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I – Introduction 
Pour la quatrième année, ce rapport propose une mise en perspective d’une année de 
fonctionnement pédagogique et éducatif. 

Depuis 2013-2014, il est commun à la cité scolaire et s’inscrit dans la deuxième année du 
projet d’établissement triennal 2013-2016, projet qui guide l’action de toute la 
communauté éducative pour un seul objectif qui est la réussite de tous les élèves. 

 

Le rapport d’activité qui suit s’appuie, d’abord, sur les indicateurs utilisés par le ministère 
ou le Rectorat mais aussi sur nos propres tableaux de bord, ce qui permet d’avoir des 
données chiffrées qui rendent compte du climat scolaire, du suivi pédagogique et éducatif. 

L’ensemble de ces données nous permettent d’analyser le plus objectivement possible les 
données et les performances de la cité scolaire. Des tableaux permettent également de 
rendre compte de leur évolution sur plusieurs années ou de les comparer aux taux 
attendus par le Rectorat ou le Ministère, relevant des plus-values ou des moins-values.  

Les indicateurs de performance (taux d’accès, valeur ajoutée) sont calculés par le 
Ministère et disponibles seulement 6 mois après la fin d’une année scolaire. C’est pourquoi, 
dans le rapport qui suit, ils complètent plus l’année précédente que celle qui vient de 
s’achever. 

Pour mémoire les taux attendus sont les taux que l’établissement atteindrait si les élèves 
réussissaient en moyenne comme l’ensemble des élèves du même âge, de même niveau et 
de même origine sociale dans l’Académie ou en France.  

Je rappelle que nous devons rendre compte de notre action et justifier de l’utilisation des 
moyens humains ou financiers mis au service de la réussite des élèves et c’est l’objectif 
de ce rapport. 

Evidemment, ces indicateurs ne doivent pas nous faire tomber dans deux travers : d’abord 
vouloir expliquer à tout prix tout écart ou toute variation ; les effectifs du lycée font que 
nous nous interrogeons sur une échelle où un élève en plus ou en moins dans une 
performance entraîne un impact de 3 ou 5 points sur l’écart – ce qui est moins vrai au 
collège où les effectifs rendent les comparaisons plus significatives. Il faut surtout voir 
les tendances. Enfin, il ne faut pas non plus déclarer que l’on peut faire  dire ce que l’on 
veut aux chiffres pour conclure qu’ils sont inutiles. 

La deuxième partie de ce rapport quitte un aspect quantitatif pour décrire un certain 
nombre d’activités qui ont eu lieu cette année dans la cité scolaire. Cette liste ne se veut 
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pas exhaustive tant les activités sont multiples. La Direction remercie d’ailleurs tous les 
personnels qui s’investissent pour que ces actions aient lieu car elles participent à la 
réussite de nos élèves et à l’image de l’établissement. 

Le bilan de ces activités résulte, cette année encore, des équipes de la cité scolaire ce 
qui permet de montrer comment chacune d’elles s’impliquent dans le projet 
d’établissement 

Chaque personnel pourra prendre connaissance de ce rapport mais également chaque 
élève, chaque famille pourra le lire car il sera mis en ligne sur le site internet de la cité 
scolaire. L’école est un lieu ouvert sur son environnement et ce rapport est un outil, parmi 
d’autres, de promotion de la réussite de nos élèves. 

Bonne lecture à tous. 

 

 

 

 

 

 

A la rentrée 2014, la cité scolaire a accueilli 967 élèves répartis entre le collège (427 
élèves) et le lycée (540 élèves). Cet effectif est en hausse par rapport à l’année 2013-
2014. Les deux unités (collège et lycée) ont connu une augmentation significative de leurs 
effectifs. 

En septembre 2014, le collège accueillait 427 élèves répartis sur 17 divisions soit un E/D 
(nombre d’élèves par classe) d’environ 25,11 (+1 par rapport à l’année 2013-2014). Cette 
hausse a surtout concerné les niveaux 5ème et 4ème. En 5ème, les effectifs par classe étaient 
de 27-28 élèves. Le collège a connu un apport d’élèves extérieurs assez important à la 
fois par dérogation, par retour d’élèves du secteur qui étaient dans le privé mais aussi des 
arrivées suite à des conseils de discipline de collèges de proximité.  

Les 17 divisions se répartissaient en 4 classes de 6ème  pour 103 élèves,  4 classes de 5ème 
pour 108 élèves, 5 classes de 4ème  pour 121 élèves et 4 classes de 3ème  pour 96 élèves. 
Les effectifs par classe ont été un peu plus importants que les années précédentes 
atteignant parfois 28 élèves par classe. Il est à noter également, la diminution des départs 
des élèves du collège notamment en fin de 5ème et de 4ème, améliorant, d’année en année, 
les taux d’accès 6ème – 3ème.  
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A la rentrée 2014, le lycée, quant à lui, accueillait 137 élèves de 2nde Générale et 
technologique, soit 30 élèves de plus que la rentrée 2013, correspondant à un effectif 
nécessaire au maintien de la structure à N+2. Le lycée retrouvait les effectifs de la 
rentrée 2012. La baisse des effectifs avait obligé à repenser la communication auprès des 
élèves de 3ème et en janvier-mars 2014, des professeurs s’étaient déplacés dans les 
collèges de secteur pour rencontrer les classes de 3ème. Les effectifs de la rentrée 2014 
sont le résultat du travail fait par les équipes. Les élèves étaient répartis sur 4 classes 
dont 3 entre 33 et 36 élèves et 1 à 23 élèves. 

En 1ère, l’arrivée d’élèves extérieurs (notamment du lycée privé d’Avallon) et la 
consolidation de la politique d’orientation post-2nde ont permis d’obtenir les moyens pour 
financer une classe supplémentaire. 100 élèves étaient scolarisés en 1ère. Seule une classe 
était mixte (1L + 1ES), les 3 autres correspondant à des filières (ES – S et STMG).En 
Terminale GT, le lycée accueillait 126 élèves. Les effectifs s’expliquent à la fois par 
l’amélioration des taux d’accès 2nde – Terminale depuis 3 ans et par l’accueil de redoublants 
de Terminale (9 élèves dont 7 en TES). Les dédoublements prévus lors de la préparation 
de rentrée ont permis d’absorber ces élèves. Au final, la SEGT accueillait 405 élèves (+37 
élèves / rentrée 2013) pour 14 divisions dont 2 post-bac soit un E/D de 28,9. A noter le 
bon taux de remplissage du BTS (Brevet de Technicien supérieur) avec 28 élèves en 1ère 
année (chiffre de septembre – 24 en juin 2015) et 23 en 2ème année, confirmant la 
consolidation du BTS depuis 3 ans. 

Sur la S.E.P. (Section d’enseignement professionnel), la situation demeure fragile. A la 
rentrée 2014, on comptait 133 élèves pour une capacité d’accueil de 180 places. Une 
nouvelle fois, on voit une disparité entre filières professionnelles : la filière Commerce 
accueillait entre 22 et 25 élèves en fonction des niveaux. La filière industrielle 
(maintenance – électrotechnique) est plus fragile. A la rentrée 2014, elle a connu une 
diminution de sa capacité d’accueil de 30 à 24 places. De plus, les équipes ont travaillé à 
la mise en place d’un module de détermination professionnelle pour aider les élèves a mieux 
choisir entre les 2 filières. Finalement, la 2nde industrielle accueillait 21 élèves à la 
rentrée. De même, seulement 11 élèves étaient inscrits dans la classe de 3ème prépa pro 
pour 24 places.  La Direction a demandé, de ce fait, une diminution de la capacité d’ accueil 
de la section à 15 places, correspondant plus au vivier du secteur. 
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II – Effectifs de la cité scolaire 

                                                                                               
II-1 Evolution des effectifs  

 

 

 

 

 

 

Collège : 

Nous remarquons que depuis 4 années les effectifs du collège sont en hausse. D’ailleurs, 
la rentrée 2015 qui vient de se faire confirme cette tendance positive. Pour rappel, le 
collège a accueilli plus de 70 élèves  supplémentaires par rapport à la rentrée 2011.  

Cette hausse, qui consolide les postes, n’est pas sans conséquence sur l’organisation 
scolaire car le nombre de salles au collège n’est pas extensible. 

Comme nous le disions plus haut, les facteurs de cette hausse sont divers. D’abord, le 
secteur de recrutement connaît une hausse démographique. Ensuite les demandes de 
dérogations sont nombreuses : dès la 6ème, les familles utilisent les procédures 
d’affectation pour arriver au collège (21 demandes satisfaites à la rentrée 2014) ; 
également, les demandes sont de plus en plus nombreuses sur les autres niveaux venant 
des autres collèges d’Avallon mais aussi de Vermenton et de Noyers.  

Il faut y voir une reconnaissance du travail fait par les équipes du collège et de la réussite 
de nos élèves.  
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Les effectifs ont connu une hausse à 
la rentrée 2014. La campagne 
d’affectation et d’inscription a  été 
bonne pour le lycée puisque les 
effectifs de 2nde GT étaient de 127 
élèves (contre 98 l’année précédente) 
et en 2nde Pro Industrielle, le lycée a 
accueilli 21 élèves pour 24 places 

 

 

300

350

400

450

2011 2012 2013 2014

Evolution des effetifs du 
collège



 

6 

 

Cette hausse s’est cumulée à celles des niveaux 1ère GT et Terminale GT.  

 

II-2 Répartition des régimes               

 

 

Sur le lycée, les ½ pensionnaires, sauf les élèves de 2nde, sont libres durant la pause 
méridienne. Au collège, il faut proposer des activités. C’est pourquoi depuis 2 ans, 
la Direction évite de mettre des cours de 13h à 14h pour que les élèves puissent 
bénéficier des clubs, de la chorale, des activités de l’association sportive ou de 
l’accompagnement éducatif. 
 

II-3 Caractéristiques socio-
professionnelles 

 

a- Collège : 

 

Externes

DP

Internes

RÉPARTITION DES ELEVES 
PAR REGIME

Comme chaque année, plus de 70 % des 
élèves  sont demi-pensionnaires, dont une 
grande part est transportée.  

Le restaurant scolaire doit servir chaque 
jour près de 750 repas répartis les 
collégiens et les lycéens, ce qui n’est pas 
sans poser problème pour la fluidité des 
passages. 
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b- Lycée SEGT 
 

  

 

 

 

 

 

La population scolaire de la cité scolaire demeure moins favorisée que celle de l’Yonne et 
de l’Académie. Les PCS (Professions et Catégories socio-professionnelles) moyennes et 
défavorisées, même en diminution de 3 points par rapport à 2013-2014,  sont, sur le 
collège, de 3 points supérieures à celles du département et de 8 points supérieures à celle 
de l’Académie. Au lycée GT, ces écarts sont supérieurs respectivement de 8 et 12 points 
(écarts en hausse par rapport à 2013-2014) et sur la SEP de 2 et 3 points (en diminution 
par rapport à 2013-2014). 

Nous rappelons, encore cette année, que ces chiffres ne doivent pas être un argument de 
déterminisme social pour justifier des performances moindres. Au contraire, la 
communauté éducative sait que la sociologie du public accueilli est un défi supplémentaire 
pour vaincre ce déterminisme. Les indicateurs de résultats qui vont suivre montrent que 
la mobilisation des équipes au quotidien permet  de le combattre. 

 

II-4 Le choix des options par les élèves 

Au collège :  
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Les enseignements d’exploration : 

 

 

 

 

Au lycée :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des évolutions ont eu lieu dans la répartition des enseignements d’exploration. Moins 
d’élèves ont choisi l’enseignement Principes fondamentaux de l’économie et de la Gestion 
(PFEG) (10 élèves). Pour le choix n°2, il y a toujours une surreprésentation de la MPS 
(Méthodes Pratiques et scientifiques) avec une hausse de 14 points. Ces chiffres ne 
doivent pas apporter plus de conclusions que nécessaire. L’inscription dans les EDE est de 
la responsabilité du chef d’établissement. Les groupes prévus dans la préparation de 
rentrée  ont permis à peu près de respecter le choix des élèves même si les groupes de 
MPS étaient plus chargés que d’habitude.  
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La découverte professionnelle 
3 heures

nombre %age population de 3ème

Ces tableaux sont indicatifs et 
apportent peu d’analyse. On peut se 
réjouir, une fois de plus, de la 
progression du nombre de latinistes en 
4ème (année où le choix est obligatoire 
jusqu’en 3ème) et de la hausse des 
effectifs de bilangue en 6ème. Les 
enseignantes d’allemand ont fait des 
interventions dans les classes de CM2 
ce qui explique cette évolution.  

 

92%

8%

ENSEIGNEMENT 
D'EXPLORATION N°1

SES PGEG

 

72%

28%

ENSEIGNEMENT 
D'EXPLORATION N°2

MPS Litt Sté

Pour rappel, le collège a toujours fait le choix d’ouvrir des groupes inférieurs à 15 élèves 
pour maintenir la diversité des options car la dotation permet encore de le financer. Cette 
année, cette question ne s’est pas posée. 
Il est à noter que ces évolutions devront être prises en compte dans la réflexion sur la 
réforme du collège 
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Le but de la Direction est double, certains le jugeraient contradictoire : garantir à un 
maximum d’élèves le respect de leur choix et tenir compte de la structure arrêtée.  

Pour ce qui est du latin, à la rentrée 2014, on comptait 20 élèves de 2nde qui avaient pris 
cette option.  

L’option EPS rencontre toujours du succès puisque 26 élèves suivaient l’option en 2nde en 
2014-2015. 

 

II-5 Les sections européennes 

 

Depuis la rentrée 2010, la section 
technologique STG (Sciences et Technologie 
de la Gestion), devenue STMG (Management et 
Gestion) à la rentrée 2013, propose une section 
européenne Management anglais. 

A la rentrée 2014, 6 élèves sur 22 suivaient l’option management européen. Comme chaque 
année, les élèves de la classe bénéficient d’une initiation les quatre premières semaines. 

A la rentrée 2014, la section européenne économie- sciences physiques en anglais a 
accueilli 37 élèves. Le lycée a reçu 50 dossiers contre 24 l’année précédente. Face au 
niveau des dossiers, le lycée a préféré en retenir 37 et dédoubler l’enseignement.  

En 1ère S, le Rectorat avait autorisé à ouvrir l’option dès la rentrée 2014 à condition d’avoir 
un nombre significatif d’élèves. 18 élèves ont suivi l’option dont certains la commençaient 
en 1ère. 

En 1ère ES, 9 élèves y étaient inscrits. 

Au final en 2014-2015,  22 % des élèves pré-bac suivaient une option européenne, prouvant 
que le développement de ces sections pour le lycée était une nécessité. 

Les élèves de 2nde section européenne ont tous passé la certification Cambridge. Cette 
certification reconnue au niveau européen permet d’attester leur maîtrise du niveau B du 
CECRL (Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues). Sur 37 élèves, 13 ont 
obtenu le niveau B1, 23 le niveau A2. 
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III – RESULTATS AUX EXAMENS 

III-1 Le Diplôme National du Brevet 
(D.N.B.) 

 

Deux catégories d’élèves passent le DNB sur la 
cité scolaire. Tous les élèves de 3ème du collège 
– à la session 2014, 94 élèves – et les élèves de 
3ème Prépa Pro de la SEP qui passent le DNB série 
professionnelle – 11 élèves. 

Série générale : 

 Taux de réussite* Taux départ* Taux acad Mentions 
    TB B AB 

2015 89,4 81,5 86,2 11 15 25 
Série Professionnelle : 

 Taux de réussite* Taux départ* Taux acad Mentions 
    TB B AB 

2015 90.9 77,3 82,9   4 
 

Evolution des résultats :  

 2012 2013 2014 2015 
 Etab Dépt Acad Etab Dépt Acad Etab Dépt Acad Etab Dépt Acad 
Série 
Générale 

84.4 77.4 83 96.8 83.5 87.3 82.9 80.6 84.6 89.4 81,5 86,2 

Série Prof. 45 70.4 73.1 71.4 82.5 NC 91.6 73.4 80.2 90.9 77,3 82,9 
 

Performances du collège : 

 

 

 

 

 

  2010  2011  2012  2013  2014  
Taux d'accès 

brut    
72 75 72 83 89 

Valeur 
ajoutée / 

Académie    
-2 0 -2 +6 +14 

Valeur 
ajoutée / 
France    

-3 -1 -4 +4 +13 

Taux d’accès 6ème-3ème 

 

  2010  2011  2012  2013  2014  
Taux de 

réussite brut 
92 88 85 97 83 

Valeur ajoutée / 
Académie 

+8 +7 0 +13 -2 

Valeur ajoutée / 
France 

+9 +4 -2 +15 -3 

 

Taux de réussite DNB et valeur ajoutée 
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Dans le rapport de l’année dernière, nous 
nous interrogions sur le fait que le taux 

académique était supérieur au taux du collège et précisions qu’il fallait attendre la 
publication des performances du collège. Ces dernières ont été publiées en avril 2015 et 
permettent de mieux analyser la réussite des élèves au DNB 2014.  

On remarque, d’une part, la hausse continue du taux d’accès 6ème-3ème, atteignant 89% 
(c’est-à-dire que 89% des élèves qui sont entrés en 6ème 4 ou 5 ans plus tôt parviennent 
en 3ème au collège, seuls 11 % le quittent en cours de scolarité) montrant la capacité du 
collège à garder ses élèves et une valeur ajouté de +2 pour la taux d’accès 3ème – DNB. 

Donc, même si le taux de réussite au DNB a diminué en 2014, les taux d’accès décrits 
précédemment montrent la mobilisation des équipes enseignantes pour faire réussir 
relativement plus d’élèves.   

III-2 Le baccalauréat général et 
technologique 

 

 

 

Les résultats : 

 Les Chaumes Yonne Académie 
Série L 81.2 84,6 89,9 
Série ES 97.7 90.4 92,9 
Série S 88.63 89,4 91,4 

Total Général 91.3 88,8 91,6 
Série STMG 80.9 81,5 87,6 
Total GT 89.6   

 

 

 

Taux d’accès 3ème- DNB 

  2013  2014  

Taux d'accès brut    98  83  

Valeur ajoutée / 
Académie    

+18  +3  

Valeur ajoutée / France    +20  +2  
 

Le taux de réussite au DNB a augmenté en 
2015 atteignant 89.4 %, après une baisse 
en 2014. Ce taux est bon surtout quand on 
connait la cohorte qui passait le DNB cette 
année. 
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Evolution : 

 

 

 

 

 

 

Performance : 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’analyse des graphiques et tableaux précédents permet de constater que l’établissement 
apporte toujours une valeur ajoutée à la réussite des élèves même si celle-ci a pu se tasser 
quelque peu. La session 2015 du bac général est en hausse avec un taux de 91.3% ( + 2.3 
points / 2014) avec une hausse spectaculaire en bac ES.  Pour le bac technologique, le taux 
est en baisse, après un cru 2014 exceptionnel.  

La session 2014 peut être mieux analysée avec la publication des indicateurs de 
performance. Sur les taux de réussite au bac GT, nous notons pour la session 2014, une 
moins- value de 1 point par rapport au taux académique attendu et de 2 points par rapport 
à celui de la France. Mais dans le même temps le taux d’accès 2nde-bac a gagné 11 points 
avec une plus-value de 5 points par rapport à l’Académie et de 3 points par rapport à la 
France. Donc au final, le lycée fait réussir plus d’élèves entrés en 2nde, trois ou quatre ans 
auparavant, qu’il n’en faisait réussir avant. Il est noté également que sur les 9 qui n’ont 
pas obtenu leur bac en 2014, tous ont été repris en Terminale au lycée et 8 d’entre eux 
ont obtenu le bac en 2015. 
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  2011   2012   2013   2014   

Taux d'accès brut    69  72  70  81  

Valeur ajoutée / Académie    +2  +3  +1  +5  

Valeur ajoutée / France    -5  -2  -4  +3  

Taux d’accès 2nde – bac GT 

 

 2011 2012 2013 2014

     

Taux de réussite GT 86 89 93 91 

VA / Académie GT -1 +3 +4 -1 

VA / France GT -2 0 +2 -2 
VA = Valeur ajoutée  

Taux de réussite et écart par rapport au 
taux attendus 
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    III-3 Le baccalauréat professionnel 

 

 

La certification intermédiaire  

A l’issue de la 2ème année de baccalauréat professionnel, les élèves passent une 
certification qui correspond au BEP de la spécialité. 

 2013 2014 2015 
Commerce 85 95.8 88 
ELEEC 91.6 83.33 100 
MEI 100 50 60 

 

Le baccalauréat professionnel : 

Séries Taux de réussite 
 Lycée Département Acad 

Commerce 81.8 74.2 81.6 
ELEC 75 64.8 71.6 
M.E.I. 83.3 65.6 81.2 

Total bac pro 78.38   
 

 

 

 

 

 

 

Les taux de réussite à la session 2015 sont moins bons que ceux de l’année précédente. 
Dans le secteur de la production, il a chuté de 10 points alors que dans le commerce, il 
progresse de 9 points. Toutefois, les effectifs étant faibles, il est difficile voire périlleux 
de tirer des conclusions trop hâtives. Il faut noter l’amélioration continue des taux 
d’accès 2nde-bac pro qui montrent de véritables plus-values pour la SEP. La question qui se 
pose maintenant est comment encore mieux accompagner ces élèves pour qu’un maximum 
d’entre eux obtienne le baccalauréat professionnel. C’est là tout l’enjeu de 
l’accompagnement personnalisé qui a été remis à plat cette année. (cf. p.29-31) 

  2011  2012  2013  2014  

Taux d'accès brut    44  45  68  69  

Valeur ajoutée / 
Académie    

-19  -11  +3  +8  

Valeur ajoutée / 
France    

-14  -14  +5  +6 

 

Taux d’accès 2nde pro – bac pro 

  2011  2012   2013   2014  

Taux de réussite PRO   75  50  86  80  

Valeur ajoutée / 
Académie    

-10  -25  +2  -7  

Valeur ajoutée / 
France    

-12  -29  +4  -5  

 

Taux de réussite et valeur ajoutée 
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    III-4 Le Brevet de Technicien Supérieur 
(BTS) 

 

Evolution des résultats 2010-2015 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Taux de réussite 65,0 78,9 71,4 81,3 77.7 70.8 

Taux académique* 79,5 82,1 83,2 82,1 81.8  

Taux France* 79,9 82,6 83,4 84,1 83  
*taux tous BTS service 

Les résultats sont en baisse cette année encore. 

Toutefois, il faut analyser ces résultats en regardant le profil des étudiants.  L’objectif 
pour l’établissement reste le même en accord avec le rectorat : faire réussir un maximum 
d’élèves en évitant les départs en cours de formation et en respectant les injonctions 
académiques à savoir au moins 50 % d‘élèves issus de bac professionnel inscrits en 1ère 
année. 

A la rentrée 2013, 14 élèves issus de baccalauréat professionnel étaient inscrits en 1BTS 
(ne comptent pas les élèves de bac pro ayant déjà fait une 1ère année post-bac et qui se 
sont réorientés). 11 ont poursuivi en 2ème année (2 ont redoublé en 1ère année). Au final 5 
d’entre eux ont obtenu le diplôme du BTS. 

Le ratio « inscrits en 1ère année – obtention du BTS » pour les élèves de bac professionnel 
est de 31,25 %. Ce taux est en baisse par rapport à 2014. 

Ces chiffres rendent encore plus nécessaire la liaison bac professionnel- BTS pour mieux 
accompagner les élèves issus de bac professionnel. Cette année ont été reconduites les 2 
h d’accompagnement personnalisé en 1BTS mais il faut mieux travailler sur l’articulation 
avec l’AP de la SEP pour les 1ère et Terminale. Des pistes sont explorées mais il faudra un 
meilleur accompagnement pédagogique du corps d’inspection. 

