
 Axe 1 : Tous formés: Accompagner tous les élèves vers la réussite 
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 Le renouvellement  de pratiques différenciées pour mettre en activité les élèves
 L’enseignement et l ‘évaluation par compétence 
 L’accompagnement personnalisé
 L’inclusion des élèves à besoins éducatifs particuliers
 L’usage du numérique
 La démarche de projet
 La continuité entre travail en classe, travail hors la classe et les activités péri scolaires
 La continuité pédagogique en amont et en aval : liaisons inter cycles
 Le repérage, la  prévention du décrochage et la prise en charge des décrocheurs :
 Le GPDS : une équipe inter catégorielle pour le repérage précoce des signes du décrochage
 Des dispositifs innovants adaptés à la persévérance scolaire
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 Lutter contre l’absentéisme  et le décrochage scolaire
 Former les équipes au repérage des signes du décrochage
 Construire un parcours de réussite individuel
 Repérer et accompagner les élèves qui envisagent un parcours post bac et  les accompagner vers le BTS.
 Encourager les filles à la poursuite d’étude supérieures
 Mieux utiliser les dispositifs d’individualisation et la personnalisation de la formation :  l’accompagnement    personnalisé.
 Ouverture à l’international
 S’appuyer sur le conseil pédagogique pour réfléchir à la mise en œuvre des programmes, des référentiels et des pratiques pédagogiques.
 Poursuivre l’inclusion en classe ordinaire,  comme modalité principale de scolarisation pour les élèves à besoins spécifiques ( ULIS, EANA…)
 Intégrer les ressources de l’ENT ( 2nd degré) et du numérique en général dans les pratiques pour faciliter les progrès individuels des élèves et 

impulser les interactions entre pairs.
 Installer les projets culturels, linguistiques,  scientifiques, artistiques, sportifs dans le cadre   du projet d’établissement en privilégiant 

l’engagement des élèves.
 Renforcer la relation entre les actions innovantes et le bénéfice aux élèves en terme d’apprentissages. 
 Installer les actions de liaison collège/lycée et  lycée/enseignement supérieur au service de  la cohérence des apprentissages et   de la poursuite 

des études.
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 Renforcement du suivi de l’absentéisme au sein de l’établissement en lien avec les familles
 Faire évoluer la relation d’apprentissage, valorisation des élèves : cérémonie de diplôme, cérémonie de remise de prix pour valoriser les 

résultats, les comportements (assiduité, niveau scolaire, progression)
 Faire de la pause méridienne un temps d’accompagnement éducatif fort
  Communication autour du Groupe de Prévention de Décrochage Scolaire (GPDS)
 Accueil « sur mesure » avec la mise en œuvre d’un Accompagnement à la Rescolarisation des élèves Poly Exclus (ARPE)
 Projet personnel de Réussite Educative
 Atelier spécifique de l’accompagnement personnalisé,  progression sur trois ans 
 Module de préparation  au BTS, insertion professionnelle, orientation, tutorat.
 Poursuite et extension de la classe coopérative 
 Ouverture à l’international: section Euro espagnol Erasmus+, Ouverture section Euro anglais Erasmus +
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 Evolution du taux d’absentéisme après le rendez-vous avec la famille
 Nombre de participants aux cérémonies
 Création de clubs pendant la pause méridienne
 Taux d’absentéisme des élèves poly exclus
 Taux de poursuite d’étude post-bac
 Certification Cervantès du niveau (A1, A2, B1) des élèves
 Euromobilpro et Europass (attestant des compétences acquises par les élèves lors des PFMP)
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