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Date 25/09/2018  

 
 

 
               

 
 

PROJET D’ÉTABLISSEMENT 2018 – 2021 
 

Collège – Lycée – LP – EREA 
 

Nom de l’établissement : 

 
 

LYCEE DES METIERS JEAN CAILLAUD                      
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I  –  D IAGNOSTIC  
 
Le diagnostic du nouveau projet reposera principalement sur l’évaluation du contexte de l’établissement.  

 

Celle-ci pourra s’effectuer à partir du bilan du contrat d’objectifs et/ou s’appuiera sur les axes soulignés lors des dialogues 

stratégiques ou dans le rapport annuel. Des éléments complémentaires pourront être apportés dans les commentaires. 
 
A – EVALUATIONS DU CONTRAT D’OBJECTIFS / DU RAPPORT ANNUEL / DES DIALOGUES STRATEGIQUES DE PILOTAGE  
 

 

- Objectifs identifiés dans le contrat 
d’objectifs 

-  Axes de travail soulignés lors des dialogues 
de pilotage   

- Axes de travail soulignés dans le rapport 
annuel 

Rappel des indicateurs choisis pour 

le suivi des objectifs 

Atteinte de l’objectif, effets 

constatés (chiffres à l’appui) 

 

Points de blocage/freins 

rencontrés 

 

• Dynamiser les actions éducatives et 

pédagogiques et renforcer 

l’accompagnement des élèves 

• Taux de réussite aux 

examens 

 

• Taux de 1
er

 vœu 

• A améliorer la réussite au 

BAC (2016 – 70% ; 2017 – 

82% ; 2018 – 79%) 

• A améliorer dans certaines 

sections (accueil : 5/12 ; 

Meleec : 5/12) 

Motivation les élèves 

- Pédagogie à adopter 

- Image du lycée 

- Informer les partenaires 

Education Nationale 

- Ambition des élèves 

- L’orientation (à développer par 

l’administration) 

- Vivier d’entreprises et 

formation aux PFMP (pas assez 

active) 

- Relations et démarche (pas 

assez active) 

• Accompagner la réussite des élèves 

vers la poursuite d’études et les 

élèves les plus fragiles 

• Conduire et animer l’ensemble des 

Ressources Humaines 

• Taux de passage en 

enseignement supérieur 

 

• Taux de réorientation 

 

• A améliorer : 30% 

 

• Développer les partenariats et la 

relation à l’environnement 

• PFMP (Stage en entreprise) 

 

  

• Taxe d’apprentissage 

• A améliorer (4 à 5 

élèves/classe sans solution 

à la date voulue) 

• A améliorer : 20 Mille Euros 
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B – COMMENTAIRES CONCERNANT LES TRAVAUX EN RESEAUX (DISPOSITIF ECLORE, ACTIONS CONCRETES ET DATEES, LIAISONS INTERDEGRES ET 
INTERCYCLES, LIAISONS AVEC LE SUPERIEUR) OU LA MISE EN ŒUVRE D’UNE DEMARCHE DE TYPE QUALEDUC 

 
 
 

Membre réseau Eclore Marguerite de Valois 
 
Participant dispositif Bac Pro + 
 
Mise en œuvre démarche QUALEDUC à développer 
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II  -  PROBLÉMATIQUE(S)  RETENUE(S)  À L ' ISSUE DU DIAGNOSTIC  

 
Il est possible de s’appuyer sur les bilans des dialogues stratégiques menés dans les établissements. 
 

 
Ambition 1 :   CONSTRUIRE 
                            

 Le recrutement 
 
Le devenir du Lycée 
 
 

Ambition 2 :   ACCOMPAGNER  
 

Les élèves        Recherche des PFMP 
                           
                          Relations aux élèves 
 
 
Les personnels 
 
 

Ambition 3 :   OUVRIR 
 

Aux entreprises 
 
Aux partenaires Education Nationale 
 
Aux parents 
 
Ouverture culturelle  
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III  -  PRÉSENTATION DES OBJECTIFS DU PROJET D’ÉTABLISSEMENT 2018  –  2021      
AU REGARD DES AMBITIONS DU PROJET ACADÉMIQUE  

Dans le cadre du projet académique 2017-2021, l’articulation du projet d’établissement avec les ambitions et les priorités 

académiques devra être une préoccupation constante. En fonction de la ou des problématique(s) retenue(s) suite au 

diagnostic, les ambitions et les priorités retenues seront déclinées en objectifs opérationnels de l’établissement. 