 

IV – L’ORIENTATION 
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    IV-1 Les taux 

Au collège :  

Années 6ème 4ème 3ème 
2015 2.91 0.9 0 
2014 0.98 1 0 
2013 2.50 1.31 0 
2012 3.09 1.33 0 

 

En fin de 3ème : 

 2GT 2PRO ou 1CAP 
scolaire 

Autre Redt 

 Décision* Flux** Décision Flux Décision Flux Décision Flux 
2015 62.5 61.9 35.5 29.34  5.43 0 1.07 
2014 73.3 62.2 25.5 23.2  11.1 0 3.33 
2013 71.8 63.5 26.56 28.5  6.3 0 1.6 
2012 67.7 65.2 32.26 22.7  7.5 0 4.3 

 

Les taux de redoublement demeurent faibles au collège et reposent sur un consensus de 
la communauté éducative malgré une légère hausse en 6ème, cette année. Nous remarquons 
que le dispositif mis en place à la rentrée 2014 consistant à donner le dernier mot aux 
familles en 6ème et 4ème  n’a pas impacté sur les taux.  

Concernant les décisions d’orientation en fin de 3ème, ils sont en baisse cette année pour 
le passage 3ème > 2GT. Toutefois il faut relativiser ces flux et les rapprocher des taux 
d’accès 6ème-3ème cités plus haut (§ III-1 DNB). En effet, le collège garde plus d’élèves 
entre la 6ème et la 3ème donc il faut voir ce taux en relation avec l’augmentation du taux 
d’accès 6ème > 3ème. 

On peut calculer le taux d’accès 6ème – 2nde GT (probabilité pour un élève entrant en 6ème 
d’aller en 2GT en restant toute sa scolarité au collège) pour 2014 (les indicateurs 2015 
ne seront publiés qu’en mars 2016). 

2014 : 55,36 % 

Pour rappel  
2012 : 46,94 % 
2013 : 52,70 % 
On voit une réelle plus-value du collège dans le domaine de l’orientation. 
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Il est ensuite intéressant de retourner un peu en arrière et voir ce que deviennent en fin 
de 2nde GT, les élèves qui étaient en 3ème une année plus tôt. Cet indicateur qualitatif 
permet aussi de relativiser le précédent plus quantitatif. 
 

Devenir des élèves de 3ème N+1 (élèves entrés en 2nde en 2013) 

  Public + Privé 
 Etab Acad France 

1E SCIENTIFIQUE 47.4 37,2 35.8 
1E LITTERAIRE 18.4 10 9,6 
1E ECONOMIQUE 

ETSOCIALE 
13.2 19,6 19,9 

1E Technologique 15.8 20.5 21.1 
Rdt /2nde ou 1ère  PRO 0 9.9 11 

AUTRES 
SITUATIONS 

5,3 2.8 2,8 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 
 

On remarque que les élèves issus du collège Parc des Chaumes réussissent mieux que la 
moyenne en fin de 2nde  GT. Donc les passages en 2GT ne se font pas au détriment de 
la réussite des élèves.  

 

Au lycée :  

Evolution des taux d’orientation par filière : 

 1L 1ES 1S 1techno Dont 
STMG 

Red 2PRO 1PRO 

2015 14 28.1 36.7 14.8 13.28 2.34 0.78 2.34 
2014 15.8 22.8 33.7 21.7 17.8 2.97 0 2.97 
2013 9.4 26.8 30.43 21.74 16.67 2.17 7.97 1.45 
2012 8,3 22,5 31,5 25,5 18,8 8,27 2,26 1,5 

 

 

Grandes tendances : 
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Les taux d’orientation post-2nde demeurent bons pour le lycée. La hausse du taux de 
passage en 1ère générale s’est poursuivie en juin 2015. Cette hausse s’explique aussi par 
l’apport, grâce à la section européenne en 2nde, de bons élèves qui, avant, préféraient aller 
dans un autre lycée. 

Egalement, la baisse du taux de non passage en 1ère (redoublement de 2nde GT, 
réorientation en 2PRO ou passerelle 2GT vers 1ère PRO) se poursuit légèrement puisque le 
lycée est passé de 12 % en 2012 à 5.46 % en 2015. Ces taux résultent maintenant d’un 
consensus de la communauté éducative pour une baisse des « non passages » en 1ère. Le 
pilotage soutenu de la Direction perdure pour certains élèves.  

Si nous revenons 2 années en arrière : pour 14 élèves, le chef d’établissement a octroyé 
l’orientation souhaitée par la famille contre l’avis du conseil de classe. Parmi ces élèves, 9 
ont eu le baccalauréat dans la filière souhaitée, 3 ont échoué après le groupe 2. Cela 
confirme que le pilotage ne se fait pas à l’encontre de la réussite des élèves. 

 

  IV-2 La mise en place du P.I.O.D.M.E.P. 

Le Parcours d’Information d’Orientation et de Découverte du Monde Economique et 
Professionnel doit se mettre en place de la 5ème à la Terminale. 

A – Collège : Rapport de Mme la Principale adjointe 

 L'individualisation des parcours passe également par l'accompagnement de 
l'ensemble des élèves dans la construction de leur parcours scolaire et professionnel. Mis 
en œuvre en 2011- 2012, le PDMF, aujourd'hui PIIODMEP, se poursuit. 
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L'implication des professeurs principaux, de la professeure documentaliste, de la 
conseillère d’orientation psychologue et de la CPE facilite le fonctionnement. 

Une réunion avec les professeurs principaux, au premier trimestre, permet de rappeler le 
cadre du PIIODMEP afin de donner du sens aux actions et d'entrer dans une logique de 
parcours cohérent et progressif. Un programme d'actions est établi avec la participation 
des professeurs principaux, de la professeure documentaliste, de la conseillère 
d'orientation psychologue et de la conseillère principale d'éducation. Ont été mises en 
place : 

• au niveau 5ème : trois séances sur la découverte des métiers avec un travail sur 
les représentations. 

• au niveau 4ème : séances d'information sur les formations, stages en entreprises 
pour certains élèves en fonction de leur projet, accompagnement des projets vers 
la 3ème Prépa Pro. 

• au niveau 3ème : réunions d'informations sur la poursuite d'études après la 3ème 
en classe, réunion pour les parents, propositions et réalisation de mini-stages en 
établissement (lycée des Chaumes et autres lycées), stages en entreprises, 
participation au forum des formations et des métiers d'Avallon. La proximité du 
lycée du Parc des Chaumes facilite la liaison Collège-Lycée. 

L’implication plus importante des professeurs au niveau des stages en entreprise a été 
observée cette année par la mise en place d’une répartition de tous les professeurs au 
niveau du suivi des élèves (visites/contacts avec l’entreprise et évaluation du rapport de 
stage). L'objectif était d'améliorer qualitativement la fluidité des parcours des élèves 
par un meilleur suivi des projets.  

La séquence d’observation de l’élève donne lieu à un rapport de stage qui est ensuite 
corrigé par le professeur de français. Il donne lieu à une mention sur le bulletin scolaire. 
Les élèves de l’option DP3h font un deuxième stage d’observation. 
 

B – Lycée: Rapport de M. le Proviseur adjoint 

 

Les mini-stages sont un outil précieux afin de préparer les élèves de 3ème  des collèges de 
secteur à faire un choix judicieux et pérenne pour leur orientation. Dans cet esprit, un 
courrier  a été adressé aux principaux des collèges de secteur les invitant à une réunion 
de concertation sur ce sujet.  

Les professeurs principaux de 3ème  ont été chargés de relayer l’information auprès de 
leurs élèves et de recueillir les candidatures à des mini-stages dans  le secteur 
professionnel et le secteur général. 
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On  a pu dans le passé  regretter que les candidatures des élèves proviennent presque 
exclusivement du collège faisant partie intégrante de la cité scolaire du Parc des Chaumes. 
Mais les choses se sont peu à peu améliorées. 

Les mini-stages organisés au lycée des Chaumes aussi bien en seconde générale qu’à la 
section professionnelle répondent à plusieurs objectifs : 

° faire connaître l’offre de formation de l’établissement 
° préparer l’orientation des élèves issus des collèges de secteur 
° présenter les enseignements d’exploration et les sections européennes   
° améliorer les flux des collèges de recrutement vers le lycée et présenter 
l’établissement  comme ce qu’il est : un lieu de vie et de réussite. 

 

A. Quelques chiffres 
 

Le lycée  a reçu  184 demandes de mini-stage toutes sections confondues.   
C’est encore une augmentation par rapport  à l’année précédente (165 demandes) 
Quelle répartition par collège ? 

 

 
 

On remarque  que la grande majorité des demandes viennent des collèges d’Avallon. Le 
transport semble jouer un rôle mais ce n’est certainement pas le seul facteur. 

Le travail d’information mené auprès des élèves et des équipes de collège qui reçoivent 
des professeurs du lycée venus présenter l’établissement  a porté ses fruits. 

J’ai reçu ou organisé la réception des stagiaires afin de leur présenter l’établissement  
non seulement comme l’endroit  où l’on acquiert des connaissances mais aussi comme un 
lieu de vie. 

Maurice  Clavel

Les Chaumes

Vermenton

Noyers

1

2

3

4
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Les  élèves font plusieurs demandes de stage, en particulier  pour  faire un choix parmi 
les enseignements d’exploration ou se tester pour une entrée en section européenne. 

Un seul stage / Plusieurs stages 

 
 

 
Certains élèves font trois ou quatre demandes de stage : 

 
 

L’organisation de l’emploi du temps mentionnée plus haut (cf. 1) a permis aux 
élèves volontaires de « gouter » à plusieurs disciplines, de se tester afin de faire 
leur choix. 

Le  choix des enseignements  au lycée général : 
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Le choix des enseignements au lycée professionnel : 

 
 

 
B. Bilan 

 
Nous pouvons faire mieux encore  en  travaillant auprès des  équipes  pour que plus 
d’élèves encore choisissent  de venir faire un stage au lycée des Chaumes, se 
familiarisent avec  leur futur environnement et  soient placés en situation de faire le 
bon choix pour leur orientation : 

 
° en débutant les mini-stages plus tôt dans l’année.  
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° en insistant sur la nécessité de proposer un ou des mini-stages pour chaque élève 
et pas seulement pour ceux qui doutent de la voie à choisir.  
 
° en faisant comprendre que le choix et la connaissance des enseignements 
d’exploration ne sont pas accessoires comme on l’entend parfois dire. 

 

L’affectation post-bac : 

C'est un dossier géré par le Proviseur adjoint. Il n'est pas sans liens avec l'organisation 
de l'accompagnement personnalisé comme évoqué plus loin. 
Le Proviseur adjoint est intervenu de nombreuses fois personnellement en classe afin que 
tous les élèves s’inscrivent et valident leurs vœux. C’est la répétition du message qui 
permet au final d’obtenir de bons taux.  

 
C'est un dossier qui n'est pas sans liens avec l'organisation de l'accompagnement 
personnalisé comme je l'ai évoqué précédemment. 

Ce dossier  prend de l'importance à partir du mois de janvier. 

Les élèves doivent alors s'inscrire sur le site www.admission-postbac.fr . A cet effet  des 
séances spéciales intégrées à l'accompagnement personnalisé ont été mises sur pied avec 
comme thématiques : 

Comment s'inscrire ? La finalisation du dossier, le calendrier des opérations, les dates à 
ne pas manquer, la stratégie à adopter pour le classement des vœux. 

Au  final on constate que les élèves des sections générales et technologiques ont très bien 
intégré cette démarche et s'inscrivent  à de très rares exceptions sur admission-post 
bac. 
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Chiffres 2014-2015 

1. Élèves ayant validé leur inscription 

En TL, TES, TS 100 %  
En TSTMG 100 %  
En TPRO Commerce 83% 
En TPRO EM 100% 
 

2. Élèves ayant validé au moins un vœu 

Classe Série 
Nombre 
inscrits 

Au moins 
un vœu 

Nombre de 
vœux CPGE 

Nombre de 
vœux STS 

Nombre de 
vœux IUT 

Nombre  
de vœux L1 

Nombre 
de vœux 
Autres 

TALE1 ES 20 20 7 20 9 46 0 

TALE2 ES 24 24 0 37 13 46 4 

TALE1 L 16 16 6 2 0 48 5 

TALE2 S 10 10 4 1 5 11 0 

TALE3 S 35 35 19 41 25 72 9 

TBPEM P 14 10 0 25 0 0 2 

TCOM P 20 15 0 41 9 0 0 

TSTMG STMG 21 20 0 55 22 24 1 

TOTAL  160 150 36 222 83 247 21 
 

Evolution sur 3 ans : 

 

Bilan : Les pourcentages d’élèves inscrits sont en hausse pour les sections professionnelles 
mais l’impression qui domine pour ces sections est que le pourcentage peut varier en 
fonction du vivier auquel on s’adresse. La répétition du message est une bonne chose mais 
cela ne fait pas tout. L’ambition  au moment de la saisie des vœux reste à travailler. Cela 
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peut passer par une politique d’information intégrant la venue d’anciens élèves  qui suivent 
une classe préparatoire et font part de leur expérience. 

L’ambition des élèves en section générale et technologique peut se mesurer au nombre de 
vœux formulés pour intégrer une CPGE : On remarque un chiffre honorable pour les élèves 
de terminale scientifique, peut-être à mettre en relation avec les actions de promotion 
mises sur pied par des établissements voisins, mais très peu ou pas de candidature pour 
des CPGE à orientation littéraire ou économique et sociale bien que nous ayons pu faire 
intervenir un professeur de classe prépa littéraire 

 

    IV-3 Les conseillères d’orientation 
psychologues 

 

La cité  scolaire bénéficie de deux conseillères d’orientation psychologues : une pour  le 
collège et les élèves de la SEGT et une pour les élèves de la SEP. Elles participent aux 
réunions régulières du GPDS (Groupe de Prévention du Décrochage scolaire. 

 

Bilan collège :  

 

 BILAN QUANTITATIF BILAN QUALITATIF 

Entretiens 6ème = 37 
5ème/4ème=67 
3ème= 81 
Total : 185 

 

Bilan  5 examens psychométriques dont 3 
pour la CDO et 2 pour suspicion de 
précocité 

 

6ème 4 interventions sur présentation 
COP+"A quoi ça sert....les cours?" 
8 séances en 1/2 grpe sur gestion du 
stress 

 

5ème 10 séances en 1/2 grpe  sur la 
connaissance des activités 
professionnelles à partir du dessin de 

Un travail approfondi avec une 
classe de 5ème . A généraliser aux 
autres classes 
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"la ville"+relier des métiers à des 
centres d'interet 
1 intervention sur la connaissance du 
schéma des voies de formations. 

4ème 3 interventions sur les poursuites 
d'études , la connaissance des 
diplomes à partir de parcours. 

 

3ème 3 interventions sur le calendrier de 
l'orientation,les voies d'orientation, 
l'affectation 
1 intervention sur la connaissance de 
ses interets professionnels ( DMI) 

 

 

Bilan lycée : 

 BILAN QUANTITATIF BILAN QUALITATIF 

Entretiens *Total : 167 dont 
 
79 en SGT 
19 en 1GT 
69 en TGT 
*Les entretiens peuvent s'accompagner 
de questionnaires d'interets (papier, 
numérique),questionnaires de 
personnalité si besoins. 

 
Bonne répartition des actions 
individuelles et collectives 
Inciter les élèves de premières à 
anticiper davantage la prise de 
rendez vous. 

Bilan   
*Pas de demande concernant des bilans 
psychotechniques. 

 

Seconde *Séance "Gestion du Stress" en                       
co-animation : 2H 
*Séance " Informations sur les différentes 
séries de bacs " : 7H 
*Bilans /concertations avec PP et équipe 
de direction : 6H 
*Conseils de classe : 15H 
*Réunion parents : 2H 

  
*Suivi régulier des élèves sur 
l'année 
 
* Des séances de 2H permettraient 
d'approfondir " le volet 
orientation" 
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Première   
* Séance découverte du module de 
recherche de formation sur le portail 
"admission post-bac": 6H 
*Séance connaissance des filières du 
supérieur" : 6H 
 

 
 
*Travail nécessaire et 
incontournable sur la procédure 
APB. 

Terminale  
*Séance d'informations pratiques sur le 
calendrier et le fonctionnement d'APB, le 
dossier social étudiant, JPO, dates 
concours : 5H 
* Accompagnement à l'ouverture du 
dossier APB : 4H 
*Réunion parents 1ère/Tales : 2H 

 
 

Autres   
*Prévention du décrochage scolaire: 
Réunions de suivi :10H 
 
 

 

 

V – LES DISPOSITIFS 
D’ACCOMPAGNEMENT 

 

  V-1 L’accompagnement éducatif au collège 

Rapport de Mme la Principale adjointe 

 L'objectif  est d'instaurer et de maintenir un climat favorisant la réussite des 
élèves et leur bien-être en réfléchissant sur l'organisation du temps scolaire et plus 
particulièrement de poursuivre la mise en œuvre de la pause méridienne. Piloté par l'équipe 
de direction quant au choix des actions, un nombre important d'activités existe au collège. 
Le collège disposait de 137 heures pour financer cette activité. L'AE touchait 137 élèves 
sur un total de 435 élèves en 2014-2015. Il concerne les domaines suivants : 

• L’accompagnement de l’élève dans ses apprentissages avec l'aide aux devoirs,  
• Les activités artistiques et culturelles, 
• la pratique informatique et documentaire. 
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 Parallèlement à la mise en place de l'accompagnement éducatif, le collège bénéficie 
d'un Foyer socio-éducatif, d'une l'association sportive  et d'une chorale (30 élèves) 
implantés dans l'établissement et très dynamiques. Ces structures, en s'inscrivant dans 
l'organisation de la pause méridienne permettent un meilleur fonctionnement en lien avec 
la politique éducative globale de l'établissement, dans un souci de cohérence et pour 
l’intérêt de tous les élèves. L'ensemble des activités implique près de la moitié des 
professeurs du collège, la CPE et 2 assistants d'éducation. 
 

  V-2 La prise en compte des élèves à besoin 
particulier 

 

Rapport de Mme la Principale adjointe 

Les équipes pédagogique et éducative au collège Parc des Chaumes ont un réel souci 
de faire réussir les élèves par la prise en compte individuelle de leurs besoins. Cela se voit 
à travers l'implication d'une majeure partie des professeurs dans le suivi au quotidien des 
élèves. Cela se mesure également par la prise en compte des Programmes d'aides 
individualisés (PAI) pendant les cours. 

Pour assurer un meilleur suivi des élèves en difficultés, l'animation de réunions du 
groupe de suivi (groupe de prévention du décrochage scolaire), associant l’infirmière, 
l'assistante sociale, la conseillère d'orientation psychologue et la conseillère principale 
d'éducation permet de créer du lien, d'impulser une dynamique de suivi et de solliciter la 
prise en charge des élèves par les différents partenaires internes ou externes à 
l'établissement en fonction des problématiques. 

L’enjeu sera à la rentrée 2015, de mettre en place des P.A.P. (Plan 
d’Accompagnement Personnalisé) qui devra définir les aménagements pédagogiques 
répondant aux difficultés des élèves. 

 

 

  V-3 L’accompagnement des élèves 

 

A – Collège : Rapport de Mme la Principale adjointe 
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Les PPRE et l’accompagnement personnalisé de 6ème 

     Depuis la rentrée 2011, il se caractérise, conformément à la circulaire du 27 juillet 
2011, par la participation de tous les élèves de 6ème, par l'implication des équipes et par 
l’inscription de l’accompagnement dans l’évaluation et la validation du socle. L'AP est prévu 
à l'emploi du temps de tous les élèves de 6ème, avec un alignement en barrette de 
l'ensemble des classes, à raison d'une heure en début de semaine et d'une autre heure en 
fin de semaine. Fort de son fonctionnement depuis quatre ans, il est mis en place pour 
l’ensemble des élèves dès le début d’année. 

       L’accompagnement personnalisé se répartit en deux domaines : la remédiation avec 
les PPRE, le soutien afin de valider pour les élèves concernés le palier 2 et 
l’approfondissement de connaissances et compétences pouvant être validés en 6ème .Cette 
année, neuf enseignants (français, mathématiques, anglais, SVT, documentation), un 
assistant pédagogique, l’infirmière et la CPE sont intervenus.  

La mise en place des PPRE et du soutien repose d'une part sur la liaison CM2 - 6ème 
et  d'autre part, ils s’inscrivent dans l’organisation du Conseil Ecole-Collège en lien avec 
l'inspectrice du 1er degré. 

Les PPRE concernent aujourd'hui uniquement le niveau 6ème. Sur l'année 2014-
2015, sur 103 élèves, 21 n’avaient pas validé le palier 2 et 14 suivaient un parcours 
personnalisé. En fin d’année, ce sont 3 élèves qui n’ont pas validé le palier 2. Parmi ces 3 
élèves, 2 intègrent une section d’enseignement adaptée à la rentrée 2015. 

Le dispositif se caractérise par des remédiations en mathématiques, dans la 
maîtrise de la langue française et en anglais, à partir des items du palier 2 mais porte 
également sur l'acquisition de l'autonomie et des méthodes de travail, sur le vivre 
ensemble et sur l'usage des technologies de communication. 

Des réunions de coordination avec les intervenants et les professeurs principaux 
ont lieu entre chaque période qui se déroule globalement sur deux mois. Les groupes sont 
réajustés en fonction des besoins des élèves et des indications venant des professeurs 
et de la vie scolaire. Les groupes de 20 élèves maximum ont fonctionné dans de bonnes 
conditions. Les élèves sont d'autant plus motivés et impliqués. La bonne coordination de 
l’équipe a permis cette année de travailler au niveau des différents groupes sur un thème 
commun. (le gaspillage, « l’infiniment petit », la Communication, ses formes et son 
évolution,…) 

Le fonctionnement de  ce dispositif est positif. Il a été possible en favorisant : 

- un meilleur repérage des élèves en amont et tout au long de l'année scolaire (l'analyse 
des dossiers 6ème (bilan LPC, évaluation CM2, organisation de concertations régulières 
entre les équipes pédagogiques et éducatives), 
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- la mise en place du Conseil Ecole-collège qui recadre les actions et fixe des objectifs 
communs entre le 1er degré et le 2de degré, 

- l'implication des parents dans le dispositif (réunion d'information, entretiens avec les 
intervenants, communication dans le suivi des élèves inscrits dans les programmes),  

- l'évolution des pratiques des intervenants qui ont adopté par la remédiation et 
l'évaluation la dimension du socle commun et s'inscrivent dans la dynamique propre à la 
liaison Ecole-collège. 

Grâce à ces aspects, la validation du palier 2 est progressive et permet de réajuster les 
besoins des élèves en fonction des difficultés rencontrées sur l'année. 
 

B – Lycée : l’accompagnement personnalisé 

L’accompagnement personnalisé a donné lieu à la formalisation d’un projet et une remise à 
plat sur la SEP dont voici les principales caractéristiques. 

 

 Classe de 2nde GT Classe de 1ère GT Classe de Tale GT 
Classe du secteur 
professionnel 

Pilotage M. le Proviseur M. le Proviseur-adjoint 
MM. les Proviseur et 
Chef de Travaux 

Organisation 

2h par semaine dont 
une en barrette 
totale des 4 classes 
de 2nde. Elle a lieu le 
lundi pour faciliter 
l’intervention de la 
COPSY. La 
deuxième heure est 
consacrée aux 
mathématiques et 
aux français – en 
lien avec les liaisons 
3ème-2nde. Elle est 
mouvante en 
fonction de l’Edt de 
chaque classe 

2h par semaine en barrette totale des 4 
classes. Les 2 h sont consécutives. 
 
En Tale, elles ont lieu le vendredi pour 
faciliter l’intervention de la COPSY 

1h par semaine où toutes 
les classes de 2nde, 1ère et 
Tale sont en barrette. 
 
Redéfinition de l’AP 
cette année. 

Ressources humaines 

Un nombre important de professeurs est mobilisé par encadrer 
l’AP.  Ce nombre est défini en fonction d’un nombre minimum 
d’élèves par professeurs. La majorité des disciplines y est 
représentée pour répondre au mieux aux besoins des élèves. 
En 2nde : 9 enseignants – 1ère : 7 enseignants – Tale : 8 enseignants + 
Professeur documentaliste sur chaque niveau. 
+ professeurs documentalistes + Assistante sociale + Infirmière + 
COPSY 

Tous les professeurs du 
secteur professionnel 
sont mobilisables pour le 
dispositif soit 15 
enseignants. 
+ professeur  
documentaliste 
 

Fonctionnement 
L’accompagnement personnalisé fonctionne par période de 7 
semaines. A chaque période, une concertation a lieu. 

L’accompagnement 
personnalisé fonctionne 
par période à durée 
variable. Une 
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concertation a lieu à 
chaque période. 

Répartition des élèves 

EN 2nde, la 1ère période 
est consacrée à la 
méthodologie. Les 
élèves sont répartis 
par ½ classe.  
Ensuite la répartition 
est faite en fonction de 
leur besoins repérés 
par l’équipe ou des 
besoins qu’ils 
expriment. 
L’effectif par groupe 
est variable 
. 

Les élèves sont répartis en fonction de la série et 
par ½ groupe. Ex. : élèves de 1ère S = 2 groupes. 

En 2nde PRO : 
positionnement en début 
d’année et répartition des 
élèves pour remédier les 
savoirs fondamentaux 
En 1ère et Tale : élèves 
volontaires. Le lycée donne 
la possibilité aux élèves d’y 
participer. 

L’accompagnement personnalisé doit comporter 4 volets : remédiation – approfondissement – orientation – 
développement personnel. Ces 4 volets sont réunis, dans le projet du lycée, en 2 axes : « connaissance » et 

« éducatif ». Il met en place une progressivité ou un continuum de la 2nde à la Terminale 

« connaissances »          
(soutien, aide 

méthodologique, 
approfondissement) 

Aide 
méthodologique en 
début de 2nde : 
explication des 
exigences de classe 
de 2nde 
Pédagogie de projet 
pour acquérir des 
compétences 
Soutien 
disciplinaire 

Aide 
méthodologique liée 
à la discipline 
Préparation aux 
examens (oral de 
TPE, de français, 
épreuves 
anticipées…) 
Soutien 
disciplinaire 
 

Aide 
méthodologique liée 
à la discipline 
Préparation aux 
examens (dont 
exploitation du bac 
blanc) 
Soutien 
disciplinaire 
 

Soutien disciplinaire  
Module de poursuite 
d’études 
Passerelle 2ndeGT – 
1PRO 
 

« éducatif »  
(aide à l’orientation, 
projet personnel de 

l’élève) 

Travail sur le projet 
post-2nde : 
découverte des 
filières – 
interventions 
Rencontre avec la 
COPSY + entretiens 
individuels 
Module « confiance 
en soi » 

travailler avec le 
lycéen sur ses 
représentations de 
poursuites post-bac 
dans sa filière. 
Appréhender les 
spécificités des 
formations post-bac, 
anciens élèves. 
Se familiariser avec le 
module APB 
Interventions d’école, 
de formations 

Entretien individuel 
COPSY 

Appréhender les 
spécificités des 
formations post-bac,  
anciens élèves , 
conférence. 
 
Utiliser le module APB 
 
Salon Studyrama – 
Journées Portes 
Ouvertes Université 

Entretien individuel 
COPSY 
Intervention de 
l’AS (loge-ment, 
CROUS…) 

En 2nde : affiner son 
projet 
En 1ère et Tale : aborder 
les possibilités de 
formation post-bac – 
intervention 
d’établissement. 
Liaison bac pro- BTS : 

- Commerce : 
BTS MUC 

- Industriel : à 
voir 

Points de vigilance 

- L’accompagnement personnalisé n’est pas une heure de cours : attention à la 
répartition par filière 

- Ce n’est pas un dispositif qui externalise le traitement des difficultés : le 
premier lieu est le cours 

- Le projet doit être en lien avec des compétences à acquérir, à remédier, à 
approfondir 

- Il doit répondre au besoin des élèves : prévoir des positionnements, des périodes 
où ce sont les élèves qui choisissent leur « programme » 

Bilan 
- Ce document est un point d’appui pour que, régulièrement, en conseil 

pédagogique, un bilan soit fait de l’accompagnement personnalisé et définir les 
besoins de formation des équipes. 

Sur la SEP, le choix a été fait cette année de ne mettre qu’une heure d’AP mais de faire 
en sorte que les 6 classes de la section puissent en bénéficier. Cela a permis d’avoir environ 
15 professeurs disponibles pour encadrer les élèves. L’organisation n’est pas forcément 
aisée car elle doit tenir compte des dates différenciées des Périodes de Formation 
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Professionnelle en Entreprise mais permet d’avoir des groupes « multi niveaux » sur un 
besoin déterminé. 

Il nous faut encore travailler la détection des besoins chez les élèves. Il est difficile de 
quitter la logique « que puis-je proposer aux élèves dont j’aurai besoin dans mon cours ? » 
à celle « quel est le besoin – méthodologique souvent - des élèves et comment puis-je y 
répondre ? »  

Cette problématique a donné lieu à un stage établissement de 2 journées destiné aux 
professeurs de la SEP pour les aider à entrer dans cette logique. Ils ont pu réfléchir 
également à une progression sur les 3 ans du bac professionnel pour rendre plus cohérente 
leur action. 

Forts de cette expérience, à la rentrée 2015, deux heures seront introduites dans l’emploi 
du temps des classes de la SEP. Il faudra travailler un livret de positionnement. 

Egalement, un livret sera utilisé à la rentrée en classe de 2GT qui permettra de 
positionner les besoins des élèves et d’y répondre lors des séances d’AP. Il a pour but de 
donner du sens à ce qui est fait durant les 2 heures hebdomadaires.  

L’organisation de l’AP a encore des marges de progrès au lycée mais les équipes apprennent 
des expériences de chaque année scolaire.  

Rapport  de M. le Proviseur adjoint : 

Après la mise en place de la réforme du lycée, l'accompagnement personnalisé est 
maintenant mis en place à tous les niveaux. Passés les premiers tâtonnements, différentes 
stratégies ont été mises en place dans l’établissement afin de travailler selon les lignes 
d'action définies par les textes officiels et de mieux répondre aux défis qui nous sont 
posés dans ce domaine. (Sorties prématurées, déscolarisation, taux d'échec en classe de 
seconde) 

En classe de première l'accent a été mis sur le disciplinaire principalement (soutien, 
approfondissement), les deux heures inscrites au programme se suivaient à l'emploi du 
temps et les élèves changeaient d'intervenant chaque heure et chaque semaine. Un 
dispositif particulier a été mis en place au moment du passage des TPE pour amener les 
élèves dans les meilleures conditions à ces épreuves anticipées du baccalauréat mais cela 
empiétant et désorganisant le calendrier de l’accompagnement personnalisé. Je me suis 
fixé comme objectif de ne placer aucun cours au deuxième semestre sur le créneau des 
TPE afin que les TPE blancs soient organisés sur cet horaire. 
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En classe de terminale  la première partie de l'année a été consacrée au soutien et à 
l'approfondissement disciplinaire. A partir du mois de janvier j’ai veillé à ce qu’un travail 
de familiarisation avec l'outil APB et  son maniement soit mis en place. Je suis moi-même 
intervenu dans certaines classes pour la présentation d’APB. 

J’ai commencé à mettre en place la répartition des élèves  en se basant, dans un premier 
temps, sur les forces et faiblesses de l’année passée, puis dans un deuxième temps, sur le 
diagnostic de l’équipe pédagogique après deux mois de fonctionnement, et enfin, dans un 
troisième temps, en associant les élèves par le biais d’une auto-évaluation 

 La conseillère d'orientation, les documentalistes, et les enseignants se sont associés afin  
d'aider les élèves dans la saisie et la confirmation de leurs vœux d'orientation. La 
dernière partie de l'année se déroule sous le signe et la pression de l'examen et sert aux 
derniers ajustements dans l'optique des épreuves finales 

Axes de progrès : Convaincre les enseignants de la nécessité d'identifier clairement le 
domaine de leur intervention : Soutien ? Approfondissement ? Méthodologie ?  Prise en 
compte plus fine des besoins des élèves. Des groupes variables en nombre sont possibles. 
Un pilotage plus affirmé prenant plus finement en compte les besoins des élèves.  

 

  V-5 La validation du palier 3 du socle 

 

La prise en compte de la validation du palier 3 du socle reste insatisfaisante. 

La logique d’évaluation par compétences est globalement intégrée dans les pratiques 
pédagogiques de l’équipe.  

Toutefois, la validation reste terminale pour une grande part des domaines du palier. En 
effet, à part la compétence 4 et quelques rares items, la plus grande partie de la validation 
se fait dans le dernier trimestre de la classe de 3ème, non pas que celle-ci se fasse avant 
mais les enseignants n’ont pas la pratique de le formaliser sur le LPC.  

De ce fait, il faut tout reprendre en mars-avril de l’année de 3ème pour qu’ensuite la 
Direction puisse valider ou non le palier 3 du socle.  

L’exemple le plus flagrant est la compétence 2 (langue vivante) qui doit attester la 
maîtrise du niveau A2 (niveau de fin de 5ème- début de 4ème) : aucun élève n’a cette 
compétence validée en fin de 5ème ou début de 4ème dans LPC car les enseignants ne pensent 
pas à le faire. Alors faut-il les réunir en conclave pour leur « imposer » ce travail pour les 
élèves de 5ème ?  
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Au-delà, se pose le problème de la continuité pédagogique et de la remédiation. En effet, 
comment peut-on, en fin de 3ème, quand les parents voient que la compétence n’est pas 
validée, leur garantir que leur enfant a bénéficié d’une remédiation ?  

Après ces considérations, voici le bilan de la validation du palier 3 du socle pour les élèves 
de 3ème :  

20 élèves sur 96 n’ont pas eu leur palier 3 validé ce qui fait un taux de 20.8 % ce qui est 
plus élevé que les années précédentes. 

 

 

VI – LES SERVICES DE VIE SCOLAIRE 
 

A – Collège : Rapport de Mme la Conseillère Principal d’Education 

  VI-1 Le fonctionnement 

Le service Vie scolaire était composé de 3 Assistants d’Éducation et 1 Assistant 
Pédagogique soit 3,25 ETP, L’équipe est stable. Une assistante d’éducation a pris son poste 
au 10 septembre. L’effectif d’assistants présents par jour varie entre 3 et 4 voire 2 
certains après-midi en fonction de la répartition des services et des besoins. Au cours du 
3ème  trimestre, lors de la pause méridienne, un AED était mobilisé pour la surveillance du 
self, désaffectant ainsi la surveillance de la cour et ramenant à deux l’effectif de la 
surveillance de la cour, les lundis, jeudis et vendredis. 

Chaque assistant est destinataire d’un livret d’accueil que j’ai créé, d’un emploi du temps 
et de fiches de poste que j’ai définis en fonction  des besoins  de surveillance et 
d’encadrement des élèves. Les attentes et exigences au regard des missions des AED et 
AP au collège leurs sont clairement explicitées. Les assistants sont évalués à l’aide d’une 
grille de compétences dont ils ont connaissance.  

 

Les objectifs de la Vie Scolaire : 

Contribuer à l’instauration et au maintien de conditions d’accueil et de vie agréable, 
participer aux modalités d’apprentissage favorables pour nos élèves restent les priorités 
du service. La Vie Scolaire est au carrefour d’apprentissages variés, aussi bien scolaires 
que de l’ordre de la citoyenneté ou du vivre ensemble. 
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Le service vie scolaire représente l’articulation entre l’éducatif, le pédagogique et 
l’administratif au sein du collège, il a pour vocation de mettre en œuvre les conditions 
d’intégration et de réussite de tous les élèves.  

Les personnels Vie Scolaire ont un rôle important au sein du collège, ils sont les premiers 
exposés aux sollicitations des élèves, leur responsabilité éducative est fondamentale. Un 
cadre clair et des exigences communes facilitent l’exercice de cette responsabilité auprès 
des élèves. 

Les missions du personnel sont clairement définies et formalisées dans d’un livret d’accueil 
des AED ainsi que dans la fiche de poste de chacun : 

-encadrement, surveillance et mise en sécurité des élèves 
-réalisation de tâches administratives 
-contribution à l’aide au travail et au soutien des élèves 

La surveillance et la sécurité des élèves sont une priorité pour la vie scolaire, le personnel 
se doit d’être constamment sur le terrain et exercer une vigilance accrue. Cette action 
est aussi dissuasive, la présence d’adultes pendant les mouvements d’élèves permet 
d’éviter les perturbations et les possibles incivilités. 

 

  VI-2 Le climat scolaire 

 

Il est à noter  une légère baisse des incivilités entre élèves, le climat reste paisible 
sécurisant et favorable aux apprentissages au sein du collège.  

Nous pouvons souligner que la qualité des relations entre élèves semble s’améliorer, les 
moqueries sont moins fréquentes en général mais plus récurrentes sur le niveau 5ème, les 
mesures prises ont permis d’enrayer ce phénomène et d’instaurer une réflexion chez les 
élèves concernés. Néanmoins, quelques élèves ont fait preuve d’agressivité et de violence 
face à leurs camarades et ont récidivé malgré les mesures prises. Certains de ses élèves 
sont peu habiles dans les relations interpersonnelles et communiquent peu efficacement 
sans savoir agir, interagir avec les autres. Le nombre de mise en retenue a, quant à lui, 
augmenté, notamment pour des travaux et devoirs non rendus, mais également pour des 
refus d’effectuer des évaluations et du chahut en classe. Les élèves écopant de ces 
mesures sont bien souvent les mêmes, et ce dès le niveau 6ème.  

Il faut souligner que les élèves identifient bien leurs interlocuteurs en cas de problème 
et n’hésitent pas à dialoguer avec les adultes, un climat de confiance règne dans 
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l’établissement, il n’y a pas de dégradations majeures des locaux, les élèves sont 
respectueux de leur environnement.  

Il est a noté que les élèves démontrent, lors des manifestations culturelles, sportives, un 
engouement, de l’implication et de la collaboration pour mener à bien les activités. Les 
élèves savent coopérer entre eux et être solidaires les uns des autres lors de projets 
collectifs.  

L’arrivée de nouveaux élèves en début ou en cours d’année pour des raisons  disciplinaires 
(changement d’établissement ou exclusions suite à des conseils de discipline) reste 
problématique quant à leur intégration. 

 

Diagnostic synthétique sur le climat: 

Les facteurs - Les facteurs + 
• Manque de maîtrise des compétences et 

habileté de gestion des relations 
interpersonnelles entre élèves. 

• La notion de coéducation devrait faire 
l’objet d’une réflexion en interne.  

• Améliorer la communication auprès des 
familles sur les règles attendues dans 
l’établissement et  dans les classes 
notamment en termes de travail 
personnel 

•  Formalisation de la communication CPE 
/enseignants dans le cadre de la veille 
éducative à améliorer, idem pour les 
incidents  

• Améliorer l’harmonisation des réponses 
apportées au non-respect des règles 
 

• un cadre architectural qui offre peu de 
possibilités de lieu d’apaisement, de 
rassemblement, qui prête attention au 
confort, à la décoration. Notamment : 
absence d’un préau fermé et chauffé ; le 
préau existant est exigu et ouvert. 
 

• Une salle d’étude qui reste bruyante, un 
cadre à améliorer et des attentes à 
retravailler avec les élèves 

 

 

• Instauration de normes ou d'attentes 
communes vis-à-vis des comportements 
des élèves. 

• Structuration de la Vie Scolaire. 
Présence d’adultes dans tous les lieux, 
surveillance des lieux en particulier lors 
des temps « libres », sans activités 
encadrées. Tous les espaces sont 
identifiés et leur accès est organisé. 

• Autorité éducative et responsabilité 
sont partagées et assumées  par les 
personnels, la transgression des 
interdits ou des règles sont traitées. Le  
règlement intérieur a fait l’objet d’une 
évaluation et d’une démarche corrective 
associant l’ensemble des acteurs de la 
communauté scolaire (personnels, 
élèves, parents) en 2012 

• Qualité et propreté des locaux 
(sanitaires compris), accessibilité- 
dégradations réparées rapidement. 
Surveillance effective, garantie de 
sécurité et de sérénité 

• L’EPLE promeut le sens d’appartenance 
et de lien à l’établissement chez les 
élèves au travers d’activités diverses, de 
concours, de reconnaissance des 
réussites, ainsi que d’évènements 
importants (cross, semaine culturelle, 
fête du collège, Association Sportive 
prisée et dynamique) 
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• Présence d’un CESC. Réseaux de 
partenaires pour les préventions et 
l’éducation à la citoyenneté 

• Travail en partenariat entre la vie 
scolaire et  les enseignants en HVC sur la 
vie des groupes classe 

• Un FSE co-géré avec les élèves, 
dynamique  

• Pas d’intrusions 

 

L’accueil des élèves :  

L’accueil est un point primordial dans la mise en œuvre de conditions favorables au travail 
et à la réussite des élèves. Il s’est agi pour la Vie Scolaire de créer des conditions de vie 
plus agréables au collège, avec les moyens donnés. Les assistants ont eu pour mission de 
renforcer la sécurité dans l’établissement en étant plus présents, plus réactifs auprès 
des élèves tout en étant porteurs d’un cadre et bienveillants. Chaque élève doit se sentir 
reconnu et ayant une place à part entière dans la communauté scolaire.  

 

La pause méridienne 

Nous avons avec les AED et AP tenté d’améliorer la prise en charge pendant les temps 
hors classe et notamment la pause méridienne. Les contraintes de présence humaine 
(présence de 3 Assistants par jour et 4 sur 2 jours pour 435 élèves) et les contraintes 
de gestion de l’espace ne permettent pas toujours un accueil optimal des élèves, les AED 
étant mobilisés pour la surveillance dans la cour et le préau, ils ne peuvent pas toujours 
ouvrir de salle de travail ou le foyer pour permettre aux élèves d’être moins désœuvrés 
entre 12h et 14h. Il faut rappeler que le collège ne dispose que d’un petit préau ouvert 
meublé par les casiers et que lors des journées d’intempéries, la capacité d’accueil de ce 
lieu couvert non chauffé ne suffit pas et génère des moments d’agitation pour des élèves 
confinés.  

Pendant les pauses méridiennes, nous avons tenté d’améliorer ces conditions en ouvrant 
systématiquement la salle d’étude, en laissant le couloir du rez-de-chaussée ouvert l’hiver. 
De plus les activités du CDI, d’accompagnement éducatif ou de clubs du FSE rendent plus 
agréable cette pause pour nos élèves. Il faut souligner que la salle d’étude reste, en 
autonomie pendant la pause méridienne (un surveillant venait régulièrement vérifier le 
climat dans la salle), n’a jamais été dégradée et que les élèves se sont bien comportés, 
démontrant leurs capacités à se montrer responsables et à même de s’entraider pour les 
devoirs. 
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L’étude : 

Il faut souligner que des efforts ont été réalisés pour ne pas surcharger certaines heures 
de permanences, permettant un accueil plus favorable des élèves pour le travail scolaire. 
Néanmoins la vie scolaire fonctionne à flux tendus dès qu’un professeur est absent, il nous 
faut alors accueillir en moyenne 50 élèves ou plus sur certaines heures jusqu’à 150 élèves 
(voire davantage) pour 3 ou 2 assistants d’éducation ; la salle d’étude accueille au maximum 
53 élèves et le foyer 23 élèves, nous essayons toujours d’ouvrir une autre salle, cependant 
avec les travaux cela s’est montré difficile, la salle de réunion du bât C nous permet 
parfois d’accueillir un plus grand nombre d’élèves, il serait judicieux de pouvoir l’occuper 
plus fréquemment si cela s’avère possible. Il nous faut malheureusement bien souvent  
maintenir les élèves à l’extérieur sur certains créneaux (11h-11h30 et 16h-17h). 

La prise en charge pendant les heures d’étude, l’accompagnement des élèves dans leur 
travail personnel n’ont pu être améliorés malgré une organisation rigoureuse. Pendant les 
heures d’études, lorsque la salle informatique est libre un assistant propose aux élèves 
qui ont des recherches à effectuer d’y aller. Sinon, les élèves se rendent au foyer pour 
jouer (le FSE achète régulièrement de jeux de société), le foyer représente un moment 
de détente. En salle d’étude nous veillons à ce que chaque élève puisse travailler et faire 
ses devoirs dans le calme, qui nous semble un préalable pour se concentrer et apprendre. 
Les élèves ont davantage sollicité les assistants pour obtenir de l’aide. Afin de diversifier 
les activités en étude et de favoriser la lecture, nous avons également fait l’acquisition 
d’abonnements de magazines sur les conseils de la professeur documentaliste et après 
sondage des délégués. 4 abonnements sont en prêt pour l’heure d’étude : Spirou Hebdo, 
Le monde des ados, Tout comprendre et Comment ça marche. Les élèves sont très 
demandeurs et le système de prêt mis en place fonctionne très bien. Le service souhaite 
s’impliquer davantage dans le soutien et l’aide aux élèves en difficulté scolaire. Nous 
travaillons en collaboration avec Mme Vadrot afin de développer le centre de culture et 
de connaissance.    

 

La réussite scolaire et le bien-être des élèves sont une des priorités du service et 
rappelons que la réussite est un facteur de protection, d’égalité des chances et 
d’insertion sociale et professionnelle ultérieure.  
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Les activités de la vie scolaire sont réfléchies et cadrées afin d’assurer un service 
cohérent avec le projet d’établissement et efficace auprès des membres de la 
communauté scolaire.  

Ces activités sont clairement identifiables et se décomposent en 3 axes :  

 Fonctionnement  
 Suivi des élèves  
 Animation éducative 

 

  VI-3 Les absences 

Le contrôle des effectifs est une priorité pour le CPE et son service. L’absentéisme n’est 
pas une difficulté majeure au sein de l’établissement, néanmoins quelques cas persistent 
malgré les mesures prises pour éviter les décrochages scolaires. L’absentéisme à des 
conséquences lourdes sur la réussite scolaire et les perspectives d’avenir de certains 
jeunes.  

Contrôle des effectifs :  

La procédure effectuée pour contrôler les effectifs est identique à celle des années 
précédentes, cette procédure est rappelée à chaque prérentrée. 

-appel par le professeur sur « liberscol » 

- collecte et traitement par les AED 

-signalement téléphonique aux familles ou courriers éventuels 

Traitement et suivi :  

Les absences et retards font l’objet d’une saisie informatique quotidienne avec le logiciel 
liberscol. Un tableur Excel me permet d’extraire des statistiques sur le taux d’absence 
de l’établissement. 

Les taux d’absence de l’année   

Taux d’absence global : 2.36%, ce taux est inférieur à l’année précédente (2.98 %).  

Des taux très importants apparaissent au cours du dernier trimestre 2015 ; les 
convenances personnelles des familles se sont multipliées notamment lors de « ponts » 
mais également lors du mercredi de rattrapage des vacances de toussaint, certaines 
familles boycottant ce système.  
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Trimestre 1 taux d’absence collège : 2.32%        
Trimestre 2 taux d’absence collège : 2.8% 
Trimestre 3 taux d’absence collège : 2.4% 
 

 

 

Les motifs d’absences : 

-les absences liées à des motifs de santé (dont les maladies hivernales : grippe, gastro 
entérite, hospitalisation pour appendicite...), les renvois à la maison en cas de blessures 
ou de maladie 

-5 cas d’absentéisme ont été signalés à l’IA.  Un cas s’est soldé par une déscolarisation 
complète liée à un état de santé ne permettant plus de suivre les cours au sein du collège, 
cet élève avait déjà été déscolarisé l’année précédente et scolarisé à nouveau en 2015 
avec un aménagement spécifique.  

 -des absences pour complaisance personnelle très généralisées en fin d’année scolaire : 
pont, rattrapages des journées obligatoires, départ en vacances anticipé... 

-les autres motifs concernent des convocations administratives ou la prise de rendez-
vous médicaux spécialisés (orthodontie, ophtalmologie). 

