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Projet d’établissement 2013Projet d’établissement 2013Projet d’établissement 2013Projet d’établissement 2013−−−−2017201720172017    
 
 
 
 

PréambulePréambulePréambulePréambule        
 
Pourquoi un projet d’établissementPourquoi un projet d’établissementPourquoi un projet d’établissementPourquoi un projet d’établissement    ????    
 
Le projet d’établissement a été voulu  par le législateur afin de mettre en 
adéquation les volontés nationales et les besoins locaux. Chaque établissement 
est singulier. De fait,  cela justifie que nous élaborions notre propre projet. 
Mais au-delà de cette exigence règlementaire, le projet d’établissement est un 
formidable outil au service d’un lycée complexe et important par le nombre 
d’apprenants et d’acteurs qui y interviennent (environ 3600 apprenants  et près 
de 400 personnes pour son fonctionnement).  
 
En donnant le cap, il apporte à tous les acteurs de notre communauté une 
meilleure lisibilité. Il permet d’obtenir une cohérencecohérencecohérencecohérence indéniable. 
 
Ce document de synthèse ne reprend pas l’intégralité du projet 
d’établissement : diagnostic, orientations, plan d’actions, prévus dans le cadre 
règlementaire. Il a vocation à rappeler uniquement les axes prioritaires pour les 
4 années à venir. À ce titre, il devient un outil de communication indispensable 
de l’enseignant et plus généralement de tous les membres de notre lycée 
désireux de s’investir avec les jeunes.   
 

Le proviseur, 
Jean-Michel BRIAND 
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ContexteContexteContexteContexte        
    

Le lycée forme depuis près d’un siècle des jeunes qui se destinent à des carrières scientifiques et 
technologiques dans les domaines industriels et tertiaires. Il s’est développé, a pris de l’ampleur pour 
devenir une institution reconnue. 
 
Il compte en permanence près de 1600 lycéens, 1300 étudiants, 550 apprentis et 200 stagiaires de la 
formation continue. 
 
À l’heure où l’industrie se transforme totalement, en passant d’une économie de production à une 
économie de l’innovation et de la création technologique, le lycée voit sa vocation renforcée.  Il s’agit de 
former davantage d’ingénieurs, de techniciens et de professions intermédiaires pour l’économie nationale 
et régionale. 
 
Pour cela, il doit relever le défi d’élever le niveau de qualification des jeunes tout en leur permettant de 
réussir leur projet. 

 

La ProblématiqueLa ProblématiqueLa ProblématiqueLa Problématique     
 
L’évolution de l’emploi en France dans les 20 dernières années, et plus particulièrement dans les métiers 
industriels, une des filières importantes de l’établissement, illustre les défis que doit relever le lycée. En 
effet,  à titre d’exemple, l’industrie a perdu entre 1982 et 2009 plus de 800.000 emplois chez les ouvriers, 
elle a,  en même temps, créé plus de 200.000 emplois de cadres et professions intermédiaires.  
Le diplôme et plus particulièrement les formations de haut niveau sont la garantie d’un accès à l’emploi. 
Cette évolution va se poursuivre dans l’avenir. La nouvelle loi pour l’enseignement supérieur prévoit 
d’accueillir environ 50%  d’une classe d’âge à Bac+3. C’est pour accompagner ces changements que nous 
devons accueillir davantage d’élèves de bac professionnel en section de BTS. Mais aussi, de conduire à la 
réussite, les jeunes qui intègrent en plus grand nombre la classe de seconde générale. 
 
L’enjeu consistera pour l’établissement à assurer cette élévation des niveaux de qualification, tout en 
augmentant le nombre de jeunes se destinant à des carrières scientifiques et techniques dans les secteurs 
industriels et tertiaires. 
 
Il s’agira de : 

- diversifier les parcours ; 
- mieux accompagner les jeunes vers la réussite ; 
- renforcer leur culture générale  et la maîtrise des langues ; 
- développer l’estime de soi des apprenants ; 
- promouvoir leur autonomie ; 
- se préparer à vivre dans une société multiculturelle qui exigera tolérance et ouverture d’esprit. 

