
 
 
 

PROJET ETABLISSEMENT LYCEE LIBERTE ROMAINVILLE 2020.2023 
 
 
 

• Article L111-1 du code de l’éducation, modifié par la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 27  

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 progresser. Il veille à la scolarisation 
inclusive 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, territoriale 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. 

NOTA :  

Conformément à l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019. 
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Le lycée Liberté est un lycée polyvalent, labellisé lycée des métiers du laboratoire et de la santé depuis 2008. Situé à 

Romainville, commune réputée être le berceau historique de l’industrie pharmaceutique de l’Est parisien, cet établissement 

accueille environ 640 élèves, stagiaires ou apprentis. Romainville est située dans la petite couronne parisienne, le lycée est 

implanté dans un environnement pavillonnaire, bien desservi par les transports en commun. 

L’offre de formations a évolué pour former un tout cohérent autour des filières du laboratoire et de la santé. Le label permet une 

lisibilité plus importante des filières aussi bien pour les usagers que pour les partenaires. 

Les formations proposées sont peu répandues sur le reste du territoire académique, ce qui en fait un établissement à la structure 

complexe. En effet, l’établissement est sous la tutelle de trois ministères, le ministère de l’Education Nationale pour les formations 

ETL, AEPE, ASSP, ST2S, STL, le ministère de la Santé pour les formations d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture et le 

ministère de l’Agriculture pour les filières ABIL (Alimentation, Bio-industries, Laboratoire) et LCQ (Laboratoire Contrôle Qualité). 

Le public accueilli est mixte, composé d’élèves sous statut scolaire, d’apprentis en lien avec le Centre de Formation 

Professionnelle de la Pharmacie et le CFA académique et de stagiaires en formation continue dans le cadre du Greta MTI 93. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

AXE 1 : APPRENDRE A VIVRE ENSEMBLE 
 
Objectif n°1 : Favoriser un climat scolaire propice aux apprentissages et développer le sentiment 
d’appartenance 
 
Indicateurs :  
 

 Taux d’élèves sanctionnés (nombres d’élèves différents sanctionnés / nombres d’élèves total) : 6% 
 Nombre de rapports : 348 (18.19) 
 Nombre de conseils de disciplines : 2 
 Nombre d’exclusions de cours : 311 (18.19) 
 Taux de participation aux élections du CVL : 48% 
 Nombre d’élèves bénéficiant d’un tutorat :  
 Pourcentage de vote aux élections des représentants des personnels : 32% PPE / 69% ASS-ATE 
 Pourcentage d’élèves fréquentant l’infirmerie : (18.19) 
 Nombre de clubs proposés sur la pause méridienne : 2 

 
Actions :  
 
1. Le bâti 

• restructuration des secteurs des agents 

• achat de matériels d’entretien 

• programmation de travaux 

• réorganisation des salles (agencement, désencombrement) 

• achat de mobiliers pour les salles (tables, chaises, mobilier salle des professeurs) 

• réfection des peintures 

• désignation de coordonnateurs de plateaux techniques 
 

2. Les élèves 

• élaboration de protocoles vie scolaires afin de poser un cadre clair. 

• organisation de l’intégration des secondes pour créer une cohésion de groupe 

• organisation de l’action : « semaine de Liberté » 

• organisation de journée à thème : « journée de l’élégance » 

• valorisation des actions de l’établissement pour mettre en lumière le travail des élèves et fédérer (fête de la 
science, soirée des parents, restitution club théâtre) 

• mise en place de tutorat entre élèves 

• amélioration du bien-être des élèves en luttant contre le harcèlement et toute forme de violence ou de 
discrimination 

 
3. Les personnels 

• action contre le harcèlement : participation d’enseignants et d’une CPE à une formation, élaboration d’un power 
point pour guider les personnels en cas de constat de harcèlement. 

• participation en 18.19 à une aide négociée de territoire concernant les compétences psycho-émotionnelles 

• positionnement pour 19.20 sur une aide négociée de territoire concernant l’éducation positive 

• mise en place de rituels au sein de la classe favorisant le bien-être 

• amélioration des conditions de travail  des adultes 

• actions dans le cadre de l’amicale des personnels 

• accueil et un suivi personnalisés pour les personnels nouvellement affectés dans l’établissement 



 
 
 
 
 
Objectif n°2 : Former les élèves à leurs responsabilités individuelles et citoyennes et aux respects des valeurs 
républicaines pour les rendre autonomes. 
 
