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PROJET D'ETABLISSEMENT DU LYCEE 

2016/2019 

ADOPTÉ PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 25 AVRIL 2017 

         
 

Le présent projet d'établissement prend appui sur le projet académique 2016/2019, dont il 

reprend plusieurs des axes. 

Mais il est aussi l'expression des particularités du lycée, des élèves qui y sont scolarisés, et 

des divers personnels qui ont pris part à son élaboration au cours de l'année scolaire 

2016/2017. 

Il s'inscrit également dans la continuité du projet d'établissement précédent, qui avait été 

approuvé par le Conseil d'Administration du 13 juin 2013. 

 

� � � � � 

 

Le lycée Jehan de Chelles accueille désormais un nombre croissant d'élèves, près de 1100, en 

raison de l'augmentation du nombre de divisions d'enseignement général et technologique, 

et grâce à l'ouverture d'une nouvelle formation post-baccalauréat : le BTS SP3S (Services et 

Prestations des Secteurs Sanitaire et Social). 

Parallèlement, il abrite des classes des sections professionnelles, et le label "Lycée des 

Métiers de la Santé et du Social" a été renouvelé en décembre 2014, pour une durée de 5 

ans. Quant à l'agrément pour la formation d'auxiliaires de puériculture, il court jusqu'en 

mars 2018 et la procédure de renouvellement est en cours. 

Le présent projet met en valeur quatre grands axes  : 

 Axe 1 : performance et aspects pédagogiques 

 Axe 2 : valeurs et principes, citoyenneté 

 Axe 3 : partenariats liés aux formations, communication avec les familles 

 Axe 4 : volet culturel 
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Axe 1 : performance et aspects pédagogiques 

Situation actuelle :  

Le lycée prépare à sept baccalauréats, deux brevets de techniciens supérieurs, à deux diplômes 

intermédiaires, et au diplôme d'Etat d'Auxiliaire de Puériculture. Les données chiffrées sur les 

examens, fournies par les services rectoraux, font état de résultats : 

- très fluctuants d'une année sur l'autre ; 

- souvent inférieurs aux moyennes académiques dans les séries générales, supérieures aux 

moyennes académiques dans les séries technologiques et professionnelles.  

 

Le doublement devenu exceptionnel en fin de 2
nde

 générale et technologique s'est parallèlement 

accompagné pour la rentrée 2016 d'une baisse des réorientations vers la voie professionnelle (qui 

ont le plus souvent lieu à la demande des familles). Il s'est traduit par un plus grand nombre d'élèves 

en difficulté en 1
e
 GT, et la mise en place d'une mise à niveau n'a pas donné les résultats escomptés. 

L'accompagnement personnalisé en 2
e
 GT a été réorganisé à compter de la rentrée 2014, puis 

remanié à la rentrée 2015. Dans le contexte évoqué ci-dessus, il doit trouver son rythme et une plus 

grande efficacité. 

Un groupe de prévention du décrochage scolaire, dénommé "Relais Lycéen", existe et fonctionne 

dans l'établissement. Il organise le suivi des élèves en voie de décrochage en s'appuyant sur des 

enseignants volontaires. 

Dans toutes les voies, l'accueil des différentes classes de 2
nde

  à la rentrée scolaire s'efforce de 

faciliter aux élèves la transition collège/lycée et une bonne adaptation au lycée. 

En matière d'orientation en fin de 2
nde

 GT, la CPE, les professeurs principaux et la conseillère 

d'orientation sont très investis auprès des élèves pour les conseiller et le guider. 

 

Actions envisagées : 

 - rendre l'accompagnement personnalisé en 2
nde

 GT plus efficace, afin de pallier au maximum 

les difficultés des élèves, et faciliter leur passage en 1
e
 ; des tests ciblés pourront être mis en place 

dans certaines matières afin d'évaluer les besoins des élèves ; 

 - proposer, au début des vacances de Toussaint, un stage de soutien aux élèves de 2
nde

 

générale et technologique repérés en difficulté afin de leur permettre d'affronter les exigences de la 

classe ; 

- renforcer l'accueil des élèves de 2
nde

 GT et Pro en impliquant de façon systématique tous les 

enseignants concernés ; renforcer à cette occasion les liens tissés avec les collèges d'origine ; 

éventuellement, faire intervenir les élèves de Terminale sur l'accueil des élèves de 2
nde

 ; 
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- réunir les équipes pédagogiques de 2
nde

 tôt en début d'année afin de faire un premier 

repérage des élèves en difficulté ; 

- engager, dans les équipes disciplinaires, un vrai travail de concertation sur des progressions 

communes, en vue d'évaluations harmonisées régulières ; 

 - organiser un véritable stage de mise à niveau à l'entrée en 1
e
, lors des premiers jours de la 

rentrée scolaire, pour les élèves désignés en fin de 2
nde

 ; 

