Réorganisation de l’emploi du temps pour dégager 1h dans la semaine où toutes les
classes d’un niveau sont alignées
Remise à niveau
Stages passerelles

Organisation de stages dans l’établissement
Actions

Stages de langues
AP d’approfondissement

Donner confiance aux élèves de seconde

Renforcer l’accompagnement personnalisé
de l’élève

Mise en place

Réorganiser la journée de rentrée
Donner des atouts pour bien commencer le lycée

AP de méthodologie

Actions

Création de groupes d’AP en cours d’année suite aux besoins recensés par les enseignants

Organiser une réunion à la rentrée scolaire avec les
parents d’élèves de la SEP

Organiser une meilleure prise en charge des élèves
dès leur arrivée au lycée

Résultats aux évaluations
Amélioration
Taux de réussite dans les différentes filières

Indicateurs d’impact

Diminution
Indicateurs d’impact

Comment rendre plus efficiente l’orientation des élèves ?
Comment rendre l’apprentissage plus personnalisé et plus adapté à chaque
élève pour garantir sa réussite scolaire ?
Constats :
Réorientations en cours de formation en augmentation,
Taux de sortie en cours de formation très important,
Difficultés scolaires.

Développement des échanges de professeurs entre établissements

Préparation aux oraux de rattrapage après le premier Bac Blanc en banalisant une demi-journée
Réel : ouvert le midi, tenu par des enseignants volontaires

Mise en place de mini-stages et d’immersions

Actions

Utilisation des TICE

Développement du tutorat à partir de la seconde

Participation du lycée à des forums et des formations
Repérer les élèves décrocheurs

Mettre en place une orientation scolaire active
Création d’une cellule de veille

Association des parents au suivi des élèves

Infirmer un choix professionnel

Augmentation du recours aux ministages et immersions
Plus grand investissement des parents

Taux de réussite
Indicateurs d’impact

Amélioration
Résultats en fin de parcours scolaire

Remotiver : mise en place d’un tutorat

Confirmer un choix professionnel

Création d’un centre de ressources
Virtuel : sur l'ENT

Organiser une meilleure prise en charge
pendant la scolarité des élèves

Actions

Taux de sortie en cours de formation
Amélioration des taux de réussite en fin de parcours

Approfondissement des relations PP de seconde/3è de collège
Liaison collège - lycée

Définir les périodes des stages

Taux de réorientation

AXE 1 : Favoriser la réussite scolaire de chaque élève, mieux les orienter :

Augmentation du nombre de participants aux stages de langues.

Définir les objectifs des stages

Indicateurs d’impact