LES AMBITIONS ACADEMIQUES 
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Dans le cadre de son projet éducatif, chaque projet d’établissement devra notamment décliner en objectifs opérationnels les 

priorités académiques suivantes : devoirs faits ; parcours Avenir et orientation ; politique d’inclusion dans les pratiques 

professionnelles (le choix d’une priorité peut renvoyer à plusieurs ambitions et vice versa) 

LES PRIORITES ACADEMIQUES 

Ambitions Priorités retenues 
Réflexions à engager en lien 
avec les priorités retenues 

Ambitions 
1 et 2 

 
 

Exemple (collèges) : Devoirs faits  
Le dispositif « devoirs faits » s’inscrit dans une réflexion collective sur le travail personnel de l’élève, 
l’ « apprendre à apprendre », l’articulation des temps des apprentissages dans la classe et hors la classe par 
exemple. 

 
 
 

Ambitions 
2 et 3 

 
 

Exemple (collèges, lycées, EREA) : Parcours AVENIR et Orientation 
Le projet de l’élève doit se construire à la fois autour de l’acquisition de clés de compréhension du monde 
professionnel par une connaissance des parcours post-3ème   qui nécessite de développer, y compris dans la 
classe, des compétences sociales, la formation et l’information à l’orientation (y compris dans sa 
déclinaison autour de l’égalité fille-garçon), une meilleure connaissance du territoire et d’accompagner la 
nécessaire mobilité de l’élève. Les actions de liaisons 3e-2nde (générale et professionnelle) doivent retenir 
l’attention, dans une réflexion sur la progressivité des apprentissages, l’évaluation. Le continuum bac-3 
Bac+3 s’inscrit également dans cette démarche de fluidité, de sécurisation des parcours, et d’ambition 
scolaire. 

 

Ambition 
4 

Exemple (collèges, lycées, EREA) : Inclusion et pratiques professionnelles  
Développer l’inclusion scolaire et concevoir une formation continue des personnels pour une meilleure 
prise en compte des élèves à besoins particuliers. 
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AMBITION ACADÉMIQUE  :  CONSTRUIRE  /  ACCOMPAGNER 

PRIORITÉ RETENUE :  PARCOURS AVENIR ET ORIENTATION –  INCLUSION ET PRATIQUES PROFESSIONNELLES  
 
En quoi cette priorité répond-elle à la problématique retenue à l’issue du diagnostic ? 
 

Le Lycée est confronté à un déficit d’image ce qui retentit sur le recrutement  des élèves, sur la motivation et in finé sur les performances. 
Le devenir du lycée s’insère aussi dans cette problématique. 

 

Objectifs opérationnels Effets attendus Indicateurs 2018 retenus Perspectives de mise en œuvre  
(dispositifs, actions, structures, offre de formation …) 

 
Revisite des journées portes 
ouvertes : Présentation du lycée par 
pôles (Vente, commerce, Arcu, 
Chaudronnerie, Electro) + CDI + 
Projets particuliers + Arts appliqués 
+ Internat 
 
 
 

 
Amélioration de l’image pédagogique 
sur les formations proposées 
 
Mise en avant des projets 
 
Orientation des entrants avec réelle 
motivation 

 
- Nombre de visites 

 
- Questionnaire de satisfaction 

 
- Nombre de 1er vœu 
 

 
- Présentation différente (par pôle) 

 
- Communication axée sur les métiers et non les 

formations 

 
Préparation d’un kit de 
communication à l’attention des 
collèges (Principaux, PP de 3ème et 
4ème, Psy EN) 
 
Visites et présentations dans les 
collèges avec invitations des PP 
(3ème et 4ème). 
 

