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Lycée Ernest Pérochon  

(Partie 2) 

Projet d’établissement 

2017 – 2021 
 

Axe 1 : Construire des apprentissages durables 

Axe 2 : Accompagner chaque lycéen dans la construction de son parcours scolaire et citoyen 

Axe 3 : Favoriser l’ouverture culturelle et le développement des partenariats 

Axe 4 : Faire du lycée un espace accueillant et d’innovation 

 

Le projet d’établissement du lycée retient 4 axes en lien avec le 
projet académique (à retrouver sur le site de l’académie de Poitiers), 
qui sont ensuite précisés en objectifs définis pour les 4 années à 
venir. Chaque objectif est ensuite précisé par des actions concrètes 
menées qui seront évaluées chaque année et qui pourront être 
précisées, amendées ou supprimées. 

Le projet d’établissement fera l’objet d’une évaluation en Conseil 
d’administration chaque année lors du rapport d’activités. 

Le projet d’établissement sera complété par un projet de la vie 
scolaire et un projet du CDI qui seront finalisés pour juin 2018  

Mise à jour janvier 2018 

 

 



Présentation synthétique du projet d’établissement 

 

Axe 1 : Construire des apprentissages durables 
 

L’augmentation des taux de passage en 2nd GT, la fluidité des parcours, la 
mise en place de la réforme du collège, doit amener le lycée à renforcer sa 
prise en charge des élèves, pour permettre à chacun de réussir au mieux. 
Le renforcement des liens avec les collèges du secteur doit donc être 
poursuivi pour éviter les ruptures dans la scolarité de l’élève. 
Pour construire des apprentissages durables, il est indispensable de 
renforcer la co-éducation avec les familles, en étant plus explicite sur les 
attentes du lycée et en permettant aux familles de mieux suivre la 
scolarité. Il est aussi important que les élèves soient pris en charge dans 
leur globalité, en apportant des réponses concertées pour ceux qui 
rencontrent des difficultés personnelles ou familiales. Enfin, le lycée doit 
apporter une attention particulière aux séries STMG et aux étudiants de 
BTS qui connaissent parfois des difficultés plus importantes que dans 
d’autres séries. 

 
Organiser la transition entre le collège et le lycée dans le cadre 
du réseau ECLORE 
 - Préparer les collégiens au lycée 
 - Informer les familles des collégiens 
 - Assurer la transition avec le collège 
 - Favoriser les échanges professionnels entre enseignants du 
lycée et du collège 
 
Assurer une prise en charge globale des élèves et étudiants 
 - Expliciter les démarches pédagogiques et les projets dans 
chaque discipline 
 - Mieux associer les familles au suivi de la scolarité 
 - Coordonner les différents acteurs pour suivre les élèves 
rencontrant des difficultés personnelles ou scolaires 
 
 

 Tenir compte des particularités des séries technologiques 
 - Renforcer l’accompagnement en série STMG et STD2A 
 - Tenir compte des spécificités de la formation en BTS 
 

Axe 2 : Accompagner chaque lycéen dans la construction de son 
parcours scolaire et citoyen 
 

Inscrire le lycée dans le continuum -3/+3 constitue l’enjeu principal du 
lycée pour la scolarité des élèves. Le parcours Avenir est donc au cœur du 
projet dès la classe de seconde, pour permettre au lycéen de construire 
son projet dans la perspective de ses études supérieures. Cela suppose 
d’assurer une bonne information en lien avec les services d’orientation, de 
renforcer nos liens avec l’enseignement supérieur et d’assurer un suivi des 
démarches d’orientation post-bac. 

 
Renforcer les liens avec le lycée professionnel et les formations 
technologiques. 
 - Favoriser une meilleure connaissance des formations 
professionnelles et technologiques pour construire des orientations 
choisies pour les élèves de seconde 
 - S’appuyer sur l’inter-réseaux Nord Deux-Sèvres pour proposer 
des aménagements de parcours 
 
Assurer la cohérence du parcours avenir de la 2nd à 
l’enseignement supérieur : 
 - Un suivi personnalisé pour chaque élève 
 - Assurer la cohérence et le suivi dans la démarche d’orientation 
 - En classe de Première : découverte des formations post-bac 
 - En classe de Terminale : aider au choix des formations post-
bac 
Favoriser les démarches d’engagement et de citoyenneté 

- Faire vivre les instances représentatives 
- Favoriser les initiatives citoyennes et d’engagement 



Axe 3 : Favoriser l’ouverture culturelle et le développement des partenariats  
 

La plus grande difficulté d’accès à la culture ainsi que la question de la mobilité 
peuvent constituer de véritables freins à la réussite scolaire sur notre territoire. 
C’est pourquoi le lycée inscrit la question de l’ouverture dans son projet 
d’établissement. 
Le parcours éducatif artistique et culturel constitue évidemment le cœur de cet axe 
du projet d’établissement. Il est ainsi proposé aux élèves des rencontres dans les 
différents champs culturels, en permettant la pratique artistique en particulier dans 
les options arts plastiques, musique et arts appliqués, mais aussi dans l’expression 
artistique par les activités proposées par la MDL ou le CVL. L’ouverture à 
l’international constitue également un axe fort dans ce projet en rappelant la 
dimension projet de classe pour toute sortie et voyage. 
Enfin, c’est un lycée ouvert sur son environnement qui doit permettre aux élèves 
de faire le lien entre les apprentissages et le monde économique, social et culturel 
qui amène à réaffirmer l’importance des partenariats dans tous les domaines, en 
permettant aux élèves de rencontrer les différents acteurs du territoire. 

 
Favoriser l’ouverture culturelle 
 - Proposer la rencontre avec les différents champs culturels 
 - Proposer des projets culturels à toutes les classes  
 - Mettre en place des partenariats avec les structures culturelles 
 
Ouverture à l’international 
 - Poursuivre les jumelages avec les lycées de Bad Iburg et 
Katowice 
 - Définir des principes sur les voyages scolaires  
 - L’ouverture sur le monde au sein du lycée 
 
Ouverture au monde économique 
 - Proposer un stage en 1ères technologiques et 1 L  
 - Favoriser les rencontres avec des professionnels et visites 
d’entreprise 
 - Mettre en place des partenariats avec les entreprises locales 
dans le cadre du CLEE (Comité Local Ecole Entreprise) 

Axe 4 : Faire du lycée un espace accueillant, de partage et d’expérimentation 
 

Les élèves, comme l’ensemble du personnel, ne peuvent bien travailler que dans 
un climat scolaire serein, agréable, qui favorise le plaisir au travail. Cela passe par 
un cadre de vie agréable auquel chacun doit être  attaché, mais aussi par un rôle 
de l’accueil renforcé pour en faire un espace de renseignements ayant donc accès 
aux informations internes. Le temps de la restauration doit être un moment propice 
à la convivialité ainsi qu’à la citoyenneté en favorisant les démarches dans la lutte 
contre le gaspillage et pour le développement durable. 
Le projet de vie scolaire, en complément du projet d’établissement, définit les 
modalités de prise en charge des élèves et rappelle que l’internat constitue un 
atout pour l’établissement dès lors qu’il se définit comme un espace de travail et 
d’accompagnement, ce qui passe évidemment par un bien être dans les locaux. 
 
