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Préalable 

 

 

 
Le projet d'établissement qui suit n'a pas vocation à cataloguer toutes les actions qui ont lieu à la cité Parc des Chaumes, tant ces dernières sont 

nombreuses pour garantir la réussite des élèves. Cette réussite commence dans l'acte pédagogique quotidien des enseignants. 

 

Le but de ce projet est de donner un cap et d'être un outil de communication envers la communauté éducative, les usagers et les partenaires. 

 

Durant les 3 années, chaque discipline mettra en place des actions ponctuelles ou pluriannuelles qui correspondront à des axes du projet. La plupart 

apporteront une plus-value pour les élèves, d'autres échoueront. L'efficacité d'un projet d'établissement se mesure aussi à la capacité de se 

remettre en question et d'ajuster les actions après en avoir évalué leur efficacité. 

Chaque année, les disciplines feront un bilan des actions qu'elles ont mises en œuvre dans le cadre du projet d'établissement, leur évaluation 

matérielle et humaine et la plus-value pour l'élève. 

 

A ce document, s'ajouteront le projet documentaire rédigé par les professeurs documentalistes et le projet Vie scolaire rédigé par les Conseillères 

Principales d'Education 

 

Enfin ce document est aussi un outil de pilotage pour la Direction pour définir les priorités dans le cadre de l'élaboration annuelle de la répartition 

des moyens par discipline (TRMD) pour chaque rentrée et du budget (priorité financière). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AXE 1 : TRANSMETTRE DES CONNAISSANCES, DES VALEURS  

 

1.1 – Affirmer des valeurs 

 
La communauté éducative souhaite transmettre des valeurs aux élèves. Ces dernières sont écrites dans le règlement intérieur et réaffirmées 

dans le projet d’établissement : 

 

- La notion d’effort : assiduité – ne pas déroger aux évaluations – faire son travail – éviter le consumérisme – faire preuve de curiosité – 

accepter ce qui est proposé par les personnels. 

 

- Le respect mutuel : connaître et appliquer le R.I. -  respecter la dignité de l’autre  – être vigilant à ne pas juger les personnes  – respecter 

les locaux 

 

 

- La rigueur : connaitre les exigences et objectifs attendus en début d’année – respecter les délais – respecter les consignes de travail. 

 

1.2 – Accompagner l'élève dans ses apprentissages 
 

 

Objectifs  à mettre en œuvre Site Indicateurs possibles Moyens humains et matériels Résultats attendus 

 Valider le palier 2 du S3C pour les 

élèves arrivant en 6ème  

collège Nb de PPRE passerelles  

Nb d'élèves de 6ème dont le collège valide 

le palier 2 

-Bénéficier du repérage des professeurs de CM2 du 

secteur 

-Financer des heures en français et mathématiques 

-Intégrer le dispositif à l'accompagnement personnalisé 

de 6ème 

Tous les élèves de 6ème ont validé le 

palier 2 à la fin de l'année 

 Mettre en place des PAI ou des PPS 

pour les élèves pouvant en bénéficier 

collège  -Repérage des élèves avec l'infirmière 

-Mise en place d'ESS avec médecin scolaire 

-Classeur de suivi en salle des professeurs  

-Bilan régulier sur opportunité de poursuite des PAI 

Faire des PAI de vrais outils de 

réussite et non des moyens pour les 

élèves concernés de se dédouaner de 

travailler 

 L'accompagnement éducatif collège Nb d'élèves inscrits -Financer des ateliers d'accompagnement éducatif 

- Répondre à des besoins de remédiation 

-Dégager au maximum la plage 13h-14h 

Validation d'items ou de compétences à 

l'issue des ateliers 

 Aider les élèves à s'organiser dans Collège  - 1 assistant pédagogique au collège.   



 

leur travail personnel lycée - créer des plages pour accueillir des élèves de 6ème et 

5ème pour faire le point sur l'organisation du travail et 

des devoirs. 