 - tout en s'appuyant sur le Relais Lycéen et son expérience, instituer un système de 

"parrainage" des élèves de 2
nde

 par des élèves de Terminale ; le travail accompli par ces derniers 

pourrait être valorisé sur le livret scolaire porté à la connaissance du jury d'examen ; cela pourrait se 

faire par une entrée disciplinaire, et à partir de là, balayer les champs de l'orientation et de la réalité 

des études. Cela nécessite obligatoirement qu'un ou plusieurs professeurs coordonne(nt) le dispositif 

et encadre(nt) les élèves concernés ; 

 - poursuivre les cours de préparation aux examens pendant les vacances de Printemps, 

éventuellement les étoffer (si les moyens le permettent), et les systématiser en juin, pendant la 

semaine précédant les épreuves écrites ; 

 - poursuivre les démarches déjà engagées en faveur des élèves sur leur orientation et leurs 

futur parcours professionnel : en 2
nde

, les accompagner lors des étapes lors d'une réorientation, et en 

1
e
, commencer les découvertes des formations post-bac (en liaison avec les universités en 

particulier). 

  

Quelques indicateurs : 

 - résultats aux examens 

 - taux de passage dans les différentes séries en fin de 2
nde

 GT 

 - taux d'absentéisme. 
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Axe n°2 : valeurs et principes, citoyenneté 

Situation actuelle : 

Le Règlement Intérieur du lycée, voté en fin d'année scolaire pour l'année suivante, rappelle les 

règles de vie en communauté qui s'imposent à tous, personnels et élèves. 

Le Comité d'Education à la Santé et à la Citoyenneté est très actif, en particulier lors de l'organisation 

des "Journées du CESC" à destination des classes de 2
nde

. Ces journées sont l'occasion pour les élèves 

de participer à des ateliers sur les discriminations, la lutte contre le harcèlement, la cybercriminalité, 

etc.  Les élèves des classes concernées de près par les aspects sanitaires et sociaux, avec l'appui 

constant de leurs professeurs et des personnels de Vie Scolaire, ont à cœur de s'impliquer dans cette 

instance et de la faire vivre. 

Des actions de prévention sont régulièrement menées dans l'établissement, dans le domaine des 

conduites addictives et/ou à risques, et dans celui de l'éducation à la sexualité. 

En revanche, il est très difficile de mobiliser le Conseil de la Vie Lycéenne. Celui-ci est convoqué de 

façon régulière et consulté sur les sujets qui le concernent, mais il est rare que ses membres 

prennent des initiatives au sein de l'établissement.  

Une convention a été passée avec la Protection Judiciaire de la Jeunesse pour la mise en œuvre de 

mesures de responsabilisation alternatives aux sanctions. Elle est très peu mise en œuvre. 

Le lycée a déjà été engagé dans une démarche éco-responsable mais celle-ci s'étiole un peu, et par 

ailleurs, rien n'est mis en place en matière d'économies d'énergie (ordinateurs qu'on laisse allumés, 

etc.). 

Actions envisagées : 

 - assurer une meilleure connaissance et mise en application du Règlement Intérieur par tous 

(personnels et élèves) ; pour cela, un moyen pourrait être de faire travailler les élèves sur certains 

points précis du Règlement Intérieur afin de faire comprendre le pourquoi des règles ; 

- respecter et faire respecter le travail des agents d'entretien ; avoir plus souvent recours aux 

travaux d'intérêt général en guise de sanction éducative ; 

- poursuivre les actions menées par le CESC, dans les différents domaines de prévention et 

leur donner une continuité tout au long de la scolarité au lycée ; 

 - donner au Conseil de la Vie Lycéenne les moyens de se faire connaître auprès des élèves, en 

se présentant systématiquement, en début d'année, aux différents niveaux ; 

 - engager le lycée dans une réelle démarche de développement durable, en liaison avec le 

CVL et le CESC. 
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Quelques indicateurs : 

 - suivi du nombre de sanctions prises 

 - suivi de la nature des sanctions prises 

 - suivi des actions menées dans le domaine du développement durable. 
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Axe n°3 : Partenariats liés aux formations – Communication avec les Familles 

Situation actuelle : 

L'offre de formation du lycée comporte de nombreuses classes donnant lieu à des périodes de 

formation en milieu professionnel, et à des stages en entreprises : toutes les classes de la Section 

d'Enseignement Professionnel, ainsi que les quatre classes de BTS. Il est labellisé "Lycée des Métiers 

de la Santé et du Social".  

En revanche, l'offre de formation est peu attractive vis-à-vis des entreprises en ce qui concerne le 

versement de la Taxe d'Apprentissage.  

Dans le domaine de la communication avec les familles, l'utilisation d'un site informatisé dédié pour 

la consultation des emplois du temps, des notes et des absences des élèves est effective depuis la 

rentrée 2014. Mais ces outils sont encore mal utilisés par certaines familles. Parallèlement, les 

bulletins du 1
er

 trimestre ou 1
er

 semestre sont directement remis aux parents lors de réunions. A la 

rentrée 2016, une troisième fédération de parents d'élèves a présenté des candidats aux élections au 

Conseil d'Administration, ce qui a fait augmenter très légèrement le nombre de votants, mais celui-ci 

reste faible. 

De nombreux partenariats existent avec les diverses structures qui accueillent les élèves du lycée en 

PFMP ou en stage : 

 - centres sociaux, EHPAD, structures hospitalières ou assimilées ; 

 - mairie de Chelles et structures qui en dépendent, … 

Par ailleurs, le lycée est lié par convention avec l'Université Paris-Est Créteil et l'Université Paris-Est 

Marne la Vallée dans le cadre du continuum Bac-3/Bac+3. 

Il est le siège d'une cordée de la réussite en direction des études de médecine, la cordée "Destination 

Santé". 

Il est également engagé, année après année, dans le diapositif "Erasmus+" pour les stages à 

l'étranger accomplis par les élèves des classes post-bac. 

 

Actions envisagées : 

 - poursuivre, voire renouveler et formaliser les partenariats existants avec les lieux de stages 

et de PFMP ; 

 - continuer à faire vivre la Cordée "Destination Santé" ; 

 - informer les parents, dès l'inscription de l'élève, des modalités de communication avec le 

lycée (notes, absences, informations diverses, etc.) et exercer un suivi des connexions ; 
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 - faciliter l'accès des parents aux informations données par les Fédérations de parents afin de 

donner une plus large information sur les élections, notamment ; 

 - engager des démarches sur la collecte de la Taxe d'Apprentissage ; 

 - poursuivre le partenariat avec le dispositif "Erasmus+". 

 

Quelques indicateurs : 

 - statistiques de connexions au site du lycée 

 - suivi des connexions au site La-Vie-Scolaire.fr 

 - taux de participation aux élections au Conseil d'Administration. 
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Axe n°4 : volet culturel 

Situation actuelle : 

Le lycée possède deux référents pour la culture, et ils sont particulièrement impliqués dans leurs 

missions. 

Le lycée peut bénéficier, de par sa localisation, d'une offre culturelle intéressante et diversifiée, en 

raison : 

 - d'une part, des structures locales : les "Cuizines", le théâtre de Chelles, les musées locaux  

(musée des transports, musée Alfred Bonno), la médiathèque, le conservatoire de musique, l'école 

municipale des arts plastiques, le cinéma "Etoile-Cosmos", le centre d'art "Les Eglises" ; 

 - d'autre part, des transports en commun (RER) permettant de se rendre en divers lieux et 

notamment Paris. 

Il a été le siège d'une résidence d'artistes en liaison avec le théâtre de Chelles. Plusieurs classes, à 

l'initiative de leurs enseignants, ont participé à des concours, notamment littéraires. 

Les réponses aux questionnaires remplis par les élèves, à l'initiative des référents culturels, mettent 

en évidence des pratiques culturelles très diverses, liées aux CSP des familles. Ils se contentent, pour 

un grand nombre d'entre eux, d'activités sportives et musicales locales. 

Les clubs proposés actuellement par le lycée sont très fréquentés, et des élèves se disent même 

prêts à rester au lycée en dehors des horaires habituels afin d'y participer. Cela suscite aussi 

fortement l'intérêt des familles lors des Journées Portes Ouvertes. 

En revanche, il convient de leur donner une visibilité plus grande, afin de les faire connaître des 

élèves et des enseignants qui, en dépit des efforts de communication faits en leur direction, ne se 

saisissent pas suffisamment, voire pas du tout, des informations qui leur sont transmises par les 

référents culturels. 

 

Actions envisagées : 

 - poursuivre les partenariats avec les structures citées plus haut, et, en fonction des besoins 

et des attentes, en créer de nouveaux (Musée Rodin, Comédie Française, par exemple) 

 - pérenniser les clubs existants (club manga, journal, théâtre, …) et en créer de nouveaux ; 

 - développer dans le lycée des concours sur des thèmes culturels ; 

 - organiser une (des) exposition(s) sur les productions des élèves ;  
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- améliorer la communication dans l'établissement en informant systématiquement le 

personnel  du lycée des actions effectuées ; créer pour cela un outil informatique à destination de 

tous, qui pourrait être diffusé en Salle des Professeurs. 

 

Quelques indicateurs : 

 - suivi de la participation aux clubs 

 - suivi des actions menées dans le domaine de la culture. 