 
Chacun des acteurs du lycée se donnait déjà ces objectifs. Il s’agit de les porter collectivement. 
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Les objectifs stratégiquesLes objectifs stratégiquesLes objectifs stratégiquesLes objectifs stratégiques        
    

Axe 1 : La réussite de chacun 
Axe 2 : L’innovation au cœur du métier d’enseignant 
Axe 3 : L’exigence culturelle   et l’ouverture sur le monde 
 
 
 

Axe 1 – La réussite de chacun 
 
La qualité des enseignants du lycée a permis depuis de nombreuses années la réussite d’un grand nombre d’élèves.  
Les publics qui sont désormais accueillis auront besoin d’une approche plus individualisée. 
 
Cette individualisation ne consiste pas en un cours particulier. L’apprentissage est un phénomène social. Selon 
Françoise CLERC, professeur honoraire de sciences de l’éducation, à l’Université de Lyon, c’est le parcours qui doit 
être singulier. 
 
Il s’agit donc de répondre à deux problématiques, celle de la différenciation pédagogique et celle de la singularité 
des parcours proposés. 
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AAAA    : La différenciation pédagogique: La différenciation pédagogique: La différenciation pédagogique: La différenciation pédagogique    

 

DiagnosticDiagnosticDiagnosticDiagnostic    

 

Notre établissement caractérisé par la diversité et la complémentarité de filières proposées 
suppose  l’accueil d’un public aux objectifs ambitieux mais multiples. Nous sommes également confrontés 
à des élèves très différents que nous devons guider le plus efficacement possible vers un projet d’étude 
conforme à leurs aspirations et leurs capacités. La réforme du lycée désormais achevée, il convient 
d’optimiser les outils créés afin qu’ils répondent à cet enjeu de la manière la plus satisfaisante. L’axe 
autour duquel se développe cette amélioration est celui de la différenciation pédagogique : il est 
indispensable d’adapter les enseignements pour chacun afin que tous les élèves puissent profiter 
pleinement de la formation reçue et accéder aux poursuites d’études souhaitées.  La classe de Seconde 
constitue une cible privilégiée, car elle constitue un palier d’orientation décisif et c’est dans cette classe 
également que l’hétérogénéité est la plus forte. 
 
IIII    Objectif 1Objectif 1Objectif 1Objectif 1    : Mettre en œuvre un accompagne: Mettre en œuvre un accompagne: Mettre en œuvre un accompagne: Mettre en œuvre un accompagnement personnalisé au service de la différenciation ment personnalisé au service de la différenciation ment personnalisé au service de la différenciation ment personnalisé au service de la différenciation 
pédagogiquepédagogiquepédagogiquepédagogique    
    

• Objectifs 
L’AP doit permettre :  

� Le soutien des élèves en difficulté et la remédiation des obstacles 
méthodologiques 

� Le développement des qualités des élèves, quel que soit leur niveau, par la 
possibilité l’accès privilégié à des projets fédérateurs favorisant l’interaction des 
enseignements traditionnels 

� La mise en place d’un projet cohérent de formation par un travail approfondi sur 
l’orientation 

Modus operandi 
o l’organisation de l’AP permettra :  

� l’individualisation des parcours lors de séances par un fonctionnement 
modulaire 

� la création d’équipes pédagogiques cohérentes centrées autour des 
enseignements fondamentaux mais impliquant également l’ensemble 
des disciplines 

� la mise en place d’un diagnostic des  difficultés et de  concertations tout 
au long de l’année 

� un suivi plus individualisé des projets d’orientation 
Indicateurs 

� Résultats des élèves 
� Taux de réorientation 
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IIII    Objectif 2Objectif 2Objectif 2Objectif 2    : Offrir aux élèves des enseignements d’exploration en cohérence avec leurs ambitions: Offrir aux élèves des enseignements d’exploration en cohérence avec leurs ambitions: Offrir aux élèves des enseignements d’exploration en cohérence avec leurs ambitions: Offrir aux élèves des enseignements d’exploration en cohérence avec leurs ambitions    
    

Objectif 

• Proposer aux élèves des enseignements d’exploration en lien avec les filières 
présentes dans l’établissement 

Modus operandi 
o Améliorer la cohérence entre l’ensemble des enseignements d’exploration  

Indicateur 
� Orientation des élèves 

 
IIII    Objectif 3Objectif 3Objectif 3Objectif 3    : Offrir aux élèves des projets fédérateurs permettant de mobiliser des compétences nouvelles: Offrir aux élèves des projets fédérateurs permettant de mobiliser des compétences nouvelles: Offrir aux élèves des projets fédérateurs permettant de mobiliser des compétences nouvelles: Offrir aux élèves des projets fédérateurs permettant de mobiliser des compétences nouvelles    
    

