technologiques), le responsable de la structure d’accueil et le professeur référent. La convention fixe les obligations de
chacun.
♦ Le suivi en PFMP
L’implication des professeurs dans le suivi régulier des PFMP permet de garantir un accompagnement étroit des élèves
confrontés ainsi très jeunes à ce monde qu’il découvre, d’assurer une continuité des apprentissages entre les
enseignements au lycée et les mises en situation professionnelle, et d’entretenir des relations de confiance avec les
partenaires de l’école.
En fonction des référentiels d’examen, elle peut aboutir en fin de période à une évaluation certificative.
♦ Le réinvestissement pédagogique
Au retour des élèves au lycée, le réinvestissement pédagogique de cette période fait partie intégrante de leur formation.
Ces séances permettent d’exploiter leur expérience professionnelle, de développer leurs capacités rédactionnelles (lettre de
remerciements personnalisée, rédaction d’une activité…), de présenter oralement une activité (maîtrise du vocabulaire
professionnel, capacité à verbaliser, synthétiser, restituer son expérience), de repérer les difficultés rencontrées (et
proposer des remédiations) ou enrichir les cours grâce aux situations professionnelles vécues.
Ce temps est indispensable, en seconde où il va s’agir d’une première expérience prolongée mais également en cycle
terminal où des compétences plus complexes vont être mobilisées.
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PA RC OURS A V EN IR : C O NT INU UM B AC - 3 / B AC + 3

CORDEES DE LA REUSSITE LABELLISEES
Cordées de la
réussite

‘Cap vers les
sciences avec
l'UPEC’
Mise en place et
labellisée en 2013
80 élèves

‘Réussir avec Paris
13 - Une cordée
pour les bacheliers
ST2S’
IUT de Bobigny
Labellisée en 2013

Objectifs : favoriser l'ambition des élèves, les préparer aux études supérieures et les conduire vers
Public : élèves de 1ère & Tle STL, à la marge de 2nde GT et de CAP ETL
Encadrement pédagogique : professeur de biotechnologies génie biologique, de physique chimie et de
mathématiques au lycée /
maîtres de conférences et étudiants de M1 Enseignement à l’UPEC
Objectifs spécifiques :
• au niveau des élèves : développer une culture scientifique et s'insérer dans un réseau de scientifiques
• au niveau du lycée et de l’UPEC : développer une culture mutuelle et des échanges de pratiques entre
les séries technologiques et l'université pour favoriser le suivi et la réussite des élèves de STL dans le
supérieur ; présenter la série STL comme une voie scientifique de réussite
Actions mises en œuvre :
• à destination des élèves : tutorat des élèves de Tle STL et 1ère STL par des étudiants de M1, participation
à des manifestations scientifiques au sein de l'UPEC (mini-conférences, journée des cordées, TP, PFMP
pour les CAP), organisation de conférences thématiques à destination des 2GT
• à destination des étudiants de l'UPEC : accueil et découverte de la série STL, du lycée et des
laboratoires en pré-bac, invitation à participer aux JPO et Forum des métiers porteurs
• à destination des enseignants : réunions d'échanges autour de l'évolution des profils et des besoins des
élèves
Perspectives : étendre le tutorat aux élèves de 1ère STL & 2nde GT et intensifier la mutualisation inter lycées
Public : élèves de 1ère ST2S et Tle ST2S
Objectifs spécifiques : leur faire découvrir les métiers et les formations du domaine social ; leur permettre de
développer une culture sociale et un réseau
Actions : atelier de préparation aux entretiens et à la prise de note, journée de découverte des formations et
métiers du social, voyage d'études avec des étudiants et professeurs du DUT Carrières sociales, option Gestion
urbaine et option Animation sociale et socioculturelle
Perspectives : poursuivre les actions en cours et accroître la collaboration pédagogique entre enseignants pour
favoriser la réussite des élèves dans l'enseignement supérieur