Indicateurs :  
 

 Nombre de classes bénéficiant d’un projet éducatif : 14 
 Nombre de classes bénéficiant d’une action en lien avec la santé : 10 
 Nombre d’élèves formés au PSC1 : 200 
 Nombre d’adhérents à l’AS : 30 
 
Actions : 
 

1. Construction du parcours citoyen :  
 

• organisation des différents scrutins : professions de foi, campagne 

• impulsion de projets portés par les membres du CVL 

• formation des délégués 

• utilisation des exercices PPMS comme des temps de formation citoyenne pour les élèves et les personnels 

• mesures de responsabilisation comme alternatives aux sanctions (TIG, prise en charge des élèves au sein des 
Resto du cœur) 

• mise en place d’actions de solidarité : Course Contre la Faim, collecte alimentaire, « les bouchons du cœur » 

• intervention du CRIPS dans le cadre d’une action sur l’égalité filles/garçons 

• enseignement de l’EMC 

• positionnement de deux enseignantes référentes égalité filles-garçons 

• Concours d’affiches pour dénoncer les violences faites aux femmes, exposition lors de la journée de la femme. 

• projet favorisant l’égalité filles-garçons en partenariat avec l’association « Dans le genre égales » 

• participation à la Fête de la Laïcité en lien avec la municipalité 

• action de prévention et de sensibilisation : Caravane des discriminations-mairie de Montreuil (TASSP) 

• projet éducation aux médias : « fake news » 

• projet d’éducation à la citoyenneté en partenariat avec Amnesty International : « Liberté pour Amnesty » 

• éducation au développement durable : attribution du label Eco responsable par la Région 

• obtention du niveau 1 du label E3D suite à :  
o la mise en place de tables de tri 
o le tri des déchets organiques de la demi-pension pour méthanisation 
o réduction de l’empreinte énergétique de l’établissement 
o réalisation d’un chef d’œuvre en lien avec l’EDD  
o élections d’éco délégués établissement 

• autres actions :  
o collecte de bouchons en plastique et fabrication de collecteurs 
o collecte du papier 
o projets pédagogiques en lien avec la cité maraichère de Romainville 
o visite exposition Nef du Grand Palais « Change Now » : solution pour changer et sauver le monde 
o organisation d’un voyage avec nuitées classes de 1ASSP : sensibilisation au respect de 

l’environnement 
o participation à l’enregistrement de  l’émission Terraterre : magazine consacré aux problématiques liées 

à l’environnement  



 
 
 

o installation de nichoirs et d’hôtels à insectes dans l’enceinte de l’établissement 
o information et inscription des élèves au Service National Universelle, désignation d’un référent SNU 

 
2. Construction du parcours santé :  

 

• formation aux gestes de premier secours et au respect des règles de sécurité 

• concours INRS (risques professionnels en laboratoire) 

• pérennisation du projet de promotion du bio au sein de la restauration scolaire en lien avec le GAB 

• permanence mensuelle de la conseillère conjugale et familiale du CMS de Romainville au sein de 
l’établissement 

• prévention dentaire 

• permanence diététicienne du CMS de Romainville au sein du lycée 

• projet : « Je mange donc je suis.» (musée de L’homme) 

• Projet : « Etre beau » exposition sur la différence. 

• rallye organisé lors de l’intégration des secondes pour découvrir les structures de santé de proximité 

• promotion du sport scolaire et de l’association sportive du lycée 

• intervention du CRIPS auprès des élèves de seconde sur la contraception et les IST 

• Projet « Sexe, Estime, Beauté » : prévention et sensibilisation du risque prostitutionnel chez les mineurs, 
intervention de l’association Astheriia 

 
 
Objectif n°3 : Ouvrir l’établissement sur son environnement 
 
Indicateurs : (19.20) 
  

 Pourcentage de parents présents aux réunions de remise des bulletins : 24% 
 Pourcentage de parents présents à « la soirée des parents » : 12% 
 Pourcentage de votes aux élections des représentants de parents d‘élèves : 3% 
 Pourcentage de parents actifs sur l’ENT :  
 Nombre d’actions à l’extérieur visant à faire connaître l’offre de formation de l’établissement : 6 