Objectif 

• Permettre aux équipes pédagogiques d’inscrire au sein d’une classe un projet servant de fil 
directeur durant l’année et permettant un travail original des élèves  
 
Modus operandi 

o Création de label de classe, identifiant un projet et une équipe pédagogique 
o Mise en place de canaux de diffusion permettant la mise en valeur  des travaux 

réalisés par les élèves 
Indicateur 

� Productions d'élèves 
 

BBBB : La singularité des parcours: La singularité des parcours: La singularité des parcours: La singularité des parcours    
 

L’élévation des qualifications professionnelles est un enjeu majeur pour notre pays. La formation tout au 
long de la vie est une nécessité qui devra trouver une solution concrète dans notre établissement.  
Le lycée doit proposer tous les parcours à sa disposition pour atteindre cet objectif. 
 
DiagnosticDiagnosticDiagnosticDiagnostic    
 
Le Lycée propose un spectre de formation assez large dans ses secteurs de prédilection aussi bien sous le 
statut scolaire, que dans le cadre de l’alternance. 
Certains apprenants en difficultés font évoluer leur projet en privilégiant le maintien dans l’établissement. 
Le cloisonnement des offres de formation  ne facilite pas un choix éclairé de l’apprenant et qui peut 
l’amener à un décrochage. 
 
 
Objectif 1Objectif 1Objectif 1Objectif 1    : Mieux c: Mieux c: Mieux c: Mieux communiquer sur l’offre de formationommuniquer sur l’offre de formationommuniquer sur l’offre de formationommuniquer sur l’offre de formation    
 

• Modus operandi 
o Concevoir une plaquette synthétique et synoptique de l’offre de formation du lycée 

(Lycée, CFA et Greta) à l’attention : 
� Des apprenants 
� Des familles 
� Des personnels 

o Communiquer sur notre offre de formation et des perspectives à partir de cette plaquette 
o Banaliser une demi-journée d’information à l’attention des professeurs principaux. 
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o Organiser une information aux parents des secondes. 
o Mettre en place une information organisée pour les apprenants par le professeur principal 

avec le COP 
o Valoriser les filières STI2D et STMG sur les orientations possibles auprès des professeurs 

principaux de seconde, des parents et des apprenants 
 
 

Résultats attendus 
 

o Chaque apprenant doit connaître l’offre de formation afin de faire un choix réfléchi pour 
son projet. 

o Attractivité des filières STI2D et STMG et Bac Pro 
 
 

Indicateurs 
 

• Pertinence de la plaquette 
• Taux de participation aux réunions d’information 
• Taux de remplissage des sections STI2D, STMG et Bac Pro 
• Nombre d’apprenants diplômés  et/ou sans solution de formation 

 
Objectif 2Objectif 2Objectif 2Objectif 2    :::: Prendre en compte la singularité de chaque apprenant Prendre en compte la singularité de chaque apprenant Prendre en compte la singularité de chaque apprenant Prendre en compte la singularité de chaque apprenant    

 
• Modus operandi 

o Accueillir individuellement avec positionnement des pré-requis 
o Mettre en place de parcours individualisés de formation  
o Offrir des stages passerelles pour intégrer l’échelon supérieur afin d’éviter les 

redoublements 
o Offrir des stages de remise à niveau pour remédier aux difficultés 
o Prévoir des modalités  d’accompagnement aussi en post-bac (par exemple, aide 

méthodologique, soutien…) 
o Développer le tutorat 
o Proposer une pédagogie différenciée  
o Organiser des groupes de besoins dans le cadre de la synergie (Lycée, CFA, Greta) 
o S’appuyer sur l’intervention  de professionnels 

 
 

Résultats attendus 
 

• Limiter les décrochages et les sorties sans qualification 
• Un engagement de l’apprenant plus important dans sa formation 

 
Indicateurs 

 
� Taux de réorientation 
� Nombre de décrochages 
� Taux de remplissage des actions spécifiques proposées. 
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Objectifs 3Objectifs 3Objectifs 3Objectifs 3    :::: Mettre en place un fonctionnement commun pour favoriser les passerelles Mettre en place un fonctionnement commun pour favoriser les passerelles Mettre en place un fonctionnement commun pour favoriser les passerelles Mettre en place un fonctionnement commun pour favoriser les passerelles    
 