L’innovation et la formation pour tous les personnels, dans tous les corps de 
métiers de l’établissement constituent aussi des facteurs d’épanouissement et de 
développement professionnel, dès lors que les démarches sont construites en 
commun, accompagnées, évaluées. 

 
Faire du lycée un lieu accueillant favorisant un climat scolaire  
serein 
 - Assurer un environnement de qualité 
 - Faire de l’accueil du lycée un espace de communication interne 
 - Valoriser la production de la restauration scolaire et lutter contre 
le gaspillage alimentaire 
 - Faire de l’internat un lieu de travail épanouissant 

 
Innover et expérimenter, former et accompagner 
 - Favoriser la démarche d’expérimentation et de partage 
 - Proposer à chacun une formation  
 
 
 
 
 



 

Axe 1 : Construire des apprentissages durables  

 

L’augmentation des taux de passage en 2nd GT, la fluidité des parcours, la mise en place de la réforme du collège, doit amener le lycée à renforcer sa prise en charge des 
élèves, pour permettre à chacun de réussir au mieux. Le renforcement des liens avec les collèges du secteur doit donc être poursuivi pour éviter les ruptures dans la 
scolarité de l’élève. 
Pour construire des apprentissages durables, il est indispensable de renforcer la co-éducation avec les familles, en étant plus explicite sur les attentes du lycée et en 
permettant aux familles de mieux suivre la scolarité. Il est aussi important que les élèves soient pris en charge dans leur globalité, en apportant des réponses concertées 
pour ceux qui rencontrent des difficultés personnelles ou familiales. Enfin, le lycée doit apporter une attention particulière aux séries STMG et aux étudiants de BTS qui 
connaissent parfois des difficultés plus importantes que dans d’autres séries. 
 

 

Objectifs/effets attendus Actions opérationnelles  et précisions pour l’année  Evaluation (quels outils pour 
évaluer) 

Commentaires - Précision 

Organiser la transition entre le 
collège et le lycée dans le cadre 
du réseau ECLORE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Préparer les collégiens au lycée 
- Accueil de tous les collégiens dans le dispositif 

« être lycéen » permettant de favoriser 
l’autonomie et la connaissance du lycée 

- Proposer aux classes des collèges de Parthenay 
des projets communs permettant à deux classes 
de travailler ensemble. 

- Accueillir en mini-stage les élèves de collège 
souhaitant poursuivre en STD2A  

 
Informer les familles des collégiens : 
- Participation au COFEM 
- Organisation des portes ouvertes avec un temps 

d’accueil individualisé 
- Présentation des formations du lycée dans les 

collèges en fonction des demandes des 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assurer une prise en charge 
globale des élèves et étudiants 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

principaux du réseau Eclore. 
 
Assurer la transition avec le collège 
- Utilisation de la fiche de liaison 3ème/2nd 
- Rencontre CPE-Infirmières – Direction en juillet 

pour une bonne prise en charge des situations 
particulières 
 

Favoriser les échanges professionnels entre 
enseignants du lycée et du collège  
- Rencontre/bilan à l’issue du 1er trimestre  
- Echanges de pratiques collège/lycée. 

 
Expliciter la démarche et les projets dans chaque 
discipline et au CDI 

- Préciser en début d’année les projets propres à 
chaque discipline (évaluation commune, 
projets, progression partagée…) 

- Faire dans chaque discipline un bilan annuel en 
définissant des pistes d’amélioration 

- Préciser comment former les élèves à la 
recherche documentaire à travers le projet du 
CDI 
 
 

Mieux associer les familles au suivi de la scolarité 
- En début d’année, organisation d’une réunion 

avec une partie de l’équipe pédagogique et 
animée par le professeur principal présentant 
les objectifs de l’année. 

- Tout au long de l’année, favoriser les rencontres 
avec les familles lors d’entretien personnel, soit 
à la demande de la famille, soit à la demande de 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tenir compte des spécificités des 
séries technologiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l’équipe pédagogique. 
- Utilisation régulière de Pronote permettant aux 

familles de suivre la scolarité (notes, cahiers de 
texte…) 

- S’appuyer davantage sur l’ENT proposé par la 
Région en lien avec la qualité du débit internet 
proposé au lycée (20 méga actuellement). 
 

Coordonner les différents acteurs pour suivre les 
élèves rencontrant des difficultés personnelles ou 
scolaires 
-  Renforcer le lien Professeur principal/CPE. 
- Organiser deux fois par an une réunion de travail 

PP/CPE/Infirmière pour les classes de 2nd. 
-   Réunion quinzaine de suivi scolaire et cellule de 

veille avec l’infirmière, les CPE, la direction, Psy-
EN.  

- Améliorer la prise en charge des élèves à besoins 
particuliers avec un suivi des PRE, PAP, PAI et 
aménagements d’épreuves. 

 
Renforcer l’accompagnement en STMG 
- Construire des projets pluri-disciplinaires 
- Renforcer le suivi régulier des élèves 
- Renforcer le travail d’équipe pour harmoniser 

les attentes et les exigences. 
 

Tenir compte des spécificités de la formation en 
BTS 
- Convention avec le lycée Les Grippeaux pour le  

dispositif Bac Pro + 
- Présentation de la formation BTS dans les 

différents lycées des Deux-Sèvres et au COFEM 



 
 

- Revoir l’organisation pédagogique pour la prise 
en charge des étudiants en tenant compte de 
leur capacité d’autonomie dans le travail. 

- S’appuyer sur le conseil éducatif étudiant pour 
le suivi régulier. 

- Valoriser la présence du BTS et d’étudiants au 
sein du lycée 

 
 



Axe 2 : Accompagner chaque lycéen dans la construction de son parcours scolaire et citoyen 

 

Inscrire le lycée dans le continuum -3/+3 constitue l’enjeu principal du lycée pour la scolarité des élèves. Le parcours Avenir est donc au cœur du projet dès la classe 
de seconde, pour permettre au lycéen de construire son projet dans la perspective de ses études supérieures. Cela suppose d’assurer une bonne information en lien 
avec les services d’orientation, de renforcer nos liens avec l’enseignement supérieur et d’assurer un suivi des démarches d’orientation post-bac. 
 