 
Meilleure communication auprès des 
professeurs principaux de 3ème et 4ème 
ainsi que les chefs d’établissements 
de collèges 

 
- Nombre de 1er vœu 

 
- Elaboration du Kit et distribution 



8 
 

 

AMBITION ACADÉMIQUE  :  CONSTRUIRE  /  ACCOMPAGNER 

PRIORITÉ RETENUE:  PARCOURS AVENIR ET ORIENTATION –  INCLUSION ET PRATIQUES PROFESSIONNELLES  
 
 
En quoi cette priorité répond-elle à la problématique retenue à l’issue du diagnostic ? 
 

Le Lycée est confronté à un déficit d’image ce qui retentit sur le recrutement  des élèves, sur la motivation et in finé sur les performances. 
Le devenir du lycée s’insère aussi dans cette problématique. 

 

Objectifs opérationnels Effets attendus Indicateurs 2018 retenus Perspectives de mise en œuvre  
(dispositifs, actions, structures, offre de formation …) 

 
Elaborer une plaquette et un projet 
internat 
 
 

 
Attractivité 
Amélioration de la communication 

 
- Nombre des internes 
- Retours CVL 

 
- Mise en place d’un bureau des internes 

 
Associer les anciens élèves dans la 
communication et en interne 
(annuaire – facebook…) 
 
 

Créer une synergie entre les anciens 
élèves et les élèves en recherche 
d’emplois 
 
Orientation dans l’enseignement 
supérieur 
 

- Nombre de demandes pour 
l’enseignement supérieur 
 

- Nombre d’embauches Post Bac et 
Post CAP 

- Aller vers la création d’un bureau des élèves 
 

- Annuaire des « anciens » 
 

- Création d’une sorte de BDE 

 
Faire vivre la section Européenne 
 
Travailler sur PFMP (tertiaires) en 
Irlande ou Malte ou pays 
scandinaves et en Espagne (pour les 
Terminales dans les 2 cas) 
 
 

 
Attractivité section commerce 
 
Ouverture culturelle et 
professionnelle 

 
- Nombre de demandes en section 

européenne Anglais 
 
- Nombre de mobilités en Europe 

- Réactiver la section européenne Anglais 
 

- Créer un partenariat avec l’Espagne 
 

- Créer de nouveaux partenariats avec Malte ou 
Irlande ou Pays scandinave 

 
- Réactivation projet Erasmus + 
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AMBITION ACADÉMIQUE  :  CONSTRUIRE  /  ACCOMPAGNER 

PRIORITÉ RETENUE:  PARCOURS AVENIR ET ORIENTATION –  INCLUSION ET PRATIQUES PROFESSIONNELLES  
 
 
En quoi cette priorité répond-elle à la problématique retenue à l’issue du diagnostic ? 
 

Le Lycée est confronté à un déficit d’image ce qui retentit sur le recrutement  des élèves, sur la motivation et in finé sur les performances. 
Le devenir du lycée s’insère aussi dans cette problématique. 

 

Objectifs opérationnels Effets attendus Indicateurs 2018 retenus Perspectives de mise en œuvre  
(dispositifs, actions, structures, offre de formation …) 

 
Proposer des formations Post Bac – 
type Mention complémentaire  ou, 
plus facile administrativement, FCIL 
(Elec + tertiaire : rentrée 2019 et 
2020) + formation GRETA 
 
 
Communiquer sur le Post Bac 
existant (démarche auprès des 
lycées) 
 
 

 
Attractivité Post Bac 
 
Attractivité Lycée 
 
Image du lycée 
 
Travailler sur le continuum Bac – 3 et 
Bac + 3 

 
- Nombre de demandes pour la 

Mention Complémentaire 

 
- Travailler sur d’autres formations Post Bac au 

lycée (tertiaire et élec) 
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AMBITION ACADÉMIQUE  :  ACCOMPAGNER 

PRIORITÉ RETENUE :  PARCOURS AVENIR ET ORIENTATION –  INCLUSION ET PRATIQUES PROFESSIONNELLES  
 
 
En quoi cette priorité répond-elle à la problématique retenue à l’issue du diagnostic ? 
 