• Modus operandi 
o Prévoir des temps de concertation pour la mise en place des progressions communes pour 

définir un socle minimum de compétences par paliers  afin de favoriser les passerelles 
(synergie) 

o Mutualiser les outils permettant l’aide à l’élaboration de son nouveau projet profession 
(CDR du Cfa, conseillère en formation, COP, Professeurs Principaux). 

o Proposer des périodes d’observations et de découvertes avant l’orientation (lp ou cfa) 
o Offrir des possibilités  d’immersion en cours afin de valider son projet. 
o Favoriser la synergie CFA, Lycée et Greta par des actions éducatives et culturelles 

communes (Festival des lycéens et des apprentis, Rallye du citoyen, fête du lycée, 
mobilité internationale, atelier CV…) 

 
Résultats attendus 

 
• Implication de l’ensemble des personnels dans cette dynamique de « passerelles » 
• Institutionnalisation des passerelles (lycée/Cfa/Greta ; Lycée/Lycée,…) 
• Limiter les décrochages et les sorties sans qualification 

 
Indicateurs  

� Nombre de passerelles  
� Nombre de décrocheur 
� Efficacité de la synergie de l’établissement 
� Taux de réussite réalisé / taux de réussite attendu.
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Axe 2 : L’innovation au cœur de l’enseignement 
 
Transmettre des savoirs à des jeunes qui évoluent depuis leur naissance dans une société irriguée par le 
numérique  nécessite de repenser en profondeur notre manière d’apprendre et d’enseigner (faire entrer 
l’école dans l’ère du numérique : circulaire de rentrée 2013). 
L’Internet permet l’accès à une multitude de ressources ; il est, par nature, inflationniste et nécessite une 
éducation au traitement de l’information. Il est nécessaire plus que jamais de développer le sens critique. 
Plus globalement, les apprenants doivent aussi être formés à la production de ressources numériques, 
intégrant de nombreux medias, des bases de données, de nombreuses compétences.   
Par ailleurs ces outils permettent aux enseignants de renforcer les dispositifs de différenciation : cahier de 
textes numérique, ressources individualisées par exemple. 
Le lycée est déjà bien engagé dans l’exploitation de ces outils mais  il s’agit d’améliorer l’efficience du 
matériel d’une part et la qualité des ressources exploitables d’autre part. 
 
 

AAAA−−−− L’efficience du matérL’efficience du matérL’efficience du matérL’efficience du matérielielieliel    

 
ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs    : 

• augmenter la qualité des débits des réseaux 
• harmoniser les équipements dans chaque salle banalisée  
• se former au et par le numérique 
• piloter le dispositif en créant une veille technologique 
• mutualiser les pratiques 

 
 

Modus operandiModus operandiModus operandiModus operandi : 
o en partenariat avec la Région, revoir l’architecture du réseau pour améliorer le débit 
o obtenir de la région un contrat correspondant mieux aux besoins 
o poursuivre la modernisation des équipements des salles 
o maintenir le groupe de pilotage 
o favoriser des situations d’échanges de pratiques  dans les disciplines interdisciplinaires ( 

groupe de pilotage) 
 

IndicateursIndicateursIndicateursIndicateurs    ::::    
� diminution du temps d’attente lors des connexions 
� augmentation du nombre de connexions 
� état de l’équipement des salles 
� les propositions d’actions d’échanges de pratiques 
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BBBB−−−− Le développement des ressourcesLe développement des ressourcesLe développement des ressourcesLe développement des ressources    
 
ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs    ::::    

• Augmenter progressivement la dotation du CDI en ressources pédagogiques numériques 
• développer le concept de CDR (centre de ressources) pour offrir des outils en appui de 

l’accompagnement personnalisé 
• s’équiper de matériel adapté à l’accès rapide aux ressources (tablettes) ou à des activités de 

communication (baladeurs) 
 

