PROJET d’ETABLISSEMENT
Axes du
projet
académique

AXE du
Projet
d’Etabliss
ement

Objectifs stratégiques

2 – LUTTER CONTRE LE
DECROCHAGE
1 – PROPOSER UN AVENIR OUVERT

SOLIDARITE

EQUITE

REUSSITE

Personnaliser la formation et les parcours

Organiser les enseignements pour éviter le
décrochage
Prévenir et traiter l’absentéisme et le décrochage

Lycée d’application de l’ENNA SAINT DENIS

Objectifs opérationnels
Développement des TICE
Mise en place de l’accompagnement personnalisé
Construire les emplois du temps des 2SM et CAP Proé

actions
Développement de l’ENT GEPI, amélioration du réseau et des accès Internet,
tableaux numériques.
Accompagnement personnalisé dans toutes les classes
Fabriquer l’EDT 2SM et CAP Proé sur mesure

Proposer une aide régulière aux devoirs

Salle des assistants pédagogiques ouverte toute la journée, semaine lycée ouvert
pendant les petites vacances, groupe de soutien en FLS

Suivre les élèves individuellement

Dispositif DAP, Tutorat, réunion de concertation mardi 13h30, Commission de
suivi, commission d’éducation, entretien d’accueil en début d’année pour les
arrivants, conseil de mi‐trimestre, appel régulier des familles par les médiateurs.
Heure de vie de classe.

Valoriser les réussites

Organiser des moments de valorisation des réussites

Remise des diplômes et des récompenses, Mosaïque de talents : Voyage Saint‐
Nazaire, Olympiades des métiers février 2011, création d’une association des
anciens élèves/parrains de classe

Créer des lieux de formation valorisant
Préparer les élèves à une insertion réussie

Développer des actions autour de l’orientation et de l’Insertion

Projet petit amphi pour les SEN audiovisuel professionnel
Forum des métiers porteurs, Forum Post Bac, Rallye des professeurs principaux,
projet PARIS 13, Projet PARIS 8, passerelles entre voie professionnelle et STI2D

Permettre aux élèves d’accéder à la culture

Développer les actions culturelles (désignation d’un Référent
culture)

Blogs des projets artistiques, Lycéens et apprentis au cinéma, théâtre, visites
culturelles, culture scientifique : Savantes Banlieues..

Informer et former les élèves sur la santé et la
citoyenneté

CESC

Projets : CRIPS, alimentation, Forum santé et droits, intervention du planning
familial, lutte contre les toxicomanies,

Aider les élèves en difficulté sociale

Apporter une aide dans le sens d’une meilleure équité

aide du FSC et FSL, liaison avec les partenaires sociaux.

Développer l’autonomie des élèves

Permettre aux élèves de créer des actions

Club, projet de film valorisant les parcours du lycée, projet AS UNSS

Renforcer la participation et l’engagement citoyen
Réunion d’accueil parents à la rentrée, remise des bulletins

Développer la coopération avec les parents
Préparer les élèves à des actions solidaires ou
d’aide

Mise en place d’actions favorisant la solidarité, l’entraide

Formation au Brevet de sauveteur secourisme du travail, récupération du papier,

Permettre aux élèves de vivre des expériences
européennes et internationales

Développer des projets sur la coopération européenne

projet Franco‐allemand (OFAJ Projet « coopérer et construire un projet européen
) , Léonardo.

Favoriser la formation tout au long de la vie

Former des adultes
Informer les personnels sur la VAE
Permettre aux élèves de rencontre des personnes extérieurs pour
les aider dans la conduite de leur projet personnel

Actions GRETA (serrurier) , CNFPT, AFORTEC, Office des HLM.
Affichage et documents à disposition
Association « l’Après », Plaine Commune Promotion, Maison de la Justice et du
Droit, CASADO, police nationale, parrains de classe.

Favoriser les partenariats extérieurs