 

Objectifs/effets attendus Actions opérationnelles  Evaluation (quels outils pour 
évaluer) 

Commentaires - Précision 

 
Renforcer les liens avec le lycée 
professionnel et les formations 
technologiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Favoriser une meilleure connaissance des 
formations professionnelles et technologiques 
pour construire des orientations choisies pour les 
élèves de seconde 
- Pour les enseignants, visite du lycée 

professionnel avec rencontre des professeurs.  
- Présentation des formations technologiques 

absentes du lycée dans le cadre de l’inter-
réseaux nord Deux-Sèvres 

- Encourager les mini-stages pour les élèves de 
2nd 
 

S’appuyer sur l’inter-réseaux Nord Deux-Sèvres 
pour proposer des aménagements de parcours 
- Pour les élèves en grande difficulté, favoriser les 

stages « longs » en 2nde professionnelle  en vue 
d’une « passerelle » en 1ère pro  

- Poursuivre la bonne coopération avec le lycée 
Les Grippeaux (accueil des internes, portes 
ouvertes en commun, prêt simplifié de matériel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Assurer la cohérence du parcours 
avenir de la 2nd à l’enseignement 
supérieur : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ou véhicule entre les deux établissements.. 
- Renforcer les liens avec les établissements du 

Nord Deux-Sèvres dans le cadre de l’inter-
réseaux. 
 

 
 
Un suivi personnalisé pour chaque élève 
- Favoriser les entretiens individuels en début 

d’année sur les temps d’AP ou autres moments. 
- Un bilan de mi-trimestre en 2nd et 1ère lors du 

premier trimestre. 
- Proposer le tutorat en classe 1ère dans toutes les 

classes, et en particulier les élèves passant avec 
un suivi ou engagement. 

 
Assurer la cohérence et le suivi dans la démarche 
d’orientation 
- Mise en place du dossier de suivi de scolarité 

pour tout élève et étudiant pour transmettre les 
informations (suivi des conseils de classe, 
rencontres famille, direction, Psy-EN, 
professeur principal, bulletins…)  

- Favoriser les passerelles entre classe de 
première dans la première partie de l’année 
pour les élèves qui regrettent leur choix 
d’orientation ou sont en difficulté. 

- Assurer un suivi des élèves quittant 
l’établissement en cours d’année 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En classe de Première : découverte des formations 
post-bac 
- Forum orientation fin janvier pour les aider à 

construire leur projet post-bac. 
- Mieux faire connaître les classes préparatoires 

pour favoriser les ambitions universitaires par 
des présentations à toutes les classes selon les 
séries. 

- Proposer à chaque classe une journée à 
l’université pour renforcer la connaissance de 
l’enseignement supérieur 

- Organisation à destination des classes de STD2A 
d’un voyage à Paris pour découvrir toutes les 
formations. 

 
En classe de Terminale : aider au choix des 
formations post-bac 
- Réunions d’information pour les familles dès la 

rentrée. 
- Mise en place du dispositif deux professeurs 

principaux, avec des professeurs associés à un 
champ universitaire. 

- Mise en place d’un groupe de suivi des très 
bons élèves pour les rassurer et les 
accompagner vers les classes préparatoires. 

- Présentation du CROUS lors du forum 
formation. Participation individuelle au forum 
formation. 

 
 
 
 
 



 
Favoriser les démarches 
d’engagement et de citoyenneté 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Faire vivre les instances représentatives  

- Favoriser l’implication et la participation des 
élèves délégués au conseil de classe. 
- Faire évoluer les pratiques dans les conseils de 
classe de 1ère 
- Faire du CVL une instance représentative du 
lycée : définir les axes de travail, mener des 
projets citoyens. 
- Faire du CESC un espace de concertation et 
d’action 
- Définir chaque année un projet citoyen 
commun et fédérateur porté par le CVL 
 

Favoriser les initiatives citoyennes et 
d’engagement 

- Valoriser les élèves qui s’engagent dans des 
démarches au service des autres : délégués, 
élus MDL, jeunes sapeurs pompiers… 
- Accompagner les projets proposés par les 
élèves ou leur professeur 
- Renforcer l’entraide et l’accompagnement 
entre élèves, en particulier avec les 
ambassadeurs (lutte contre le harcèlement) 
 



Axe 3 : Favoriser l’ouverture culturelle et le développement des partenariats 

 

La plus grande difficulté d’accès à la culture ainsi que la question de la mobilité peuvent constituer de véritables freins à la réussite scolaire sur notre territoire. 
C’est pourquoi le lycée inscrit la question de l’ouverture dans son projet d’établissement. 
 
Le parcours éducatif artistique et culturel constitue évidemment le cœur de cet axe du projet d’établissement. Il est ainsi proposé aux élèves des rencontres dans 
les différents champs culturels, en permettant la pratique artistique en particulier dans les options arts plastiques, musique et arts appliqués, mais aussi dans 
l’expression artistique par les activités proposées par la MDL ou le CVL. L’ouverture à l’international constitue également un axe fort dans ce projet en rappelant la 
dimension projet de classe pour toute sortie et voyage. 
 
Enfin, c’est un lycée ouvert sur son environnement qui doit permettre aux élèves de faire le lien entre les apprentissages et le monde économique, social et culturel 
qui amène à réaffirmer l’importance des partenariats dans tous les domaines, en permettant aux élèves de rencontrer les différents acteurs du territoire. 
 

 

Objectifs/effets attendus Actions opérationnelles  Evaluation (quels outils pour 
évaluer) 

Commentaires - Précision 

Favoriser l’ouverture culturelle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proposer la rencontre avec les différents champs 
culturels 
 - Cinéma : 

 lycéens au cinéma pour les classes avec une 
priorité pour le niveau seconde 

- Spectacles vivants  
 Favoriser la participation à un spectacle 

vivant pour le niveau 1ère  
 Parcours spectacle vivant proposé aux 

internes. 
-Lecture/écriture 

 Ateliers d’écriture à encourager 
 Conférences littéraires 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - Arts plastiques 
 Exposition accueillie ou organisée au lycée 

et proposée à toutes les classes. 
 Accueil d’artistes 

Musique 
 Participation à des concerts  
 Organisation de concert, scène ouverte. 

- Culture scientifique 
 Conférence scientifique 
 Planétarium pour les classes de 2nd 
 Semaine des mathématiques 
 Club astronomie 

- Education aux médias 
 Partenariat avec Radio Gâtine  

 
Proposer des projets culturels à toutes les classes  
 
- Définir les projets fin juin. 
- Faire un tableau synthétique des projets par classe 
pour assurer un équilibre entre les classes. 
- Renforcer les liens internes à l’établissement pour 
permettre à chaque classe de profiter de ce qui est 
réalisé au sein du lycée. 
- Elaboration d’un bilan annuel des actions  
artistiques et culturelles 
 
Mettre en place des partenariats avec les 
structures culturelles 
- Renforcer les liens avec les associations culturelles 
locales 
- Faire vivre le partenariat avec la scène nationale 
Le Moulin du Roc à Niort. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
. 



 
Ouverture à l’international 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ouverture au monde économique 
 
 
 
 
 

 
Poursuivre les jumelages avec les lycées de Bad 
Iburg et Katowice 
 
- Poursuivre le jumelage avec le lycée de Katowice 
en renforçant l’accueil des élèves et des collègues 
pour favoriser un rayonnement de l’échange dans 
tout le lycée.  
- Reprendre le jumelage avec le lycée de Bad Iburg  
- Valoriser les jumelages au sein du lycée 
 
Définir les principes sur les voyages scolaires 
- Faire des voyages scolaires qui soient des projets 
de classe  
- Donner la priorité aux élèves qui partent le moins 
- Etre vigilant pour que les projets restent dans un 
coût raisonnable pour les familles. 
 
L’ouverture sur le monde au sein du lycée : 
- Accueillir les élèves venant de l’étranger par une 
prise en charge coordonnée par la documentaliste 
du lycée. (accueil, suivi, aménagement des 
parcours, liens avec les familles d’accueil) 
- Organisation de la semaine de l’hispanité par 
l’équipe des professeurs d’espagnol. 
 
 
Proposer un stage en 1ères technologiques et 1L 
- 1ère Stmg : Préciser son orientation en terminale et 
son parcours professionnel. Connaissance de 
l’entreprise 
- 1ère L : Aide à l’orientation 
- 1ère Std2A : Réflexion sur l’orientation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Connaissance du milieu professionnel 
 
Favoriser les rencontres avec des professionnels et 
visites d’entreprise 
- Permettre aux élèves de rencontrer des 

professionnels intervenant au lycée dans le 
cadre des cours 

- Proposer des visites d’entreprise 
 
Mettre en place des partenariats avec les 
entreprises locales dans le cadre du Comité Local 
Education Economie (CLEE) 
- Liens avec la Chambre des Métiers et de 

l’Artisanat pour les Std2A 
- Projet d’entreprise partenaire 
 
 
 

 



 

Axe 4 : Faire du lycée un espace accueillant, de partage et d’expérimentation 

 

Les élèves, comme l’ensemble du personnel, ne peut bien travailler que dans un climat scolaire serein, agréable, qui favorise le plaisir au travail. Cela passe par un 
cadre de vie agréable auquel chacun doit être  attaché, mais aussi par un rôle de l’accueil renforcé pour en faire un espace de renseignements ayant donc accès aux 
informations internes. Le temps de la restauration doit être un moment propice à la convivialité ainsi qu’à la citoyenneté en favorisant les démarches dans la lutte 
contre le gaspillage et pour le développement durable. 
Le projet de vie scolaire, en complément du projet d’établissement, définit les modalités de prise en charge des élèves et rappelle que l’internat constitue un atout 
pour l’établissement dès lors qu’il se définit comme un espace de travail et d’accompagnement, ce qui passe évidemment par un bien être dans les locaux. 
 
L’innovation et la formation pour tous les personnels, dans tous les corps de métiers de l’établissement constituent aussi des facteurs d’épanouissement et de 
développement professionnel, dès lors que les démarches sont construites en commun, accompagnées, évaluées. 
 

 

Objectifs/effets attendus Actions opérationnelles  Evaluation (quels outils pour 
évaluer) 

Commentaires - Précision 

Faire du lycée un lieu accueillant 
favorisant un climat scolaire 
serein 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assurer un environnement de qualité 
- Maintenir le très bon entretien du lycée en 

sensibilisant les élèves à certaines périodes 
- Poursuivre le très bon entretien des espaces 

verts et de la maintenance 
- Evaluer chaque année le ressenti des élèves de 

terminale sur le lycée  
 

Faire de l’accueil du lycée un espace de 
communication interne 
- Permettre à l’accueil d’avoir un accès rapide à 

l’information (agenda, pronote…) 
- Proposer des services favorisant la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

communication : communication écran, 
réservation de salles,  

- Etre vigilant quant à la qualité de l’accueil des 
personnes extérieures (réunion, invités, 
examen…) 

 
Valoriser la production de la restauration scolaire 
et lutter contre le gaspillage alimentaire 

- S’inscrire dans la démarche « charte 
d’engagement » proposée par la Région 

- Mieux faire connaître la qualité des produits 
consommés 

- Renforcer le rôle des commissions de 
restauration 

- Favoriser les repas à thème en lien avec des 
projets pédagogiques. 

- Améliorer le passage au restaurant scolaire en 
aménageant les emplois du temps. 

- Travailler à la diminution du gaspillage 
alimentaire. 

 
 

Faire de l’internat un lieu de travail épanouissant 
- Par la qualité de l’entretien des chambres, des 

espaces de travail et la qualité des repas le soir 
- Par le projet de vie scolaire proposant 

accompagnement scolaire et animation à 
l’internat. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Partager et expérimenter, former 
et accompagner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Favoriser la démarche d’expérimentation et de 
partage 
- Favoriser les espaces d’échange et de 

mutualisation des pratiques. 
- Faire vivre le dispositif « the next » permettant 

d’assurer une veille pédagogique 
- Proposer chaque année des innovations sans 

aucun engagement de réussite, mais évaluation 
dans tous les aspects de la vie du lycée : 
pédagogie, administration, entretien… 

 
Proposer à chacun une formation et mutualiser 

- S’appuyer sur le plan académique 
- Relever les besoins internes et favoriser les 

demandes internes ou Formation d’Initiatives 
Locales (FIL) 

- Partager en conseil pédagogique les éléments 
retenus lors des formations interdisciplinaires 
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CONVENTION DE GESTION COMMUNE DU SERVICE TECHNIQUE DE 

RESTAURATION DE PARTHENAY 

 

 

Année : 2018/ 

 

ENTRE 

 

Le Département des Deux-Sèvres, représenté par M. Gilbert FAVREAU, Président du 

Conseil Départemental des Deux-Sèvres, dûment habilité par délibération de la Commission 

permanente en date du 23 janvier 2017, ayant élu domicile à la Maison du Département, Mail 

Lucie Aubrac – Place Denfert Rochereau – CS58880 – 79028 NIORT Cedex ; 

 

d'une part, 

 

ET 

 

La Région Nouvelle-Aquitaine, représentée par M. Alain ROUSSET, Président du Conseil 

Régional  Nouvelle-Aquitaine, site de Poitiers, 15 rue de l’Ancienne Comédie – 86021 

POITIERS cedex ; 

 

Le lycée Ernest Pérochon à Parthenay, représenté par M. Pierre-Emmanuel RAFFI, Proviseur, 

ayant élu domicile, 40 rue Taillepied, 79200 PARTHENAY ; 

 

Le collège du Marchioux à Parthenay, représenté par Mme Catherine BERNARD, Principale, 

ayant élu domicile, 35 rue Marchioux, 79200 PARTHENAY, 

 

Le collège Pierre Mendès France à Parthenay, représenté par M. Olivier JEANNE-ROSE, 

Principal, ayant élu domicile, 38 avenue Mendès France, 79200 PARTHENAY ; 

 

 

d'autre part. 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.1111-1, 

L.1111-2, L.1111-4,  L.3121-17 alinéa 1, L.3131-1 à L.3131-6, L.3211-1, L.3211-2 et 

L.3221-1 ; 

 

Vu le Code de l'éducation et en particulier ses articles L.213-2, L.421-11, L.442-5 et L.442-9 
 alinéa 4; 

 

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 

 

Vu la délibération du 2 avril 2015 par laquelle le conseil départemental a délégué l’exercice 

d’une partie de ses attributions à la commission permanente ; 

 
Vu la délibération de la Commission Permanente du Conseil régional en date du 12 mars 

2018 validant la présente convention ; 

 
Vu la délibération du 23 janvier 2017 par laquelle la Commission permanente du Conseil 

départemental a approuvé les termes de la présente convention ; 
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Considérant que la convention de gestion commune du service technique de restauration de 

Parthenay est arrivée à échéance le 31 décembre 2017 ; 

 

Considérant que le lycée Ernest Pérochon dispose d’une cuisine centrale qui fabrique et livre 

les repas pour les rationnaires des collèges Le Marchioux et Mendès France à Parthenay ; 

 

 

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT : 
 

Préambule 

 

Le conseil régional et le conseil départemental partagent les principaux objectifs définis ci-

dessous qui recouvrent des enjeux sociaux, économiques, environnementaux et sanitaires : 

 

- Promouvoir une restauration sécurisée de qualité, en goût, en savoir-faire, dans le 

respect des normes d'hygiène et nutritionnelles, 

- Inscrire la restauration collective comme un enjeu éducatif dans le projet 

d’établissement, 

- Contribuer à préserver l’environnement par une démarche écocitoyenne. 

 

Le lycée Ernest Pérochon à Parthenay dispose d’une cuisine centrale permettant la mise en 

commun de moyens pour assurer la restauration des collégiens et lycéens de la ville de 

Parthenay. La loi du 13 août 2004 ayant transféré les compétences en matière de restauration 

aux collectivités territoriales, une convention s’avère en conséquence nécessaire. 

 

Article 1 : objet 

 

La présente convention a pour objet de préciser les modalités de fourniture des repas pour la 

restauration scolaire entre le lycée Ernest Pérochon et les collèges publics Le Marchioux et 

Mendès France de Parthenay. 

 

Article 2 : engagements réciproques des collectivités 

 

Le Département des Deux-Sèvres participera au financement des installations et des 

équipements de restauration du lycée Ernest Pérochon ainsi qu’à leur renouvellement au 

prorata du nombre de repas servis sur l’année. 
 

Avant engagement de la dépense, la Région s’assurera de l’accord du Département. Ce 

dernier s’acquittera de sa participation sur présentation d’un titre de recettes annuel 

accompagné d’un justificatif des dépenses réalisées. 
 

L’acquisition future des véhicules de transport réfrigérés sera à la charge du Département, 

après concertation préalable, dès lors qu’une telle acquisition sera rendue nécessaire pour la 

restauration des collégiens. 
 

S’agissant des personnels de restauration des établissements adhérents, des formations 

communes pourront être proposées par le Département ou la Région. 
 

Le Département assurera les auto contrôles microbiologiques dans les collèges dans le cadre 

des obligations liées aux mesures d’hygiène et de sécurité alimentaire en matière de 

restauration. 
 

 

 

 



Article 3 : fonctionnement du service technique de restauration 

 

Le lycée Ernest Pérochon de Parthenay assure : 
 

. les menus, en concertation avec les collèges dans le cadre d’une commission de restauration 

composée des gestionnaires des EPLE, des responsables des satellites des deux collèges, d’un 

parent d’élève, d’un élève autant que possible, et toutes personnes intéressées pour chaque 

établissement, 

 

. les commandes, au regard des effectifs transmis par les deux collèges une semaine à 

l’avance avec un réajustement 72h avant la livraison, 

 

. la confection des repas destinés aux collèges Le Marchioux et Mendès France à Parthenay. 

 

A l’occasion de la confection des repas, le lycée s’attachera à prendre en compte les objectifs 

du Département en matière de consommation de produits de saison issus de 

l’approvisionnement de proximité dans le respect du code des marchés publics, étant précisé 

que la Région souhaite favoriser autant que possible l’approvisionnement en produits locaux 

de qualité et issus de l’agriculture biologique. 

 

Les menus devront appliquer le plan alimentaire garantissant l’équilibre nutritionnel et 

comporter 4 ou 5 composantes. 

 

Des repas à thème pourront être proposés une fois par trimestre ou à l’occasion d’évènements 

spécifiques tels que la semaine du goût. 

 

Le Projet d’Accueil Individualisé (PAI) est signé par les collèges et le lycée et devra 

notamment indiquer avec précision les évictions alimentaires et les éventuels conseils de 

préparation de ces repas spécifiques. 

 

. la livraison des repas 
 

Le nombre maximal des repas pour les collèges est fixé à : 

- 400 repas pour le collège Le Marchioux 

- 400 repas pour le collège Mendès France. 

 

Le service technique de restauration livrera chaque jour les repas commandés par chaque 

établissement entre 9h00 et 10h00 pour les deux collèges. 

 

Les repas fournis en liaison froide seront conditionnés dans des bacs gastronomes inox 

GN/1/1. Les collèges s’engagent à assurer le nettoyage et le conditionnement de ces matériels 

avant retour à la cuisine centrale. Il conviendra de définir avec la Région les dispositions et 

équipements nécessaires dans une démarche de diminution de la pénibilité des tâches des 

agents chargés de la restauration et environnementale de réduction des déchets. 

 

Une fiche de liaison hebdomadaire ou quotidienne en cas d'anomalies et une réunion 

trimestrielle entre les équipes de restauration permettront d'identifier les difficultés de 

fonctionnement et de mener conjointement des actions correctives favorisant la prestation. 

 

En cas de grève au sein du lycée Pérochon, les collèges devront prendre les dispositions 

nécessaires pour assurer le fonctionnement des services restauration respectifs. 

 

. le paiement des factures de denrées, 



 

. la facturation aux établissements, en fin de mois ; une facturation des prestations 

spécifiques sera établie à la demande des collèges. 
 

Article 4 : modalités financières 

 

Le tarif du repas facturé aux collèges est négocié entre le Département et la Région. 

 

Durant la période d’exécution de la présente convention, le tarif du repas est fixé à 2,90 €. 

Toute modification de ce tarif pourra faire l’objet d’un avenant. En cas de modification du 

tarif appliqué, celle-ci sera faite en concertation préalable avec le Département. 

 

En contrepartie, le Département assurera l’équilibre financier des budgets des services 

spéciaux de restauration et d’hébergement des collèges. Pour ce faire, une subvention 

forfaitaire sera attribuée en début d’exercice pour assurer le fonctionnement de la restauration. 