    
Modus operandiModus operandiModus operandiModus operandi : 

o équiper le CDI en matériel permettant l’accès aux ressources actuelles 
o créer un groupe de réflexion autour des ressources numériques piloté par les professeurs 

documentalistes et en lien avec les coordonnateurs des disciplines 
o fixer chaque année au budget une enveloppe permettant d’enrichir le CDI et les disciplines de 

nouvelles ressources 
o exploiter le site internet du lycée et la Brève pour améliorer l’information des enseignants sur 

l’existence de nouveaux produits 
 

IndicateursIndicateursIndicateursIndicateurs        
� l’accroissement du nombre de ressources mises à disposition  
� l’augmentation de l’usage de ces ressources  
� le nombre d’articles dans la Brève ou d’actualités sur le site 
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Axe 3Axe 3Axe 3Axe 3    : L’exigence culturelle: L’exigence culturelle: L’exigence culturelle: L’exigence culturelle, , , , une condition pour s’ouvrir au mondeune condition pour s’ouvrir au mondeune condition pour s’ouvrir au mondeune condition pour s’ouvrir au monde    
 
Intégrer un monde toujours plus complexe nécessite de nos apprenants de bonnes capacités d’adaptation 
que permettent une solide culture générale  et un bon usage de codes sociaux partagés. 
Cette ouverture doit être multiforme : arts, technologies, sciences, sport, civilisations, monde 
économique. 
 
Réussir au lycée, c’est se doter d’une réelle culture et d’une connaissance dans des champs multiples. Il 
s’agit aussi de vivre dans une communauté, en apprenant à vivre avec l’autre, en le respectant. 
La planète n’offre plus de ressources inépuisables, le citoyen futur devra donc être raisonnable et 
responsable. 
 
Trois champs d’action doivent donc être mis en œuvre :  

- l’action culturelle (arts, technologies…) 
- l’ouverture sur le monde 
- l’action citoyenne   

 

AAAA    ::::    Exigences culturellesExigences culturellesExigences culturellesExigences culturelles 
  
  
ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs    :::: 

• Un programme culturel proposé au plus grand nombre. 
• Un programme culturel valorisant et favorisant l’intégration des élèves les plus éloignés des 

pratiques et lieux culturels. 
• Un programme culturel favorisant le développement et le rayonnement des pratiques 

culturelles et artistiques à l’initiative de l’équipe pédagogique et éducative ou à celle des 
élèves eux-mêmes. 

• Une éducation à la santé, à la citoyenneté, à la solidarité, et une ouverture à la diversité des 
champs culturels, sensibilisation à la Solidarité internationale. 

  
Modus operandiModus operandiModus operandiModus operandi 

o Groupes de pilotage (une personne référente pour chaque projet avec implication 
équivalente des équipes éducatives). 

o Accueil d’intervenants. 
o Accès aux ressources numériques (web radio, culture lycée.org et tout projet s’inscrivant 

dans une dynamique pédagogique). 
o Rapprochements et partenariats culturels entre établissements (lycée/collège, 

lycée/lycée de secteur, lycée/enseignement supérieur) et organismes culturels. 
o Temps forts organisés au sein de l’établissement et à l’extérieur (participations à des 

concours et des congrès). 
 

 IndicateursIndicateursIndicateursIndicateurs 
� Formalisation des projets de classes, autour d’équipes éducatives volontaires et 

dans un esprit transdisciplinaire. 
� Garantie d’une communication pour tous des actions menées dans 

l’établissement. 
� Pérennisation des projets qui exigent un investissement sur le long terme. 
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 BBBB    : : : : Ouverture à l’iOuverture à l’iOuverture à l’iOuverture à l’intentententernationalrnationalrnationalrnational 

 
L'ouverture à l'international est une richesse qui se cultive au quotidien. 
 
ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs    :::: 

• Permettre à des jeunes ayant bénéficié d'une formation dans le domaine tertiaire ou industriel de 
valoriser leur formation professionnelle initiale et d'acquérir des compétences supplémentaires 
pour mieux s'insérer sur le marché du travail européen. 

• mettre en place une Formation Complémentaire EUROPE avec des stages de 6 mois à l'étranger en 
entreprise 

• Etre habilité à  l’intention de nos élèves uniquement, comme centre d'examen officiel pour : 
� Le Test du Cambridge 
� Le Test du TOEIC 

• Favoriser les échanges collectifs pour les  élèves en préparation du baccalauréat 
• Développer les échanges internationaux (échanges, jumelages, mobilité, stages en entreprise). 

