
AXE 3- Tous informés, Tous impliqués: Coopérer avec les partenaires 
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• Mobiliser une large collaboration éducative, pédagogique et administrative 
• Promouvoir une éducation partagée avec les parents
• Coopérer plus étroitement avec les partenaires de l’Ecole
• Mettre en œuvre les parcours avenir avec les partenaires 
• Mise en œuvre d’actions avec les partenaires associatifs et institutionnels, les établissements du secteur, les parents et les entreprises
• Associer et rechercher des partenaires pour le rayonnement de l’établissement
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• Renforcer le lien école-famille : communication, accueil, coopération
• Mettre en œuvre le Parcours AVENIR
• Donner du sens aux enseignements en lien avec les connaissances et compétences liées aux environnements professionnels
• Développer la relation ECOLE /ENTREPRISE (Mini-entreprise, interventions de professionnels…)
• Engager les liaisons Bac Pro / BTS
• Renforcer la qualité et l’efficacité de la coopération
• Partager des enjeux éducatifs
• Bénéficier de la technicité de spécialistes
• Participer au développement de l’apprentissage et faciliter les parcours de formation mixtes
• Développer les partenariats avec les collèges et les STS, les chercheurs universitaires
• Construire une politique de communication et de collaboration
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• Organisation de la rencontre parents-professeurs une semaine avant les vacances de la Toussaint
• Participation et implication des familles lors des évènements organisés par le lycée (sorties, féte de fin d’année)
• Implication des familles dans les recherches de PFMP 
• Création d’une page facebook pour communiquer sur les informations et moments clés du lycée
• Organisation avant les vacances de Noël d’une journée festive autour de « la cuisine du monde »
• Valorisation de l’investissement des parents
• Renforcement des partenariats existants (soirée de remerciements)
• Projet de partenariats 
• Contractualisation des partenariats associatifs
• Café « signature des partenariats  » : simulations, entretiens, organisation des semaines en entreprise apéritif dinatoire
• Communication aux entreprises : remerciements pour l’accueil des stagiaires, vœux, informations des diplômes obtenus et poursuites d’études
• Label lycée des métiers
• Collèges : envoi de plaquettes de formation à chaque rentrée, obtention des diplômes des anciens élèves, visite dans les collèges (enseignants, anciens 

élèves) pour présenter les filières. « Speed-dating » avec les professeurs principaux de troisième prépa- métiers
• Lycée : Présentation de chaque BTS, stages d’immersion, informations des JPO
• Projet semaine des sciences pour développer partenariat avec des chercheurs universitaires
• Actualiser le site internet en référençant les actions menées par l’établissement.
• Référencer les entreprises d’accueil pour les PFMP sur le site ou réseaux sociaux
• Création d’une visite virtuelle du lycée
• Développer sa visibilité au sein du Conseil Régional
• Faire perdurer la convention de la 503 ème RT
• Convention option Croix Rouge
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n • Participation des parents aux instances
• Implication des familles dans les projets
• Nombre d’associations partenaires
• Nombre de reconduction de partenariats 
• Collaboration pérenne avec les collectivités territoriales
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