L’accompagnement pour les PFMP doit être plus efficient. La relation à l’élève peut être améliorée par davantage de prise en compte des 
difficultés et par l’inclusion. 
Le bien être des personnels, leur condition de travail sont à prendre en considération dans l’intérêt de tous (adultes mais aussi élèves in finé) 

 

Objectifs opérationnels Effets attendus Indicateurs 2018 retenus Perspectives de mise en œuvre  
(dispositifs, actions, structures, offre de formation …) 

 
 
Accompagnement PFMP 
 
 

 
Améliorer la recherche PFMP 
 
Améliorer la relation entreprise/lycée 
 

 
- Nombre d’élèves sans stage en 

début de période 
 
- Nombre de ruptures pendant le 

stage 
 

 

- Création et formalisation d’un vivier 
d’entreprises partenaire avec mise en place 
de convention 
 

- Mission du professeur référent 
 

- Semaine de la voie professionnelle 

 
 
 
 
Relation élèves 
 
 

 
-Développer le sentiment de bien 
vivre au lycée et d’appartenance 
 
-Faciliter les apprentissages 
 
-Développer l’ambition scolaire 
 
-Amélioration du climat scolaire 
 
-Amélioration de la motivation 

 
- Résultats aux examens 
 
- Nombre d’incidents en classe 
 
- Participation aux instances 
 
- Orientation dans parcours sup 

 
- Questionnaire élèves 

- Mise en place d’un stage de révisions BAC en 
dehors du lycée 
 

- Réorganisation des cours AP – PPCP – EGLS 
 

- Suivi des élèves en difficulté 
 

- Organisation des réunions pour détecter les 
élèves en difficulté et les classes 
« difficiles » en plus du GPDS 

 

- Travailler sur l’orientation en fin de 2nd et 1ère 
année de CAP 

 

- Travail sur la sécurité en atelier 
 

- Restitution de PFMP à l’oral 
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AMBITION ACADÉMIQUE  :  ACCOMPAGNER 

PRIORITÉ RETENUE :  PARCOURS AVENIR ET ORIENTATION –  INCLUSION ET PRATIQUES PROFESSIONNELLES  

En quoi cette priorité répond-elle à la problématique retenue à l’issue du diagnostic ? 

L’accompagnement pour les PFMP doit être plus efficient. La relation à l’élève peut être améliorée par davantage de prise en compte des 
difficultés et par l’inclusion. 
Le bien être des personnels, leur condition de travail font partie des axes à améliorer dans l’intérêt de tous (adultes mais aussi élèves in finé) 

 

Objectifs opérationnels Effets attendus Indicateurs 2018 retenus Perspectives de mise en œuvre  
(dispositifs, actions, structures, offre de formation …) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relation adultes  
 
 

 
 
Meilleure entrée dans le métier de 
professeur 
 
 
Fonctionnement sur les ententes et 
non les attentes 
 
 
Faire vivre le travail sur des échanges 
de pratiques 
 
 
Augmenter le sentiment 
d’appartenance au lycée 

 
 
- Nombre de mutations 

 
 

 
- Nombre d’arrêts 
 
 
 

 - Prévoir une semaine de mise en 
place d’accompagnements 

- Revisiter l’accueil des nouveaux  

- Repenser la journée de pré rentrée 

- Repenser le livret d’accueil 

- Etablir une charte sur l’organisation et la mise en 

place des CCF (cohérence d’équipe) 

- Repréciser le rôle et la mission des Professeurs 

Principaux 

- Faire un mémo sur les CCF, Professeurs 

principaux, bulletins (quand, comment, …), 

lexique des sigles Education Nationale, sanctions, 

punitions, procédure urgence si élève blessé, 

orientation, utilisation Pronote, effectifs, rôle des 

instances, contact inspecteur, DPE, ….. 

