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LES ELEVES
Evolution des effectifs
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Commentaires:
Encore trop peu d’élèves // à la capacité de l’établissement. De moins en moins de filles et particulièrement les internes filles.

LES ELEVES

Elèves à besoins éducatifs particuliers
100
80
60

40
20

40

48

40
13

18

PPS
ULIS
19

0
2015-2016

2016-2017

2017-2018

Commentaires:
Augmentation du nombre de PPS. De plus en plus d’élèves de 6 ème arrivent avec un PPS. L’EREA/LEA ne fait pas partie du réseau Ulis.
Cependant, il a été possible de dégager 4 h pour la coordination. L’enseignante a su instaurer une réelle dynamique aussi bien auprès
des élèves que de l’équipe. Ce travail de concertation, l’implication des enseignants et l’accompagnement de 2 AESH nommées à
temps complet a permis à tous les élèves de l’ULIS de réussir leur examen du CAP.
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Les performances CFG - DNB
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Commentaires:
CFG: 23 élèves inscrits dont 5 ne
se sont pas présentés. 8 élèves
du lycée se sont inscrits.
Résultats en dessous de la
valeur cible: 100 (sur la base
des élèves inscrits). Cible atteinte
sur la base des élèves présents
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DNB série Pro
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Commentaires:
DNB pro: Le choix a été donné
aux élèves de s’inscrire ou pas.
Préparation conjointe avec les
enseignants chargés de
l’internat. Malgré un poids plus
important de l’épreuve terminale,
les résultats sont en hausse.
Résultat au dessus de la
valeur cible: 50%

LES ELEVES
Les performances
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LA VIE SCOLAIRE

LA VIE SCOLAIRE
L’absenteïsme

Commentaires: Nombre total de demijournées d’absence en hausse mais qui se maintient
dans un taux raisonnable ; cette hausse est due
essentiellement à des cas de décrochage scolaire
(dont 2 cas d’absentéisme signalés à la DSDEN) et à
des élèves de CAP orientés par défaut et qui ont quitté
l’établissement. Sans pour autant présenter de lettre
de démission, ce qui à « gonflé » artificiellement le
nombre de ½ journées d’absence.
Globalement les élèves fréquentent assidûment
l’établissement
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Commentaires: Le nombre d’absences
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injustifiées continu d’être en baisse, ce qui est un
bon indicateur du suivi des absences par la Vie
Scolaire et de l’implication des familles qui sont en
contact fréquent et régulier avec nos services à ce
sujet.

LA VIE SCOLAIRE
Les retards
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Commentaires: Le nombre de retards, bien qu’en légère baisse, reste trop élevé ; signalons que la majorité des
retards est du fait des élèves demi-pensionnaires qui sont en retard sur les premières heures de la matinée :
phénomène amplifié par l’absence de transports en commun réguliers vers l’établissement.

Commentaires: A noter un nombre très important de rapports d’incident pour la classe de 5ème qui

LA VIE SCOLAIRE

s’explique par la présence de plusieurs élèves qui ont été présentés à la Commission éducative ou au Conseil
de discipline, et par une ambiance de classe souvent peu propice au travail, avec une gestion du collectif
classe difficile, associée à des élèves particulièrement perturbateurs au cours des deux premiers trimestre. La
classe de 5ème a été perturbée par l’arrivée de 3 nouveaux élèves qui ont concentré à eux seuls un grand
nombre d’incidents

Le climat scolaire

Rapports d’incidents par classe
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LA VIE SCOLAIRE

Commentaires: A noter la prédominance « habituelle » des mois de décembre,
janvier et mars avec un nombre de rapport d’incident très supérieur au reste de l’année.

Le climat scolaire
Rapports d’incidents mensuels
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Le climat scolaire
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Le climat scolaire
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Commentaires: Le nombre total de jours d’exclusion continue d’être en baisse, parallèlement le nombre d’avertissement est
en hausse, ce qui témoigne d’un nombre important d’élève sanctionné par le premier niveau des sanctions, mais donc pour des
faits de moindre gravité.
Peu d’élèves ont fait l’objet d’exclusion de 8 jours ce qui témoigne d’une baisse des incidents graves qui auraient nécessité la
plus lourde des sanctions, souvent en amont ou en aval du conseil de discipline.