60 élèves

CORDEES BAC PROFESSIONNEL – BTS
Cordée
Bac Pro – BTS
Cordée Bac pro
ASSP - BTS SP3S
Lycée J. Jaurès de
Montreuil
Cordée Bac pro LCQ
- BTS QIAB Lycée P.
Eluard de SaintDenis
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Objectifs : élargir le champ des possibles auprès des élèves et favoriser leur montée en compétences, notamment
en enseignement général, pour une poursuite d'études réussie en BTS
Perspectives : accroître la collaboration pédagogique entre enseignants pour favoriser la réussite des élèves en
BTS et permettre l'intervention de professeurs de BTS
Public : élèves de 1ère et Tle ASSP
Action : visite de la section BTS SP3S (services et prestations des secteurs sanitaire et social) au lycée Jean
Jaurès, atelier d'aide au travail personnel en enseignement général organisé par les PLP du lycée
Public : élèves de 1ère et Tle LCQ
Action : visite de la section QIAB au lycée P. Eluard, rencontre des enseignants
Perspectives : échanges de TP et renforcement disciplinaire dans la perspective du BTS

PA RC OUR S AR TIS TIQ U E E T C UL TUR EL

L'éducation artistique et culturelle est indispensable à la démocratisation culturelle et à l'égalité des chances. Le parcours
d’éducation artistique et culturelle accompli par chaque élève conjugue l’ensemble des connaissances et des compétences
qu’il a acquises, des pratiques qu’il a expérimentées et des rencontres qu’il a faites dans les domaines des arts et de la
culture.
♦ Fréquenter
Objectif : cultiver la sensibilité, la curiosité et le plaisir à rencontrer des œuvres
-

rencontrer des artistes, des artisans des métiers d'art, des professionnels des arts et de la culture
rencontrer des œuvres patrimoniales
fréquenter des lieux culturels d'enseignement, de création, de conservation et de diffusion

♦ Pratiquer
Objectif : développer et renforcer les pratiques individuelles et collectives dans des domaines artistiques diversifiés
-

mettre en œuvre un processus de création : mise en place d’un club Théâtre ouvert aux élèves intéressés, participation au
concours des arts oratoires, mise en scène d’œuvres littéraires étudiées en classe
concevoir et réaliser la présentation d'une production
s'intégrer dans un processus créatif

♦ S'approprier
Objectif : développer la faculté de juger et l'esprit critique
-

exprimer une émotion esthétique et un jugement critique grâce à un lexique spécifique simple permettant d'exprimer ses
émotions esthétiques, de porter un jugement construit et étayé en matière d'art, de contextualiser, de décrire et d’analyser
une œuvre
utiliser un vocabulaire approprié à chaque domaine artistique
mettre en relation différents champs de connaissance
Exemples de projets pour 2016/17
‘Science en jeu’ (classe à PAC) autour de la représentation de la science au théâtre et réciproquement du laboratoire
comme espace scénique scientifique / Théâtre de la Reine Blanche et Palais de la Découverte

-

‘L’illusion qui s’opère’ (classe à PAC) autour de la magie mentale avec, dans une perspective d’éducation aux medias et à
l’information, une mise en parallèle entre les stratégies du magicien mentaliste et certaines méthodes de marketing, de
propagande ou de prosélytisme / Théâtre de la Villette

-

‘La parole en spectacle’ (classe à PAC) autour d’une mise en scène d’une pièce de Giraudoux, La guerre de Troie n’aura
pas lieu / Compagnie Ixtlan

-

‘Mots en action’ (atelier artistique ouvert aux élèves des voies générales, technologiques et professionnelles) autour de la
préparation de la participation du lycée, sous forme théâtrale, au concours des arts oratoires de Romainville / Théâtre de
l’aquarium

-

‘Lycéens au cinéma’ / Cinéma Le Trianon
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PA RC OUR S C ITOYEN
♦ Mobilisation pour les valeurs de la République
- Liberté / Fête de la laïcité
- Egalité / Lutte contre les discriminations
- Fraternité / Culture
♦ Développement d’une culture de l’information et des médias
-