- Continuer les échanges sur les pratiques 

pédagogiques par discipline 

- Temps conviviaux : café « tournant » dans les 

différents pôles 

- Travailler en équipe professeurs principaux et Vie 

Scolaire 

- EDT (priorité à la pédagogie) et bloquer le mardi à 

11h35 pour différentes réunions 

- Informer les professeurs principaux des rendez-

vous parents 

- Faire les conseils pédagogiques /thématique 

- Focus sur la formation 
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AMBITION ACADÉMIQUE  :  OUVRIR 

PRIORITÉ RETENUE:  PARCOURS AVENIR ET ORIENTATION –  PRATIQUES PROFESSIONNELLES  
 
 
En quoi cette priorité répond-elle à la problématique retenue à l’issue du diagnostic ? 
 

Le lycée des Métiers Jean Caillaud est un lycée professionnel en prise directe avec les entreprises, il convient de développer ce lien.  
Souffert de son image, il convient également de développer la relation aux partenaires Education Nationale. 
La participation des parents au lycée Professionnel est difficile et doit être améliorée. Eu égard au public (60% PCS défavorable) une ouverture 
culturelle va de soi. 

 

Objectifs opérationnels Effets attendus Indicateurs 2018 retenus Perspectives de mise en œuvre  
(dispositifs, actions, structures, offre de formation …) 

 
 
 
Relation Entreprises 
 
 

 
Davantage d’entreprises partenaires 
ciblées 
 
Augmentation de la taxe 
d’apprentissage 
 

 
- Nombre de PFMP signés avant 

départ en stage 
 
 

- Montant taxe d’apprentissage 

 
- Mise en place de convention pour retenir des 

lieux de stage  
 

- Démarche plus  incisive pour récolter de la 
taxe d’apprentissage 
 

- Organisation de rencontres avec les 
professionnels 
 

 
 
 
Partenaires Education Nationale 
 
 

 
Orientation choisie et non par défaut 
Informations sur les métiers dans les 
collèges 
 
Informations sur les « pré requis » 
 

 
- Nombre de 1er vœu 

 
 

- Nombre de réorientations 

 
- Politique de communication envers les 

professeurs principaux et principaux de 
collèges 
 

- Journée portes ouvertes et FOFE à repenser 
 

- Valorisation du lycée et de l’accueil 
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AMBITION ACADÉMIQUE  :  OUVRIR 

PRIORITÉ RETENUE:  PARCOURS AVENIR ET ORIENTATION –  PRATIQUES PROFESSIONNELLES  
 
 
En quoi cette priorité répond-elle à la problématique retenue à l’issue du diagnostic ? 
 

Le lycée des Métiers Jean Caillaud est un lycée professionnel en prise directe avec les entreprises, il convient de développer ce lien.  
Souffert de son image, il convient également de développer la relation aux partenaires Education Nationale. 
La participation des parents au lycée Professionnel est difficile et doit être améliorée. Eu égard au public (60% PCS défavorable) une ouverture 
culturelle va de soi. 

 

 

Objectifs opérationnels Effets attendus Indicateurs 2018 retenus Perspectives de mise en œuvre  
(dispositifs, actions, structures, offre de formation …) 

 
 
Relation Parents 
 
 

 
 
Créer un réel partenariat de 
confiance avec les parents 

 
- Nombre de volontaires dans les 

instances 
 

- Nombre de participants aux 
réunions Parents/Professeurs 

 
- Développer l’information, site revisité 

 
- Développer l’accueil (process  + signalitique) 

 
- Mise en place de repas partagés 

 

 
 
Aspect culturel 
 
 

 
Ouverture culturelle 
 
 
Ouverture au monde 

 
 

- Bilan de satisfaction des élèves 
 

- Nombre de projets mis en place 

 
- Continuer les projets ERASMUS 

 
- Continuer la labellisation école en poésie 

 
- Soutien des projets à caractère culturel 

 
- Développer l’action culturelle et « festive » à 

l’internat 
 

- Développer PFMP à l’étranger 
 

- Travail  sur Folios 
 

 