Une aide complémentaire exceptionnelle pourra être versée au regard d’une demande motivée 

par les EPLE en tenant compte notamment des comptes financiers de l’année N-1. 

 

Article 5 : durée 

 

La présente convention est conclue pour une durée de 1 an à compter du 1er janvier 2018 et 

pourra être renouvelée par reconduction expresse. 

 

Un bilan sera effectué avec l’ensemble des partenaires à mi-parcours de l’exécution de la 

convention. 

 

Article 6 : résiliation 

 

Chaque partie pourra, sous réserve d’un préavis de 6 mois au moins  avant le 30 juin et après 

envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, résilier la présente convention. 

 

Article 7 : accord amiable et litige 

 

En cas de difficulté d’application de la présente convention, la recherche d’une résolution à 

l’amiable sera privilégiée. 

 

A défaut d’accord entre les parties, tout litige à apparaître dans l’exécution de la présente 

convention sera soumis au tribunal compétent. 

 

 

 

Le Président du Conseil Départemental, Le Président du Conseil régional, 
 

 

 

  Le Proviseur du lycée      La Principale du collège 

      Ernest Pérochon              du Marchioux 
 
 
   

   
 
 
Le Principal du collège 

 Pierre Mendès France 
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Convention 

« Portes ouvertes au département de musique et musicologie UFR SHA, 

Université de Poitiers » 2017-2018 

  

   

Entre   

Le rectorat de l’Académie de Poitiers  

Adresse : 22 rue Guillaume le Troubadour BP 625  

Code Postal : 86022        Ville : POITIERS  

    

Représenté par Madame la Rectrice, Chancelière des Universités,  

   

Les établissements :  - Lycée Jean Dautet, La Rochelle  

- Lycée Victor Hugo, Poitiers  

- Lycée Jean Macé, Niort  

- Lycée Ernest Perochon, Parthenay 

- Lycée Cordouan, Royan  

- Lycée Guez de Balzac, Angoulême  

  

représentés par Mesdames et Messieurs les chefs d’établissements,  

  

 L’université de Poitiers  

Adresse : Hôtel Dieu, rue de l’Hôtel Dieu  

Code Postal : 86000       Ville : POITIERS  

  

Représentée par Monsieur le Président de l’Université de Poitiers,  

  

La Fédération Académique des Chorales Scolaires Poitou-Charentes, dénommée  

FACS Poitou-Charentes  

Adresse : DAAC - Rectorat de Poitiers 

22 rue Guillaume le Troubadour BP 625  

Code Postal : 86022        Ville : POITIERS  

  

Représentée par Monsieur Jean-Luc Hénin, membre du bureau collégial de la FACS,  
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Préambule :  

-  Partageant une démarche commune d’éducation artistique et culturelle pour les lycéens de     

l’académie de Poitiers, le rectorat de Poitiers, en partenariat avec les établissements scolaires et 

l’Université de Poitiers propose le projet « Portes ouvertes au département de musique et musicologie 

UFR-SHA » de l’université de Poitiers.  Il est organisé par l’ensemble des partenaires et se voit donner 

l’appellation « Portes ouvertes au département de musique et musicologie UFR SHA. 

  

-  L’objectif est d’organiser une rencontre entre les lycéens de l’académie qui suivent un enseignement 

de musique de spécialité ou facultatif ou arts du son et les étudiants du Département de musicologie de 

l’université de Poitiers. La première partie de la journée sera consacrée à la découverte du Département 

de musicologie par le biais de trois ateliers animés par les étudiants et les enseignants. Un deuxième 

temps sera consacré à la préparation du concert de 18h00 à l’église de Montierneuf où se produira la 

chorale de chaque établissement et qui se terminera par une œuvre commune avec les étudiants du 

département. Cette manifestation est gratuite et accessible sur invitation. 

 

 -  Le projet se déroulera le Mardi 27 février 2018.  Il cherche à répondre à cinq objectifs pédagogiques : 

▪ développer la pratique vocale,  

▪ approfondir la connaissance par les lycéens d’une partie de leur programme de baccalauréat,  

▪ favoriser les rencontres lycéens-étudiants,  

▪ faire connaître  les  formations  et  débouchés  de  la  filière  « musique  et musicologie » au sein 

de l’université,  

▪ faciliter la collaboration entre les enseignants et intervenants des différents établissements et de 

l'université, 

▪ renforcer la liaison lycée-université 

  

Les professeurs d’éducation musicale des lycées concernés seront considérés comme référents de leur 

établissement pour ce projet.  

   

  

 Entre les soussignés, il est convenu ce qui suit : 

  

Article 1 : Objet de la convention :  

 La présente convention a pour objet de préciser les rôles et modalités d’action des signataires.  

  

Article 2 :  Mise en œuvre du projet « Portes ouvertes au Département de musique et 

musicologie UFR SHA » de l’université de Poitiers :  

 

2.1 MISE EN ŒUVRE PEDAGOGIQUE : Rôle des partenaires :  

  

Les partenaires, dans leurs domaines de compétences respectives, assureront un suivi du projet :   
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L’UFR Sciences Humaines et Arts, département de Musicologie :  

 -  assure l’accueil des lycéens et étudiants le matin dans les locaux (amphithéâtre, auditorium, pôle 

musique et danse) et l’après-midi à l’église de Montierneuf ; 

-  engage des enseignants et étudiants du Département de musicologie à intervenir au cours de cette 

manifestation ;  

- assure l’hébergement des lycéens pour le repas de midi ; 

-  assure l’organisation de la journée jusqu’au pot de clôture.  

 

Le Rectorat (DAAC) :  

 - assure un lien entre les différents acteurs susceptibles d’être impliqués dans le projet, les équipes 

pédagogiques des lycées et l’université et participe activement à l’organisation de l’évènement ;  

- assure la communication pour le concert (invitations, programme) 

- gère les lettres de missions des personnels concernés.  

  

Les Etablissements :  

 - assurent par l’intermédiaire des enseignants la préparation aux différentes œuvres vocales qui seront 

présentées.  

 

 

La Fédération Académique des Chorales Scolaires 

  - assure une liaison sur le projet et se charge de transmettre l’information par l’invitation des 

enseignants en éducation musicale de l’académie à ce concert 

2.2 MISE EN ŒUVRE FINANCIERE  

L’Université :  

 -  s’engage à prendre en charge les frais techniques (sécurité, techniciens), la location de l’église et le 

pot de clôture.  

  

 Le Rectorat :  

- prend en charge l’édition et la diffusion des éléments de communication (invitations, programme) 

- la DAAC, participe au financement du projet par l’attribution à la FACS d’une subvention allouée 

dans le cadre du Programme Académique à l’Education Culturelle, pour l’ensemble des Rencontres 

Chorales de l’Académie de Poitiers. 