 
ModusModusModusModus operandi operandi operandi operandi 

o Créer un groupe de pilotage (une personne coordinatrice de ce groupe et un référent pour 
chaque projet avec implication équivalente des équipes éducatives). 

o Accès aux ressources numériques (web radio, culture lycée.org et tout projet s’inscrivant 
dans une dynamique pédagogique). 

o Passer une convention avec l’association ADAST hébergée par l’établissement pour 
promouvoir les mobilités individuelles. 

o Mettre en place un module de formation complémentaire préparant à la mobilité. 
 

IIIIndicateursndicateursndicateursndicateurs 
� Développement des échanges et sorties scolaires. 
� Convention de partenariat avec l’ADAST 
� Mise en place des modules de formation préparant à la mobilité 
� Création de partenariat avec des établissements européens (Italie, Allemagne, 

Grande Bretagne, Pays-Bas, Suède…) 
 
 

CCCC    : : : : Développement durable et CitoyennetéDéveloppement durable et CitoyennetéDéveloppement durable et CitoyennetéDéveloppement durable et Citoyenneté 

 
1111    : Démarche globale de l’établissement dans le développement durable: Démarche globale de l’établissement dans le développement durable: Démarche globale de l’établissement dans le développement durable: Démarche globale de l’établissement dans le développement durable    

 
ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs    :::: 

• Améliorer le fonctionnement interne afin d'intégrer les différentes dimensions du développement 
durable.  

• favoriser la participation de tous les acteurs à ce projet collectif  
• promouvoir les partenariats extérieurs.  
• Obtenir le label d’éco-Lycée 

    
Modus operandiModus operandiModus operandiModus operandi  

o Après avoir dressé le bilan des possibilités pour l’établissement, il peut s’inscrire dans une 
démarche globale au développement durable (circulaire du 29 mars 2007). 

o Les installations du lycée et les moyens dont nous disposons ne permettant pas de nous 
inscrire pour l’instant dans un Agenda 21. 
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o Pour chacun il est important de s’ancrer dans cette démarche globale car les différents 
programmes disciplinaires donnent à ce jour une place plus importante aux questions du 
développement durable et permettent aux élèves de mobiliser les savoirs et les savoir-faire 
utiles pour exercer leur esprit critique au regard de cette thématique et agir de manière 
raisonnée et responsable dans leur environnement, dans leur habitat : le lycée. 

o Le comité de pilotage sera le CESC et favorisera les actions centrées sur l’éducation citoyenne. 
 

IndicateursIndicateursIndicateursIndicateurs 
� Implication de toutes les catégories de personnels, parents et élèves dans les actions 

proposées. 
� Obtention du label Eco-Lycée 

 
 
    
2222−−−−Développement durable et citoyennetéDéveloppement durable et citoyennetéDéveloppement durable et citoyennetéDéveloppement durable et citoyenneté    

    

Le constatLe constatLe constatLe constat    
Dans différentes disciplines et dans plusieurs secteurs de l’établissement nous avons constaté une 
inquiétante dégradation du matériel, des actes irrespectueux envers des camarades ou des professeurs et 
un irrespect pour les locaux dans l’enceinte de l’établissement. Les élèves, les personnels habitent (en 
nomades) ce lycée : c’est leur habitat.  
 
ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs    :::: 

• Connaître et comprendre son habitat 
• S’approprier l’environnement comme outil pédagogique 
• Agir sur la prévention et la gestion des risques 
• Responsabiliser les élèves dans le cadre des dispositifs institutionnels (CVL, MDL, AS …) 
• Associer les élèves aux prises de décisions 
• Développer un projet d’internat comme champ d’expérimentation de la démarche éco-

responsable. 
• Élaboration de chartes sur le comportement, la tenue vestimentaire, le respect, au lycée et en 

milieu professionnel en associant l’ensemble des acteurs. 
    

Modus operandiModus operandiModus operandiModus operandi  
o Le concept d’éco lycéen se construit d’abord au sein de la classe et dans le cadre disciplinaire. 

S’inscrire dans cette démarche, c’est développer son esprit critique, c’est exercer sa 
responsabilité.  

o Mettre en place des éco-délégués et des élèves relais. 
o La démarche sera expérimentée au sein de l’internat de façon prioritaire. 

    
IndicateursIndicateursIndicateursIndicateurs 

� Mise en place des commissions ad hoc permettant d’associer l’ensemble des acteurs 
aux projets d’actions. 

� Changement de comportement à l’internat (plus de plaintes des riverains, de 
Domofrance,  amélioration des résultats scolaires des internes…) 

 
 