Commentaires: Nous pouvons noter un nombre important d’élèves qui ont du effectuer des mesures de
responsabilisation ou retenues, pour des faits de moindre gravité ; ce dispositif a bien fonctionné sur le temps
du mercredi après-midi, sous la responsabilité des enseignants à tour de rôle.
Nous constatons également une stabilité du nombre de Commission éducative et de Conseil de discipline qui
cependant reste trop élevé ; ces instances ont été réunies : soit pour la gravité de certains passages à l’acte,
soit pour des élèves présentant des difficultés majeurs et plurielles qui n’ont pu être surmontées malgré tous les
dispositifs de sanction et d’accompagnement mis en œuvre par les équipes.
Ces faits ont entrainé la prononciation de sanctions supérieures à 8 jours d’exclusion, ou la prononciation
d’exclusions définitives de l’établissement.
Le nombre d’exclusion de cours est en très nette baisse (-50%), ce qui témoigne d’une nette amélioration de la
gestion de classe et de la mise au travail des élèves en général ; seuls quelques élèves repérés ont fait l’objet
d’exclusion de cours récurrentes et importantes.
Dans ce sens le nombre de rapports d’incidents reste stable, et donc à un niveau acceptable, bien que
représentant toujours un volume important de situation conflictuelle, ou de manquement au règlement intérieur
à traiter lors de la réunion de vie scolaire hebdomadaire (une moyenne de 3 rapports d’incident /jour).
De même la vie scolaire continue de « militer » pour un meilleur repérage de la part des enseignants de ce qui
relève vraiment du rapport d’incident, et non de la simple gestion de classe.
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Le climat scolaire
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Le climat scolaire
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LA VIE SCOLAIRE
Bilan
Ainsi, malgré une politique de sanctions rigoureuse, soutenue par une volonté de bienveillance et d’exigence, il a été très difficile d’endiguer un nombre de
rapports d’incidents toujours important (même s’il est en baisse).
Ces rapports d’incident sont le fait, pour une grande part, des élèves cités ci-dessus qui ont cumulés à certains plusieurs rapports d’incident par jour, mais
aussi du fait d’un nombre important d’élèves qui ont souffert de ce climat scolaire et de cette ambiance de classe dégradés.
Ainsi, le nombre des rapports d’incident toujours conséquent, témoigne d’une agitation importante dans certaines classes repérées comme « plus en
difficulté » (5ème/ CAP1 MFM / CAPA2JP), mais aussi d’une volonté des personnels de ne négliger aucun incident, sans que ceux-ci soient forcément suivis
d’une sanction. En effet, le rapport d’incident est avant tout une porte d’entrée pour revenir avec l’élève, en entretien et pour aborder avec lui la conscience
qu’il en a.
La poursuite d’un travail renforcé et cohérent entre la vie scolaire, l’équipe des AED, les professeurs et les membres de la cellule de veille, permet tout de
même aujourd’hui une vraie prise en charge des situations les plus complexes, même si une issue favorable n’a pas toujours été possible pour certains
élèves en grande difficulté. L’engagement de ce travail au plus près des élèves a pu être réalisé en partie grâce à la qualité de l’investissement et de
l’engagement de l’équipe des AED (vie scolaire et internat), qui est encore à souligner cette année.
Mais, reste toujours d’actualité la problématique de l’hétérogénéité du public de SEGPA, et la « cohabitation » d’élèves en grande difficulté qui rendent la
gestion du collectif et de la vie de classe souvent laborieuse et toujours très sollicitant.
La cohérence et la recherche d’harmonie sont donc plus que jamais indispensables à promouvoir pour la vie collective et les apprentissages au sein de

l’établissement ; cohérence et harmonie à mettre en œuvre par des projets et des postures, dans le cadre de l’amélioration du climat scolaire et de l’avenir
d’un établissement en démarche de développement durable.
Mais également pour palier ce sentiment d’hétérogénéité et de confrontation à des situations difficiles et complexes qui continuent de freiner le
développement des valeurs du vivre-ensemble et les apprentissages dont les élèves de l’établissement ont toujours grandement besoin.

LA VIE SCOLAIRE
Bilan (suite)
La Vie Scolaire, en collaboration avec les différentes équipes de l’établissement, continue d’avoir la volonté de mener une politique de rigueur et
d’accompagnement, au plus près, des élèves en grande difficulté ; cette volonté a toujours pour objectif de concourir efficacement à l’amélioration du
climat scolaire afin de favoriser l’accès aux apprentissages pour tous.
Dans ce sens, notons que les statistiques des sanctions sont globalement en baisse, ou stable cette année, ce qui témoigne sans doute d’une
amélioration du climat scolaire de l’établissement, que ce soit au niveau des élèves ou au niveau des personnels.

