
AXE 2- Tous responsables: Co-construire la citoyenneté 
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• La  maîtrise de la langue française et des codes de communication au service d’un climat apaisé.
• Le renforcement d’une relation de confiance entre Ecole et Famille.
• La recherche d’une meilleure implication des élèves dans la vie du lycée.
• Des pratiques éducatives favorables à la prise de responsabilité par les élèves et valorisant leur engagement.
• Un enseignement moral et civique pour construire les valeurs de la République
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• Développer la participation des élèves et leur apprentissage de la citoyenneté et de la liberté
• Eduquer au développement durable et aux enjeux de notre monde
• Eduquer à la santé 
• Elargir l’espace de la citoyenneté : ouverture aux cultures européennes, à la culture, aux sciences
• Maîtrise de la langue, des compétences transversales ( civisme, autonomie, codes sociaux)
• Elaborer un Projet « Vie Scolaire » partagé par tous prenant appui sur un règlement intérieur que chacun se sera approprié en vue d’une « charte du 

Vivre Ensemble ».
• Impliquer toute l’équipe éducative pour améliorer la maîtrise de la langue française et des codes usuels de la communication entre jeunes et adultes.
• Rechercher et mettre en œuvre de manière systématique des alternatives à l’exclusion scolaire et de la classe (commissions éducatives, mesures de 

responsabilisation…).
• Développer le travail inter catégoriel pour promouvoir une approche globale des élèves ainsi que l’alliance éducative avec les parents.
• Mobiliser le CESC pour promouvoir l’éducation à la santé et à la citoyenneté.
• Améliorer les conditions de Vie au sein de l’établissement.
• Valoriser l’implication des élèves et leur prise de responsabilité dans et hors de l’établissement.
• Favoriser le dialogue entre élèves, entre adultes et élèves et avec les familles pour créer des conditions favorables à l’éducation des élèves aux valeurs 

de la République.
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• Développer les savoir-être en classe 
• Remise aux professeurs principaux d’un calendrier échelonné des élections afin de favoriser l’engagement au sein des instances
• Semaine de l’Enseignement Moral et Civique (EMC)
• Mise en place d’actions en vue de l’obtention de « l’écolabel »
• Mobilisation et accompagnement des éco-délégués
• Période de Formation en Milieu Professionnel (PFMP) dans entreprises en lien avec le développement durable
• Challenge en partenariat avec les établissements du secteur « propreté dans mon quartier »
• Recrutement d’un service civique pour aider à la citoyenneté 
• Projet de classe : sensibilisation d’une filière aux enjeux bioéthiques dans la filière commerce-vente
• Sensibilisation à l’hygiène intime
• Sensibilisation au harcèlement
• Parcours  d’éducation artistique et culturelle (PEAC), journée des langues, sections euro, actions artistiques « incroyables talents », ouverture aux sciences
• Participation aux différents concours, éloquence, dictée ELA, co-intervention
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• Résultats
•  Bien-être des élèves
• climat scolaire
• Taux de punitions, sanctions et exclusions
•  Participation spontanée aux dispositifs mis en place
•  Discours propagé à leurs pairs.
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