
Objectif stratégique 1 – Donner de l’ambition aux élèves, susciter leur motivation 

                                         pour assurer leur réussite.

Etat des lieux Axes de travail
Objectifs

opérationnels
Actions Evaluation

Le lycée enregistre entre l’affectation et
la « mi- septembre », une perte d’élèves
de 15,5  % en 2018, 8% en 2019.  Cette
perte  est  due  d’une  part  à  des
changements  de  formations
professionnelles,  à  des  départs  vers
l’apprentissage,  mais  aussi  à  des
abandons  de  formation.  D’autre  part,
certaines familles n’ont jamais répondu
aux appels téléphoniques.
Par  ailleurs,  les  abandons  sont
réguliers  tout  au  long  de  l’année
scolaire. 
Les  motifs  de  l’absentéisme  sont  à
corréler  avec  une  orientation  plus  ou
moins choisie,  des temps de transport
parfois  élevés  et  des  absences  de
professeurs  dont  nombreuses  sont
celles  liées  à  notre  Institution
(formation continue volontaire et public
désigné,  élaboration  de  sujets
d’examen, examens …).
Le  nombre  d’élèves  entrant  avec
d’importantes difficultés vis à vis de la
scolarité  (lacunes  dans  les  acquis,
faible  investissement  voire  désintérêt
pour  la  formation,  mauvaise  image de
soi  …)  est  en  augmentation
conséquente.
Les  élèves  sont  issus  très
majoritairement de milieux défavorisés,
et l’indice de position sociale est faible.
Les taux augmentent chaque année et
sont  supérieurs  aux  références
académiques  pour  le  même  secteur.
Ces  valeurs  sont  défavorables  à  la
réussite scolaire de l’élève.

Axe 1 : amener
chacun à la
réussite aux
examens et

encourager les
poursuites

d’études après le
CAP et après le

BAC.

Axe 2 : poursuivre
la lutte contre

l’absentéisme et la
prévention du
décrochage.

Axe 3 : préparer à
l’insertion

professionnelle.

- Repérer rapidement les
élèves les plus en

difficulté et leur proposer
une prise en charge

spécifique en
complément des

dispositifs existants
(devoirs faits,

consolidation des acquis
et accompagnement

personnalisé).

- Repérer les élèves
ayant le potentiel pour
poursuivre des études

leur permettant d’élever
leur  niveau de

qualification (BAC
PRO/BTS, CAP/BAC

PRO).

- Articuler le travail dans
et hors la classe.

- Assurer un suivi
personnalisé des élèves

absentéistes.

 S’appuyer sur les journées d’accueil et 
d’intégration des nouveaux élèves : entretiens 
individuels (professeur principal, d’atelier, CPE, 
Psy EN, infirmière …)

 Mettre en barrettes des heures d’enseignement,
afin de constituer des groupes de besoins 
modulables tout au long de l’année.

 Désigner un adulte (enseignant, professeur 
principal, AED, autre) référent pour les élèves 
repérés. 

 Mettre en place des parcours de formation 
personnalisé : élèves allophones, filles, arrivés 
en cours d’année scolaire ...  

 Faire témoigner d’anciens élèves.
 Organiser des visites d’établissement proposant 

du BTS, informer sur le contenu de la formation 
par le DDF de l’établissement permettre des 
échanges avec des professionnels.

 Favoriser les apprentissages interdisciplinaires.
 Penser l’établissement comme lieu favorisant un 

travail personnel : permanence, CDI, internat …
 Donner envie aux élèves de rester dans 

l’établissement en dehors des cours : MDL, clubs, 
CDI … 

 Préparer les élèves aux examens (épreuves 
blanches). 

 Proposer des « pôles » de révision avant les 
examens.

Projet du CDI
Projet de l’internat

 S’appuyer sur le Groupe de Prévention du 
Décrochage Scolaire.

 Désigner un adulte (enseignant, professeur 
principal, AED, autre) référent pour les élèves 
repérés (désintérêt pour la formation, retards, 
cours « séchés », absences perlées).

Pourcentage d’élèves inscrits 
après la période de 
consolidation (vacances 
d’automne), quittant 
l’établissement au cours de la 
1ère année de formation.

Evolution des effectifs au cours 
de l’année scolaire.

Taux de réussite aux examens.

Taux de poursuite d’études et 
d’insertion professionnelle.

Taux de fréquentation du CDI.

Taux d’absentéisme.

Taux du décrochage.

Taux d’élèves suivis par le 
GPDS.



Objectif stratégique 2 –  Engager les élèves dans une démarche citoyenne

                                     et responsable favorisant le savoir vivre ensemble.

Etat des lieux Axes de travail
Objectifs

opérationnels
Actions Evaluation

Les  incivilités  et les  phénomènes  de
violence,  majoritairement  verbale
(grossièretés,  insultes  ...),  existent  et
perturbent  trop  souvent  le  bon
fonctionnement  des  enseignements.
Par ailleurs,  nombreux sont les élèves
qui  viennent  au  lycée  sans  matériel
scolaire  et  sans  tenue  de  travail.  Ces
éléments  entraînent  de  nombreuses
sanctions  et  punitions.  Les  élèves
nouvellement entrants (3 Prépa pro puis
métiers, 1ère CAP et 2nde BAC PRO) sont
plus  souvent  responsables  de  ces
incivilités et violences. 

Le  lycée  bénéfice  d’une  politique  de
projets développée et le partenariat est
diversifié :  Région,  établissements
scolaires,  entreprises  du  bâtiment,
communautés  d’agglomération
(CAPSO) et de communes (CCPL), Parc
naturel  des  Caps  et  Marais  d’Opale,
associations  interprofessionnelles,
associations  locales,  structures
culturelles et artistiques …
Le lycée est labellisé établissement en
démarche de développement durable de
niveau 2 et  participe au projet  Région
Génération + Rév 3.

