Projet d’établissement 20182022
Volets pédagogique

Q2

Accompagner
les élèves avec
bienveillance
Q3

Q4

Rendre l’élève
acteur et
responsable
de ses choix
Q5

S’épanouir
grâce à un
cadre de vie de
qualité
Q6
Q6

Clarifier la
communication
interne
Q7

Répondre aux
besoins de
formation
Q8

Optimiser
l’environnem ent de travail
Q9

Volets partenariats

Priorité n°3 : RENFORCER NOS PARTENARIATS et AFFIRMER NOS IDENTITES

Adapter les
modalités
d’évaluation

Favoriser
l’ambition
scolaire

Volet fonctionnement

Priorité n°2 : CREER LES CONDITIONS D’UNE INTELLIGENCE COLLECTIVE

Q1

Priorité n°1 : MAINTENIR LA DYNAMIQUE DE REUSSITE DES ELEVES

Construire des
apprentissages
durables

Volets éducatif

Valoriser
l’ouverture de
l’établissement
Q10

Développer le
sentiment
d’appartenance dans
nos diversités
Q11

Garantir l’équité
des parcours
éducatifs
Q12

Volets pédagogique
Construire des
apprentissages durables
 Développer des modalités
d’enseignements
adaptés/innovantes :

 Accentuer le travail oral
 Explorer le numérique
éducatif Q1

Adapter les modalités
d’évaluation
 Expérimenter les différents types
d’évaluation :
 Diagnostique, Tests de
positionnement

 Formative,
 Sommative, Certificative, CCF,

Volets éducatif

Favoriser l’ambition scolaire
 Promouvoir les immersions dans
l’enseignement supérieur
 Accentuer les poursuites d’études
post bac pro et bac technologique
Parcours Avenir / Q6

Rendre l’élève acteur et
responsable de ses choix
 Choisir sa formation en connaissance
Orientation préparée > orientation
choisie = Formation réussie
 S’approprier les outils permettant aux
jeunes de construire son projet
Q6

Volet fonctionnement

Volets partenariats

Clarifier la communication
interne

Valoriser l’ouverture de
l’établissement

 Unifier les outils de
communication au niveau des
outils numériques
 Instaurer des comités de
pilotage thématique
Q9

Répondre aux besoins de
formation
 Recenser les besoins
 Définir et valider les contenus
 Hiérarchiser les formations
demandées
Q9

E3C, épreuves terminales

 Positive

S’épanouir grâce à un cadre de
vie de qualité

Q2

Accompagner les élèves
avec bienveillance
Q1
 Fluidifier les passerelles et
sécuriser les parcours
 Développer l’autonomie
 Valoriser les réussites et les
progrès
 Favoriser l’AP, le tutorat,
l’encadrement périscolaire,
Q1

 Développer un Projet d’internat
 Favoriser l’implication de tous dans le
maintien d’un environnement propre
 S’approprier et respecter le cadre
explicite du règlement intérieur
 Valoriser l’engagement citoyen
 Poursuivre la sécurisation du site
 Maintenir un accueil bienveillant des
entrants
 Accéder aux espaces culturels
Parcours citoyen et de santé / Q6

Optimiser l’environnem ent de travail
 Restructurer les espaces de
travail entre les différents
acteurs
 Définir des modalités
d’organisation des temps
scolaires
Temps de concertation
 Temps d’évaluation
 Temps périscolaire

 Promouvoir ses formations :
 Relations en amont et en aval
 Relations avec les acteurs
territoriaux : entreprises, collectivités
 Ouverture internationale
 Utiliser une communication externe
appropriée : sites, réseaux sociaux,
communication conventionnelle
Q12

Développer le sentiment
d’appartenance dans ses
diversités
 Favoriser la mixité de public :
 Dans la pédagogie de projets
 Sur les temps périscolaires
 Consolider les liens avec les familles
 Renforcer les moments de
convivialité
 Conserver les liens avec les anciens
élèves
Q12

Garantir l’équité des
parcours éducatifs
 Dans les parcours d’éducation
Artistiques et Culturelle
(PEAC)
Q12

Q9

Planification, mise en œuvre et évaluation s’inscrivent dans la démarche

Qualeduc –voté en CA le 28 novembre 2019