  

La Fédération Académique des Chorales Scolaires :  

 - s’engage à une participation financière de 2500€ allouée dans le cadre du programme de chant 

choral pour une prise en charge à hauteur de 70% des frais de déplacement engagés par les 

établissements scolaires. 

- s’engage à effectuer la déclaration auprès de la SACEM et acquitter les frais inhérents ; 

- s’engage à déclarer auprès de son assurance les activités et le concert prévus à l’église de Montierneuf 
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Les Etablissements :  

 -  s’engagent à prendre en charge les frais de déplacement de leurs élèves à hauteur de 30% 

-  organisent la gestion des repas ; 

-  assurent le suivi du projet « Portes ouvertes au département de musique et musicologie UFR SHA » 

de l’université de Poitiers. 

 

  

 2.3 Obligations de tous les signataires :  

 -  Les    parties signataires s’engagent à faire ensemble régulièrement le point sur l’avancée du projet et 

à s’informer mutuellement des démarches entreprises.  

  

-  Les parties signataires s’engagent à faire mention de leur concours mutuel et à faire figurer ensemble 

leurs logos sur tous les supports d’information et de communication nécessaires au projet.  

  

2.4 Assurances :  

 - Les différents partenaires devront apporter la preuve de la souscription d’une couverture en 

responsabilité civile, pour tout dommage causé à l’occasion des activités prévues à ladite convention.  

- La FACS prend en charge l’assurance pour les activités prévues dans l’église de Montierneuf de 14h00 

à 20h30 

  

Article 3 : Volet financier :  

 -   Le montant global du projet est évalué à   4 050€, sous forme de budget prévisionnel, joint en annexe.  

  

Article 4 : Durée de la convention : 

 La présente convention s’applique à la seule réalisation du projet « Portes ouvertes au département 

de musique et musicologie UFR-SHA » de l’université de Poitiers » 2017-2018. 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 
 

Fait à Poitiers, en neuf exemplaires, le 6 Février 2018 

  

Madame La Rectrice de l’académie de Poitiers, Chancelière des universités,  

  

  

  

  

Monsieur le Président de l’université de Poitiers,  

  

  

  

 

Monsieur le représentant du bureau collégial de la Fédération Académique des Chorales 

Scolaires,  

  

 

 

Les chefs d’établissements : 

Lycée Jean Dautet,  
La Rochelle 

 Lycée Cordouan, Royan Lycée Victor Hugo, Poitiers 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lycée Guez de Balzac, 
Angoulême 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lycée Jean Macé, Niort 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lycée Ernest Perochon, 
Parthenay 

 

 

 



Portes ouvertes au département de musique et musicologie UFR SHA, Université de Poitiers 
2017-2018 
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Annexe 

 

Budget prévisionnel : 

Dépenses Recettes 
Transport des lycéens                       3 500 € 
(Estimation) 
  
SACEM                                                       50 € 
 
Location de l’église                               100 € 
de Montierneuf 
 
Sécurité                                                  200 € 
 
Pôt de clôture                                       200 €    

FACS : 
Participation transport (70%) :           2450 € 
Frais de SACEM                                          50 € 
 
 
 
 
Lycées : 
Estimation frais de transport (30%)    1050 € 
 
Département de musicologie                 500 €     

                                 TOTAL : 4050 €                                           TOTAL : 4050 €   
 

 



0790029C
ACADEMIE DE POITIERS
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE ERNEST PEROCHON
40 RUE TAILLEPIED
79204 PARTHENAY CEDEX
Tel : 0549710800
 

ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Emploi de la dotation horaire globalisée
Numéro de séance : 3
Numéro d'enregistrement : 35
Année scolaire : 2017-2018
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 18

Le conseil d'administration
Convoqué le : 09/02/2018
Réuni le : 27/02/2018
Sous la présidence de : Pierre-Emmanuel Raffi
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, L.421-14, R421-2, R.421-9, R421-20, R.421-41, R.421-
55
 -   l'avis de la commission permanente du 08/02/2018
Sur la :
[X]1e proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration décide (voir le libellé de la délibération) ;
[   ] 2e proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration décide, suite au refus de la première
proposition du chef d'établissement présentée lors du conseil d'administration précédent (voir le libellé de la
délibération) ;
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 2

Libellé de la délibération :

Répartition de la dotation globale horaire à hauteur de 1275 heures.

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 18
Pour : 18
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



ANNEXE 3

28-Feb-18
H L   C L   M P A A E I P M P P   A S B S E B M I A M E A L L L R *

I E   L E   O H N L S T O A H H   P . I . C U E N R U . R 1 1 1 E T

L Y C E E : S T   A T   D I G L P A L T Y Y   P V O E O R D F T S P T 4 4 4 L O

T T   S T   E L L E A L O H S S   L . C . . E . O S I . S 1 1 1 I T

PARTHENAY O R   S R   R O A M G I N E I I    I T H S G A S R Q S 2 3 4 Q A

I E    I E   N . I A N E A M Q Q    . . I . E U O M P U . A U U

0790029 C R S    . S    . S N O N I . U U     M S T C . L E P A X

E D L S E E    . . . . . . T *

meca elec

Ventilation Dhg      Globale 
2018

A 128,00 15,00 105,50 45,75 120,80 20,75 82,25 140,25 117,25 68,00 43,50 160,00 24,00 11,10 69,75 59,00 23,10 41,00 1275,00 1275,00

Heures Postes                   
demandées

B 120,00 15,00 96,00 42,00 111,00 18,00 74,50 129,00 105,00 63,00 40,00 141,00 21,00 9,00 65,00 54,00 20,00 36,00 1159,50 1159,00

HSA                      demandées C 8,00 9,50 3,75 7,80 2,75 7,25 11,25 12,25 5,00 3,50 19,00 3,00 2,10 4,75 5,00 3,10 5,00 113,00 116,00

Total B + C                       (doit 
être égal à A)

D 128,00 15,00 105,50 45,75 118,80 20,75 81,75 140,25 117,25 68,00 43,50 160,00 24,00 11,10 69,75 59,00 23,10 41,00 1272,50

apport des postes 
définitifs pourvus E

Histoire Temps partiel Mme Petit 15h. Reprise temps complet Mme Martine.

Lettres Reprise à TC de Mme Meurville et Mme Bineau.  Proposition de stagiaire 9h.

philo Demande BMP de 6h

anglais M. Fradin ESPE pour 9h. Mme Powis à TP 8h. D emande d'un BMP 6h et BMP 18h. 

espagnol BMP 6h  (pas de stagiaire).

mathématiques Départ retraite M. Cosyns (poste à 18h ) - Proposition d'un stagiaire 9h

SVT CSR de 9h de Mme Hardouin - Mi temps annualisé d e Mme Proust

SES Demande BMP de 4h

Eco-gestion ARA de Mme Favriou : 15

Education musicale CSR de 9h M. Claude du collège d' Airvault

Arts plastiques BMP de 3h - Projet de couplage avec l'enseignante du collège de l'Absie-Moncoutant.