 
Actions : 
 
1. La co-éducation :  

 

• organisation de rencontres parents-professeurs en début d’année  

• organisation de remises des bulletins aux 1er et 2ème trimestre 

• organisation de la remise des diplômes 

• réunion d’informations thématiques 

• accueil des élèves ayant échoué au baccalauréat pour le doublement en présence des familles 

• organisation de la soirée des parents : restitutions en direction des familles 

• aménagement d’un point accueil familles 

• déploiement de l’ENT pour favoriser la communication avec les familles 

• formation des parents à l’usage de l’ENT  

• transmission régulière des informations importantes aux représentants de parents d’élèves 
 
 

2. Les actions en lien avec les autres établissements :  



 
 
 
 

• participation au forum des métiers et des formations d’établissements voisins 

• participation au forum départemental de la Courneuve pour valoriser les filières du laboratoire 

• participation au forum des métiers porteurs 

• proposition de mini-stages dans les filières du laboratoire 

• organisation des entretiens individuels et des informations collectives dans le cadre de la procédure Passpro 

• organisation d’une journée portes ouvertes 

• mise en place des cordées de la réussite (UPEC, lycée Paul Eluard Saint Denis, Lycée Henri Sellier Livry-
Gargan 

• utilisation du site comme outil de valorisation de l’établissement 

• participation au conseil de perfectionnement organisé par le CFPP (CFA des métiers de la pharmacie) 

• organisation du comité de liaison avec le CFPP pour assurer une cohérence organisationnelle et pédagogique 
 

3. Les partenariats  
 

• pérennisation du réseau de partenaires professionnels dans le cadre des PFMP et de la passation des 
examens, des MAP (module d’application professionnelle) et du parcours Avenir. 

• renforcement des actions organisées en lien avec la municipalité (Fête de la Laïcité, semaine de la prévention, 
cité maraîchère, CMS, projets action éducative (PAE) 

• actions organisées en lien avec le monde associatif (CRIPS, resto du Cœur…) 

• liens avec la collectivité de rattachement (gestion du bâti et pédagogie) 
 
Objectif n°4 : accompagner les élèves dans la construction de leur parcours d’éducation artistique et culture et 
les ouvrir sur le monde. 
 
Indicateurs : (19.20) 
 

 Nombre de projets culturels classe : 17 
 Nombres de structures culturelles impliquées : 8 
 Nombre de projets d’ouverture internationale : 3  

 
Actions : 
 

1. Ouverture culturelle 
 

• mise en exergue des missions du référent culture (lettre de mission) 

• participation au dispositif « apprentis et lycéens au cinéma » (cinéma le Trianon) 

• projet passerelle : autonomisation des pratiques artistiques (le Mouffetard, Théâtre Paris Villette) 

• mise en place d’un club cinéma  

• mise en place d’un atelier théâtre au lycée ouvert à tous les élèves 

• participation au concours d’éloquence « dis-moi dix mots » proposé par le MEN et organisé par la municipalité 

• visite musée du jouet de Poissy (réalisation d’un conte et confection d’un doudou) 

• visite Villa Savoye de le Corbusier : projet sur l’espace architectural d’une structure pour enfant 

• partenariat avec la bibliothèque de la cité des sciences 

• conférences et visites de stands université Paris XIII dans le cadre de Savantes Banlieues 

• projet « la femme dans l’histoire » en partenariat avec le musée de l’histoire vivante  

• projet Frevo : le Pavillon de Romainville (expression corporelle) 

• Flash Collection : la FRAC : débat sur des œuvres artistiques 



 
 
 

• Projet marionnettes : le Pavillon Romainville 
 

2. Ouverture sur le monde 
 

• affirmation des missions de l’EREI 

• mobilité des élèves et des personnels 

• accueil en 19.20 d’un assistant de langue anglaise  

• mise en place d’un club de conversation en anglais voie pro et GT 

• création un partenariat avec un établissement scolaire étranger a minima épistolaire 

• participation au projet Science in Schools proposés par le British Council 

• visite du Centre d’Information Europe Direct (CIED) -Via le Monde au Conseil départemental de Seine Saint 
Denis 