- utiliser les modules de l'accompagnement personnalisé 

au lycée 

 Vérifier les acquis des élèves en début 

de 2nde GT et Pro  

 

LEGT  

SEP  

Nb d'évaluations diagnostiques - mettre en place en début de Seconde des bilans 

d'entrée de 2nde. 

Partir du niveau des élèves et mieux les 

faire parvenir au niveau attendu en fin 

de 2nde. 

 Utiliser l'accompagnement 

personnalisé au lycée avec un véritable 

positionnement 

 

LEGT  

SEP  

 - utiliser un questionnaire pour positionner l'élève  

- assurer un tutorat pour certains élèves  

- modules « remédiation » dans l'accompagnement 

personnalisé 

- former les enseignants à la prise en charge de la 

difficulté 

- moduler le nombre d'élèves par groupes en fonction 

des séquences d'A.P. (soutien, approfondissement) 

Diminuer l'écart entre intention et 

décision d'orientation en fin d'année 

Nb d'élèves tutorés 

 Assurer une aide méthodologique et/ou 

disciplinaire à l'internat 

 

LEGT 

SEP  

Résultats des élèves internes - former les assistants d'éducation pour aider les 

élèves internes 

- étoffer les heures d'études à l'internat pour les 2nde  

 

 

 Repérer les élèves décrocheurs et 

éviter le décrochage 

cité Nb d'élèves signalés en cellule de veille  et 

nb d'élèves non décrocheurs 

- généraliser les réunions intermédiaires Professeur 

Principal / CPE / COPSY/ Direction pour la détection 

- bilan en groupe de suivi 

- faire appel à la MGI ponctuellement, travailler avec 

les partenaires locaux (Mission locale) 

-assurer un tutorat auprès des élèves en voie de 

décrochage 

- communication des informations  et du suivi mis en 

place  au professeur principal. 

-utiliser les passerelles à l'interne pour éviter le 

décrochage 

Diminution du nombre d'élèves 

décrocheurs 

 

 

1.3 – Motiver l'élève 

 
Objectifs  à mettre en œuvre Site Indicateurs possibles Moyens humains et matériels Résultats attendus 

 Montrer à l'élève sa progression et ses 

pistes d'amélioration  

cité Nb d'évaluations formatives   Mettre en place de véritables  évaluations 

formatives 

 Systématiser les bilans de mi-trimestre 

 

 

 



 

 Valoriser les réussites cité Nb d'articles dans la presse 

Nb de participants 

 Promouvoir les réussites de nos élèves auprès 

des parents et dans la presse 

 Prévoir des cérémonies de remise de diplôme 

Accroître la confiance en soi 

Améliorer les poursuites d'études 

Augmenter l'ambition des élèves et des 

familles 

cohérence entre le choix d'orientation 

et les capacités de l'élèves 

Diminuer les choix par défaut 

Amener les filles vers les études 

scientifiques 

Augmenter l'orientation vers la filière 

littéraire 

 Recueillir le témoignage d'anciens 

élèves 

cité Nb de témoignages  Mise en place d'enquêtes sur le suivi des 

anciens élèves 

 Mettre en place des outils pour les diffuser 

(site internet) 

 Favoriser le lien entre anciens et 

actuels élèves 

cité Nd d'anciens élèves accueillis  Prévoir des moments de rencontre 

 Utiliser les séances d'A.P. pour favoriser les 

échanges 

 Mettre les moyens financiers pour la prise en 

charge des frais 

 Valoriser des travaux d'élèves cité Nb d'expositions  Prévoir des mini expositions des travaux dans 

ces lieux identifiés (CDI, salle de permanence 

 Participer à des concours pour 

développer l'appétence 

cité Nb de concours 

Nd d'élèves participants 

Classement 

 Faciliter la préparation des concours dans des 

créneaux horaires définis 

 Diversifier les pratiques cité  Taux d'équipement et d'utilisation des 

matériels 

 Utilisation des TICE 

 assurer un renouvellement constant des 

équipements 

 généraliser l'utilisation des vidéoprojecteurs 

et développer l'équipement 

 former les enseignants à l'utilisation des 

TICE à l'interne 

Motiver les élèves en multipliant les 

stratégies de contournement 

 Utiliser les PFMP  SEP    Faire des PFMP des moments privilégiés de 

remotivation de l'élève.  