Ceci en lien avec une gestion la plus efficiente possible du suivi des absences des élèves et un traitement des différents incidents le plus exhaustif
possible…
Une plus grande cohérence éducative autour du cadre du règlement intérieur semble porter ses fruits, tout comme la perception par les élèves du cadre
« symbolique » posé par les adultes de l’établissement se ressent au niveau du climat général des enseignements.
Notons toutefois que la majorité des incidents graves qui ont amené à la réunion du Conseil de discipline relève d’altercations violentes entre élèves et
adultes.
C’est un axe de réflexion qui devra être posé au sein du Conseil pédagogique afin de proposer d’éventuelles pistes de formation : sur la gestion des
conflits ou la problématique adolescente, par exemple…
Si les chiffres des sanctions sont en baisse, la somme globale reste importante et notons que nous avons à nouveau accueilli cette année plusieurs
élèves cumulant des problématiques individuelles qui ont dépassées le cadre de nos compétences et de nos missions ; leur présence et la mobilisation
éducative des équipes autour d’eux a fortement perturbé le déroulement de certaines classe au 1er trimestre (5ème/4ème), tant au niveau des
enseignements que du climat scolaire, délétère et anxiogène, que leurs nombreux passages à l’acte ont installé.
Notons qu’au cours de l’année ces élèves n’ont pas pu poursuivre leur scolarité au sein de l’établissement et ont dû être orientés sur d’autres
établissement, sur des services éducatifs et médicaux, plus à même de les prendre en charge.

LA VIE SCOLAIRE
La cellule de veille

Dans le cadre de la cellule de veille 39 situations d’élèves ont été abordées, soit environ 40% de la population scolaire, ce qui est une proportion
importante et en augmentation.
La complexité de la majorité des situations d’élèves, conjuguée à l’urgence de certaines situations (en augmentation) confirme le sentiment d’une forte
hétérogénéité du public accueilli.
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VIE DE L’ELEVE A
L’INTERNAT
Les Lycéennes
Le groupe des lycéennes

Les effectifs du dortoir ont varié entre 8 et 10 élèves. Deux élèves sont arrivées en cours d’année qui se sont bien adaptées au fonctionnement du
dortoir.
Cette année, le fonctionnement en sous-groupes d’âge avec un professeur référent a été réitéré, chaque professeur assurant plus particulièrement
le suivi, participant aux réunions de synthèse-coordination, aux ESS, aux conseils de classe et aux rencontres famille de sa tranche d’âge.
Les lycéennes (6 élèves) ont formé un groupe homogène bien que constitué d’élèves issues de différentes formations. Des élèves investies dans
leur travail scolaire, sérieuses et autonomes.
Les collégiennes (4 élèves) ont constitué un groupe peu nombreux mais plus complexe, avec des profils hétérogènes, des personnalités fortes et
des problématiques personnelles plus prégnantes qui ont nécessité beaucoup d’accompagnement et de temps individualisés, parfois au détriment
de la vie du groupe.
Globalement, il a été difficile de créer une dynamique et une cohésion de ce groupe peu nombreux mais avec des individualités fortes et opposées.
Nous y avons travaillé de manière prioritaire ; il reste du chemin à parcourir dans ce domaine. Cela dit, le petit nombre a favorisé un suivi
individualisé qui a permis à chaque élève de progresser selon ses besoins.
La réunion de début de semaine avec les élèves reste un temps essentiel d’information, de mise au point et d’échange avec les jeunes. Le fait
qu’une des AED ait pu y participer a été très bénéfique pour faire prendre conscience aux élèves de notre travail en équipe et pour la cohérence de
nos actions.

VIE DE L’ELEVE A
L’INTERNAT
Les Lycéen(nes)
Activités et ateliers éducatifs:
L’organisation prévue pour le dispositif « Devoirs Faits » n’a pas permis de mettre de véritables ateliers éducatifs en place sur la période
16h30/19h00. Les activités éducatives ont plutôt eu lieu en veillée. Ci-dessous, la liste des diverses activités proposées et actions menées cette
année :

- Jeux de cohésion au parc parfois communs avec les internes collégiens garçons.
- Informatique (Réalisation des affichages du dortoir, affiche et décoration personnelle, frise chronologique… )
- Arts Plastiques et graphiques : Pixel Art, graphisme, mandalas, journée des Artistes
- Travaux manuels et loisirs créatifs : Modelage en pâte à sel, Quiling, origami
- Chant

- Jeux de société collectifs (Mim too, Dessiner c'est gagné, Times'up, Loup Garou…)
- Jeux de société en petits groupes (Dixit, Mixmots, Saboteur, Uno, Dobble, Bazar Bizarre…)
- Préparation au code de la route (CAP)
- Education à la sexualité en partenariat avec le centre de planification familiale
- Veillée VIDEO tous les mercredi soirs. