
 

Objectif stratégique 1 –  Favoriser la continuité des parcours 
Un LP du bâtiment pour toutes les réussites 

 

AXES Constats 
Objectifs 

opérationnels 
Actions ÉVALUATION 

 
 
 

Axe 1 
Lutter contre 

l’échec 
scolaire 

 
 
 
 

Axe 2 
Amener 

chacun à la 
réussite aux 

examens 
 
 
 

 
 
 

Axe 3 
Encourager la 

poursuite 
d’études 

 
Faible attractivité des 
métiers de bâtiment  

- orientation subie 
Taux de pression de faible à 

élevé selon les filières 
=> Positionner le LP comme 
une autre voie de réussite 
grâce à une politique de 
réseaux 
 
 
Peu d’appétence scolaire 

- motivation très faible 
- peu de travail personnel 
- oublis de matériel 

Taux d’absentéisme élevé au 

2
nd

 semestre 
=> Développer le goût de 
l’effort pour encourager la 

poursuite d’études après le CAP et 
le Bac Pro par un 
accompagnement personnalisé 
des jeunes. 
 
Lutter contre la volonté 
d’entrer trop rapidement 
dans la vie active.  
Evolution du marché du 
travail : élévation du niveau de 
qualification exigé. 
Taux d’accès encore faible 

vers les niveaux d’études 
supérieures. 
=> Poursuivre la préparation 
à l’orientation en BAC PRO 
et en BTS 

 
 Maintenir 

l’attractivité du LP 
auprès des 
partenaires 
(collégiens, familles 
et entreprises) par la 
mise en œuvre du 
PPO 
PARCOURS CHOISI 

 
 

 
 
 

 
 
 

 Améliorer les 
résultats au DNB, en 
CAP, en BAC PRO et 
en BTS 

PARCOURS 
d’EXCELLENCE 

 
 
 

 
 
 
 Développer 

l’ambition scolaire 
avec pour levier 
l’évolution verte 
dans les métiers du 
bâtiment 

PARCOURS EDD 
 
 
 

 

 
1. Affiner la liaison Collège/LP  (immersions, mini-stages 

individuels, Portes Ouvertes…), participation au carrefour 
des métiers, des forums, reconduction de l’opération « 100 
collégiens au LP » 

2. Valoriser les réussites individuelles et les projets collectifs 
dans les médias (presse, ENT…). 

3. Associer les familles (diplômes) et les professionnels à la 
réussite des jeunes (CCF) en mettant en place un bilan 
d’orientation anticipé avec le professeur principal. 

4. Mettre en œuvre des chantiers extérieurs, des objets 
confectionnés, des journées thématiques 

 
1. Accroître les progrès des jeunes et préparer l’intégration en 

post-bac grâce à  l’accompagnement personnalisé. 
2. Récompenser les jeunes méritants avec mise à l’honneur 

lors d’une cérémonie des diplômés 
3. Innover pour progresser avec la pédagogie de projets 

numériques pour une réponse individualisée des besoins 
(Banque d’exercices téléchargeables selon le degré 
d’expertise…) 

4. Mettre le CDI en lien avec les dispositifs d’excellence avec 
une présence accrue des professeurs dans l’AP. 

5. Pour le niveau CAP, mettre en œuvre un accompagnement 
spécifique pour les élèves les plus fragiles, développer la 
pratique du tutorat 

6. Créer un atelier « communication écrite et orale» pour 
développer l’aisance aux entretiens et améliorer la rédaction 
des écrits. 

 
1. Enrichir la liaison LP/STS en favorisant l’éducation à 

l’orientation grâce à des TD sur le développement durable. 
2. Développer les projets EDD (laboratoire thermique, 

concours…) pour sensibiliser les jeunes aux éco-gestes 
3. Poursuivre les parcours scientifiques, culturels, 

linguistiques, Esprit d’Entreprendre (projets, interventions, 
sorties…) en BAC PRO. 

4. Accroître la qualification des jeunes avec l’obtention du 
label Prêt pour 2020, leur présenter les entreprises qui 
privilégient l’éco-construction en vue de leur faire 
comprendre les enjeux liés à l’environnement dans le 
secteur du bâtiment. 

 
- Nombre d’immersions de 

collégiens, de participations à 
des salons, forums… 

- Taux de fréquentation aux  
réunions parents/professeurs, 
sur Pronote, aux journées portes 
ouvertes, aux remises de 
diplômes, nombre d’articles de 
presse, d’expositions en 
augmentation  

- Taux de pression en hausse 
selon les filières 

 
- Taux d’absentéisme en baisse 
- Taux de réussite aux examens 

en hausse 
- Taux de réussite aux examens 

et épreuves blanches comme 
outil de positionnement pour 
l’organisation de 
l’accompagnement personnalisé 

- Taux de réussite aux examens 
en hausse 

- Hausse du taux de validation 
d’items sur le LPC 
 

 
- Nombre de projets 

pédagogiques EDD, Nombre de 
visites d’entreprises et de sites 
eco-citoyens, nombre 
d’intervenants extérieurs sur 
cette thématique 

- Nombre de partenariats,  
Nombre d’évènements 
professionnels, visites 
d’entreprises, visites de ville à 
énergie positive. 