 
 

3. Politique documentaire 
 

• Mise en œuvre d’une politique documentaire en cohérence avec les objectifs du projet d’établissement (culture 
informationnelle des élèves, EDD, le numérique, la maîtrise de la langue, le climat scolaire, les valeurs de la 
République, l’innovation…) 

• Mise en place de projets classes : le genre de la nouvelle (2GT), recherche documentaire (1ST2S), élections 
municipales à travers les médias (CAP) 

• développement d’une culture de l’information et des médias 

• formation des élèves à la recherche documentaire  

• ouverture optimale du CDI 

• développement d’une politique d’acquisition concertée 

• mise en place de la veille documentaire 

• éducation à l’orientation 

• mise en valeur des productions des élèves 

• valorisation des actualités de l’établissement 

• initiation au plaisir de la lecture 

• partenariat avec la bibliothèque de la cité des sciences et de l’industrie 

• mise place de la veille numérique  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

AXE 2 : ACCOMPAGNER TOUS LES ELEVES VERS LA REUSSITE ET LEUR PERMETTRE  
D’ACQUERIR DE L’AUTONOMIE. 

 
 
Objectif n°1 : Favoriser l’équité socio-scolaire 
 
Indicateurs : (19.20) 
 

 Valeur de l’indicateur de position sociale du lycée (IPS) : voie pro : 76.6  voie GT: 85.7  
CAP : 70.1  total : 79.9 

 Pourcentage de PCS défavorisées : 49% 
 Pourcentage de rationnaires : 75% 
 Pourcentage de boursiers : 43% 
 Pourcentage d’élèves bénéficiant d’aménagement aux examens : 4% (effectif classes à examen) 
 Pourcentage d’élèves MDPH : 1.2% 
 Pourcentage d’élèves bénéficiant des fonds sociaux : 2% 

 

• respect des principes de l’école inclusive en répondant au mieux aux besoins des élèves (MDPH, PAP, PAI) 

• prise d’appui sur l’expertise du pôle médico-social 

• mise en place d’un atelier de français langue étrangère à destination des élèves allophones 

• intervention des assistants pédagogiques auprès des élèves en grande difficulté scolaire dans et hors la classe 

• organisation de commissions de fonds sociaux pour venir en aide aux élèves (frais de demi-pension, transports, 
fournitures, soins médicaux…) 

• accompagnement des familles dans leur démarche de demande de bourses 
 
 
Objectif n°2 : Maîtriser les fondamentaux 
 
Indicateurs : (18.19) 
 

 Taux de réussite aux examens : ASSP : 100%   LCQ : 25%   ETL : 69%    AEPE : 93% ST2S : 93% STL : 76% 

 Pourcentage d’élèves de terminale participant aux stages de révisions : 55% 
 Valeurs IVAL : taux de réussite de l’établissement supérieur de + 5 points au taux attendu en référence 

nationale (voie pro), + 6 points pour la voie technologique  
  

• exploitation des tests de positionnement pour mettre en place la différenciation pédagogique 

• organisation d’entretiens individuels pour tous les élèves de seconde en début d’année  

• réflexion structurelle et pédagogique sur la mise en place de l’accompagnement pour la voie pro (création de 
groupes en fonction des compétences à valider) et de l’accompagnement personnalisé pour la voie GT 

• création d’outils communs pour aider les élèves à apprendre à apprendre (cartes mentales, fiches…) 

• constitution d’un fonds documentaire au CDI à destination des enseignants sur l’AP, les neurosciences… 

• mise en place de la co-intervention dans la voie professionnelle pour favoriser l’acquisition de compétences 
transversales 

• élaboration de progressions pédagogiques communes 

• mise en place des chefs d’œuvre favorisant la pédagogie de projet 

• organisation d’épreuves communes dans les classes à examen pour aider les élèves à gérer leurs révisions et 
à se préparer aux examens dans des conditions optimales 

• désignation  de coordonnateurs de formation professionnelle ou technologique pour faciliter le travail en équipe 



 
 
 

• organisation de semaines de révision au printemps et avant les épreuves finales 

• évaluation par compétences et explicitation des attendus avant les évaluations 

• consolidation de la maîtrise de la langue et des langages dans toutes les disciplines 