Organisation de débats argumentés en enseignement moral et civique
Mise en place d’activités lors de la Semaine de la presse et des médias à l’école, construction de parcours ‘Education aux
médias’ avec les structures culturelles et les organes de presse
Mise en place d’un atelier philosophie ouvert aux élèves intéressés de toutes formations

♦ Acquisition d’une éthique professionnelle
Filière Laboratoire : applications scientifiques et enjeux éthiques
Organisation de tables rondes de scientifiques lors de la fête de la science
2015 : ‘La lumière et ses applications : luminothérapie, laser, bioluminescence, photosynthèse,…’
2014 : ‘La cristallographie, un outil de connaissance du vivant’
2013 : ‘Les technologies de l’infiniment petit : enjeux et applications des nanotechnologies aux sciences de la vie’
2012 : ‘Les énergies de demain’
Filière Santé : accompagnement de la personne et charte de bientraitance
A XES DU PROJ ET DE SER VIC E
DU CE NTR E DE DOCU ME NTA TI ON E T D ’I NF ORM A TION
♦ Accueillir
Garantir aux élèves et professeurs de bonnes conditions pour travailler
♦ Initier et coordonner des projets
Animer, coordonner et œuvrer à la pérennité des projets
♦ Former à la recherche documentaire et à la recherche d’information
Diversifier les sources et former à la recherche de ressources numériques pertinentes
♦ Consolider les langages et diversifier les pratiques culturelles des élèves
Accompagner au quotidien le travail de l’élève
Encourager la persévérance et développer la curiosité
♦ Communiquer au sein de l’établissement
Partager pour donner de la cohérence
♦ Gérer
Gérer pour mieux servir les apprentissages
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VIE L YCEE NN E
Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté
Axes du programme d’actions
♦ Vivre ensemble
Les relations filles-garçons
La vie affective et sexuelle
♦ Parcours éducatif de santé
L’éducation à une alimentation équilibrée et à la pratique régulière d’une activité physique
La prévention des conduites addictives
Le respect de l’hygiène dans les sanitaires collectifs
♦ Citoyenneté et engagement
Mobilisation pour les valeurs de la République : 3 journées académiques autour de la liberté et la laïcité, l’égalité et
la lutte contre les discriminations à caractère raciste et antisémite, la fraternité et la culture
Responsabilisation : formation au secourisme, exercices de sécurité et de sûreté
Association sportive
L’AS poursuit principalement 3 objectifs :
- proposer aux élèves une offre variée d’activités sportives afin de favoriser une pratique physique régulière
- favoriser le vivre ensemble en développant la cohésion et l’esprit d’équipe entre élèves de formations différentes au sein
du lycée
- développer l’autonomie des élèves, leur sens de l’engagement, de l’effort et des responsabilités.
Les activités proposées sont le fitness-musculation, le basket-ball et une 3ème activité différente selon l’année (danse-step,
boxe française, …). Elles sont assurées par les 3 professeurs d’EPS.