 Mettre en avant les savoir-être et savoir-

faire des élèves 

 

 

 

1.4 – Maintenir les résultats aux examens 

 

 
Objectifs  à mettre en œuvre Site Indicateurs possibles Moyens humains et matériels Résultats attendus 

 Multiplier les examens blancs en en 

faisant de véritables outils diagnostics 

cité  Nb d'examens blancs ou de 

devoirs communs 

 Amélioration des résultats 

 Prévoir un planning annuel des devoirs 

communs et examens blancs 

 2 bacs blancs et un DNB blanc 

 
 

 



 

 Utiliser l'accompagnement 

personnalisé comme outil de 

remédiation 

cité  Taux de réussite à la 

certification intermédiaire  

 Réussite à l'issue de l'oral de 

contrôle 

 

 Constituer les groupes de remédiation en 

fonction des résultats 

 

 

 Taux de réussite aux examens 

 Diminution de l'écart entre CCF et 

épreuve ponctuelle  
 Améliorer l'oral des élèves 

 Redonner de la valeur aux examens 

blancs 

 Gérer le stress de l'examen lycée  Organiser des séances sur la gestion du 

stress sur tous les niveaux 

 Préparation aux certifications 

intermédiaires et aux CCF 

SEP   

 Augmenter le nombre de devoirs 

communs par niveau 

cité  

 Préparer les élèves à l'oral de contrôle 

du baccalauréat professionnel 

SEP   Organiser des séances de préparation durant 

l'année et à l'issue des résultats du groupe 1  

 Développer la maîtrise de l'oral cité  Développer les exercices d'oral depuis la 

6ème. 

 Utiliser les enseignements d'exploration de 

2nde, les TPE pour travailler l'oral 

 

 

1.5 – Développer le lien avec les parents  

 
 

 

Objectifs  à mettre en œuvre 

Site Indicateurs possibles Moyens humains et matériels Résultats attendus 

 Organiser la visite des locaux pour les 

parents lors des « Portes ouvertes » 

Cité  

 

 

 

 Nb de parents présents 

 

 

 Taux de fréquentation de l'ENT  

 Choix du moment adapté : moments 

différenciés sur la cité 

 Multiplier les moments : « Portes Ouvertes », 

inscription, réunions parents-professeurs... 
 Amélioration des 

recrutements sur le secteur 

 Augmenter les recrutements 

hors secteur 

 Mieux impliquer les parents 

dans la scolarité de leur 

enfant 

 Dédramatiser le 

fonctionnement de la cité 

 Multiplier les outils d'échanges : 

carnet de correspondance, E.N.T., 

téléphone... 

Cité  Choix des informations à communiquer en 

fonction des outils, hiérarchiser 

 Construire des vade-mecum d'utilisation de 

l'ENT  

 Formaliser la distribution des bulletins Cité  Privilégier la remise des bulletins aux parents  

 1er et 2ème trimestre au collège 

 1er trimestre au lycée / 2PRO : faire des 

conseils de classe trimestriels 

 Privilégier les rencontres individuelles 

pour certains élèves 

Cité  Mettre en place des lieux de réservés aux 

rencontres avec les parents  sur l'ensemble 

des bâtiments. 



 

 Organiser des réunions  avec les 

parents  

Cité  Prévoir des réunions en début d'année aux 

parents de 6ème et de 2nde pour expliquer le 

fonctionnement 

 Prévoir une réunion sur l'Orientation pour les 

parents de 3ème  

 Proposer des soirées thématiques cité  Sur des thématiques, proposer des soirées 

d'informations aux parents (réseaux 

sociaux,...) 