EPS CSR de 8h du collège PMF

Arts appliqués Pas de stagiaire. Demande d'ouverture  de postes au mouvement pour faire entrer des titul aires dans l'académie.

Ajustements souhaités

* DHG 2018 *

D
O

T
A

T
IO

N
S

( se reporter à l'annexe 4 )

AIDE



CONSEIL D’ADMINISTRATION 

27 FÉVRIER 2018 
Préparation rentrée 2018 



Class

e 

2015/16 2016/17 2017/18 
(prévision) 

2018/19 
(prévision) 

 

Nb Dédbt 

2nd 318 303 320 300 9 8 Oui 

1 non 

1 L 38 36 34 34 1 Oui 

1ES 54 64 62 60 2 1 Oui 

1 Non  

1 Ssvt 56 62 66 61  

3 

3 DD 

3 grp Si 

4 grp 

SVT 

1 Ssi 43 46 44 39 

1 

Stmg 

53 58 60 52 2  1 Oui 

1 Non  

1 

Std2a 

30 30 30 30 1 Oui 

PRÉVISION D’EFFECTIFS RENTRÉE 

2018 



Classe 2015/16 2016/17 2017/2018 2018/19 Nb Dédbt 

T L 24 35 24 46 2 2 ND 

T ES 61 53 57 60 2 2 DD 

T Ssvt 55 57 73 67  

4 

2 DD 

2 ND 

3 grps 

SI 

4 grps 

SVT 

T Ssi 49 42 40 42 

T Stmg 19GF+2

3M 

23GF+2

7M 

28GF+31

M 

21 GF + 

27 Merc 

2 1 ND 

1 DD 

T Std2A 30 30 30 1 Oui 

BTS 1 33 35 34 30 1 Oui 

BTS 2 30 29 27 25 1 Oui 

Total 911 933 960 924 



LES PROPOSITIONS-QUESTIONS 

DISCIPLINE 

Philosophie : 

  TPE : (1h) 

Français : 

 Maintien +0.5/classe de 1ere S  

 AP 2nd 

 AP en 1 ES (0,5)  

 AP en 1ere techno et 1 L (1h) 

 AP non dédoublée en TL (1h) 

Maths :  

 dédbt  0.5h /seconde  et AP 2nd  

 AP 1 ES (0.5h)  

 AP 1 S (1h) même Ssi 

 AP  TS (0,75h) – AP TES (0,5) 

 TS : 1 grp Spé 



ANGLAIS : 

 2nd : 3 grps en plus (25/grp)  

 1ere : ES : 3grp/2 classe 

 1ere S: 4grp/3classes (25/grp)  

 1ere L : 2h dédoublée 

 TS/TES : 7 grp/6 classes (24/grp) 

ESPAGNOL : 

 2nd : 10 groupes 

 1grp en spé L  

 1 grp/classe en 1ere et Tal 

 1h dédoublée en BTS 2 

ALLEMAND: 

 2nd : 2 groupes 

 1ere : 3 grp 

 Tal : 3 grp 

 Maintien en BTS 1h 



Histoire – géographie : 

 EMC : dans toutes les classes sauf Tal Std2A 

 AP en 1L (1h) + 1 STD2A (1h) 

 AP en TES (0,75h)+ TL (1h) 

 

SES :  

 AP 1ere ES (1h) et en Tal ES (0,75h) 

 Maintien d’une seule spécialité en Tal (Sc Po) 

 (demande de proposer aussi éco approfondie 

et ouverture en fonction des effectifs). 

 

Physique 

 Dédoublement 8 classes/9en 2nd  

 1ES/L : 4 grp pour 3 classes (23 élèves) 

 1 S : 2h DD + 0.5 AP – 1Std2A : 1.5h DD 

 TS : 2h DD + 0,75h AP – T Std2A : 1.5h DD 

 2 grp spécialité en TS 

 

 



SVT  

 Dédoublement 8 classes/9 en 2nd  

 (16 grp + 1 classe) 

 1ES/L : 4 grp pour 3 classes (23 élèves) 

 1 S : 2h DD + 0.5 AP (4 grp) 

 TS : 1,5h DD + 0.5 AP (4 grp) 

 TS : 2 grp spécialité 

 

Arts Appliqués  

 Pas de dédoublement en CCD.  

 1 Std2A : 10h DD (12h cours) 

 T Std2a : 2hAP non DD (14h cours - 12h DD) 

 

Arts plastiques - Musique 

 Les options arts plastiques et musique à 

tous les niveaux (3h/option/niveau). 

 1 grp de spé en 1L et en TL en Arts 

plastiques 

 



Génie Méca/élec :  

 3 grp en 1 Ssi  

 3 grp en Tal Ssi 

  

Eco-gestion :  

 1ère : 1h AP + 3h DD  

 Tal : 2h AP + 4h DD 

EPS : 

 2h dans toutes les classes 

 3 intervenants UNSS 

Les options  

Section européenne anglais : 24 élèves (2nde et 1ère et 

Tale) 

1,5h Anglais SE+1,5h DNL Hist-Geo en Anglais 

Latin : 9h (2 grp en seconde) 

Arts plastiques : 9h 

Musique : 9h 

Fin All 3 

 

 

 

 

 

 

 



SITUATION EFFECTIFS OPTIONS 

    2013/14 
2014/201

5 
2015/201

6 
2016/201

7 
2017/201

8 

9h 

Arts Pla 2nd 38 30 28 30 24 
Arts Pla 1ere 32 28 34 29 34 
Arts Pla Tal 31 30 25 29 32 

    

7h 

Latin 2nd 33 28 25 14 20 
Latin 1ere 10 29 28 15 11 
Latin Tal 21 8 26 19 13 

    

6h 

Musique 2nd 13 11 4 33 14 
Musique 1ere 7 10 

5 1ère+8 T 4 1ère+8 T 
16 

Musique Tal 13 9 3 
    

2h 

All3 2nd 7 5 0 4 0 
All3 1ere 2 5 

5 1ère+ 5T  0 0 
All3 Tal 1 2 

      



LES IMP 

Rectorat 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Discipline
s 

EPS 

3 
(2 + 1) 

1 IMP Identique Identique 

Eco/gestion 1 IMP identique identique 

Sciences 1,5 IMP Identique Identique 

LV 0,5 IMP identique identique 

SI 0,5 IMP identique identique 

Arts appliqués 0,5 IMP identique identique 

mission 

Informatique 3 1,5 IMP identique identique 

Coord cycle 1 0 IMP identique identique 

Culture 0,5 0,5 IMP identique identique 

Tutorat 

Suivi 1ere 
stmg 2,5 1 IMP 3,5 (+0,5) identique 

tutorat 
Tutorat autre 

1ere 2 IMP 