Licenciés

2015/16
31

2014/15
36

2013/14
55

2012/13
50

2011/12
18

CVL
En 2015/16, 16 élèves ont présenté leur candidature, mais avec une représentation très inégale des différentes formations.
Le taux de participation aux élections a été de 60 %.
7 des 10 élèves sont en voie professionnelle. Du fait des périodes de formation en milieu professionnel, le CVL se réunit très
rarement au complet. Il est difficile de maintenir une dynamique et d’engager des projets sur l’année. Certains se montrent
toutefois investis dans le réaménagement de la salle de permanence.
En perspective, il s’agira :
- d’impliquer l’ensemble des formations dans cette instance de représentation des élèves
- de poursuivre le réaménagement de la salle de permanence en foyer avec comme finalité la mise en place d’une Maison
des lycéens
- d’organiser davantage de projets à l’initiative du CVL afin de mieux le faire connaître.
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Démarche
A chaque incident, l’élève est reçu en entretien par le CPE et, si possible, l’enseignant. La suite à donner diffère selon chaque
situation mais le traitement en est identique.
Le prononcé d'une punition ou d'une sanction ne peut intervenir que si un manquement au règlement intérieur est dûment
matérialisé et établi.
L'entretien garantit à chaque élève le droit d'être entendu préalablement à toute prise de décision. L'élève peut ainsi
verbaliser les faits (à l’oral ou à l’écrit) : cette étape lui permet de prendre la mesure du manquement qu'il a commis, de se
responsabiliser et de mieux comprendre ensuite le sens de la décision.
En fonction de la gravité, la direction en est informée et décide, selon chaque situation, de la suite à donner : procédure
éducative non disciplinaire (entretien, commission éducative) ou disciplinaire (sanction du chef d’établissement, comparution
devant le conseil de discipline et décision collégiale). Avant toute sanction, en application du principe juridique du
contradictoire, l’élève est reçu en entretien en présence de sa famille pour avoir la possibilité de répondre aux faits qui lui sont
reprochés.
Punition et sanction sont toujours proportionnées à la gravité du manquement et individualisées par rapport à l'élève
conformément aux principes généraux du droit.
C’est l'ensemble de cette démarche éducative qui contribue à la sérénité du climat scolaire.
Un vademecum sur l’usage des punitions a été élaboré à l’attention des enseignants.

Sanctions

2015/16
2014/15
2013/14
2012/13
2011/12
2010/11
2009/10
2008/09
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Conseils de discipline
Exclusions
Exclusions
définitives
définitives sans
avec sursis
sursis

Avertissements

Blâmes

Exclusions
temporaires

7
4
11
4
0
0
37

4
2
4
4
1
0
0

24
18
28
53
50
70
104

1
3
1
3
7
Non renseigné
NR

1
2
2
7
7
NR
NR
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0

90

NR

NR

M IS SION S PA RTI CU LI ER ES
MISSIONS VOIE GT
Filière Laboratoire: Biochimie Génie biologique
Coordination de spécialité technologique
(progressions, activités technologiques, labos 07-06-05)
Filière Laboratoire: Physique chimie
Coordination de spécialité technologique
(progressions, TP, salles TP 208-04)
Parcours Avenir : continuum Bac -3 / Bac +3 - STL
(Fête science, semaine industrie, mini-stage STL, cordée réussite UPEC, Biocitech,
Coordination de cycle
Capital Filles)
Parcours Avenir : continuum Bac -3 / Bac +3 - ST2S
Coordination de cycle
(cordée réussite IUT Bobigny)
MISSIONS VOIE PRO
Bac pro LCQ (plan prévisionnel d'évaluation)
Coordination de formation professionnelle
Filière Laboratoire : physique chimie
Coordination disciplinaire
(salles TP 206-205-201)
Filière Laboratoire : biologie (salle TP 207)
Coordination disciplinaire
Parcours Avenir : continuum des parcours filière Laboratoire
Coordination de cycle
(Passpro, orientation post CAP ETL, cordée Bac pro LCQ - BTS)
CAP Petite enfance
Coordination de formation professionnelle
Bac pro ASSP : progressions pôles 1-2-3
Coordination de formation professionnelle
Bac pro ASSP : sujets devoirs communs
Coordination de formation professionnelle
Bac pro ASSP : organisation des enseignements
Coordination de formation professionnelle
Bac pro ASSP : accompagnement personnalisé
Coordination de formation professionnelle
DE Aide-soignant
Coordination de formation professionnelle
DE Auxiliaire de puériculture
Coordination de formation professionnelle
Filière Santé : plateau technique
Coordination de filière
(salles TP 212 / cuisine pédagogique)
Filière Santé : plateaux techniques
Coordination de filière
(salles TP 210-211 / soins – 213 / animation)
Parcours Avenir : continuum des parcours filière Santé
Coordination de cycle
(Passpro, cordée Bac pro ASSP - BTS, poursuite d'études)
Coordination des périodes de formation en milieu professionnel
Coordination de cycle
MISSIONS TRANSVERSALES ETABLISSEMENT
Maîtrise de la langue
Coordination d'action pédagogique
Aménagements pédagogiques individualisés
Coordination de dispositif pédagogique
Référent décrochage scolaire
Coordination d'action pédagogique
Dispositifs de renforcement et d'approfondissement
Coordination de dispositif pédagogique
(stages vacances, coordination assistants pédagogiques)
Procédures d’orientation et d’affectation (pré-bac)
Coordination d’action pédagogique
Tutorat d'élèves
Action éducative
Parcours citoyen : éducation à l'information et aux médias
Coordination d'action pédagogique
Parcours citoyen : enseignement moral et civique
Coordination d'enseignement
Parcours citoyen : Parcours découverte Histoire mémoire
Coordination d'action pédagogique
Référent culture
Coordination d'action pédagogique et éduc.
Animation de la vie lycéenne
Coordination d'action éducative
Parcours citoyen : actions pédagogiques du CESC
Coordination d'action éducative
Parcours citoyen : éducation au développement durable
Coordination d'action pédagogique et éduc.
Activités physiques et sportives
Coordination disciplinaire
Référent TICE
Coordination pédag. & assistance technique
Communication : animer le site internet du lycée
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RESTAURATION S COLAIRE – PROJET ‘BIO’