Nbre 
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Nombre total 
de 1/2 

journées 
d'absences

%                                            
Nbre 1/2 j 
d'abs / par 

(nbre 
d'élèves x 
par le nbre 

1/2 j de 
cours sur 
l'année)

Nombre 
d'élèves 
n'ayant 

AUCUNE 
demi-

journée

%

Nombre 
d'élèves 
ayant  de 

1 à 9 
demi-

journées

%

Nombre 
d'élèves 
ayant de 
10 à 20 
demi-

journées

%

Nombre 
d'élèves 
ayant de 
21 à 30 
demi-

journées

%

Nombre 
d'élèves 
ayant de 
31 à 40 
demi-

journées

%

Nombre 
d'élèves 
ayant de 
41 à 50 
demi-

journées

%

Nombre 
d'élèves 
ayant + 
de 50 
demi-

journées

%

6ème
103 63 21 64 67 93 169 64 79 66 686 2,06% 6,00% 0,06% 51 49,51% 30 29,13% 9 8,74% 3 2,91% 2 1,94% 2 1,94%

5ème
109 33 25 65 79 82 76 51 50 52 214 727 2,06% 4,00% 0,04% 64 58,72% 24 22,02% 12 11,01% 1 0,92% 3 2,75% 1 0,92%

4ème
125 71 45 70 106 151 117 146 80 59 298 1143 2,82% 11,00% 0,09% 60 48,00% 31 24,80% 0,00% 12 9,60% 3 2,40% 6 4,80%

3ème
96 48 72 86 81 79 97 61 86 64 390 1064 3,42% 1,00% 0,01% 44 45,83% 29 30,21% 13 13,54% 3 3,13% 3 3,13% 2 2,08%

Nombre d'élèves et % selon les fourchettesNombre 1/2 journées d'absences justifiées et injust ifiées
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Je constate encore cette année une forte augmentation des absences pour convenance 
familiale voire personnelle, certaines familles adoptent une attitude de plus en plus 
consumériste envers l’école ( exemple : calcul du coût bénéfice pour un élève venant le 
mercredi pour 2 heures de cours) et ne prennent pas la mesure de l’obligation scolaire 
tant en termes d’enjeux pour la réussite scolaire de leur enfant qu’en termes de respect 
de la loi (obligation scolaire et assiduité) et du fonctionnement de l’établissement, les 
absences ne constituant pas la durée légale de signalement, le discours éducatif a souvent 
peu de poids. Bien que le dialogue soit toujours présent, il devient difficile de faire 
accepter à certains parents l’idée que tous les cours sont obligatoires, sont pas non plus 
à la carte (journées non rentables, pas assez d’heures de cours…). 

D’autre part, le nombre de passages à l’infirmerie est très important sur le collège. 
Beaucoup de passages ont lieu pendant les récréations et la pause méridienne néanmoins 
cela reste inquiétant quant au mal être de certains élèves.  

Une clarification des services dus aux familles s’impose, certains enfants prennent 
l’infirmerie pour un service de soins ou d’urgence pour des blessures qui ont lieu à 
l’extérieur de l’établissement, trop d’élèves se déplacent également à l’infirmerie pour des 
états qui ne sont pas fébriles. Pour les AED, il est toujours difficile de refuser un passage 
à l’infirmerie et de faire la part du vrai et du faux. Certains élèves paniquent facilement 
à l’idée de se sentir un peu moins bien, et sollicitent immédiatement un passage à 
l’infirmerie. Le dialogue avec la famille doit rester la priorité pour ces prises en charge, 
un accompagnement à la connaissance de soi au respect de soi ainsi qu’un travail de  gestion 
du stress étant souvent nécessaires.  

 

 

 

  VI-4 Les punitions et sanctions  

Le climat de l’établissement reste favorable au vivre ensemble de chacun. Les 
règles sont explicitées et affirmées quotidiennement. Des interventions sont menées pour 
éduquer au vivre ensemble, au respect de soi, et d’autrui : animation de l’AP 6° sur le 
thème du vivre ensemble,  interventions en Heure Vie de classe (sur le thème des injures, 
de la sécurité, du respect, des dis), des actions de sensibilisation sur la discrimination, 
l’apprentissage et le respect des différences sont menées. 
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Les punitions et sanctions sont explicitées lorsqu’elles sont prises. Elles sont 
graduelles et en conformité avec le règlement intérieur, elles participent à l’apprentissage 
du respect des lois, de la personne et des valeurs républicaines. 

 

Les punitions scolaires 

 

 

 

  2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

total exclusions de 

cours  108 17 73 70 

total retenues  316 159 260 300 

 

Par comparaison avec l’année précédente, le nombre de punitions a augmenté dès le début 
d’année scolaire notamment pour le manquement au travail. De nombreux élèves, surtout 
au niveau 4ème, ne sont plus dans une dynamique d’effort vis-à-vis du travail personnel, un 
manque de mobilisation et d’implication s’accentuent au cours de l’année pour certains 
jeunes aggravant les difficultés scolaires sous-jacentes.  

Les manquements aux obligations de travail et des attitudes peu respectueuses de 
certains élèves génèrent les mises en retenue.  

Les motifs des punitions prononcées : brutalité ou violence verbale entre élèves, retenues 
pour travail non fait. Les autres motifs sont principalement liés à de l’indiscipline en classe 
ou en vie scolaire (retards répétés, chahut en classe, perturbation des cours, voire 
insolence envers les enseignants ou les personnels). 

Classe Classe Classe
Exclusions 
de cours

Retenue
Exclusions 
de cours

Retenue
Exclusions 
de cours

Retenues

3°  1  16 3°  3  29 3° 10 24 
4°  3  44 4°  9 51 4° 19 46
5°  1  9 5°  2  8 5° 2 11 
6°  0  25 6°  5  13 6° 10  24

Total 5 94 Total 19 101 Total 41 105

Nombre de punitions 
trimestre 1 2014/2015

Nombre de punitions 
trimestre 2

Nombre de punitions 
Trimestre 3
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Il faut noter une augmentation des exclusions de cours notamment pour des élèves de 
4ème en refus de travail et se responsabilisant peu vis-à-vis du vivre ensemble en classe.  

 

Les sanctions 

 

 

 

Le nombre de sanctions a légèrement diminué ainsi que le nombre d’élèves sanctionnés (24 
pour l’année scolaire), malgré les préventions, la graduation dans les mesures de punitions, 
certains actes nécessitaient une sanction en raison de la gravité des faits. La prévention 
et la sensibilisation reste accrue quant à la violence verbale et physique, certains élèves 
sont en manque de repères et de cadre, la sanction intervient en cas de franchissement 
de l’interdit, notamment en terme de respect des personnes. 

Le  nombre de sanctions est également dû à des incidents ponctuels liés à des 
comportements d’élèves en perte de repères, en échec scolaire ou en mal être (perte 
d’estime de soi, difficulté relationnelle..), qui manifestent en classe des rapports de force 
avec les enseignants, de la désinvolture et de l’insolence perturbant gravement les cours.  

Afin de prévenir le décrochage de certains élèves la veille éducative et pédagogique 
devront être davantage renforcés. Le signalement de faits et d’incidents doit être le plus 
rapide possible afin de contenir certains agissements et de travailler avec les familles sur 
les solutions à apporter. 

Un conseil de discipline s’est tenu en 2015 pour des faits de violences et menaces sur un 
élève,  l’élève sanctionné avait déjà fait l’objet d’une exclusion définitive de son précédent 
établissement. 
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Les mises en garde et avertissement suite aux conseils de classe  

Le nombre de ces mesures est en évolution. Davantage d’élèves ne se mobilisent pas 
suffisamment dans les apprentissages scolaires ; les leçons et le travail personnel restent 
un obstacle pour certains élèves. La mise en place d’un rattrapage systématique des leçons 
non prises et devoirs non rendus va être accentué, la Vie Scolaire seule ne peut répondre 
au décrochage, un maillage devra être renforcé avec les professeurs afin de prévenir 
l’aggravation des difficultés scolaires. 
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Mises en garde Avertissements Blâme

2011/2012

2012/2013

2013-2014

2014-2015

Mises en garde   travail comportement travail et comportement

6° 5° 4° 3° 6° 5° 4° 3° 6° 5° 4° 3° total

Trimestre 1 6 3 4 8 1 1 2 1 1 1 4 3 35

Trimestre 2 7 10 6 3 3 2 1 2 1 35

Trimestre 3 4 1 10 1 2 18

total 17 14 20 11 4 1 5 1 1 2 8 4 88

Avertissements   travail comportement travail et comportement

6° 5° 4° 3° 6° 5° 4° 3° 6° 5° 4° 3° total

Trimestre 1 5 1 1 1 3 11

Trimestre 2 1 6 1 2 1 2 4 17

Trimestre 3 2 3 7 2 7 3 5 6 35

total 2 3 8 11 0 1 3 0 9 5 8 13 63

Blâme

6° 5° 4° 3° total

Trimestre 1 0

Trimestre 2 1

Trimestre 3 2 3 6

total 2 0 3 7 12
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Les outils vie scolaire 

La Vie Scolaire dispose d’outils afin de suivre au mieux les élèves et notamment les 
élèves les plus en difficultés, ces outils sont : les entretiens (recadrage, aide, motivation, 
orientation), la fiche de suivi, les contrats de classe, les animations et interventions en 
HVC. Un travail a été conduit en partenariat avec les professeurs principaux de certaines 
classes afin d’établir un climat d’enseignement plus serein et de développer plus de 
respect entre les élèves au sein du groupe classe.  

Les fiches de suivi ou d’objectifs: 

La fiche de suivi ou d’objectifs est une modalité d’accompagnement de l’élève dans 
l’acquisition des savoirs, savoir-faire et savoir-être. Elle est personnalisée en fonction des 
besoins des élèves .Elle a pour objectif :  

-de poser des repères clairs et accessibles pour l’élève et sa famille, 

-d’aider l’élève pendant un court terme à se situer par rapport aux exigences. 

Les bénéfices attendus se situent sur une dimension pédagogique et éducative. 
Cette modalité de suivi et d’accompagnement fonctionne plutôt bien. Les élèves 
parviennent à acquérir une certaine autonomie face aux obligations auxquelles ils sont 
soumis. Une amélioration de leur rapport à la scolarité a été enregistrée et s’est traduite 
par une mise au travail, une évolution plus positive de l’attitude et moins de punitions. 

 

 

 

 

 

 Mises en garde Avertissements Blâme 

2011/2012 88 36 6 

2012/2013 90 37 1 

2013-2014 122 54 5 

2014-2015 88 63 12 
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Nombre de fiches de suivi par niveaux : 

Niveaux Nombre de fiches 
3° 0 
4° 3 
5° 0 
6° 5 

total 8 
 

  VI-5 Le suivi pédagogique  

Le suivi permet de recueillir les données concernant les élèves ainsi que le croisement des 
regards sur leurs scolarités. La Vie Scolaire interagit avec les enseignants afin d’encadrer 
les élèves dans leur travail.  

Aide au travail en étude :  

L’accompagnement des élèves se fait difficilement en étude lorsqu’elle est surchargée. La 
Vie Scolaire peut s’impliquer pleinement dans la problématique de la difficulté scolaire et 
participer activement à la prise en charge des élèves lorsque les conditions d’accueil des 
élèves le permettent. Les élèves sont demandeurs d’aide pour comprendre les leçons et 
exercices. Une aide aux devoirs  a été mise place le lundi avec un AED et le vendredi en 
S2 avec un autre AED. 

L’accompagnement personnalisé (AP) en 6°  

La vie scolaire participe activement à l’accompagnement personnalisé en 6°: l’assistant 
pédagogique et moi-même animons deux ateliers aux thèmes divers pendant l’année 
scolaire. 

Je constitue également les groupes d’AP en ce qui concerne les élèves qui n’ont pas besoin 
de soutien disciplinaire, ceux-ci sont gérés par Mme la Principale adjointe qui coordonne 
et anime les réunions de concertation. À la suite, je répartis les élèves en fonction des 
thèmes proposés par les collègues. Au cours du premier trimestre nous nous sommes basés 
sur les besoins des élèves, par la suite j’ai constitué les groupes en fonction des souhaits 
des élèves (chaque élève pouvait émettre 3 souhaits en fonction des activités proposées, 
leurs souhaits étaient respectés.). Les groupes étaient donc différents pour chaque 
période (3 semaines, 6 semaines, deux fois 15 jours..) ils ne correspondaient pas au groupe 
classe et chaque élève a pu participer à différents ateliers. 
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Au cours du premier trimestre, l’assistant pédagogique a travaillé sur : 

- l’intégration au collège avec ses groupes : découverte de l’établissement et des rôles des 
personnels, gestion de l’emploi du temps, organisation du sac. Savoir se présenter, 
présenter un camarade... 
- la mémoire et les méthodes de mémorisation.  
- aide méthodologique : travail sur l’explication des consignes 
- il a travaillé en parallèle avec moi sur la découverte d’internet et ses dangers avec l’outil 
Vinz et Lou.  
- l’analyse visuelle la concentration  
- le soutien en français  
 

J’ai animé l’Accompagnement Personnalisé sur différents thèmes, en utilisant souvent des 
outils préconisés pour le développement de compétences psycho-sociales, prêtés par 
l’IREPS d’Auxerre Les compétences psychosociales sont la « Capacité d’une personne à 
répondre avec efficacité aux exigences et épreuves de la vie quotidienne. C’est l’aptitude 
d’une personne à maintenir un état de bien-être mental en adoptant un comportement 
approprié et positif à l’occasion des relations entretenues avec les autres, sa propre 
culture et son environnement. » (OMS 1993).  

Ces compétences sont au nombre de 10 : 

*Savoir résoudre les problèmes  *Savoir gérer son stress  

*Savoir prendre des décisions *Savoir gérer ses émotions 

*Avoir un pensée critique  *Avoir un pensée créative 

*Avoir conscience de soi  *Avoir de l’empathie pour les autres 

*Savoir communiquer efficacement  *Etre habile dans les relations interpersonnelles) 

Les thèmes que j’ai abordés en AP:  

- le règlement intérieur, les règles de vie au collège en début d’année, les séances étaient 
également propices à l’écoute des élèves sur les difficultés rencontrées au sein du collège 
et un échange entre élèves.  
- découverte de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant avec l’outil « jeu de 
loi, le tour des droits » 
- développer la communication, favoriser la prise de parole dans un groupe, confronter ses 
points de vues sur divers sujets avec l’outil « pistes de vie » ;  outil axé sur le 
développement de compétences favorisant l’estime de soi, débat sur « d’accord pas, 
d’accord », « les cartes des émotions, comment gérer un conflit.. » 
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- apprendre à se connaître soi : reconnaitre ses compétences, développer l’estime de soi, 
les élèves doivent cibler ce qu’ils savent faire à l’aide de grilles de compétences (outil 
« Pistes de vie »), présentation du socle commun, 
- relaxation et concentration : prendre conscience de sa respiration, trouver les 
ressources pour s’apaiser et ainsi faciliter les apprentissages. 
- atelier  habitat des insectes: recherche sur les insectes, réalisation d’affiche et 
élaboration « d’hôtels à insectes » 
-atelier sur le gaspillage au self : analyse de tableaux sur les données récoltées au self, 
débat et réflexions sur le gaspillage et l’équilibre alimentaire   
- sensibilisation aux dangers de l’usage d’internet avec l’outil Vinz et Lou 
-initiation théâtre lors des ateliers sur le thème de la communication. 
 

  VI-6 L’animation éducative et 
l’apprentissage de la citoyenneté  

 

*Structuration du temps hors classe 
*Régulation des relations entre les élèves : construire des attitudes responsables 

vis à vis de soi et des autres, former aux valeurs du respect mutuel. 
*Tisser du lien entre les élèves, les fédérer autour de projets, d’actions axées sur 

la prévention, la santé et la citoyenneté. 
*Favoriser les apprentissages civiques et l’expression collective : campagne 

électorale des délégués, élection, formation des délégués de classes, animations des 
réunions : assemblée générale des délégués. 

*Développer l’éducation à l’autonomie et à la responsabilité (apprendre à se prendre 
en charge progressivement, à assumer ses actes et à évaluer les conséquences de ce que 
l’on va faire), apprendre à devenir un citoyen responsable. 

*Mise en place d’activités péri éducatives : clubs, animations pendant la pause 
méridienne, développer le faire ensemble et le vivre ensemble. 

*Valoriser les réalisations des élèves par le biais de représentation, 
d’expositions, de concours et par la diffusion du journal  

*Faire évoluer les représentations des élèves sur les adultes et réciproquement ; 
faire agir et coopérer 
*Favoriser l’intégration de chacun dans un groupe. 
 

Le FSE : c’est une association cogérée par des élèves et des personnels, le FSE finance le 
fonctionnement du foyer (achat de jeux, TV,..) mais aussi de nombreuses activités et 
sorties extrascolaires. 



 

48 

Il existe un local « foyer » qui fonctionne en parallèle des heures de permanence. Un 
planning a été établi pour son ouverture quotidienne afin de réguler son accès de le 
partager équitablement entre chaque classe et aussi de limiter parfois son entrée afin 
que les élèves consacrent du temps à leurs devoirs. 

 

Club Origami 

Participants: 16 élèves de 6°, 5°, 4°,  

Animatrice : C.P.E. 

Créneau : le lundi 13h-14h. Le club origami a rencontré un vif succès. Outre un moment de 
détente et de coopération entre élèves, l’art du pliage du papier participe au 
développement de compétences : 

Etre créatif : 
- Utiliser la technique du pliage d’un carré 
- Superposer exactement deux lignes ou deux points 
- Marquer nettement le pli aux doigts ou au plioir 
Maîtrise du langage et de la langue française : 
- Lire une fiche technique 
- Respecter la chronologie des étapes de la fabrication d’un objet en papier 
Mathématiques : 
- Se repérer par rapport à un point ou une ligne 
- Connaître quelques figures planes (carré, triangle...) 
- Utiliser les propriétés de la symétrie axiale 
Une exposition des réalisations des élèves a eu lieu lors des portes ouvertes en mars 2015. 

 

Club  théâtre 5° 

 

Participants: 13 élèves de 5°, 1 élève de 6° 

Animatrice : C.P.E. 

Créneau : le jeudi de 13h00 à 14h. 

Lors des différentes séances d’animation, il s’est agi de suivre le déroulé du travail 
théâtral depuis la découverte du texte à la production face au public. Les élèves ont 
découvert les techniques de la gestuelle au théâtre, de l’utilisation de la respiration, de 
la voix. La confiance en soi, en l’autre, les improvisations, le travail créatif ont permis aux 
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élèves de développer des compétences d’expression orales ainsi que des compétences 
civiques et sociales. Les élèves ont écrit une pièce représentée pendant la semaine 
culturelle aux familles élèves et élèves du primaire de l’école des Chaumes. 

 

Formation des délégués 

En partenariat avec le professeur documentaliste et les professeurs principaux, 
d’histoire géographie éducation civique, une campagne d’information et de sensibilisation 
a été menée en octobre, pour les 6°. Une véritable campagne et un scrutin version 
grandeur nature a été réalisé. 

Nous avons, cette année, réalisé une formation commune pour les 6° avec les collègues du 
collège Maurice Clavel.  La journée de formation  a rencontré un vif succès et s’est 
déroulée dans d’excellentes conditions. Cette formation a eu lieu dans les locaux de la 
mairie pour le matin et au bâtiment C du Lycée des Chaumes pour l’après-midi. Les services 
de la mairie ont réservé un très bon accueil à nos élèves et ont participé à leur formation. 
Les élèves ont pu prendre leur repas en commun au self du lycée. Le programme de 
formation, été élaboré en commun, la diversité des intervenants et des ateliers furent un 
levier pour captiver l’attention et l’implication des élèves. Les élèves ont apprécié les 
échanges avec les élèves de Clavel et avec les formateurs. 

Les 3°, 4° et 5° ont bénéficié, au sein du collège, avec des professeurs d’Histoire 
Géographie Education civique et documentaliste, d’une formation, en novembre afin de 
préparer les délégués à jouer pleinement leur rôle au sein des différentes instances de 
l’établissement. J’ai réalisé un livret qui leur a été remis. Une évaluation a également été 
donnée afin d’améliorer la formation et les outils. Globalement les élèves ont été très 
satisfaits de la formation, ils disent avoir pu s’exprimer, échanger avec les adultes et 
acquérir des connaissances et compétences. Un outil ne semble plus adapté et est à 
modifier (le portrait chinois). 

Les délégués devront davantage être réunis pour recevoir des informations et à 
titre consultatifs sur des points de la vie du collège.  

 

 

Sécurité routière : 

Les enseignants forment activement nos élèves à la prévention dans leurs disciplines 
favorisant ainsi la réussite de tous les élèves aux attestations de sécurité routière niveau 
1 et 2. Un élève de 3° a été convoqué deux fois mais ne s’est pas présenté aux épreuves.  
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100% des élèves ont obtenu leur ASSR  

En tant que référent sécurité routière j’ai planifié  « co construit » et animé des 
séances d’éducation à la sécurité routière. Dans le cadre du PDASR (le plan 
départemental d’action et de sécurité routière), nous avons eu une subvention pour 
financer l’action des 5° l’établissement a également contribué au financement. 

Niveau 6°: prévention dans les transports en commun avec 
l’ADATEEP  (Association Départementale pour les Transports Educatifs de 
l’Enseignement Public): une heure d’intervention par classe assurée par M. 
GAUCHET et expérimentation des consignes de sécurité dans un bus 
gracieusement mis à disposition par les Cars de la Madeleine. 
 
Niveau 5°: Sécurité deux-roues motorisé, prévention alcoologie et risque au volant 
dans le cadre du PDASR : 

Intervenants : M. VIALA Pierre (organisateur), l’infirmière scolaire, les AED et 
AP, les professeurs des classes concernées sur les créneaux de leurs cours et moi-
même. 

Dates des interventions :  
4 ateliers proposés :  
1) sécurité deux roues (habillage, consignes sur la prévention des risques de 

chutes) ;  
2) pratique du deux-roues motorisé : prise en main et maîtrise du véhicule, 

équilibre, réaction, respect des consignes, 
3)  atelier photos : analyse et prévention des risques, causes en accidentologie 

liés à l’utilisation du deux-roues, prévention des incivilités, 
4) vision, prévention des risques lors de consommation d’alcool ou produits 

prohibés ou de conduite à risque (lunettes champs de vision /vitesse, lunettes alcoologie, 
échanges sur les risques). 

Durée : une demi-journée par classe les 09 et 11 juin. 

Nombre d’élèves : 108 

Rappel des objectifs : l’action visait à développer des compétences du Socle 
Commun de Connaissances et Compétences (pilier 6) chez nos élèves ayant trait au respect 
de soi, au développement des capacités favorisant la santé, la sécurité et l’adoption 
d’attitudes citoyennes au regard de la sécurité  routière. Les ateliers ont mobilisé des 
connaissances abordées lors des séances d’éducation à la sécurité routière en classe. Les 
compétences du pilier 7 ont également été abordées lors des différents ateliers proposés 
: notamment en termes d’implication des élèves, de travail en groupe, d’autonomie, mais 
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également vis-à-vis de la capacité à persévérer, de l’envie d’apprendre, de la confiance en 
soi, de la capacité à s’auto évaluer. 

Bilan global : l’action s’est très bien déroulée, l’organisation et la qualité des interventions 
étaient très satisfaisantes. Les élèves se sont impliqués et ont fait preuve de dynamisme, 
d’ouverture d’esprit et de participation autour des thèmes abordés. L’interaction entre 
les élèves et les intervenants fut très satisfaisante, entre élèves également. Les ateliers 
proposés par M. Viala se complétaient parfaitement pour aborder les différents aspects 
de la conduite de deux roues et ses risques. Le matériel prêté par la Sécurité Routière 
ainsi que le matériel de M. Viala étaient tout à fait adaptés aux ateliers. Les enseignants 
ont également participé activement lors de l’atelier 3 pour sensibiliser les élèves aux 
risques et engager une réflexion. Les services techniques de la municipalité ont apporté 
leur concours au bon déroulement de cette action avec le prêt de barrière de sécurité. 

 

Niveau 3°: intervention de la Fédération des Motards en colère 89 : financé par 
l’établissement. 

Objectifs de l’action : développer, chez nos élèves, les compétences sociales et 
civiques et l’autonomie et l’initiative visant l’acquisition de savoir et de capacités à assurer 
des choix responsables citoyens ainsi que le bien-être et la sécurité personnelle et plus 
précisément en matière de sécurité routière et de prévention des risques. 

Les 4 classes de 3° ont bénéficié de ces interventions. Les élèves ont été très réceptifs, 
réactifs et intéressés par cette action. 

 

Éducation à la citoyenneté lutte contre les discriminations 

 

Opération jouons la carte de la Fraternité en partenariat avec la Ligue de 
l’Enseignement 89 : 

L’éducation à la citoyenneté est un apprentissage de la tolérance ; éduquer à la 
citoyenneté c’est éduquer aux valeurs de respect de la personne, à s’ouvrir aux autres. 
« Il s'agit de permettre aux élèves d'adhérer en toute liberté à des règles de morale 
collective passant par une réflexion sur l'image de soi, la connaissance de l'autre et 
l'ouverture vers les différences. Cette approche devra leur permettre d'opérer des choix 
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favorables à leur santé, leur bien-être et leur épanouissement mais aussi de construire le 
lien social nécessaire à l'apprentissage de la citoyenneté. »1  

Le projet s’est inscrit dans la continuité du travail disciplinaire réalisé par les 
enseignants d’histoire-géographie-éducation civique. Les activités ont eu pour principaux 
objectifs de développer l’apprentissage des compétences du Socle Commun :  

*la maîtrise de la langue française (pilier 1 du Socle Commun de Compétences et de 
Connaissances). 
*les compétences civiques et sociales (pilier 6 du Socle commun de Compétences et de 
Connaissances). 
*la culture Humaniste (pilier 5 du Socle Commun de Compétences et de Connaissances). 
*L’autonomie et l’initiative (pilier 7 du Socle Commun de Compétences et de 
Connaissances). 
Il s’agissait pour les élèves de : 

-prendre connaissance d’informations sur le thème des discriminations 
-analyser, évaluer synthétiser des informations 
-évaluer ses connaissances 
-prendre conscience d’un problème et prendre position par rapport à un problème 
-prendre conscience de ses habitudes et comportements 
-s’exprimer et débattre, rechercher un complément d’information 
-aborder les représentations. 

 

4 ateliers se sont déroulés pour chaque classe de 5ème. Animation : C.P.E. et ateliers 
écriture avec le soutien des enseignants de Lettres : 

-Réflexions, définitions sur la discrimination ; visionnage et analyse d’un DVD 
«discriminations, mode d’emploi » (réalisé par Sylvain Parfait, production ORPC/Ligue de 
l'Enseignement de l'Oise), débat. Utilisation de l’outil interactif « E-learning 
education »  du site du Défenseur du Droit des enfants » 

-Analyse des photos des cartes postales, support : « Jouons la carte de la fraternité », 
réflexion,  

-Ecriture d’acrostiches (textes poétiques) ou Haïkus (poèmes japonais) sur le thème et 
envoi des cartes avec un concours de poèmes par groupe, un affichage et un vote pour les 
plus beau textes ont permis de récompenser les 3 premières équipes, les textes ont 

                                                           
1 Prévention des conduites à risque et comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté CIRCULAIRE N° 98-108 
DU 1-7-1998 
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également participé au concours « non à la discrimination » organisé par l’Académie de 
Dijon, les travaux ont été exposés parmi d’autres au rectorat en juin . 

Quelques retours de cartes (23 sur 105) ont eu lieu avec des messages encourageants 
pour nos élèves. 

 

Prévention des violences en 6° 

En partenariat avec l’assistante sociale, l’infirmière, les professeurs principaux, nous 
avons animé 2 séances avec toutes les classes de 6ème . 

 Objectifs :  

- Apprendre aux enfants à se mettre en sécurité (permis de prudence, confiance 
en soi) 
- Ne pas rester seul face à une situation de violence (doit-on garder tous les 
secrets ?) 
- Expliquer la protection de l’enfance, le secret professionnel, LE secret… 
- Rappeler les droits et devoirs des enfants 
- Améliorer le climat scolaire de l'établissement 
 
Prévention contre le harcèlement scolaire MAE : 

Dans le cadre du Comité d'Éducation à la Santé et à la Citoyenneté (CESC), une action de 
prévention de lutte contre le harcèlement scolaire a été réalisée pour tous les élèves de 
5° le mardi 26 mai. L'animation a été effectuée par des intervenants MAE en présence 
des enseignants de l’infirmière et de la CPE. Les compétences et objectifs visés de cette 
séance sont les suivants:  

Compétences visées:   

1) Domaine de la langue  

-écouter - respect des interventions d’autrui, prise de la parole à bon escient - compte-
rendu oral d’un énoncé oral  
•-Interroger et répondre :- formulation d’une réponse sous forme de phrase complète  
Présenter:- présentation d’un document, d’un point de vue - description orale  
Texte et image:- relation texte / image fixe - relation texte / images mobiles  

 

 2) Domaine de la citoyenneté  
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Toute collectivité a des règles nécessaires à son fonctionnement. Au collège, chacun a des 
droits, des devoirs et un rôle différents selon le statut et l’âge. L’enfant vit sous l’autorité 
et la protection de ses responsables légaux.  

Objectifs :  

faciliter l'expression de chacun, développer des compétences psychosociales  à partir de 
l’observation d’une vidéo mettre en évidence le comportement de harcèlement en donner 
une définition, 

mettre en garde le/la   harceleur /euse, 

donner des recours au /à la harcelé /e. 

 

Transmettre des valeurs, des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être, donner 
un socle commun de compétences préparant les élèves à agir, et à vivre ensemble, à 
choisir leur avenir sont les objectifs visés par  la Vie Scolaire. Elle s’engage à 
maintenir les exigences en terme de surveillance, d’encadrement et renforcer les 
aspects pédagogiques, l’évaluation des besoins des acteurs et à actualiser et innover 
afin d’y répondre. 

 

B – Lycée :  Rapport de Mmes les Conseillères Principales d’Education 

  VI-1bis Le fonctionnement 

 

-Fonctionnement du service 

Le service disposait  de 2 CPE et 7 ETP d’ AED. (Huit AED en tout car deux étaient 
embauchés sur des mi-temps). La réduction du personnel du service vie scolaire oblige à 
faire des choix, priorité à la sécurité des élèves et à la surveillance de l’internat.  

Les C.P.E. avaient réparti les classes en responsabilité selon les secteurs d’enseignement 
: l’une suit les classes générales et technologiques et l’autre celles du secteur 
professionnel. 

3 AED ont été recrutés cette année (dont les 2 mi-temps). Cela entraîne un temps et une 
mission de formation consacrés aux néo AED, de la part des CPE, et des AED déjà 
expérimentés. L’intégration des mi-temps est plus longue et leur temps de formation plus 
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difficile à mettre en place. L’équipe cette année a dû faire face à un taux d’absence 
inhabituel  (raisons médicales et personnelles) ce qui a généré des modifications 
importantes des emplois du temps de chacun. Grâce à l’implication exemplaire des 
personnels et à leur disponibilité, le service vie scolaire a pu fonctionner et assurer 
l’essentiel des missions qui lui sont confiées.  

 

Les missions (dont la liste ci-dessous ne peut pas être exhaustive), du service de vie 
scolaire ont été remplies :  
 
- Mission organisationnelle : gestion des assistants d’éducation (recrutement, documents 
d’accueil, emplois du temps, fiches de poste, suivi de l’horaire globalisé, suppléance, bilan 
et évaluation en milieu et fin d’année à l’aide d’une grille de compétences ). 

- Mission de suivi des élèves : contrôle de l’assiduité, interface parents-professeurs, 
participation au groupe de suivi, prévention du décrochage scolaire en lien avec 
l’infirmière, les COPSY, l’assistante sociale, participation aux conseils de classe, 
orientation, affectation  
 

-Internat 

 Cette année, le lycée a accueilli 62 internes. L’effectif était en hausse.  
Les CPE assurent un service, à tour de rôle, chaque soir jusqu’à 21 h. Cette organisation 
permet, entre autre, de gérer les absences du soir, le retour des élèves à 19h, les 
activités. Au-delà de 21h, les personnels logés sont d’astreinte.  
Bonne ambiance (peu de dégradations ou d’incidents entre élèves) due à l’attitude 
bienveillante des personnels et au cadre de vie satisfaisant. Le choix de la semi-autonomie 
(1 surveillant pour 2 étages en début de semaine) des élèves  BTS garçons et TG (un élève) 
se révèle satisfaisant.  
 

-Les résultats scolaires des élèves internes sont globalement stables sur l’année. 

Le faible effectif des élèves par niveau rend les statistiques non significatives. 
Cependant on peut noter que tous les élèves de terminale générale et technologique ont 
obtenu le Baccalauréat, hormis une élève en grande difficulté. 

   Les résultats au BTS pour les élèves internes garçons laissent à désirer : 5 élèves 
sur 7 ont échoué par manque de sérieux et d’autonomie dans le travail. En conséquence, à 
la rentrée 2015, les élèves internes garçons seront systématiquement surveillés par les 
AED pendant l’étude obligatoire, comme leurs camarades du secondaire. 
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Afin d’apporter une aide au travail personnel des élèves internes, l’équipe 
enseignante a répondu favorablement : plusieurs collègues aidaient les élèves internes au 
CDI durant l’heure d’étude obligatoire. De novembre à juin les 2/3 des élèves internes de 
la SEGT (26 au total), ainsi que 41 élèves DP ou Ext ont bénéficié de ce soutien 
individualisé. Il leur a apporté une aide méthodologique, la possibilité de reprendre des 
notions non comprises en cours, des révisions encadrées avant les examens.  

Le bilan positif de l’action permet d’envisager de poursuivre celle-ci, si les moyens sont 
accordés.   

  VI-2bis Les absences 

Taux d’absence pondéré pour l’établissement : 6.63 %. 

 Taux faible d’autant plus qu’il recoupe tous les motifs d’absence, y compris les motifs 
légitimes. 

� Taux d’absence : 
• SEGT : 6.11  % 

Légère augmentation par rapport à l’an passé (4,85%).  
Depuis l’an dernier, les absences des élèves de Tales Générales ont diminué à 
l’approche des examens, ce qui n’est pas le cas des élèves deTale Technologique. 
Les élèves de Seconde ont eu un fort taux d’absence au mois de juin. 
Aucun signalement pour absentéisme, à la DSDEN. 
Pas d’élèves sortant sans diplôme et sans solution de formation.  
2 élèves ont quitté l’établissement en cours d’année pour inscription au CNED en raison 
de problèmes de santé. 
 
• SEP : 8.16  % 

Diminution par rapport à l’an passé (9.21 %) 2 élèves signalés pour absentéisme dont une 
qui sera convoquée devant un   conseil de discipline pour ce motif.  On remarque, comme 
l’an passé que pour beaucoup d’élèves, à leur majorité, le taux d’absence augmente 
significativement ainsi qu’à l’approche des examens (emplois du temps désorganisés durant 
la période de CCF (contrôle en cours de formation) ce qui donne prétexte à des absences 
non valables). 
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ABSENCES 2014 2015   

      

SEP         

CLASSE 
TAUX D'ABSENCE 
annuel EFFECTIF Pondération   

3PP 8,23 11 90,53   

2BPEM 4,65 21 97,65   

2COM 5,28 24 126,72   

1BPEM 9,34 16 149,44   

1COM 8,99 25 224,75   

TBPEM 7,67 14 107,38   

TCOM 12,94 23 297,62   

      1094,09 Total pondéré sep   

S/Total   134 8,16 Taux d'absence SEP   

SGT         

2 1 5,96 36 214,56   

2 2  5,58 23 128,34   

2 3 3,48 34 118,32   

2 4 7,05 34 239,7   

1 1 5,38 23 123,74   

1 2 5,06 21 106,26   

1 3 4,61 33 152,13   

1STMG 9,41 22 207,02   

T1 7,19 36 258,84   

T2 6,92 34 235,28   

T3 4,84 35 169,4   

TSTMG 9,8 21 205,8   

BTS1  5,52 22 121,44   

BTS2 6,35 25 158,75   

      2439,58 total pondére sgt   

s/Total   399 6,11 taux d'absence SGT   

      

      3533,67 
total pondéré sep et 
sgt   

Total   533 6,63 taux d'absence lycée   
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  VI-3bis Les punitions et sanctions 

 
• SEGT : 53 sanctions prononcées par le chef d’établissement pour un effectif de 

399 élèves. 

Pas de conseil de discipline, 1 exclusion temporaire de l’établissement seulement, pas 
d’incidents graves : bon climat scolaire en général. Les avertissements sont plus nombreux 
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(41) et pour un nombre important d’entre eux (38), mis suite au conseil de classe, pour 
manque de travail ou attitude non conforme au projet. Le nombre des sanctions reste 
stable par rapport à l’an passé. 

• SEP : 69 sanctions prononcées par le chef d’établissement pour un effectif de 134 
élèves (120 sanctions en 2013/2014). Un conseil de discipline ayant statué une 
exclusion définitive, 7 exclusions temporaires de l’établissement mais 41 
avertissements et 12 blâmes principalement donnés à la suite des conseils de classe 
montrant un manque d’implication et de travail dans le projet scolaire.  
 

� Retenues : 
 

• SEGT : 182 nombre en légère augmentation (166 en 2013-2014), non significative, 
compte-tenu de l’augmentation du nombre total d’élèves. 
 

• SEP : 312 nombre en légère augmentation (291 en 2013-2014). 
 
 

� Exclusions de cours : 
 

• SEGT : 54. En augmentation (20 en 2013-2014), liée aux problèmes rencontrés 
dans une classe de seconde, qui a cumulé plus d’exclusions que dans les 3 autres 
classes réunies.  
 

• SEP : 93 (99 en 2013 2014). 
 

Globalement exclusions de cours et retenues concernent surtout les élèves de seconde et 
3 prépa pro. 

Les punitions et sanctions sont dues à des actes d’incivilité plutôt qu’à des incidents 
graves.  

Le climat scolaire reste de qualité et propice aux apprentissages des élèves. 

 

 



 

60 

  

A
ve

rt
is

se
m

en
t

 

B
lâ

m
e

 

E
xc

lu
si

on
 te

m
po

ra
ire

 

C
on

se
il 

de
 D

is
ci

pl
in

e 

M
es

ur
e 

de
 

re
sp

on
sa

bl
ili

sa
tio

n 

to
ta

l 

      de la classe du lycée       

SECTEUR 
PROFESSIONNEL 41 12 8 7 1 0 

69 

SECTEUR GEN.  ET 
TECHNO. 41 8 3 1 0 0 53 

TOTAL LYCEE 82 20 11 8 1 0 122 

                  

Soit un total de            122 sanctions prononcées sur l'année 2014 -2015 

                  

PUNITION 2014 -
2015                 

           
  secteur professionnel 
           

  3 pp 2COM 2BPEM 1BPEM 1COM TBPEM TCOM total  
Effectif 11 24 21 16 25 14 23 134 

Nombre de retenues par 
classe 54 57 109 36 16 18 22 312 

nombre d'exclusion de 
cours 22 14 26 8 8 4 11 

93 

           

Nombre de retenues par 
Niveau 

3 2° 1ères Terminales total     

55 169 52 40 316     

           
effectif SEP =       134 
élèves 312 retenues au secteur professionnel 
           

 secteur général et technologique 
           

Secondes 2°1 2°2 2°3 2°4 total     

effectif 36 23 34 34 127     
Nombre de retenues par 

classe 23 9 31 20 
83 

    
nombre d'exclusion de 

cours 5 3 21 5 
34 
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1ères 1°1 1°2 1°3 1STMG total     

effectif 23 21 33 22 99     
Nombre de retenues par 

classe 10 15 4 27 56     
nombre d'exclusion de 

cours 0 0 0 5 5     

           

Terminales T1 T2 T3 T STMG total     

effectif 36 34 35 21 126     
Nombre de retenues par 

classe 11 5 7 13 36     
nombre d'exclusion de 

cours 1 0 7 7 15     

           

BTS 
BTS 

1 BTS 2 total       

effectif 22 25 47       
Nombre de retenues par 

classe 0 7 7       
nombre d'exclusion de 

cours 0 0 0       

           

Retenues par Niveau 
2 1 T BTS total     

83 56 36 7 182     

           

           
effectif SGT =         399 
élèves 182 

retenues au secteur général et 
technologique       

           

           

TOTAL RETENUES LYCEE  494               

 

  VI-4bis L’animation éducative et 
apprentissage de la citoyenneté 

 

-Activités éducatives et ouverture culturelle bien diversifiées : sorties théâtre, 
lycéens à l’Opéra, cinéma, clubs MDL (musique, théâtre, arts du cirque), activités AS. Au 
CDI : information-débat sur les réseaux sociaux, goûter littéraire (préparation par 
l’atelier pâtisserie). Une sortie internat à Europa Park a pu être organisée grâce à 
l’investissement d’un AED. On note cependant que les élèves même pour une sortie ludique 
s’investissent peu pour l’organisation et restent dans une logique de consommation.  

Cependant les délégués ont participé efficacement aux réunions du conseil d’internat. 

-Ouverture culturelle, apprentissage de la citoyenneté, CESC 
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-Co-animation du groupe de pilotage de la semaine culturelle, coordination des 
actions et accompagnement des élèves dans le montage d’actions leur permettant 
l’expression et la mise en valeur de leurs talents. 

-Formation à la citoyenneté : 

• élections et formation des délégués. 
•  Le CVL est réuni avant chaque CA et dès que nécessaire. Les élèves élus 

sont assidus, mais leur participation  reste encore timide. 
•  Le taux de présence des élus dans toutes les instances est satisfaisant. 

On déplore cependant une moindre représentativité des élèves de la SEP. 
Ceci, entre autres, pour deux raisons :   l’effectif d’électeurs de la SEP est 
bien plus faible que celui du SEGT, de plus les élèves votent  plus 
naturellement pour les élèves de leur secteur.  

-Prévention des conduites addictives  

En lien avec l’infirmière scolaire et des partenaires comme la BPDJ (brigade de prévention 
de la délinquance juvénile) et ANPAA (association Nationale de Prévention en alcoologie 
et addictologie), les élèves de secondes professionnelles et premières professionnelles 
ont participé à des actions sur ce thème.   

-Prévention Sécurité routière  

En lien avec la municipalité et de nombreux partenaires, les élèves de secondes générales 
et professionnelles participent au forum sécurité routière qui a eu lieu en avril au gymnase 
de la Morlande.  

-Lutte contre les discriminations : 
Participation des élèves internes au Festival Handy Art : action de partage et de 
rencontre avec des personnes en situation de handicap (repas et concert gratuit 
au Marché Couvert avec les résidents du Foyer de Vézelay. 
 

VI-5 Le suivi des classes en responsabilité 

Rapport du Proviseur adjoint 

Le proviseur Adjoint a en charge un certain  nombre de classes en responsabilité 
pédagogique. Cela comprend la tenue des conseils de classe, les punitions et sanctions, les 
rapports avec les élèves, leurs parents. 

Pour ce qui concerne les sanctions on constate que la très grande majorité des sanctions 
prononcées  concerne les élèves issus des sections professionnelles. 
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Mon action dans ce domaine : Je reçois systématiquement les parents dont les enfants 
ont reçu un avertissement à l’issue du conseil de classe ou une sanction plus lourde pour 
des motifs disciplinaires afin de prévenir, de rechercher le dialogue, de chercher une 
piste menant à une meilleure réussite de l’élève en difficulté. 

Pour exemple : J’ai reçu en entretien pratiquement tous les élèves de terminale et de 
première  sanctionnés au second trimestre accompagnés d’un ou des parents afin de 
mettre en garde à l’approche de l’examen. 

Le travail se fait également en collaboration avec les conseillères d’orientation qui 
vérifient la cohérence du projet de l’élève, sa motivation pour la voie choisie.  

On peut regretter à ce sujet que nous ne disposions des services de la conseillère  
d’orientation affectée au lycée professionnel qu’une seule demi-journée par semaine. 

 

 

 

 

VII – LES CENTRES DE 
DOCUMENTATION ET D’INFORMATION 
 

A – Collège : Rapport de Mme le Professeur documentaliste 

 

Le fonds documentaire 
 

 Le CDI dispose d'un budget de 1 820 euros pour l'année scolaire 2014-2015. Les 
dépenses se divisent en 3 principaux groupes à savoir, les achats de documents pour 
l'enrichissement et le renouvellement du fonds documentaire, les abonnements aux 
différentes revues (10) et les frais de fonctionnement (abonnement à la solution 
documentaire BCDI-Esidoc ainsi que les mémo-notices et mémo-docnets). 
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 Les acquisitions de fictions sont 
essentiellement en lien avec les projets 
littéraires prévus dans l'année, néanmoins 
l'accent à été mis cette année sur l'achat de 
livres de fiction ayant été adaptés au cinéma 
récemment et/ou faisant partie des grands 
succès de l'édition jeunesse. Les achats de 
documentaires sont principalement liés aux 
projets de recherche documentaire. Le nombre 
plus restreints d'achats de ce type de 

documents sera compensé en 2015/2016, 
notamment avec le choix des EPI 
(Enseignements Pratiques 
Interdisciplinaires). 

 
La fréquentation 
 
 La fréquentation du CDI reste stable 
d'année en année, c'est à dire entre 100 et 
120 élèves par jour, Le CDI est ouvert 30 

heures par semaine reparties sur le lundi, mardi, jeudi et vendredi. Pour 2014/2015, la 
possibilité de venir sur le créneau 11h50-12h15 a été offerte aux élèves qui déjeunent au 
2ème service de la restauration scolaire, cela 2 jours dans la semaine. Environ une 
quinzaine d'élèves venaient sur ces temps d'ouverture. L'heure de 13h à 14h reste celle 
où en moyenne une trentaine d'élèves vient au CDI pour lire ou travailler. 

 
 
Le prêt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le prêt de documents concerne tous les élèves mais la majorité des emprunts est 
contractée par les 6e. Les documents empruntés sont principalement des fictions et les 
prêts de documentaires se concentrent également sur le même niveau 6e. Une 
particularité cependant sur la classe de 4e A et de 3e C ou ce type d'emprunts est plus 
élevé que dans les autres classes, du fait de projets littéraires comportant un nombre 
non négligeable de documentaires dans la sélection. Il faut noter que les classes qui ont 
un fort taux d'emprunt ont été impliquées dans un projet lecture, sauf la 5e C qui elle est 
était composée d'élèves dits « grands lecteurs ». 

Fiction documentaire
0

20

40

60

80

100

Acquisitions

3e 4e 5e 6e

0

100

200

300

400

500

600

Documentaire

Fiction



 

65 

 
 
 
Les Activités pédagogiques 
 
La formation des élèves de 6e se fait sur toute l'année scolaire à raison d'une heure par 
quinzaine en demi-classe. Ces séance d'Initiation à la Recherche Documentaire (IRD) ont 
pour but d'amener les élèves à une plus grande autonomie dans leur travail grâce au 
développement de compétences variées telles qu'une meilleure connaissance des 
ressources mises à leur disposition, une utilisation raisonnée et éthique des moyens 
d'information et de communication. 

 

 Les élèves de 6e participent à des 
séances pédagogiques dans le cadre de 
l'accompagnement personnalisé, 2 heures 
par semaine. Ces créneaux permettent de 
retravailler certains points vus dans le 
cadre de l'IRD mais aussi de consolider 
leurs connaissances et leurs compétences 
dans un autre contexte que celui d'une 
discipline. Exemples de réalisations : 
créations d'affiches sur le thème du 
gaspillage alimentaire, sur les dangers d'internet, réalisation d'un hôtel à insecte virtuel... 

 

 Participation à la formation des délégués des classes de 6e avec la Conseillère 
Principale d’Éducation et les professeurs principaux. 

 

 Dans le cadre de la liaison inter-cycles 3 projets littéraires ont été mis en place :  

 

• Liaison CM2-6e : renouvellement du partenariat avec l'école élémentaire 
des Chaumes autour d'un défi-lecture. Sélection de 6 livres de littérature 
de jeunesse, puis réalisation de questions à partir de la lecture des romans 
enfin une rencontre entre les équipes des 2 établissements finalise le 
projet. Implication de la 6e A avec Mme Bouchez, 

• Liaison 3e–2nde : 2 projets ont été mis en place en 2014-2015. Chaque 
projet concernait une classe de 3e du collège des Chaumes, une classe de 
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seconde du lycée des Chaumes, ainsi qu'une classe du collège Maurice Clavel. 
L'un des projets s'est construit autour du prix littéraire manga 
« SaYonne'Ara » avec un travail de recherche sur la culture japonaise. 
L'autre s'est construit autour de la sélection 3e-2nde du Prix des 
Incorruptibles avec une présentation d'un des livres sous une forme 
différente que celle proposée par l'éditeur. Implication des 3e A et C avec 
leur professeur de français. 

 

 Mise en œuvre d'un défi-lecture entre la classe de 6e D en collaboration avec le 
professeur de français et une classe de 6e du collège Maurice Clavel. Sélection de 4 livres 
de littérature de jeunesse, puis réalisation de questions à partir de la lecture des romans, 
enfin une rencontre entre les équipes des 2 établissements finalise le projet. 

  

 Le projet « Angles de vue » initié par la société GuidiGO en collaboration a été 
mené avec une enseignante de français et une de technologie avec la classe de 3e B. C 
projet visait à mettre en lumière le patrimoine culturel régional et en particulier le musée 
Zervos de Vézelay en créant une visite guidée numérique du musée à partir de textes, de 
bandes sons, de quiz créés entièrement par les élèves. 

 

 Dans le cadre du cours de français, en collaboration avec le professeur de français 
et la classe de 5e C, 6 séances (3 groupes x 2 heures) ont permis de travailler sur le 
thème des dragons. Réalisation de documents sur des aspects divers de la thématique puis 
présentation des recherches à l'ensemble de la classe à l'oral. 

 

 Réalisation de Unes de presse avec les classes de 4e B et D en collaboration avec 
le professeur d’histoire géographie durant l'opération de la semaine de la presse à l'école. 

 Participation de la classe de 4e A en physique-chimie et en collaboration avec le 
professeur au prix « Le livre de sciences pour tous » sur le thème de la lumière. 

 Travail sur thème de l'identité numérique avec les 5e B et D en collaboration avec 
le professeur d’histoire géographie.  

 Travaux de recherche documentaire :  

• 5e latinistes avec leur professeur sur le thème des enfants et des loisirs 
• toutes les classes de 6e en mathématiques en collaboration avec les 

professeurs dans le cadre d'un DM sur le thème de Auguste Herbin 
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• toutes les classes de 6e en SVT en collaboration avec l’enseignante : savoir 
citer ses sources d'informations dans un travail de recherche 

• classes de 4e B et D en collaboration avec le professeur d’histoire sur les 
thèmes du contexte socio-politique pendant la Révolution française, ainsi 
que sur les grandes batailles napoléoniennes. 

 

 Création d'un club manga grâce au financement du FSE. Lecture de la sélection du 
prix manga SaYonne'Ara : courts débats pour faire part de son point de vue à l'oral, 
réalisation de dessins, de planches de mangas en vue de participer à un concours. 

 

 
La Communication 
 
Le CDI poursuit son abonnement à la solution documentaire BCDI Esidoc qui permet de 
mettre en valeur les ressources et les actions menées dans l'établissement. En plus de 
profiter des ressources variées, les utilisateurs ont la possibilité de déposer des avis de 
lectures, fonctionnalité qui commence à être bien utilisée par certains élèves. La 
consultation du portail demeure satisfaisante et l'utilisation en classe, dans le cadre des 
pratiques pédagogiques se développe. 

 

 Liberscol est utilisé pour la diffusion d'informations autant auprès des 
enseignants, des élèves que des familles. La consultation des notes d'informations ou des 
brèves reste très aléatoire, c'est pourquoi le mode de diffusion par affichage est 
toujours beaucoup utilisé. 

 

 Mise en place d'expositions au CDI en fonction d'actions à rayonnement national 
comme la fête de la science, la semaine de la presse... mais aussi dans le cadre de 
thématiques liées aux différents enseignements : gaspillage alimentaire, éclipse de soleil, 
littérature et cinéma... 

 

 Organisation de la semaine culturelle pour le collège (planning des activités et des 
classes). Accueil d'une exposition artisanale et documentée sur le thème de l'Afrique 
pendant cette même semaine. 
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B – Lycée : Rapport de Mme la Professeure documentaliste 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

- Ouverture  

Géré par deux professeures documentalistes le Centre de Documentation et d’Information est ouvert :  

Lundi : 8h – 17h 

Mardi: 8h – 17h / 17h30-18h30  

Mercredi : 8h – 12h / 14h – 16h  

Jeudi : 8h – 12h / 13h – 17h / 17h30-18h30 

Vendredi : 8h – 12h / 13h – 17h  
 
Le parc informatique du CDI comprend 12 clients légers en réseau. 

- Fréquentation  
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  septembre octobre novembre décembre janvier février mars avril mai juin 

M1 98 15 138 95 162 166 160 68 118 162 

M2 106 58 206 209 267 220 176 146 98 68 

M3 163 96 233 184 351 221 172 112 146 186 

M4 92 16 122 151 233 150 96 68 92 120 

M5 2   31 5 10 7 6 2   5 

S1 34 8 87 79 148 126 69 53 49 75 

S2 43 8 70 44 104 122 75 35 24 24 

S3 39 26 69 67 84 119 57 18 35 52 

S4 16 14 93 79 61 79 10 35 35 23 

S5 61 26 73 64 85 78 59 60 58 28 

TOTAL 654 267 1122 977 1505 1288 880 597 655 743 

  Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin 

3e PP       14             

2nde G et T 189 133 339 319 572 634 433 359 340 399 

2nde PRO 11 3 4 7 4   1   4 5 

1ère G et T 145 41 277 215 386 251 192 91 80 73 

1ère Pro 3 1 1     1         

T G et T 265 57 381 315 363 257 139 105 155 148 

T PRO     1       2 1 3 1 

BTS   2 5 4 6 3 6     0 

TOTAL 613 237 1008 874 1331 1146 773 556 582 626 

Les statistiques ne sont pas rigoureusement fidèles à la fréquentation du CDI par les élèves (oublis d’inscriptions fréquents malgré la vigilance des professeures 

documentalistes) mais elles donnent une idée générale des fréquentations quotidiennes (par heure) et mensuelles (par niveau). Les élèves semblent venir 

volontiers au CDI, la fréquentation est très satisfaisante. Nous pouvons noter une relative baisse de fréquentation en début d’année par rapport à l’année scolaire 

2013-2014. L’ouverture partielle, dû à l’absence d’une professeure documentaliste, explique sans doute cela. Pour le reste de l’année, l’ouverture maximale a fait 

perdurer la fidélisation de nombreux élèves, accoutumés désormais à venir travailler au CDI.  Cependant la  sous-exploitation du CDI par les élèves du secteur 

professionnel reste toujours  alarmante. Les effectifs de fréquentation fluctuent en fonctions de plusieurs facteurs. Pour exemple, en période de grand froid et à 

l’approche des examens le CDI est très fréquenté. 
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- Prêt  
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Prêt

Comme l’an passé, les emprunts sont plus importants dans le secteur général que dans le secteur 

professionnel. Il est assez inquiétant de constater que certaines classes n’ont emprunté aucun ouvrage de 

l’année scolaire. Souvent, les classes qui ont le plus emprunté sont les classes avec qui les professeures 

documentalistes - en collaboration avec les professeurs de Lettres - avaient des projets pédagogiques 

incitant à la lecture. Les différentes expositions au cours de l’année  et le goûter littéraire ont également 

permis de relancer les prêts.  

Nos étoiles 

contraires de John 

Green a été l’ouvrage le 

plus emprunté 
durant cette année 

scolaire. 



 

71 

 

 

ÉVALUTION DU PROJET DOCUMENTAIRE 

OBJECTIF 1 : Poursuivre la politique de réaménagement dans la perspective d’une mise en place d’un Centre de Culture et de Connaissances 

� Articulation avec les orientations ministérielles ou académiques, le contrat d’objectifs et/ou le projet d’établissement : 

• Transmettre des connaissances, des valeurs  

• Préparer les élèves à changer de cycle 

 
 

SOUS-OBJECTIFS 
 

ÉVALUATION/BILAN PISTE POUR 2015-2016 

• Rendre l’élève autonome en 
l’aidant à s’approprier un 
centre documentaire 

 

• Formation  
Une séance de « découverte du CDI » a été mise en 
place dans le cadre de l’Accompagnement 
Personnalisé 2NDE afin de permettre aux nouveaux 
élèves arrivant de s’approprier au plus vite les 
espaces du CDI. 

• Animation  
Implication des élèves dans les suggestions 
d’acquisitions via la boite à suggestions mise en 
évidence au CDI. 

 
 
 
 
 
A poursuivre 

• Motiver l’élève par 
l’attractivité du fonds et des 
espaces 
 

 

• Acquisitions 
Les différents projets pédagogiques, en collaboration 
avec les enseignants de disciplines, les suggestions 
des élèves, la collaboration avec les libraires 
d’Avallon ont considérable ment  contribuer à 
renouveler Les acquisitions ont été nombreuses : 

• 10 BD historiques (projet AP Terminale ES) 

A poursuivre 
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• 20 mangas + 3 documentaires sur les dessins  
et les origines des mangas (projet 
Sayonne’Ara 2nde 4  et 2nde PRO) 

• 10 romans (projet les incorruptibles en 2nde 2) 

• 16 ouvrages achetés en latin 
(renouvellement du fonds LATIN pour le 
projet legosphère en 2nde) 

• 21 ouvrages en sciences (renouvellement de 
la classe 500 SCIENCES - en collaboration 
avec les enseignants de SVT  physique et 
mathématiques - jusqu’alors très obsolète). 

• 13 fictions + 3 documentaires (suggestions + 
acquisitions des professeures 
documentalistes en fonction des actualités 
littéraires, sociétales…)  

96 ouvrages ont été acquis au CDI dans l’année 
scolaire 2014-2015. 
 

• Réaménagement  
Un projet de signalisation des différents espaces a été 
réalisé en 2EM en collaboration avec le professeur de 
maintenance. Outre le fait que les espaces sont 
désormais clairement visibles et lisibles, cette 
implication des élèves de la section professionnelle 
leur a permis de s’approprier et de s’identifier à un 
lieu qu’ils fréquentent peu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans le même esprit, la rénovation des portes du 
CDI par les élèves et avec leur professeur d’Art 
Appliqués est en projet pour l’année scolaire 
prochaine. 

• Développer l’usage du 
numérique pour la réussite 
de l’élève (outils, ressources, 
et formation) 

 

•  C’est dans ce cadre que la classe de 2nde 3 a 
mené une réflexion sur les usages des 
terminaux numériques dans l’établissement 
et a proposé une modification dans le 
règlement intérieur. La proposition, étudiée 
en CVL,  a été validée par le CA. Les 
différentes étapes du projet : 
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http://fr.padlet.com/Profcdj/d736sdq6xls2à 
la création de capsules vidéos (Moovly et 
Powtoon)moteur de recherche 

Le CDI a fait l’acquisition d’une nouvelle tablette 
cette année. Comme l’an passé, les élèves les 
utilisent lors de leurs heures de permanence : cette 
année, les tablettes ont également été utilisées lors 
de projet pédagogique au CDI ou empruntés par les 
professeurs de disciplines pour des projets en classe 
(visite virtuelle de l’établissement pour expliciter le 
règlement 3.0 via Guidigo par exemple). 

 
Objectif 2 : Affirmer le CDI comme lieu de formation 

� Articulation avec les orientations ministérielles ou académiques, le contrat d’objectifs et/ou le projet d’établissement : 

 

• Transmettre des connaissances, des valeurs 

• Préparer les élèves à changer de cycle  

• Former un citoyen ouvert vers le monde 
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SOUS-OBJECTIFS 

 

ÉVALUATION/BILAN PISTE POUR 2015-2016 

• Affirmer des valeurs : éviter 
le consumérisme ; 
 

• Accompagner l’élève dans 
ses apprentissages, le 
motiver en diversifiant les 
pratiques et en mettant leur 
travaux en valeur, l’aider à 
construire son projet 
personnel ; 
 
 

• Se diriger vers une école du 
numérique : formation des 
usagers enseignants et 
élèves 

 
 
 
 
 

 

Les nombreux projets pédagogiques ont permis d’affirmer le 
CDI comme un lieu de formation et d’asseoir une progression 
dans les apprentissages. L’usage d’outils numériques 
innovants ont permis de motiver les élèves et de mettre en 
valeur leur travaux en ligne. Par ailleurs, nous avons constaté 
un désintérêt constant pour la lecture de presse papier. Nous 
avons donc souhaité mettre en place des séances 
pédagogiques qui incitaient à la lecture de ce support et à sa 
promotion dans l’établissement via les différentes revues de 
presse réalisées par les élèves. 
 

 La recherche d’information  

• 2nde : démarche de recherche d’information 

• 1ère : la veille  

• Terminale : l’e-réputation 
 
Les médias 

• 2nde : découverte des différents médias dans le cadre 

de l’ECJS + dans le cadre de l’AP, participation au 
journal du lycée et à une émission de radio littéraire 
puis pour la première fois depuis trois ans une 
collaboration professeure documentaliste et 
professeure SVT a permis aux élèves de 2nde de 
travailler sur les périodiques scientifiques du CDI. 
La revue de presse scientifique des 2nde : 
http://0890008a.esidoc.fr/rubrique/view/id/52 
 

La mise en place de l’EMC et l’importance donnée 

à l’EMI dans les établissements scolaires ont 

permis de donner une impulsion encore plus forte 

aux projets dans notre lycée. 
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SOUS-OBJECTIFS 

 

ÉVALUATION/BILAN PISTE POUR 2015-2016 

De cette même manière une collaboration avec la 
professeure de SES a permis à des élèves de secondes 
de mener des revues de presses économiques  
http://0890008a.esidoc.fr/rubrique/view/id/52 

 
Une séance autour de la liberté de la presse a été 
menée en 2BPEM. 
 

• 1ère : projet journal du lycée ça ne chaumes pas  

http://0890008a.esidoc.fr/rubrique/view/id/48 
 

• Terminale : les médias sociaux et l’identité numérique 
+ en collaboration avec la professeure de philosophie 
quelques élèves de Terminale L ont réalisé une revue 
de presse philosophique :  

       http://0890008a.esidoc.fr/rubrique/view/id/52 
 

Afin de donner une plus-value au voyage scolaire en 
Espagne certains groupes de terminales ont réalisé un 
carnet de voyage numérique : 
http://parcdeschaumes.acdijon.fr/spip.php?article131 
 

Incitation à la lecture  

• 2nde : deux classes 2nde générale et un groupe de 2nde 

professionnelle ont été concernées par la liaison inter-
cycle qui a contribué à inciter à la lecture et à 
l’ouverture sur d’autres cultures. En effet le projet 
Sayonne’Ara a permis aux élèves de s’ouvrir à la culture 
japonaise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Projet de voyage à Barcelone toujours avec 
l’objectif d’y donner une plus-value numérique 
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SOUS-OBJECTIFS 

 

ÉVALUATION/BILAN PISTE POUR 2015-2016 

http://0890008a.esidoc.fr/rubrique/view/id/51 
 
Aussi un groupe d’élèves en AP a participé à une émission 
littéraire radio où, ils ont eu l’occasion de partager leur coup 
de cœur. En écoute ici : http://parcdeschaumes.ac-
dijon.fr/spip.php?article122 

• 1ère : le projet de création d’un journal lycéen a incité 

les 1ère ES à lire la presse papier et en ligne 

• Terminal : projet BD historique 

http://parcdeschaumes.ac-dijon.fr/spip.php?article134 
 
L’année scolaire 2014-2015 a donc été riche en projet 
pédagogique grâce à une étroite collaboration avec les 
enseignants de disciplines. L’objectif d’affirmer le CDI comme 
lieu de formation est atteint. Il s’agit désormais de poursuivre 
et de multiplier les projets pédagogiques et de les étendre, 
plus encore, dans le secteur professionnel.  

 

• Combattre les conduites à 
risques  
 
 
 
 

 
Séance pédagogique en terminale autour de la présence 
numérique et du droit à l’oubli sur Internet. 

 
Travailler en collaboration avec l’infirmière 
scolaire 
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SOUS-OBJECTIFS 

 

ÉVALUATION/BILAN PISTE POUR 2015-2016 

 

• Préparer les élèves au post-
bac, faciliter la transition 
vers le supérieur. 
 

 

 
La mise en valeur d’un kiosque ONISEP a permis de donner plus 
de visibilité et d’attractivité au fonds orientation. Les prêts sont 
nettement plus nombreux. 

Poursuivre les abonnements ONISEP et mise en 
valeur du kiosque 

 

 

Objectif 3 : Inciter l’ouverture  vers l’extérieur 

� Articulation avec les orientations ministérielles ou académiques, le contrat d’objectifs et/ou le projet d’établissement : 

• Transmettre des connaissances, des valeurs  

• Former un citoyen ouvert vers le monde 
 
 

 
SOUS-OBJECTIFS 
 

ÉVALUATION/BILAN PISTE POUR 2015-2016 

• Faire vivre le fonds 
documentaire via des 
expositions  

 
 

Les différentes expositions en lien avec l’actualité culturelle, les 
projets en cours… ont permis de mettre en valeur le fonds et 
d’inciter au prêt. 
 

A poursuivre 
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SOUS-OBJECTIFS 
 

ÉVALUATION/BILAN PISTE POUR 2015-2016 

 

• Poursuivre la mise en place 
d’ateliers et de clubs  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Les ateliers ont permis d’ouvrir le CDI aux élèves qui le 
fréquentaient peu ou pas et de fidéliser les autres. Aussi, ils ont 
contribué à l’ouverture culturelle des élèves. 

• Todos al cine 

Chaque mercredi du mois, nous avions proposé, en 
collaboration avec une  professeure d’espagnol, d'aller à la 
rencontre de la culture hispanique à travers des œuvres 
cinématographiques. Contrairement à l’année dernière, nous 
avons eu très peu d’inscrits. Nous avons donc décidé, au bout de 
deux séances, de mettre fin à Todos al cine. 

• Le goûter littéraire 
Chaque jeudi avant les vacances scolaires  de 17h30 à 18h30 un 
goûter littéraire aura lieu au CDI. Le principe est simple : parler 
de livres que nous avons aimés, qui nous ont marqués autour 
d'un bon goûter préparé par l’atelier pâtisseries de l’internat. 
http://0890008a.esidoc.fr/rubrique/view/id/28?feature=gallery 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A poursuivre. 

 

• Multiplier les sorties (théâtre, 
cinéma…)  

 
 

 

 

• Sortie théâtre  pour tous les optionnaires EPS : Tiens- 

toi droit ! 

• Participation à lycéens et apprentis au cinéma (2nde 2, 
1ère1  et TBPEM). 

http://0890008a.esidoc.fr/rubrique/view/id/53 

• La classe de 2nde 2 a participé au projet Handy’Art. Un 
projet qui tout au long de l’année a permis à cette classe 
de rencontrer des personnes en situation d’handicap 
autour d’un film, d’ateliers diverses et variés, d’un 
repas… Ainsi ces élèves ont été sensibilisés à l’handicap. 

 
 
 
 
 
 
 

Poursuivis en 2015-5016 
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SOUS-OBJECTIFS 
 

ÉVALUATION/BILAN PISTE POUR 2015-2016 

http://parcdeschaumes.ac-dijon.fr/spip.php?article135 
 
 

 
 

• Multiplier les outils de 
communication et augmenter 
la diffusion de l’information en 
particulier envers les parents ; 

• Multiplier les outils 
d'échanges : ENT, Esidoc, site 
internet, blog, réseaux 
sociaux…  

 

• Poursuivre l’étroite 
collaboration avec les 
collèges avallonais et 
multiplier les liaisons inter-
cycles 

 
 
Mise en valeur des informations sur  ESIDOC (portail du CDI) 
visible par tous et partout.  Le site internet de la cité scolaire 
permet également de mettre en lumière des informations 
relatives aux actions menées au CDI avec les professeurs, 
l’équipe de vie scolaire et les élèves. 
 
 
 
 
Cette année nous avons intégré en plus des deux classes de 2nde 
générale, un groupe de 2nde professionnelle à la liaison inter-
cycle via un projet littéraire commun aux trois établissements. 

 
 
A poursuivre 
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SOUS-OBJECTIFS 
 

ÉVALUATION/BILAN PISTE POUR 2015-2016 

• Favoriser l’insertion 
professionnelle en 
poursuivant le travail de 
mise en valeur de l’espace 
orientation et en aidant 
l'élève à construire son 
projet personnel  

 

• Développer le lien avec les 
parents (portes ouvertures, 
communication via l’ENT…)  

 

• Développer l’ouverture 
culturelle  
 
 
 
 

• Poursuivre et multiplier le 
réseau de partenaires 
extérieurs (bibliothèque 
municipales, librairie, 
artothèque…) ; 

 

Mise en valeur à travers le kiosque ONISEP 
 
 
 
 
 
 
 
Accueil des parents lors des portes ouvertures (présentation du 
CDI, des projets en cours…) Certaines notes d’informations ont 
été destinées aux parents. 
 
Participation importante des professeures documentalistes 
dans l’organisation et l’animation d’ateliers au cours de la 
semaine culturelle 
 
 
 
Le réseau des partenaires avallonais est désormais solide : projet 
littéraire en collaboration avec les libraires, radios d’Avallon,  
prêts d’ouvrages en bibliothèque : une bibliothèque éphémère 
a été mise en place grâce aux prêts en bibliothèque. Ces livres 
sont soumis à un prêt court. S’ils réussissent  à séduire les élèves, 
ils sont achetés par le CDI. 

A POURSUIVRE 
 
 
 
 
 
 
 
Proposer des soirées thématiques à destination 
des parents (réseaux sociaux par exemple) ? 
 
 
A POURSUIVRE 
 
 
 
 
 
 

EN CONCLUSION, le CDI est un lieu bien intégré dans l’établissement. Il est très sollicité et fréquenté par les élèves du secteur général et technologique. Les 

projets pédagogiques en collaboration avec les enseignants de disciplines ne cessent de se multiplier et contribuent bien à la formation des élèves à la 

l’information et au numérique ainsi qu’à l’ouverture culturelle notamment par l’incitation à la lecture, par la participation à la semaine culturelle et la mise en 

place d’ateliers au CDI. 
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VIII – LE BILAN DISCIPLINAIRE 
Dans les pages qui suivent, sont retracées des actions mises en place ou poursuivies 
durant l’année scolaire 2014-2015. Le bilan a été établi lors des conseils 
d’enseignement de début d’année 2015. Cette description ne se veut pas exhaustive 
tant les actions sont nombreuses. La Direction remercie d’ailleurs le service de gestion 
de la cité scolaire qui s’occupe de la partie financière de toutes les actions et qui 
parfois trouve des solutions pour les financer. A la fin de chaque action, vous 
trouverez les références des axes et objectifs à laquelle elle se rattache.  

 

  VIII-1  Lettres et Philosophie 

A – Collège : 

En latin, aucune sortie n’a été organisée cette année.  
Les effectifs de latinistes sont satisfaisants (plus partie 
II du rapport). L’enseignante fait la promotion de la 
discipline chaque année auprès des élèves de 6ème.   
 
La politique des options au collège privilégie la continuité 
5ème – 3ème. Toutefois certains élèves se démotivent ou 
sont en difficulté.  

 
 

Un atelier théâtre a, de nouveau, été proposé à des élèves 
de 4ème et de 3ème, 2 heures par semaine. Un spectacle est 
préparé et présenté lors de la semaine culturelle de la cité. 
[III-1] 
20 élèves étaient inscrits dans cet atelier qui participe aussi 
à l’image de l’établissement. Les élèves ont pu assister à des 
représentations aux théâtres d’Auxerre grâce au foyer 
socio-éducatif qui finance les déplacements à Auxerre. Une 
réflexion est engagée, suite à la certification « théâtre » de 
l’enseignante, à l’ouverture d’une option légère au lycée. [II-
5] 
 

 
 
Lors de la semaine culturelle, l’équipe a mis l’accent sur la découverte de l’art vivant en proposant 
différentes activités. 
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Les enseignants de lettres participent au conseil école-collège qui s’est réuni 3 fois dans l’année. 
Une évaluation a été élaborée avec les enseignantes du CM2. Cela a permis de se mettre d’accord 
sur les exigences de fin de CM2 et sur le vocabulaire employé. [II-1] 
 
La discipline propose de nombreux projets pour les élèves durant l’année scolaire. 
 
