PROJET D'ETABLISSEMENT 28/11/17 - LYCEE DU GUE A TRESMES (77440)

AXES

OBJECTIFS

axes de progrès (actions)

autres actions envisagées (donnant lieu à rédaction Indicateurs
de fiches d'action)

- cérémonie de remise dilpôme et lauréats concours Faire vivre le Conseil Pédagogique (missions,
échéancier) et la Commission numérique
(fonstionnement, mission, evaluation)

Information des mairies et des établissements d'origine Taux de réussite aux examens, nbr de participants à la soirée
des résultats de leurs élèves de l'excellence,

- journées d'accueil pour tous les entrants Préparation aux PFMP (inviter anciens élèves et
entreprises) - journée "sports" -

Travail sur les savoirs-être (nouveaux élèves) Nombre d'élèves décrocheurs fin 1er trimestre (GPDS)
Journée d'élegance - Association ASAUCE - semaine Nombre d'élèves sans stage au 1er jour, nbr de ruptures,
de préparation à la PFMP pour les 2ndes lors des
examens blancs

- fluidité et individualisation des parcours : lutter
contre le décrochage

- maintenir les "passerelles" - Faire vivre le GPDS
(projet atelier-relais en cours) - Coordonner le suivi
des stages - "Cordées" - Formaliser l'AP et les PPCP
sous forme de projet spécifique.

Préparation à l'examen - accompagnement recherche
de stage - prévoir la poursuite d'études - étudier la
possibilité d'un atelier/classe relais - Systematiser le
travail pour affelnet Automne -

- travailler en lien avec l’UFA et les collèges
partenaires et les entreprises

- passerelles - conventions de jumelages avec les
Renouer les conventions avec La Seigneurie (Peinture) Nombre d'actions ponctuelles effectives
collèges et actions communes (semaine de l'Europe) - et ToutPrêt (enduit) - partenariat 3DP/Lycées
Acter les partenariats avec les entreprises.
professionnels

- accompagner les élèves à besoins particuliers

- Maintien du poste de référent (projet Ullis). Maitenir le dispositif FLS. - Aides négociées
spécifiques pour les intervenants.

- La réussite par - Maintenir, améliorer et valoriser les résultats aux
l’individualisation examens
des parcours,
- accompagner l’entrée au lycée professionnel

- La réussite par la - Renforcer la transmission des valeurs de la
citoyenneté et les République et Devoir de mémoire
valeurs de la
- Education aux media et à l'information
République

nombre de réorientation effectives - tableau de suivi des
passerelles - nbr de stages de découverte hors champ de
l'affectation initiale

Création d'une section UP2A - établir des grilles de
Certifications obtenues par ces élèves - tableau de bord des
compétences par filière pour réaliser les attestations de actions menées
compétences - livret d'accueil dans la langue d'origine

- Concours de la Résistance - Partenariats divers avec Varier les thèmes exploités : - égalité homme/femme : Nbre d'actions mises en place et nbre de participants
le Musée de la Grande Guerre - journée des "valeurs journée de la jupe
- Visite du
de la République" - journée de la jupe
Sénat
- semaine de la Presse - Atelier "decoder internet"

Semaine de la Presse "active" en lien avec des
partenaires extérieurs -

- Faire vivre le développement durable

- Poursuivre les actions "ecolycée" (papier, tri selectif instaurer une journée "Développement Durable"
à développer, recyclages), le "Rucher"
Charte "Eco-Citoyen du GAT"

Montant de la valorisation des déchets - quantité collectée

- œuvrer à un cadre de vie apaisé et à l'épanouissement
personnel

-Valoriser le CVL (dont internat) - PPMS - stage de
secourisme SST - veille de sécurité(assistants de
prévention) - Mise en oeuvre du "jardin
extraordinaire"

Projet "culture de la table" (y compris self)

Nombre de signalement pour incivilités - nbr de secouristes
formés -

- Poursuivre le projet Eramus+ pour les élèves et les
enseignants. Semaine de l'Europe (9 au 13/10/2017)

Réforme DNMADE - Poursuivre les mobilités en
Région

Nombre de mobilités réalisées - nbr d'adultes partis en
séjour

- La réussite par - Poursuivre et diversifier les mobilités
l'ouverture
extérieure

- Poursuivre de désenclavement culturel

- développer les échanges avec des partenaires
FRAC - La Ressourcerie de Meaux - La briquetterie - variété des partenaires et évolution - nbr d'actions
culturels (MGG, Galeria Continua) - Lien avec la
la Médithèque et le Théatre Luxembourg - Réserve des
CCPO (théâtre au lycée UBU Roi en Nov 17.) - E16V Arts de Pantin -Musée du Design - Arcade de
Bourgogne - Association des Arts Apppliqués Poursuivre sorties à Paris (selon législation)

- Promotion de l'établissement et de ses formations

- concours, salons et conférences, conventions
collèges, JPO, Orient'our , participation aux
manifestations locales, relation avec la presse. Actions
de communication: Site, publications, création de
supports vidéos pour mise en ligne .

Projet Design au collège - MOF - MAF - Concours et Etude sur la provenance des élèves - taux de remplissage des
Trophées - Salons - Carousel du Louvre - Mini-stage - classes au 1er septembre - nbr de mini-stages organisés - nbr
Participation à la Foire d'Automne de Meaux de parutions liées à l'activité du lycée
Présence dans la presse- mise en place d'une
commission communication.