 Partenariats avec centre social, mairie, CAF 

 

 

1.6 – Aider l'élève à construire son projet personnel 

 
Objectifs  à mettre en œuvre Site Indicateurs possibles Moyens humains et matériels Résultats attendus 

 Construire son projet post-3ème  collège Adéquation entre vœu et affectation  Mise en place du PDMF dans le cadre de 

l'accompagnement personnalisé, des heures 

de vie de classe  

 Mobiliser la COPSY, le professeur 

documentalistes, le professeur principal 

 Utiliser l'A.P. pour travailler sur le projet 

 Mieux définir le contenu et le but des stages 

passerelles 

 Repérer les élèves plus tôt et accompagner 

l'élève dans le stage 

 Repérer les élèves dont le passage en 1ère a 

été problématique pour les accompagner dès 

le début d'année 

 Mettre en place des outils de suivi de cohorte 

post-bac (déclaratif) 

 former les enseignants sur la partie 

« orientation » de l'A.P. Ou les professeurs 

principaux de collège  

 

 Préserver les taux 

d'orientation proches de la 

moyenne académique 

 Réduire l'écart entre décision 

et flux 

 Diminuer le nombre d'élèves 

sans affectation 

 Motiver les élèves « qui n'ont pas 

choisi » 

lycée Nb d'élèves concernés 

Nb d'élèves maintenus dans la section 

 Garder les élèves dans les 

sections 

 Augmenter le taux d'accès 

 Vérifier l'adéquation du projet 

personnel de l'élève avec son choix de 

scolarité 

cité Suivi de cohorte  

 

 

 

 Faire réussir un maximum 

d'élèves 

 Diminuer les redoublements 

 Augmenter les flux dans 

certaines sections  

 Diminuer le taux d'échec la 

1ère année post-bac 

 Mettre en place des stages passerelles lycée Nb de stages passerelles 

Devenir des élèves concernés 

 Accompagner les orientations de fin de 

2nde 

lycée Nb d’élèves faisant un mini stage vers une 

1ère techno 

 Améliorer l'image des sections 

professionnelles et technologiques 

cité Nb d'élèves affectés 

 

 Promouvoir les études scientifiques 

chez les filles 

cité Orientation des filles vers les filières 

scientifiques 

 Faire des choix raisonnés post-bac lycée Diversité des orientations post-bac 

Cohérence ente le vœu et les capacités 



 

 

AXE 2 : PREPARER LES ELEVES A CHANGER DE CYCLE 

 

2.1 – Les liaisons « inter cycles » 

 

 
 

Objectifs  à mettre en œuvre Site Indicateurs possibles Moyens humains et matériels Résultats attendus 

 Développer les échanges avec le 1er 

cycle 

collège  Amélioration des résultats en 

début de 6ème 

 Amélioration du recrutement  

 Développer des actions ponctuels pour 

dédramatiser l' « entrée en cycle » : défi 

lecture par exemple 

 Définir des actions de liaison sur des 

compétences 

 Elargir les actions à tout le secteur et au 

2nde PRO  

 Permettre des rencontres entre professeurs 

avec l'appui de la DAAEFOP 

 

 Diminuer le « fossé » école- 

collège et collège-lycée 

 Mettre en confiance les 

élèves 
 Mettre en place une liaison 

disciplinaire entre la 3ème et la 2nde 

pour mieux accompagner l'élève 

cité  Amélioration des résultats en 

début de 2nde 

 Amélioration du recrutement  

 Créer des dispositifs de liaison 

ponctuels avec le post-bac 

lycée  Nb de dispositifs 

 Nb d'élèves participants 

 Elargir le dispositif e-twinning 

 Utiliser l'outil numérique pour créer des liens 

avec le post-bac 

 Permettre des visites, faire participer les 

élèves à des forums ou des Portes Ouvertes 

 Meilleure connaissance des 

exigences post-bac et des 

possibilités 

 Accueillir les élèves de bac pro en BTS 

M.U.C. 

lycée  Taux de bac pro en BTS 

 Taux de réussite à l'examen des 

élèves issus de bac pro  

 Permettre aux enseignants du BTS 

d'intervenir sur le module « poursuite 

d'études » en Terminale Pro  

 Assurer un module de 4h au 1er semestre de 

BTS pour les élèves issus de bac pro  

 Aider les élèves à 

appréhender les difficultés du 

BTS 

 Motiver les élèves 

 Faire le lien avec les écoles et les 

collèges d'origine pour avoir des 

informations sur les futurs élèves 

cité  Nb d'élèves signalés 

 Ecart avec constat N+1 

 Créer des outils de recueil d'information sur 

les difficultés des élèves arrivant – Vie 

scolaire 

 Anticiper les difficultés et 

mettre en place le plus 

rapidement possible les 

dispositifs 

 Mieux faire réussir les élèves 

 Accueillir les nouveaux élèves cité    Organiser  des journées d'accueil 

particulières pour les 6ème, 3ème Prépa Pro, 

2nde et BTS 

 Leur présenter les professeurs, les services, 

le fonctionnement 

 Journée d'intégration  

  



 

 

 

2.2 – Se faire connaître  

 
Objectifs  à mettre en œuvre Site Indicateurs possibles Moyens humains et matériels Résultats attendus 

 Opération « Portes Ouvertes » cité  

 

 Taux de fréquentation aux 

Portes Ouvertes, sur le site 

internet 

 Taux de satisfaction 

 Nb d'élèves accueillis en mini 

stage 

 Affectation de ces élèves au 

lycée 

 Nb de contributions au site 

internet 

 Questionnaire de satisfaction à diffuser  Mieux faire connaître la cité, 

les réussites 

 Améliorer le recrutement de 

la cité 

 Eviter les choix par défaut 

 Rendre l'offre de formation lisible et 

attractive 

cité  Création d'outils de communication 

(plaquettes...) 

 Accueillir les futurs élèves  cité  Mettre en place les mini -stages en direction 

des élèves de 3ème 

 Aller dans les collèges, présenter les 

enseignements d'exploration, les options 

 Participer aux forums / salons lycée  Permettre aux enseignants de participer aux 

salons, forums 

 Mettre en place une politique de 

communication 

cité  Créer et alimenter un site internet 

 Adapter les moyens de communication 

 Mettre en avant les particularités de 

la cité 

cité   Au collège, mettre en avant les options 

bilangue, APPN, atelier théâtre, latin 

 Au lycée, option EPS, sections. 

 Développer les outils de communication 

 

 

 

2.3 – Augmenter l'ambition de l'élève 

 

 
Objectifs  à mettre en œuvre Site Indicateurs possibles Moyens humains et matériels Résultats attendus 

 Participer à des concours cité  Nb de concours 

 Nd d'élèves participants 

 Classement 

 

 Nb de témoignages 

 Diversité des parcours choisis et 

mobilité des élèves 

 

 

 Faciliter la préparation des concours dans des 

créneaux horaires définis 

 

 

 

 Augmenter les demandes vers 

les classes supérieures 

 Augmenter les taux de 

qualification et de poursuite 

d'études 

 Mieux préparer les élèves à la 

 Promouvoir les classes préparatoires lycée  Utiliser les créneaux de l'A.P . pour faire 

venir des intervenants présenter des filières 

post-2nde et post-bac 

 Utiliser le cadre de la DP3h  

 Mise en place du PDMF 

 Multiplier les découvertes de filières cité 

 Augmenter les poursuites d'études 

post-bac professionnel 

  Repérer dès la 1ère professionnelle des élèves 

capables de poursuivre en post-bac 



 

 

 

 nb d'élèves repérés et nb 

d'élèves poursuivant en post-bac 

 réussite en post-bac 

 Module poursuite d'études poursuite d'étude 

 Recueillir le témoignage d'anciens 

élèves 

  Mise en place d'enquête sur le suivi des 

anciens élèves 

 Mettre en place des outils pour les diffuser 

(site internet) 

 Accueillir des professionnels     

 

 

2.4 – Favoriser l'insertion professionnelle 

 
Objectifs  à mettre en œuvre Site Indicateurs possibles Moyens humains et matériels Résultats attendus 

 Se faire connaître des professionnels cité Nb d'entreprises « partenaires » 

 

Nb de contributeurs pour la Taxe 

d'Apprentissage / volume de la T.A. 

 

Taux de fréquentation aux « Portes 

Ouvertes » 

 Fidéliser les entreprises accueillant les élèves 

en PFMP ou en stage 

 Organiser des rencontres tuteurs-

enseignants-élèves pour rapprocher le métier 

et l'enseignement 

 Inviter les professionnels aux différents 

examens (CCF) 

 Systématiser les visites des élèves en PFMP 

par des enseignants des disciplines générales 

 Inviter des professionnels aux « Portes 

Ouvertes » 

  

 Aider les élèves dans leur 

orientation 

 Augmenter le nombre 

d'entreprises pouvant 

accueillir les élèves 

 Assurer un niveau de T.A. 

conséquent 
 S'ouvrir sur le mode professionnel  cité Nb de visites 

Nb d'élèves participants à des concours 

 PDMF 

 Permettre des visites d'entreprises 

 DP3h, stage de découverte professionnelle en 

3ème  

 Participer à des concours ou des 

manifestations 

 Mixer les publics en accueillant des CQP 

 

2.5 – Faire évoluer l'offre de formation  

 
Objectifs  à mettre en œuvre Site Indicateurs possibles Moyens humains et matériels Résultats attendus 

 Créer une section européenne de la 

3ème à la Terminale 

cité Nb d'élèves inscrits 

Diversité des parcours 

 Valoriser les compétences des enseignants 

 Créer des sections avec poursuite d'études 

 Communiquer vers les collèges de secteur et 

 

 

 



 

autres  Augmenter les demandes 

d'affectation au lycée 

 Rééquilibrer les filières 

industrielles 

 Eviter les sorties en cours de 

formation 

 Pérenniser les formations 

 L'alternance en BTS Lycée Nb d'élèves 

Taux de réussite au BTS 

  Permettre à certains profils de faire la 2ème 

année de BTS par alternance 

 Réfléchir à une 2nde Pro indus 

indifférenciée 

SEP  Nb d'élèves   Permettre aux élèves de faire des choix 

raisonnés entre les 2 filières industrielles 

 Réfléchir à une nouvelle répartition des 

heures d'enseignement professionnel sur 3 

ans 

 Mixer les publics lycée   Travailler en lien avec le GrEta 

 répondre aux demandes des entreprises 

 

 

 

AXE 3 : FORMER UN CITOYEN OUVERT SUR LE MONDE 
 

3.1 – Développer l'ouverture culturelle 

 
Objectifs  à mettre en œuvre Site Indicateurs possibles Moyens humains et matériels Résultats attendus 

 Pratiquer les différentes techniques 

d'expression écrites, orales et 

corporelles – Développer l’éducation 

aux médias 

cité 

Nb d'actions dans une année scolaire 

 

Nb d'élèves ayant participé à des actions 

culturelles 

 

Nb d'expositions et de partenariats 

 

Participation des élèves de tous les 

secteurs de la cité 

 Aménager la pause méridienne au collège pour 

des clubs culturels 

 Chorale 

 Ateliers théâtre 

 Club cirque – Arts du cirque 

 Proposer des ateliers aux élèves dans le cadre 

de l'A.P. 

 Participation à des concours d’écriture 

 Engagement des élèves 

 Régularité de leur présence  

 Lutter contre le 

consumérisme 

 

 Établir des partenariats avec des 

structures culturelles 

cité   Établir des conventions avec des structures 

locales (mairie, BM, artothèque, « maison de 

l'image »...) 

 Participation à « collège au cinéma » et 

« lycéens au cinéma » 

 Participation à des concours 

 Proposer un programme culturel aux 

internes 

lycée  Assurer aux internes des actions spécifiques : 

lycéens à l'Opéra, sorties cinéma... 

 Enseigner l'histoire des arts cité  Utilisation des TICE 

 Travailler en interdisciplinarité 

 Pérenniser la « La semaine culturelle »  cité  Mettre en avant les talents des élèves 



 

 Inviter les parents  

 Y impliquer le CVL, les délégués 

 Mettre en œuvre les moyens d’une 

ouverture culturelle 

 

 Développer la culture scientifique,  

technologique, sportive (A.S.), l’éducation au 

développement durable  

 Référent culture identifié  

 Mettre en place des procédures 

administratives pour l'organisation des 

sorties-voyages 

 Favoriser les sorties dans la mesure des 

moyens de l'établissement 

 

 

3.2 – Développer l'ouverture européenne 

 
Objectifs  à mettre en œuvre Site Indicateurs possibles Moyens humains et matériels Résultats attendus 

 Valider les compétences selon le CECR  cité  

 

 

 Résultats des élèves 

 Nombre de partenariats 

 nb d'élèves participant à des 

échanges, voyages 

 

 Se donner les moyens de promouvoir l'oral 

avec des groupes de langue allégés 

 Travailler en lien avec le collège 

 Développer les TICE 

 

 

 

 

 

 

Améliorer la pratique orale de la langue 

Permettre à un maximum d'élèves de 

participer à un voyage 

 

 Participer à des projets européens et à 

des appariements  

cité  Permettre à des élèves de participer à des 

échanges (Romain Rolland,...) 

 Poursuivre l'appariement avec la ville de 

Cochem 

 Faire profiter les autres élèves de leur 

expérience 

 Offrir la possibilité de voyages à plus grand 

nombre d'élèves – politique de prix 

 

 Développer les sections européennes  lycée  Nb d'inscrits 

 nb d'élèves obtenant la 

certification 

Voir 2.5 

 

 

3.3 – Développer l'engagement associatif 

 

 



 

Objectifs  à mettre en œuvre Site Indicateurs possibles Moyens humains et matériels Résultats attendus 

 Impliquer les élèves dans les instances 

officielles de la cité 

cité Nb d'élèves impliqués 

Questionnaire de satisfaction des délégués 

Nb d’élèves qui se représentent une 2ème 

fois 

 

Sensibiliser les élèves aux instances officielles (CA, 

CVL...) 

Organiser des rencontres régulières pour rendre 

compte 

Former les délégués pour les aider à assumer leur 

fonction 

Prévoir leur absence de cours 

 

 

 

Sensibiliser les élèves à l'engagement 

associatif 

Avoir une représentativité des élèves 

dans les instances de l'établissement 

 
 Favoriser et valoriser l'engagement 

des élèves dans les associations 

hébergées par la cité 

cité Nb d'élèves impliqués 

Nb de projets proposés par les 

associations hébergés 

Informer tous les élèves sur le FSE, la MDL, l'A.S. 

Faciliter la communication à l'interne et à l'externe 

(tableau d'affichage, ENT, blog...) 

Valoriser les élèves membres du bureau 

Tenir compte de cet engagement dans la note de vie 

scolaire, dans le livret de baccalauréat 

Prévoir le rattrapage de cours lors de leur absence 

 Sensibiliser les élèves au monde 

associatif 

cité Nb d'intervenants Faire intervenir des associations auprès des élèves 

pour les informer des engagements possibles 

 

3.4 – Combattre les conduites à risque 
 

Objectifs  à mettre en œuvre Site Indicateurs possibles Moyens humains et matériels Résultats attendus 

 Le Comité d’Éducation à la Santé et la 

Citoyenneté 

cité  Réaffirmer l'aspect global du C.E.S.C. (commun à la 

cité) 

 Mieux informer sur les actions du C.E.S.C. 

Créer une continuité des actions entre collège et lycée 

Mieux partir d'un diagnostic partagé des 

problématiques 

 

 Sensibiliser les élèves aux conduites à 

risque 

cité  Prévoir une action sur chaque niveau 

Promouvoir les actions de prévention, de sensibilisation 

Utiliser les compétences à l'interne (personnes 

ressources, outils...) 

Chercher des partenariats et des subventions (ex. : 

Tab'agir, ANPAA...) 

 

 Éduquer les élèves à un usage raisonné 

des nouvelles technologies 

cité  Sensibiliser les élèves aux risques des nouvelles 

technologies (réseaux sociaux,...) 

Utiliser les heures de vie de classe, d'A.P., d'initiation à 

la recherche documentaire 

Former les enseignants  

 

 