L’atelier d’écriture a été reconduit. Celui-ci a réuni entre 10 et 20 élèves et permis de rédiger 2 
numéros de Plumes, permettant également de développer l’usage du numérique.  Cet atelier a trouvé  
une complémentarité lors d’un concours de poésie à Lormes (58) dont le thème était les chansons 
de Brassens. Deux élèves ont reçu le premier prix. [I-3] 
 
Un professeur avec la classe de 3ème B et 2 collègues de technologie et de documentation a mené 
une action intitulée « Angle de vue » qui consiste à construire un parcours d’une visite virtuelle du 
musée Zervos. Les collégiens ont élaboré le parcours, l’ont mis en image et commenté grâce à 
l’application Guidigo. Ce parcours a ensuite été testé par une classe de 2nde sur site dans le cadre 
de la liaison 3ème-2nde. [I-2 et3, II-1, III-1] 
 
Egalement 3 classes de la cité scolaire (une du collège, une du LEGT et une de la SEP) ont participé 
au festival Handy’Art en octobre 2014 permettant aux élèves d’échanger avec des personnes 
handicapées. Cette action a trouvé un prolongement lors de la semaine culturelle en avril 2015 [III-
1] 
Deux élèves ont bénéficié de cours de Français Langue Seconde ; l’un originaire de Chine 
scolarisé en classe de 5ème  (arrivé en France en mars 2014) et l’autre d’Ukraine scolarisé  en 2nde 
(arrivé en août 2015). Ce dispositif a été financé par la direction académique mais surtout par la 
cité scolaire en HSE. [I-2,6] 
 
Enfin, comme chaque année, la discipline a participé à l’enseignement de l’histoire des arts ainsi 
qu’à la préparation au diplôme national du brevet en organisant un devoir commun en 3ème en février 
et en participant au DNB blanc en avril. [I- 4] 
 

A – Lycée : 

 
La nouveauté de la rentrée 2014 était l’introduction d’une 
heure hebdomadaire d’initiation à la philosophie en 1ère 
Littéraire.  [I-2, II-5] Cette heure a permis aux élèves de 
mieux appréhender la réflexion philosophique. L’enseignante 
apprécie cette année d’avoir des élèves qui savent déjà quelle 
méthode réflexive mettre en place 
 
Au lycée également, les effectifs de 2nde en latin ont été plus 

que satisfaisants car il y avait un groupe de 20 élèves contre 3 l’année précédente. [II-2] 
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Le travail de l’enseignante de latin du lycée qui consiste à aller dans les collèges de secteur 
faire la promotion du latin semble porter ses fruits. 
 

Cette année encore le travail de liaison 3ème-2nde s’est poursuivi avec les collèges de 
secteur. Deux réunions ont eu lieu en présence de l’IA-IPR. Les collègues professeurs 
documentalistes et de lettres-histoire ont participé à la 2ème ½ journée. Le travail de 
liaison, reposant toujours sur les échanges de pratiques, s’est articulé autour de l’action 
« SaYONNE’ara » autour du manga. Un défi lecture a été organisé en fin d’année avec une 
classe de 2nde, une de 3ème du collège Parc des Chaumes et une autre du collège Clavel. 
Enfin, la liste des œuvres que les élèves doivent lire pour l’entrée en 2GT a été arrêtée 
lors des réunions de liaison. [II-1] 

La discipline participe à la préparation des élèves aux examens. Cette année, deux devoirs 
communs en 2nde, deux bacs blancs en 1ère ainsi que des oraux blancs ont été organisés. [I- 
4] 
 

Enfin, un voyage commun aux trois disciplines du lycée a été organisé en Italie. 48 élèves 
de 2nde et 1ère latinistes et de Terminale S ont pu découvrir Rome du 15 au 20 mars 2015. 
[III-1,2] 

 

  VIII-2  Histoire géographie et S.E.S. 

A – Collège : 

 

Cette année encore, un professeur assure la co-animation de l’option Découverte 
Professionnelle 3h avec un collègue de SVT. Cette option a concerné 18 élèves. Le but est 
de travailler sur le projet personnel de l’élève et de développer la connaissance des 
formations et de l’entreprise. Les élèves ont pu se rendre dans différentes entreprises 
comme CICO centre à Clamecy ou d’une exploitation agricole à Cussy-les-Forges. (I-6 ; 
II-3 et 4) 

La discipline a participé au DNB blanc avec le français et les mathématiques. [I- 4] 
 
Un professeur de la discipline a coordonné le dispositif « collège au cinéma ». Les élèves 
de 6ème et de 3ème ont eu l’occasion d’aller 3 fois dans l’année au cinéma Vauban pour 
découvrir les films de la sélection. Ces films sont ensuite exploités en classe avec les 
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professeurs. Cette action entre également dans le cadre de l’enseignement de l’HDA. (I-
1 ; III-1) 

En mai, les enseignants ont organisé pour tous les élèves de 5ème soit 109 élèves, une sortie 
à Versailles sur le thème « Vers la modernité : Versailles lieu de l’absolutisme ». Cela a 
été l’occasion pour les élèves de découvrir le patrimoine classique et faire le lien avec leur 
programme d’histoire. [I-3 ; III-1] 

La discipline dispose également d’un TBI depuis la rentrée 2014. Ce matériel est très 
utilisé durant les cours. Les usages numériques sont dorénavant courants même si les 
travaux et le déplacement de la salle multimédia sur le lycée a un peu freiné cette 
utilisation. [I-3] 

B – Lycée : 

 

Le projet sur la commémoration de la Première guerre 
mondiale s’est poursuivi avec une exposition à la Maison 
des Sires de Domecy d’Avallon élaborée par les élèves 
de 1ère du lycée et des élèves du collège. Cette 
exposition a été ouverte au public en novembre 2014. 
Différentes classes de la cité scolaire ont pu s’y 
rendre. Un questionnaire d’exploitation élaboré 
également par les élèves permettait aux visiteurs de 
s’approprier cette exposition. [I-3 ; III-1] 

Ce travail a concerné tous les enseignants d’histoire 
géographie de la cité scolaire (collège, SEGT, SEP) et 
a mobilisé de nombreux élèves. 

La discipline participe à la préparation aux examens en participant au bac blanc de février. 
De plus, une collègue s’est engagée dans l’aide aux élèves internes le soir de 17h30 à 
18h30. Rapidement cette aide a été ouverte à tous les élèves de Terminale qui le voulaient, 
soit un groupe de 10-15 élèves réguliers. Cette aide consistait à préparer des sujets de 
composition et à réexpliquer les chapitres plus difficiles. [I- 4] 
 
En littérature et société, la discipline travaille en interdisciplinarité avec les professeurs 
de lettres. La thématique de l’année était « images et langages : le labyrinthe » et 
« regards sur l’autre et l’ailleurs : l’ouest américain ». Chaque année, des difficultés 
apparaissent en termes de motivation avec certains élèves qui ont des difficultés à lire 
ou qui n’ont pas choisi cet enseignement. Cet enseignement a permis de développer les 
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usages numériques et l’utilisation d’outils de présentation comme prezi, thinglink ou 
Images Actives. Les collègues se sont déplacés dans les collèges de secteur pour 
présenter l’enseignement d’exploration. [I-3] 

Toujours dans le cadre des usages numériques et en lien avec le CDI, en E.C.J.S., les 
enseignants ont travaillé avec les élèves sur l’identité numérique et également sur le 
règlement intérieur à travers une action intitulé « règlement 3.0 » avec une classe de 2nde. 
La discipline participe à l’usage raisonné des outils numériques. 

En fin d’année, une trentaine d’élèves de 2nde ont pu découvrir le patrimoine local ; les 
élèves de seconde, futurs élèves de 1ère L ou ES, encadrés par les professeurs d’histoire 
géographie, ont réalisé trois activités par groupes. Ces activités s’inscrivent dans la 
préparation de l’entrée en 1ère, avec la présentation de ressources locales pouvant être 
mobilisées dans le cadre des Travaux Personnels Encadrés. [I-3 ; III-1] 

La discipline a participé au travail d’orientation post-bac. Une enseignante a organisé une 
rencontre en décembre entre une étudiante en 3ème année à Sciences Po – ancienne élève 
de TL du lycée -  et les élèves de TL et TES. Cette action participe à donner de l’ambition 
aux élèves. [I-6 ; II-3] 

Une enseignante a accompagné un élève dans la préparation du concours de la Résistance. 
Cet élève a remporté le 1er prix dans la catégorie « devoir lycée ». [I-3] 

Deux enseignants avec un collègue de sciences physiques, ont organisé, en avril, un voyage 
de 2 jours à Lyon pour 2 classes de 2nde ayant pour thème le devoir de mémoire avec la 
visite du Centre d’Histoire de la Résistance et  de la Déportation ;  ce voyage fut aussi 
interdisciplinaire avec, en géographie, la visite du quartier Confluence, en M.P.S., la visite 
de l’Institut Lumière (sciences et arts), en sciences expérimentales, la visite du 
Planétarium. [I-2,3,6 ; II-3, III-1] 

 

Enfin, tous les élèves de 3ème, de 1ère et Terminale 
Professionnelle ont bénéficié de l’opération « Back 
to school » organisée par le ministère des Affaires 
Etrangères et la commission européenne. Un haut 
fonctionnaire européen, ancienne élève au lycée, 
est venue à la rencontre des élèves pour expliquer 
ses fonctions et les missions de l’UE. Après une 

présentation, les élèves ont pu questionner le haut fonctionnaire. [III-2] 
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En Sciences Economiques et Sociales, 2 épreuves blanches ont été organisées : l’une dans 
le cadre de la semaine banalisée de février, une autre en mai et toujours dans les 
conditions de l’examen. [I- 4] 
 
Une collègue a obtenu la certification DNL (Discipline Non Linguistique) lui permettant 
d’enseigner en section européenne. Cela permettra d’étoffer l’équipe intervenant dans la 
section. [II-5] 

 

 

  VIII-3  Langues vivantes 

 
En novembre 2014, le groupe PTA inter-langues est venu sur la cité scolaire, à la demande 
de la Direction, pour faire un état des lieux de l’enseignement des langues et mettre en 
avant les bonnes pratiques.  

Suite à cet état des lieux, un stage inter-langues de 2 journées a été mis en place pour 
échanger les pratiques sur la cité scolaire et travailler à la progressivité de la mise en 
place du CERCL. 

A – Collège : 

Comme chaque année, les enseignants d’anglais proposent aux élèves de participer au Big 
Challenge. Cela permet aux élèves de se situer mais aussi de mobiliser leurs connaissances 
dans un contexte autre que le cours. (I-3 ; III-2) 

En allemand, l’échange avec Cochem s’est poursuivi. Des élèves de 4ème, 3ème et 2nde se sont 
rendus en Allemagne du 18 au 23 mai 2015. (I-3 ; III-2) 

Des échanges individuels ont également été organisés dans le cadre du dispositif Anna 
Seghers en mars 2015. 4 élèves de 3ème et 2 de 2nde ont reçu un correspondant allemand 
et la réciprocité a eu lieu la semaine d’après. Les correspondants suivent les mêmes cours 
que les élèves français. Cette expérience est enrichissante pour les élèves directement 
concernés mais aussi pour l’ensemble de la communauté scolaire. (I-3 ; III-2) 
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Enfin, un projet commun entre la classe de 2nde et une classe allemande, a été mené autour 
de la guerre 14-18. Grâce aux usages numériques, un travail collaboratif a été accompli 
permettant de mettre en relation les conditions de vie au front et à l’arrière durant le 
conflit en France et en Allemagne. (I-3 ; III-2) 

 

B – Lycée: 

 

En Allemand, voir collège. 

En anglais, comme chaque année, une assistante a été accueillie pour 12 h du 1er octobre 
2014 au 30 avril 2015. Les enseignants lui organisent un emploi du temps prévoyant soit 
des co-interventions avec eux ou des heures en plus de pratiques pour certaines classes. 

Un voyage a été proposé à  74 élèves de la section européenne de 2nde, 1ère et Terminale 
et de BTS du 15 au 20 mars 2015 en Angleterre. Les élèves ont pu visiter Londres, 
Hastings, Brighton. Ils ont été accueillis dans des familles et ont pu travailler la 
compréhension et l’expression orale. ( I-3 ; III-1 et 2) 

Cette année encore, les enseignants ont travaillé en barrettes sur les niveaux 1ère et 
Terminale. 

 

Enfin, dans un souci de promotion de 
l’option bilangue, les 2 professeurs 
d’allemand de la cité se sont rendus dans 
des classes de CM2 du secteur pour 
présenter l’enseignement de l’allemand. 
(II-2) 

En espagnol, une assistante a 
également été accueillie. Elle a partagé 
son service entre le collège (3h) et le 
lycée (9h). 

Une collègue a poursuivi avec le CDI le 
ciné-club espagnol « Todos el cine » 
proposant quelques mercredis après-
midi des séances. [I-3 ; III-2] 
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Un voyage à Madrid a également été proposé à 57 élèves de 1ère et Terminale du 13 au 19 
mars 2015. [I-3 ; III-2] 

Les trois disciplines participent également à la préparation aux examens en organisant 
des bacs blancs en Terminale, en mettant en place avec le Proviseur adjoint, les 
Evaluations en Cours d’Année (ECA) avec un oral blanc la semaine qui suit le bac blanc. [I-
4] 

 

  VIII-4  Mathématiques – sciences - 
technologie 

 

A – Collège : 

En technologie, en novembre 2014, les élèves volontaires de 4ème et 3ème  ont pu participer 
au concours « Castor » qui permet aux collégiens de découvrir l’informatique et les 
sciences du numérique. (I-3) Les meilleurs d’entre eux participent ensuite au concours 
Algoréa. [I-3] 

Cette année, un projet technologique a été 
proposé à tous les élèves de 3ème. Dans le 
cadre du concours Educaduino, les 
enseignants se sont vus dotés d’une carte 
électronique. Les enseignants ont décidé de 
faire construire à chaque classe de 3ème de 
la cité scolaire (dont les 3ème prépa pro), un 
ballon captif capable d’emmener la carte 
prendre des mesure jusqu’à 90 m d’altitude. 
Ce projet a mobilisé et motivé l’ensemble 
des 3ème et mis en oeuvre des compétences 
utiles dans différentes disciplines. [I-3, 
III-2]] 

En juin, un élève de chaque classe est allé à Marne la Vallée défendre devant un jury le 
projet de l’année.  

En mathématiques, la liaison 3ème-2nde, initiée entre le lycée et les collèges de secteur et 
co-pilotée par le chef d’établissement et l’IPR, s’est poursuivie cette année. A la rentrée 
2014, les élèves de 2nde ont passé une évaluation diagnostique retravaillée par les 
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professeurs pour introduire des tâches complexes. De plus, dans un souci d’échange de 
pratiques, des visites de collègues dans les cours de 3ème ou de 2nde ont eu lieu. [II-1] 

Les enseignants du collège ont organisé le rallye « mathématiques » en février pour tous 
les élèves de 5ème et les volontaires de 4ème. La réussite a été au rendez-vous cette année 
encore puisque une équipe de 5ème a fini 3ème départementale et une de 4ème a fini première. 
[I-3] 

La discipline participe également à la préparation aux examens en organisant un devoir 
commun en 3ème en février et un sujet pour le DNB blanc d’avril. [I-4] 

En SVT, en plus de la participation à l’option DP3h, déjà citée plus haut, une sortie pour 
tous les élèves de 6ème a été organisée à la ferme de  La-Pierre-Qui-Vire en avril 2015 
dans le cadre du programme sur les transformations biologiques au service de 
l’alimentation humaine. (III-3)   

En sciences physiques, une sortie a été organisée autour de l’écologie de la rivière du 
Cousin. Cette activité, organisée par le professeur, était interdisciplinaire et concernait 
les programmes de français, d’histoire géographie, de SVT puisque les élèves se sont 
intéressés aux espèces vivantes, au traitement des eaux usées. [I-3, III-1] 

Enfin, un club nature a été animé par un enseignant de SVT et de Sciences physiques 
autour du potager. Cela a permis de mettre en place un petit potager sur la cité scolaire. 

B – Lycée 

 Les élèves de 1ère S se sont rendus en janvier 2015 au forum E3SI (enseignements 
supérieurs scientifiques du sud-icaunais) à Auxerre. Ils ont pu découvrir les formations 
BTS ou IUT offertes par les établissements du bassin (I-6 ; II-3),  

L’année 2014-2015 a été celle de la mise en place 
de la section européenne sciences physiques en 
anglais. L’enseignante ayant la certification a 
assuré simultanément le nouvel enseignement en 
2nde et en 1ère S. (voir plus haut) 

 

En lien avec la section mais aussi avec l’enseignement de sciences physiques de 1ère S, 33 
élèves ont pu se rendre à la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire en janvier 2015. (I-
3 et 6 ; III-1) 

Deux classes de 2nde se sont rendus à Lyon et ont visité le planétarium (voir plus haut). 
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En mathématiques, la liaison 3ème-2nde s’est poursuivie (voir plus haut). De plus, un 
enseignant a accompagné un groupe d’élèves de 2nde pour la préparation du rallye 
mathématiques. Une équipe a terminé à la 2ème place académique et s’est vue remettre son 
prix à l’IREM de Dijon en mai 2015. [I-3] 

En SVT, lors de la semaine culturelle, une enseignante, en collaboration avec la collègue 
de philosophie, a invité un chercheur du CNRS à faire une intervention sur la philosophie 
des sciences pour les TS et TL. [I-6 ; II- 3 ; III-1] 

Les trois disciplines participent également à la préparation aux examens en organisant 
des bacs blancs en 1ère et Terminale, en mettant en place avec le Proviseur adjoint et le 
technicien de laboratoire, les Evaluations des Capacités Expérimentales (ECE). Il faut 
également noté la participation de certains enseignants de ces disciplines à l’aide aux 
devoirs à l’internat de 17h30 à 18h30, qui progressivement s’est ouvert à d’autres élèves 
que des internes. [I-4] 

 

VIII-5  Enseignements artistiques 

 

La chorale a été reconduite à la rentrée 2014, le 
jeudi de 13h à 14h. L’aménagement de la pause 
méridienne où un maximum d’élèves n’a pas cours 
permet une bonne fréquentation de la chorale dont le 
succès ne se dément pas auprès des élèves mais aussi 
auprès de certains professeurs. 30 élèves et 4 
adultes  étaient inscrits à la chorale en 2014-2015. 
(III-1) 

Un concert est toujours offert durant la semaine culturelle ainsi qu’en fin d’année scolaire. 
Nous remercions la commune d’Avallon qui prête les salles communales.  

Les deux disciplines collaborent avec les autres dans le cadre de l’enseignement de 
l’histoire des arts. 

 

-VIII-6 Education Physiques et 
Sportive 
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A – Collège : 

Au collège, des Activités Physiques de Pleine Nature (A.P.P.N.) sont proposées. Elles ont 
concernées 14 élèves de 6ème et 14 élèves de 5ème. (I-1). Le succès de cette option ne se 
dément pas et, chaque année, des sélections ont lieu en septembre pour arrêter la liste 
des élèves qui pourront la suivre. 

Comme chaque année, les enseignants ont 
organisé le cross du collège le vendredi qui 
précède les vacances d’automne. Cette 
action mobilise sur un après-midi tous les 
personnels du collège. Tous les élèves 
participent et cette action permet aussi de 
forger une appartenance au collège chez les 
élèves. (I-1) 

De plus, le collège accueille une association sportive dynamique. Différentes activités sont 
proposées avec des entraînements durant la pause méridienne 12h30-14h. Cette 
organisation permet le principe d’égalité, les élèves qu’ils soient externes ou transportés 
peuvent participer à l’A.S. (III-3) 

 B – Lycée : 

Le lycée propose une option EPS aux élèves de 3h hebdomadaires offrant la pratique de 
l’escalade et des arts du cirque [II-5]. En plus de la pratique régulière, des actions sont 
proposées pour mettre en pratique ce qu’ils ont travaillé durant l’année : 

 

 

 

 

En 1ère, une journée de stage cirque a été 
organisée le 24 avril 2015  au château de 
Monthelon. Les élèves ont pu s’entraîner 
avec de véritables professionnels des arts 
du cirque. En 2nde, les élèves participent à 
une semaine de stage APPN à Surgy 
(Nièvre) : ils s’exercent à l’escalade en site 
naturel. Ce stage APPN a eu lieu du 9 au 12 
juin 2015. [I-3,4]  
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Les enseignants ont organisé un voyage au ski, pour 56 élèves optionnaires du 25 au 30 
janvier 2015. ; III-1] 

Régulièrement, l’équipe organise des tournois interclasses sur chaque niveau de 12h30 à 
14h. Le but est de créer du lien au lycée notamment entre les élèves de la SEGT et de la 
SEP.  

Concernant l’association sportive, le taux d’élèves licenciés est bon et les résultats 
suivent. 

 

VIII-7 La section technologique 

 

La section technologique a accueilli 22 élèves en 1STMG, 21 en TSTMG et 47 élèves en 
BTS. 

En BTS, une journée d’intégration a eu lieu. Elle s’est déroulée le jour de la rentrée. Les 
étudiants ont pu visiter une unité commerciale à Sens. Cela permet de sensibiliser les 
étudiants à la culture commerciale. (III-1 ; II-4) 

Une sortie à Paris a été organisée pour les élèves de 1ère et Tale STMG et les étudiants 
de BTS le 2 avril 2015. Les élèves ont pu découvrir des unités commerciales ainsi que le 
palais de justice, le musée d’Orsay. (III-1 ; II-4) 

Les classes de STMG sont allées visiter l’entreprise Pneu Laurent en novembre 2014 dans 
le cadre des rencontres école-entreprise. La visite a débouché sur un travail de groupe. 
Les travaux ont été présentés devant des responsables de l’entreprise au mois de 
décembre. Ce projet a permis aux élèves de mieux appréhender le monde de l’entreprise 
et de faire le lien avec leurs cours. (I-3 ; III-1 ; II-4) 

La classe de TSTMG a également participé au 
concours prépa ECT (Economique et 
Commerciale option Technologique) et se sont 
rendus à la finale à Dijon le 12 février 2015. 
La classe a fini 1ère sur 14 classes présentes. 
Ce concours a surtout permis aux élèves de 
s’exprimer à l’oral devant un auditoire, de 
travailler en équipe mais aussi de réfléchir à 
des poursuites d’études en rencontrant des 
étudiants. (I-3 ; III-1 ; II-4) 
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La classe de 1ère STMG a, quant à elle, participé au prix académique de la sécurité routière. 
Il s’agissait pour les élèves de produire des affiches de sensibilisation. Un groupe de 3 
élèves a reçu le prix « coup de cœur » et s’est vu remettre un prix lors d’une cérémonie 
en présence de M. le Recteur le 12 juin 2015. (I-3 ; III-4 ; II-4) 

 

Toujours dans le cadre des usages numériques, une enseignante a mis en place des séances 
de cours en visioconférence avec le lycée de Clamecy. (I-3 ; II-4) 

La discipline a participé à la liaison bac pro commerce – BTS, initiée à la rentrée 2013. 
Celle-ci reste encore imparfaite. En effet, la liaison est difficile à mettre en œuvre car 
les créneaux d’accompagnement personnalisé de bac pro et de BTS ne coïncidaient pas. 
Toutefois des actions ont été menées : accueil d’élèves de Terminale commerce dans des 
cours de BTS, présence de ces mêmes élèves aux oraux blancs de PDUC ou ARCR, épreuve 
orale du rapport de stage. (II-1 et 3) 

Enfin les enseignants assurent la promotion de la section. Tout d’abord, auprès des élèves 
de 3ème lors de la présentation de l’enseignement PFEG (Principes Fondamentaux de 
l’Economie et de la Gestion) ou des élèves de 2nde pour la 1ère technologique. Enfin, les 
enseignants sont présents sur différents salons ou forums : Studyrama à Dijon en janvier, 
forum des métiers et formations d’Avallon en février et différents forums organisés par 
des établissements. [II-2, I-6] 

 

VIII-8 Enseignements professionnels 

La classe de 3ème Prépa Pro : 

Rapport de M. le Proviseur adjoint :  
 

La section a bénéficié de l’équipement en 
tablettes numériques. La mise en fonction a été 
longue, le temps de régler les problèmes 
techniques. Cet équipement trouve une multiple 
utilisation : support de cours, recherche 
d’information, prise de notes, support pour des 
présentations… L’année 2015-2016 devra 
permettre la montée en puissance de leur 
utilisation.   
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Le document de cadrage pour la 3PPRO  rappelle dans son Annexe2 la nécessité de 
remobiliser les élèves autour d’un projet de formation en prenant appui sur une pédagogie 
de projet  qui donnera la priorité à des réalisations et à des situations concrètes. 
 