- Taux d’accès en hausse en BAC 
PRO et en BTS 

- Nombre d’élèves devenus éco-
délégués. 

Le projet d’établissement 

2016-2019 

 



                            Objectif stratégique 2 – Sécuriser les parcours 

Un LP du bâtiment pour se construire 
 

AXES Constats Objectifs opérationnels Actions ÉVALUATION 

 
 

Axe 1 
Lutter contre 

l’échec 
scolaire 

 
 
 
 
 
 

Axe 2 
Développer la 

responsa-
bilité 

citoyenne 
 
 
 
 

 
 
 

Axe 3 
Accompagner 

l’insertion 
profession-

nelle 

 
Encore de nombreux 
élèves qui 
démissionnent en 
début de cursus 
scolaire. 
Taux de fuite 
important des entrants  

(acquis scolaires très 
fragiles, difficultés de 
concentration…) 
=> Accompagner la 
difficulté scolaire 

 
Prévenir les accidents 
sur les chantiers avec 
une diminution des 
conduites à risques et 
le respect des 
consignes. 
Nombre d’incivilités 

en recrudescence des 
entrants envers les 
adultes de la 
communauté éducative 
=> Responsabiliser 
pour augmenter 
l’insertion scolaire 
 
 
S’ouvrir sur le monde 
pour mieux s’intégrer. 
Faire de la PFMP un 
tremplin pour l’emploi 
=> Encourager la 
mobilité  

 
 Agir sur l’estime de soi  et 

reprendre confiance en 
ses capacités 

PARCOURS ESTIME 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Se respecter  et respecter 
les autres 

PARCOURS RESPONSABLE 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 Devenir un professionnel 

ouvert sur le monde 
extérieur 

PARCOURS ENRICHI 

 
1. Consolider la maîtrise du socle commun de connaissances 

et de compétences des entrants  
 

2. Repérer rapidement les élèves en souffrance et développer 
les stratégies d’accompagnement individualisé 
 

3. Pérenniser  la liaison SEGPA/LP pour les publics en grande 
difficulté et à besoins particuliers 
 

4. Optimiser les effets bénéfiques de l’internat de la réussite 
pour tous pour le dépassement de soi 

 
 

1. Construire un parcours civique de la 3
ème

 au BTS 
 

2. Faciliter  l’appropriation du règlement intérieur dès l’entrée 
au LP 

 
3. Sensibiliser les élèves à la sécurité au travail dans les 

ateliers et  poursuivre  les animations de prévention des 
conduites à risques dans le cadre du CESC.  Mener des 
séances de relaxation pour apprendre la maîtriser 
l’impulsivité, gérer le stress… 

 
4. Responsabiliser les élèves avec la maison des lycéens et 

renforcer la démocratie lycéenne, sensibiliser aux coûts des 
dégradations. 
 

5. Optimiser le dispositif de l’Internat comme levier contre le 
décrochage, l’échec scolaire, l’acculturation des jeunes… 

 
1. Poursuivre les parcours scientifiques, culturels, 

linguistiques, mobilité en 3
ème

 Prépa Pro et en CAP. 
 

2. Développer les projets pédagogiques 
interdisciplinaires/classe (3

ème
 Prépa Pro, CAP et BAC) pour 

prendre conscience des richesses de son environnement 
 

3. Encourager les projets pédagogiques inter-cycles (CAP et 
BAC), (BAC PRO et BTS) par filières 

 
4. Valoriser la mixité des publics et des formations, les 

pratiques artistiques personnelles 

 
- Taux de validation du palier 3 

du Socle à l’issue de 1
ère

 CAP 
et 2

nde
 BAC PRO lors du 

dernier trimestre 
 

- Nombre de jeunes suivis 
(cellule de prévention du 
décrochage et MLDS) 

 
- Nombre d’actions de 

prévention 
 

- Nombre de licenciés UNSS 
 
 

- Nombre de projets citoyens, 
d’actions CESC 

 
- Taux de réussite à l’ASSR,  

Nombre de formations 
SST/PSC 1 

 
- Nombre d’élèves inscrits à la 

Maison des lycéens 
 

- Qualité des propositions 
émises lors du CVL 
 

 
 

- Nombre de projets 
(professionnels, artistiques et 
culturelles…)  à l’échelle du 
LP 
 

- Nombre de jeunes en PFMP, 
en apprentissage 
 

- Taux de réussite au DELF, 
CFG 

 

Le projet d’établissement 

2016-2019 

 