♦ Le bio dans nos assiettes
Quotidiennement, une part importante des denrées servies au menu est issue de l’agriculture biologique.
Sur le premier semestre de l’année 2016, cela correspond ainsi à environ 35 % des dépenses de denrées :
94 % des dépenses de pain, biscuits et gâteaux
46 % des dépenses de produits laitiers
86 % des dépenses de fruits et légumes
43 % des dépenses d’épicerie
45 % des dépenses de viande.
A cette fin, le lycée perçoit une subvention régionale au prorata de cette part.
♦ La démarche qualité
L’introduction de produits issus de l’agriculture biologique à la demi-pension s’inscrit dans une démarche qualitative des
menus et une démarche citoyenne éco-responsable en termes d’environnement, de développement durable, de
consommation.
Initié et pérenne depuis 2006, cela repose que un engagement et un investissement des différents personnels, équipe
de cuisine, service d’intendance, direction, professeurs, équipe médico-sociale.
Les plats sont préparés sur place.
Dans les deux filières de formation, Santé et Laboratoire, les élèves participent à des projets pédagogiques axés sur la
nutrition, l’équilibre alimentaire, la qualité, la prévention de l’obésité et du surpoids, mais également sur le respect de
l’environnement, la bio-écologie. Chaque année, une classe se mobilise et propose des temps d’information aux élèves
des autres classes. Ce travail s’intègre dans le programme d’actions du Comité d’éducation à la santé et à la
citoyenneté.
La démarche repose également sur un partenariat avec le groupement d’agriculture biologique d’’Ile-de-France.
L’approvisionnement local, le ‘locavore’ (produit de la région à faible impact énergétique sur l’environnement), est
privilégié.
Variés et équilibrés, les menus sont élaborés prioritairement à partir des produits de saison. Cela permet de redécouvir
le rythme des saisons alimentaires et parfois des légumes anciens (courge, épeautre, panais, …), ce qui réintroduit
aussi une approche gustative en permettant d’expérimenter de nouvelles saveurs. Au niveau des apports protéiniques, il
est proposé régulièrement de la viande et des œufs issus d’un circuit d’élevage biologique des animaux, mais aussi des
alternatives végétales comme par exemple le tofu.
♦ Les objectifs
-
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Associer davantage les élèves à l’élaboration des menus
Promouvoir cette démarche par une meilleure information
Réduire progressivement le coût moyen du repas en harmonisation avec le prix moyen payé par les familles, tout
en conservant la même qualité
Organiser un tri des déchets de repas