Axe 1     :   promouvoir
un comportement

citoyen,
responsable et

solidaire :
contribuer à la

construction des
valeurs humaines,

éthiques et
morales.

Axe 2     :   favoriser
l’ouverture
culturelle.

- Parvenir à ce que le
comportement des

élèves soit conforme
aux attentes et aux
exigences du lycée.

- Développer l’envie
d’agir, la prise de

responsabilité au sein
des instances lycéennes
notamment (CVL, MDL,

AS …).

- Encourager la mobilité
des élèves, dans le cadre

de sorties ou voyages
scolaires, dans le cadre

des PFMP.

- Mettre en cohérence les
actions des parcours

d’éducation (au
développement durable,
artistique et culturelle, à
la citoyenneté, à la santé

…)

 Travailler sur le règlement intérieur 
pour expliciter les exigences 
comportementales attendues.

 Obtenir des enseignants qu’ils aient la
même exigence et que la règle (le 
règlement intérieur) ne varie pas selon
les interlocuteurs.

 Réfléchir à une procédure d’alerte 
interne.

 Formation d’élèves et d’adultes 
référents (harcèlement). 

Projet de l’association sportive

 Désigner des référents.
 Associer l’équipe pédagogique et/ou 

disciplinaire autour des projets 
culturels et transversaux. 

 Harmoniser les projets par niveaux et 
filières. 

Projet E3D

Nombre de punitions et 
sanctions.

Pourcentage d’élèves adhérents
à l’UNSS, à la MDL, participants 
aux instances de 
l’établissement. (CA, CVL …).

Pourcentage d’élèves ayant 
bénéficié d’au moins une action 
dans le cadre des parcours 
d’éducation artistique et 
culturelle et d’éducation à la 
citoyenneté.

Programme d’actions des 
différents parcours (citoyen, 
santé, avenir, d’éducation 
artistique et culturelle).



Objectif stratégique 3 – Faire connaître ou reconnaître, et valoriser l’établissement.t d’établissement

Etat des lieux Axes de travail
Objectifs

opérationnels
Actions Evaluations

Le  lycée  est  confronté  depuis  2016  à
une  baisse  de  ses  effectifs  qui
s’explique en partie, par une baisse du
nombre d’élèves de 3ème dans le district
de St Omer (une centaine entre 2016 et
2017),  dont  est  issue  80 %  de  la
population du lycée, et par un manque
d’attractivité de la filière bâtiment (taux
de pression <1).
L’accueil  d’élèves plus jeunes avec un
projet  professionnel  moins  affirmé
entraîne  des  difficultés  à  rechercher
des  entreprises  pour  les  périodes  de
formation professionnelle. Les équipes
pédagogiques constatent un manque de
maturité  et  de  motivation  pour  les
études.

Une  frange  de  parents  est  assez  peu
réactive  lorsqu’elle  est  sollicitée  pour
des  problèmes  de  vie  scolaire  ou  de
scolarité.
En  2018-2019,  le  taux  de  participation
aux  rencontres  parents-professeurs
pour les  « nouveaux arrivants » (3ème
Prépa Pro, 1ères CAP et secondes Bac
Pro)  s’élevait  à  54,3% (45,1% en 2017-
2018) pour la première rencontre (bilan
intermédiaire  d’octobre).  La  réunion
trimestrielle  de  décembre  enregistrait
un taux à 40% (41,5% en 2017).
Pour les autres classes (1ère et terminale
Bac  Pro  et  Terminale  CAP),  30%  des
familles  ont  participé  à  la  rencontre
Parents/Professeurs  (contre  35,2%  en
2017).

Communiquer     :  

Axe 1     :   en direction
des élèves de

collège et de leur
famille.

Axe 2     :   en direction
des familles de nos

élèves.

Axe 3     :   au niveau
des partenaires,

des entreprises et
des branches

professionnelles. 

- Travailler sur l’image de
l’établissement auprès

des élèves de collège et
SEGPA, et de leurs

enseignants.

- Valoriser les
réalisations et réussites

des apprenants : médias,
cérémonies, expositions
lors des portes- ouvertes

…

- Promouvoir les moyens
de communications

« modernes » (Internet,
SMS, Facebook …) avec

les familles.

- Encourager les parents
à venir dans

l’établissement et
participer à son
fonctionnement.

- Consolider nos
partenariats et chercher
de nouvelles entreprises

partenaires.

 Participations aux carrefours (forums) des 
formations professionnelles. 

 Organisation des immersions en atelier.
 Organisation d’un concours « les bâtisseurs 

de demain ».
 Actions dans les collèges et SEGPA.
 Rédaction d’une plaquette ou réalisation de 

vidéos montrant les formations.
 Informations des professeurs de collège et 

SEGPA, invitation aux portes ouvertes.

 Presse, cérémonies, expositions lors des 
portes- ouvertes …

 Accueil des parents des nouveaux élèves, 
organisation de séances d’information en 
relation avec les thématiques du CESC, 
invitation aux événements (portes- ouvertes, 
cérémonie de remise des diplômes, …)

 A travers les contacts réguliers et le suivi 
des PFMP par l’équipe pédagogique 
(répartition des visites, préparation et bilan).

 Par la visite d’entreprises.
 Organiser avec l’aide de partenaires 

(branches et associations professionnelles, 
ENR …) des journées d’études dans 
l’établissement.

Pourcentage d’élèves affectés 
ayant participé à une immersion

Taux d’attractivité des 
formations

Taux de participation des 
parents d’élèves « nouvellement
arrivés » aux rencontres 
parents- professeurs.