• planification concertée des CCF et ECA 

• motivations pédagogiques des appréciations des bulletins (compétences acquises, conseils pour progresser) 

• mise en place d’une organisation efficiente pour la recherche de lieux de PFMP et le suivi des élèves (outils 
mutualisés, coordonnateurs de PFMP, visites) 

• mise en place de tutorat entre pairs 
 
 
Objectif n°3 : mettre en place la stratégie numérique de l’établissement 
 
Indicateurs : (19.20) 
 

 Nombre d’élèves actifs sur l’ENT : 83% 
 Nombre d’enseignants ayant bénéficié d’une formation sur les TICE : 1 
 Niveaux paliers de maturité numérique  
 Nombre de postes informatiques : 200 
 Nombre de VPI : 8 

 

• mise en exergue des missions du référent numérique (lettre de missions) 

• rénovation parc informatique 

• saisine de la commission numérique 

• formation des usagers à l’ENT 

• formation des enseignants à l’usage du numérique à des fins pédagogiques 

• formation des élèves à l’usage de l’outil numérique suite au choix du passage au tout numérique dans 
l’établissement 

• désignation de professeurs chargés de faire remonter les besoins afin de favoriser une utilisation optimale du 
parc informatique 

• intervention d’un bénévole chargé de la maintenance de l’établissement 

• sensibilisation des élèves au respect du matériel informatique en leur attribuant toujours le même poste 

• consignation des procédures afin d’assurer la traçabilité en cas de changement des référents TICE 

• demande de formation sur l’utilisation des manuels numériques 

• mise à jour des paliers de maturité numérique comme point de départ pour développer la stratégie numérique 
de l’établissement 

• accompagnement des équipes à l’usage pédagogique du téléphone portable (BYOD) 

• alimentation du site de l’établissement pour informer et valoriser les actions 
 
Objectif n°4 : Favoriser la persévérance scolaire et lutter contre le décrochage 
 
Indicateurs :  
 

 Pourcentage d’élèves absentéistes signalés dans Parcours en Ligne : 11% 
 Nombre d’élèves suivis en GPDS : 30 
 Nombre de réorientations : 4 sur 10 demandes 
 Nombre de remplacement de courte durée : 50 heures pour l’année 19.20 

 

• mise en exergue des missions du référent décrochage scolaire  



 
 
 

• réaffirmation et respect des protocoles vie scolaire (absences, retards, exclusions, appels) par tous 

• mise en place systématique des remplacements de courte durée 

• information quotidienne aux familles des absences de leur enfant et mise en œuvre des procédures 

• adéquation affectation/choix élève : mise en place de passerelles, réorientation, droit à l’erreur manifeste 
d’orientation afin d’éviter une orientation subie 

• restructuration de la cellule de veille 

• restructuration du GPDS, lisibilité de ses missions et de son fonctionnement au sein de l’établissement  

• mise à disposition d’outils de repérage des élèves en voie de décrochage 

• intervention ponctuelle de la coordonnatrice MLDS au sein du GPDS pour expertise 

• dépôt d’un dossier APS chaque année pour obtenir des heures dans le cadre de la MLDS permettant de mettre 
en place des actions 

• mise en place de Parcours Aménagés de Formation Initiale (PAFI), de clauses sociales, mini-stages, parcours 
individualisés, tutorat, dispositifs relais 

• mise en place d’un atelier de « remobilisation » (travail sur la mémorisation et la concentration) 

• mise en place d’un atelier « estime de soi » 

• mise en place d’un atelier « orientation » 

• mise en place d’actions de prévention 

• participation d’élèves de terminale décrocheurs à une action Réseau Foquale (action type PSAD) 

• participation à la semaine de la persévérance scolaire 

• soumission de situations d’élèves au sein du GPDS de district 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

AXE 3 : ACCOMPAGNER L’ELEVE DANS LA CONSTRUCTION DE SON PARCOURS AVENIR 
POUR PREPARER L’ORIENTATION ET L’INSERTION 

 
Indicateurs : (18-19) 
 

 Nombre de passerelles validées : 8 sur 11 demandes  
 Pourcentage d’élèves orientés en 1ère générale (18-19) : 31%  en 1ère technologique : 68% 
 Pourcentage d’élèves de 2GT demandant une 1ère techno qui effectuent la classe de 1ère technologique 

au lycée : 45% 
 Nombre d’appels de décision d’orientation fin 2GT : 0 

 
Objectif n°1 : proposer une offre de formation cohérente et insérante 
 

Actions : 
 

• mise en œuvre du contrat de progrès dans le cadre de la labellisation « Lycée des Métiers » 

• valorisation de l’offre de formation (forum, site, JPO…) 

• sécurisation des parcours  

• valorisation de l’apprentissage (formations proposées au lycée et dans d’autres structures) 
 
Objectif n°2 : mise en place du parcours Avenir : Permettre à l’élève d’élaborer sa stratégie de formation et de 
construire son parcours tout en veillant à favoriser son ambition 
 
Indicateurs :  
 

 Pourcentage d’élèves bénéficiant d’une action dans le cadre du parcours Avenir hors contenus 
pédagogiques (19.20) : 38% 

 Nombre de cordées de la réussite (19.20) : 3 
 Pourcentage d’élèves lauréats du CAP bénéficiant d’une poursuite d’étude (18.19) : 55% 
 Pourcentage d’élèves qui ont obtenu au moins une proposition sur Parcoursup (18.19) : voie pro : 25% 

voie techno : 85% 
 
Actions :  
 

• intervention du psychologue de l’Education nationale dans les classes et organisation d’entretiens individuels 

• découverte de la voie technologique (STMG, STI2D) au lycée Hénaff de Bagnolet 

• organisation de mini-stages de découverte des formations internes du lycée (2GT 1ST2S/1STL,  
TETL1LCQ, TAEPEAP 

• mini conférences et visite de stands de recherche Université Paris XIII (TSTL, 1STL) 

• exposition : « la science à la poursuite du crime » (TETL) 

• visite du salon de l’étudiant 

• ateliers d’orientation organisés par Capital Filles 

• Valorisation des métiers scientifiques auprès des filles (Elles Bougent) 

• entretiens d’orientation post 2GT (direction-familles) 

• entretiens dans le cadre de la poursuite d’étude : post CAP, post BAC 

• continuum Bac -3/Bac +3 : cordées bac pro (Bac Pro LCQ-BTS QIAB) lycée Paul Eluard Saint-Denis, (Bac pro 
ASSP-BTS ESF) lycée Henri Sellier Livry-Gargan, cordée bac technologique (Bac STL-UPEC) 



 
 
 

• visite du salon de l’étudiant et du salon de l’apprentissage et du salon de l’orientation 

• mise en place de tutorat d’élèves de TSTL volontaires effectué par des étudiants de l’UPEC  

• participation des élèves de TSTL à un cours à l’UPEC 

• réunions d’information à destination des parents sur les procédures Parcoursup 

• mise en œuvre d’une programmation concertée dans le cadre des 54h dédiées à l’accompagnement à 
l’orientation en classe de première  et dans le cadre de l’accompagnement à l’orientation en 2nde Bac pro et 2nde 
CAP  

• mise à disposition d’informations concernant les formations des autres établissements 

• organisation d’une journée orientation TSTL en collaboration avec l’UPEC 
 
Objectif n°3 : Transmettre et faire acquérir aux élèves les exigences et les postures du monde professionnel 
 
Indicateurs :  
 

 Nombre d’élèves de TAEPE participant à la préparation admission DEAS : 5 
 Nombre d’élèves bénéficiant d’un «marainage» : 11 
 

Actions : 
 

• mise en place des PFMP 

• formation CV, lettre de motivation 

• élaboration d’une plaquette consignant les compétences professionnelles acquises à destination des structures 
accueillant des élèves en PFMP 

• organisation d’une préparation à l’admission en DEAS à destination des TAEPE 

• organisation de la fête de la science 

• témoignages parcours professionnels des membres de l’association des anciens élèves 

• accompagnement par des professionnels (Capital filles, Déclic, Elles bougent) 

• pérennisation des partenariats avec les secteurs professionnels 

• certification PRAP (prévention des risques liés à l’activité physique) 

• Intégration élèves de CAP AEPE et ASSP lors des TP de la formation Auxiliaire de Puériculture 

• Mise en place d’un atelier sur les codes professionnels : association Article 1 
 
 
 
 

 