Partant de cette commande institutionnelle  j’ai demandé à l’équipe pédagogique de la  
3PPRO du lycée des Chaumes  de réfléchir à la constitution d’un projet viable pour la 
classe qui se rattache pour une part aux compétences du socle commun telles qu’elles sont  
définies  dans la loi de 2005 
(Rappel : la maitrise du palier 3 du socle constitue l’ambition première pour la classe de 
3PPRO) et d’autre part trouve des points d’ancrages dans les axes de travail définis par 
le projet d’établissement 2013-2016. 
 
J’ai préféré la constitution de micro-projets s’articulant autour d’un objectif modeste à 

la mise sur pied d’un seul projet  
plus ambitieux. Ceci n’interdit pas le travail collaboratif entre les différentes disciplines. 
 
Exemple : Un projet de confection de guirlandes de Noël a vu également le jour  qui devait 

se matérialiser  au moment  
des illuminations de Noël – en partenariat avec les services techniques de la ville d’Avallon  
 
Un projet d’évaluation par compétences  a été mis en route, il se concrétisera en 2015-
2016 par un premier trimestre sans notes chiffrées et utilisation du logiciel Saccoche qui 
permet une évaluation basée sur un référentiel de compétences. 
 
Une note d’information  sera adressée aux parents en début d’année scolaire afin 
d’expliquer cette démarche. 
 
Un bilan sera fait en tout début d’année scolaire prochaine afin de voir ce qui peut être 

conservé, amendé, amélioré. 
Certaines actions ne peuvent de toute façon pas être reconduites.  
 

A noter que la classe a participé au concours 
« Rendez-vous avec un-e chef-fe d’entreprise » qui 
consistait à réaliser le portrait d’un chef 
d’entreprise donnant une vision de son parcours, ses 
motivations, son quotidien, son entreprise avec leurs 
professeurs de français et de commerce. La classe a 

obtenu les 2 premiers prix et s’est vue remettre les prix en présence de M. le Recteur en janvier 
2015. 
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Autres classes : 

L’année 2014-2015 a été marquée par la diminution de la capacité d’accueil des sections 
industrielles électrotechnique et maintenance des équipements industriels de 15 à 12 
places et la mise en place de la 2nde de détermination professionnelle. [I-3,5,6 ; II-3,5] 

Cette seconde permet aux élèves de faire un choix raisonné entre les deux filières 
industrielles. Cela a permis de faire réfléchir les équipes à l’accueil des élèves de 2nde 
professionnelle.  

Ainsi, une semaine d’intégration a été organisée dès la rentrée mêlant des activités 
permettant aux élèves de s’approprier le nouvel environnement, de découvrir les 
débouchés après la formation à travers des visites d’entreprises ou des tables rondes 
avec des professionnels, de positionner les élèves grâce à des entretiens individualisés ou 
des devoirs diagnostiques en français et mathématiques. Cette semaine a concerné aussi 
bien les 2nde de détermination professionnelle que les 2nde Commerce ou les 3ème Prépa Pro. 

Durant les 6 semaines qui ont suivi, les élèves de 2nde de détermination professionnelle 
ont suivi aussi bien des cours d’électrotechnique que de maintenance des équipements 
industriels leur permettant de choisir en connaissance de cause. Avant les vacances de 
Toussaint, le choix a été arrêté par l’établissement. 

La 2nde de détermination professionnelle prévoyait également 2h par semaine de projet 
pour les élèves. Le but était de favoriser l’interdisciplinarité – pas forcément la co-
animation – entre enseignements professionnels et enseignements généraux. En début 
d’année, 2 projets ont été proposés : un en M.E.I. avec le projet de signalétique au CDI et 
un autre en ELEEC avec celui d’un logo. Un 2ème a été proposé en M.E.I. au 2ème semestre 
autour de l’écluse. Force est de constater que l’interdisciplinarité a eu du mal à prendre, 
et qu’il y a là un point de vigilance pour l’année 2015-2016 où le pilotage de la Direction 
devra être plus fort. 

En novembre 2014, les 2nde professionnels ont bénéficié d’une sortie pour visiter une 
sucrerie dans l’Aube et faire escale à Tonnerre. Cette sortie organisée par les 
enseignantes de lettres-histoire leur a permis de voir toutes les possibilités de métiers 
liées à leur formation sur un seul site industriel. 

L’année 2014-2015 fut également l’occasion de remettre à plat l’organisation de 
l’accompagnement personnalisé de la SEP. Il a été décidé de ne prévoir qu’une heure sur 
l’emploi du temps mais avec une barrette sur les six classes de bac professionnel. Cela a 
permis de mobiliser une quinzaine d’enseignants sur cette heure et d’impliquer quasiment 
toute l’équipe. [I-2] 
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Afin d’aider les équipes, une formations de 2 journées a été organisée par l’intermédiaire 
du corps d’inspection afin de rappeler la finalité de l’AP et surtout travailler  sur son 
organisation, notamment pour la rentrée 2015 où les 2 heures seront présentes dans les 
emplois du temps.  

Des actions ont été organisées pour les élèves : ainsi les TBPEM ont participé avec leur 
professeur de lettres à l’opération « Lycéens au cinéma » avec une classe de 2nde GT et 
de 1ère GT ;  

En novembre 2014, les 1BPEM se sont rendus à Yonnelec, entreprise d’Avallon pour 
découvrir les  nouvelles technologies dans le domaine de l’électrotechnique et de 
l’automatisme. De même, en mars 2015, les TBPEM ont pu découvrir les nouveaux systèmes 
de l’entreprise Schneider. 

En avril 2015, les élèves de la classe de 2COM ont effectué une action commerciale avec 
l’entreprise Bi1 d’Avallon sur 2 journées. Cela a permis à la section d’obtenir un don de 
l’entreprise. 

Enfin, les enseignants des disciplines professionnelles ont assuré la promotion de leur 
section dans les collèges de secteur, lors du forum des métiers et formation d’Avallon en 
lien avec le Chef de travaux. 

   

IX – LE FONCTIONNEMENT 
 

IX-1 Le collège en travaux 

Le collège a connu durant toute l’année 2014- 
2015 des travaux de réhabilitation. Les travaux 
ont commencé en juillet. Ils ont concerné les 
salles spécialisées (2 en technologie, 2 en 
sciences) et des salles « généralistes ». Au total 
8 salles ont entièrement été réhabilitées et les 
autres en partie. Les agents de la cité scolaire 
ont pris le relai dans certaines de ces salles pour 
que les enseignants retrouvent des salles 
entièrement refaites. 
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Les travaux ont eu lieu en site occupé ce qui a nécessité l’ajustement des emplois du temps 
à la fin de chaque phase. Le bâtiment C a été utilisé pour répondre au manque de salles. 

Les travaux se poursuivront sur le début d’année 2015-2016 notamment la livraison de la 
salle multimédia, qui le temps des travaux demeure au lycée. 

  

IX-2 Protocole de suppléance des 
absences de courte durée 

A – Collège : Rapport de Mme la Principale adjointe 

Mme la Principale adjointe recense les absences des enseignants et met en application le 
protocole de suppléance des absences de courte durée. Son rôle se limite à cela car les 
enseignants, sollicités pour suppléer un collègue, sont en droit de refuser. Mme la 
Principale adjointe les sollicite autant que possible. Les professeurs sont informés des 
éventuelles suppléances par un tableau affiché en salle des professeurs. Malgré cela, ce 
taux de réponse positive, soit 25 h de suppléances sur l’année, reste à la marge.  

 

Répartition des absences par motif sur les deux dernières années 
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920 heures de cours n’ont pu être assurées en 2014-2015 suite à l’absence de 
professeurs ce qui représente environ  6 % des cours dus aux élèves (contre 845 h en 
2013-2014). Par rapport à l’année passée, on observe une légère hausse des absences. 
Cette dernière est liée essentiellement à l’augmentation d’une part du nombre d’heures 
d’enseignants en formation et d’autre part au nombre d’absences pour maladie. 

Les professeurs, tout en continuant de se former, ce qui d’ailleurs apporte une 
plus-value à l’établissement, aux pratiques pédagogiques et aux élèves, restent 
raisonnables quant à  leur demande de stage. 

 

Nombre d’heures de cours non assurées pour les élèves : 

 6ème 5ème 4ème 3ème 

Nombre 259 203 216 226 

Ratio/heures 
attendues 

7.1 6.1 4.6 5.6 

Le nombre de cours non assurés pour les élèves de 6ème et 5ème, relativement important, est 
dû aux absences non remplacées de plus d’un mois de deux professeurs d’EPS. 
 
 

B – Lycée : Rapport de M. le Proviseur adjoint 

C’est là le second point de ma lettre de mission qui est  une tâche revenant à  intervalle 
régulier. De fait, contrairement à l’emploi du temps qui entre en version stable deux 
semaines après la rentrée, cette tâche s’étend sur la durée de l’année scolaire. 

  En effet, l’emploi du temps varie chaque semaine en raison des absences des professeurs 
(santé, stages de formation, convocations diverses, éventuellement des absences de 
classe (voyages, sorties, jurys, examens blancs) et c'est le travail du Proviseur adjoint 
que de tenir une comptabilité de ces absences et d'organiser, si cela est possible, le 
remplacement des cours non assurés. 

Chaque semaine, j’affiche et je fais parvenir par le biais de l’E.N.T. un tableau recensant 
les groupes ou classes libérés en raison de l’absence de professeurs, il est adressé à 
l’ensemble des professeurs qui peuvent ainsi se porter volontaire pour assurer des 
remplacements de courte durée. 
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Il est à  noter  à cet égard que  les professeurs enseignant dans des classes à examen 
recherchent ces créneaux libres où ils peuvent avancer dans leur programme ou 
compenser des absences dues à des départs en formation.  

Le lycée ayant été  choisi pour faire partie d’un panel d’établissements un bilan des 
absences des professeurs a été intégré à une enquête ministérielle.   

On peut regretter cependant qu’une « culture du remplacement » ne soit pas plus 
développée, cela diminuerait le nombre des cours non assurés par exemple au moment des 
examens blancs oraux ou des épreuves en cours d’année. 

Je m’occupe donc de la mise en place des demandes de remplacement, de leur intégration 
dans l’emploi du  temps et de la mise en paiement des HSE aux enseignants volontaires, 
qui ne doivent  pas oublier de signaler les remplacements effectués s'ils veulent être 
rétribués pour cette tâche. Ce qui est parfois le cas et fait l’objet de réclamations 
quelques mois après. 

 
 
Les chiffres pour l’année 2014-2015 
 

1. Les motifs de l’absence 

 

On note que les trois motifs en tête de ce classement restent très classiques : formation, 
voyages et sorties, maladie.    Pour les deux premiers les absences sont prévisibles et 
peuvent être éventuellement palliées par le professeur absent à une date future ou par 
un collègue. (Cf. tableau hebdomadaire des groupes ou classes libérés en raison de 
l’absence d’un professeur) 
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2. Les périodes de l’année 

 

Pas de commentaire particulier ici : on retrouve les pics d’absence habituels qui 
correspondent  aux motifs énoncés plus haut. 

 

IX-3 Conseils de classe et bulletins 

 
Rapport de Mme la Principale adjointe et M. le Proviseur adjoint 
 
Cette tâche revient à intervalles réguliers, trimestre ou semestre, elle rythme la vie du 
lycée. Les chefs d’établissements adjoints dressent en collaboration avec le chef 
d’établissement, qui est également principal du collège de la cité scolaire, le calendrier 
des conseils de classe. Ils organisent sa diffusion auprès des parents, élèves et de tous 
les personnels de l’établissement. 

La gestion des bulletins  et des notes  se fait par l’intermédiaire de l’application Liberscol  
qui permet une meilleure souplesse lors du remplissage des bulletins, souplesse qu'il ne 
faut pas confondre avec retard ou oubli. 

Au chapitre des règles de fonctionnement une charte des conseils de classe a été adoptée 
en conseil pédagogique, elle est communiquée en début d’année avec le calendrier du 
premier trimestre et régit le déroulement des conseils. 

Les professeurs dans leur ensemble ont bien intégré l'utilisation de l'outil pour 
l'information et la communication même si certains ne lisent pas toujours les notes ce 
qui ne va  pas sans poser certains problèmes. Liberscol est devenu un outil précieux 
d'échange avec les élèves. Les enseignants  peuvent déposer dans un espace groupe 
divers documents ou travaux, donner des consignes, des conseils. 
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Pour l'équipe de direction et de vie scolaire c'est un précieux moyen de communication 
qui permet d'informer élèves, professeurs, parents, personnels. 

 
Quelques chiffres à ce sujet pour le lycée : 

 
 
ACTIVATION DES COMPTES LIBERSCOL 2013-2014 
 

  
Nombre total 
de comptes 

Comptes 
activés 

Comptes  
non activés 

Pourcentages comptes non 
activés 

Eleves 550 528 22 4 
Responsables R1 521 206 315 60.4 
Responsables R2 463 143 320 69.1 

 
On remarque que tous les élèves n’ont pas activé leur compte Liberscol, le pourcentage 
est faible, en baisse cette année  mais il existe.  

On peut s’interroger sur les motifs : Pas d’accès internet à la maison ? Mais l’élève peut 
se connecter au lycée. Peu d’appétence pour l’école, élève peu investi dans son projet ?  
Pas d’attrait pour le numérique ? 

Le pourcentage de parents qui ne consultent pas l’espace numérique de travail mis à 
disposition et n’ont pas accès aux informations données constitue par contre un réel 
problème. Et la légère amélioration constatée cette année est encore trop loin d’un 
pourcentage décent et qui incite à l’optimisme.  

 J’œuvre dans ce domaine en insistant lors de chaque contact téléphonique ou de chaque 
rendez-vous sur la possibilité, la nécessité en fait de consulter régulièrement Liberscol 
afin de s’informer et de pouvoir dialoguer avec les professeurs ou l’administration et 
travailler à la réussite de tous les élèves. 

Au chapitre des axes de progrès : Augmenter le nombre de responsables élèves qui 
activent et utilisent régulièrement leur compte Liberscol et faire que tous les élèves 
activent et utilisent leur compte. 

 
Les conseils de classe rythment également les rencontres avec les parents. Des rendez-
vous réguliers sont mis en place : 

- Réunion des parents de 6ème en septembre 2014 
- Réunion des parents de 2nde GT en septembre 2014 
- Réunion des parents de 3ème Prépa Pro et 2nde professionnel en octobre 2014 
- Réunion parents-professeurs d’octobre et novembre en 6ème, 5ème, 4ème et 3ème 
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- Remise des bulletins aux parents du collège au 1er et 2ème trimestre par le 
professeur principal 

- Réunion des parents de 3ème sur l’orientation en février 2015 
- Remise des bulletins aux parents de 2nde en décembre 2014 
- Rencontre parents professeurs de 1ère et Tale en janvier 2015 

Les taux de fréquentation sont variables. Au collège, les parents sont plus nombreux en 
6ème. Au lycée, la réunion parents-professeurs de 2Nde est assez bien fréquentée, celle de 
1ère – Tale l’est moins. A noter, une assez bonne fréquentation de celle du secteur 
professionnel grâce au travail des professeurs principaux. 

 

IX-4 Examens et concours 

 

Rapport de M. le Proviseur-adjoint : 

C’est ici le quatrième point de ma lettre de mission. La période des inscriptions aux 
examens constitue  un des points de vigilance particulière dans le déroulement de  l’année 
scolaire.  Je me dois de veiller à ce chaque élève soit inscrit, je dirais même bien inscrit 
à l’examen qui sanctionne le cycle d’études suivi. 

A cet effet  je me rends régulièrement dans les classes pour informer, répondre aux 
questions, conseiller dans le choix des options, et mets à disposition les documents 
nécessaires par l’intermédiaire de l’E.N.T. et ce en particulier pour les épreuves 
terminales du baccalauréat. Il est cependant regrettable que beaucoup d’élèves ne se 
donnent pas la peine de consulter les documents mis à leur disposition. 

Les inscriptions se sont bien déroulées cette année. Nous n’avons pas d’événement grave 
à déplorer. Mais sans doute faut-il travailler avec les élèves pour leur inculquer le sérieux 
indispensable, ceci éviterait des incidents fâcheux comme une convocation perdue ou une 
épreuve facultative manquée …. le candidat ayant égaré sa convocation. 

J’aimerais remercier à cette occasion les services de la vie scolaire qui collectent et 
classent soigneusement les pièces nécessaires à l’inscription (Carte d’identité, attestation 
de recensement, etc. …) 

Sur le plan organisationnel je mets en place le déroulement des ECA  et ECE pour les 
classes de terminale.  
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 Les ECA sont pour la partie expression orale en particulier une lourde machinerie à 
mettre en place. On peut regretter que le déroulement de ces épreuves ne soit pas plus 
encadré (anonymat, composition sur copie d’examen, convocations officielles) 

Les ECE  et les ECA ont connu  des difficultés d’organisation, en sus des problèmes 
rencontrés à cette période de l’année.   Pour rappel : collisions diverses, moins de facilité 
dans le choix des salles, rareté des professeurs interrogateurs. 

Je suis également en charge, en coresponsabilité  avec le proviseur,  de l’organisation des 
épreuves du baccalauréat général et technologique. C’est également un domaine de très 
grande vigilance qui viendra clôturer une année réussie pour peu que l’on fasse preuve des 
mêmes qualités de rigueur et d’organisation que pour la confection de l’emploi du temps. 

 

IX-5 Communication 

La communication est un élément important dans le projet d’établissement notamment 
dans le contexte concurrentiel de la cité scolaire. 

Comme chaque année, les Portes Ouvertes de la cité scolaire ont été organisées le samedi 
11 avril 2015 de 9h à 12h. Tous les enseignants ainsi que les équipes de vie scolaire et 
administratives participent à cette opération. Cette ½ journée entre d’ailleurs dans la 
journée de solidarité due par les enseignants. Les futures familles peuvent découvrir la 
cité, les enseignements et formations.  

Il avait été décidé de les faire plus tard que d’habitude et surtout en dehors de la période 
où les établissements font les leurs c’est-à-dire, pour les lycées avant la fermeture d’APB 
le 20 mars 2015. Pour le post-bac, la section BTS avait ouvert ses classes le vendredi 13 
février de 13h à 16h. 

Nous avons recensé environ 200 personnes sur le lycée (une centaine de jeunes) et environ 
240 sur le collège (80 familles). Les Portes ouvertes semblent avoir connu une 
fréquentation plus importante que les années précédentes.  

Comme l’année précédente, les professeurs du lycée sont allés à la rencontre des élèves 
de 3ème des collèges de secteur. Les formations professionnelles et les enseignements ont 
été présentés à environ 300 élèves, mobilisant les équipes souvent sur une ½ journée. 

Le lycée a également participé au forum des métiers et des formations d’Avallon du 12 
février 2015 où tous les élèves de 3ème du bassin Avallon-Tonnerre se rendent. 

Pour la section BTS, la communication a été  importante : les enseignants ont participé à 
des mini salons organisés par des lycées : on peut citer ceux du lycée professionnel de 
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Migennes, de Saint-Germain. De plus, le BTS MUC était présent au salon Studyrama, salon 
académique des formations post-bac en janvier 2015.  

La poursuite de la communication via la presse régionale s’est poursuivie et même amplifiée 
cette année et régulièrement la cité scolaire est apparue dans l’Yonne républicaine pour 
mettre en avant les réussites de nos élèves et les actions de la cité. 

L’année 2014-2015 a vu la montée en puissance du site internet de la cité scolaire  
parcdeschaumes.ac-dijon.fr. Ce site est alimenté régulièrement par un petit groupe de 
personnes.  

Voici les taux de fréquentation mensuels : 

 

IX-6 Le Comité d’Education à la Santé 
et à la Citoyenneté 

 
Rapport de Mme la Principale adjointe et M. le Proviseur adjoint 

Au collège :  

Le CESC est une instance fonctionnant conjointement au lycée et au collège qui propose 
un nombre d'actions essentiellement dans les axes suivants : 

• Éducation à la citoyenneté. 
• La Lutte contre l'exclusion et la discrimination, 
• L'éducation à la santé et à la sexualité 
• Aide aux parents 

Dans le cadre de ces axes, il existe une implication des différents acteurs (CPE, 
Infirmière, assistante sociale, associations extérieures) mais également une 
dynamique commune à la cité scolaire. L'infirmière et l'AS travaillant sur le collège 
et le lycée facilitent le lien entre les deux structures mais également par la mise 
en place d'une politique éducative commune. 
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Des actions se sont poursuivies sur l’année scolaire 2014-2015 aux différents 
niveaux et plus particulièrement ont concernées : 

o L’éducation à la santé avec la prévention des conduites à risque, 
o L’éducation à la sexualité, 
o La prévention des violences et la lutte contre la discrimination, 
o La prévention du harcèlement, 
o L’initiation au secourisme, 
o La gestion du stress, 
o Et la sécurité routière. 

L’axe « Aide aux parents » reste une problématique relativement importante 
car peu représenté. Une action mise en place cette année au mois de mai par Mme 
Bertrand, CPE avec des partenaires extérieurs sur le thème de la prévention des 
addictions à destination de tous les parents n’a concerné qu’une dizaine de personnes. 

Au lycée : 
 

Le CESC  est  commun au collège et au lycée, lors de la réunion de début d’année  nous 
avons listé les actions qui pouvaient être reconduites, ce qui devait être laissé, ce qui 
pouvait être intégré dans le projet, par exemple l’intégration de mesures de réparation 
(prévues dans le régime des sanctions)  au travail de recherches de partenariats du CESC. 

Le travail accompli dans le cadre du CESC doit beaucoup à l’investissement des CPE, de 
l’infirmière scolaire et de l’assistante sociale et permet de présenter un panel d’actions 
varié : 

° Dans le domaine de l’éducation à la santé : 

- Éducation à la sexualité : « Journée du Sida », cette action  a permis d’informer, 
de vérifier, d’améliorer les connaissances sur la maladie. 
 Action conjointe de l’infirmière scolaire et de l’assistante sociale à destination 
des lycéens.    
Le tout suivi d’une exposition permanente à l’infirmerie 
 

- Séances de vaccination : Suite à la campagne de sensibilisation pour promouvoir la 
vaccination contre le méningocoque C  un médecin du centre de santé publique 
Yonne-Sud  a effectué  94 vaccinations – dont 95 % contre le méningocoque C- et 
procédé  pour certains à la mise à jour du carnet de vaccination. 
 

- Don du sang : l’EFS est de nouveau venu à la cité scolaire pour recueillir des dons 
de sang. 35 nouveaux donneurs ont été enregistrés. Mais ce chiffre paraît 
insuffisant pour que ‘EFS tente de nouveau l’expérience. (Problème de rentabilité) 
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- Les élèves de 3PPRO se sont rendus à un « Forum Santé » qui regroupait plusieurs 

ateliers : 
 
1.  Dépendance : Les risques    2. Plaisir de mieux manger  3. Vie amoureuse  4. 
Théâtre interactif : « Je me respecte, tu te respectes » De l’estime de soi à 
l’estime des autres. 
 
° Dans le domaine de l’éducation à la sécurité routière : 
En partenariat avec le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la ville 
d’Avallon les élèves de seconde générale et professionnelle ont participé à une 
journée « Prévention Routière ». 
Thèmes : 
Audition et vue / Code de la route conduite accompagnée / Alcool et stupéfiants / 
Simulateurs 2 roues / Simulateurs 4 roues / Gestes qui sauvent / 

             ° Exposition contraception/IVG pendant la semaine culturelle. 
 
Pour ce qui est l’intégration des mesures de réparation au travail du CESC  j’ai recherché 
plusieurs partenariats, avec : 
La gendarmerie nationale, les pompiers, la mairie d’Avallon, la Croix-Rouge, les restaurants 
du cœur mais aucun n’a abouti.  
 
L’établissement a reçu  la plupart du temps des réponses négatives sauf de la mairie mais 
le projet  a finalement été retoqué, très certainement au niveau du conseil municipal et 
des restaurants du cœur mais là aussi échec au final pour des questions de police 
d’assurance. 

Axes de progrès : Arriver à intégrer les parents dans les actions du CESC. Développer le 
volet Éducation à la citoyenneté. Sonder les besoins et les craintes des élèves pour établir 
un diagnostic par le biais d’un mini-questionnaire. 

Rapport présenté en Conseil d’Administration le 12 octobre 2015. 

Le Proviseur 

Fabrice ROUSSEAU 

 

 


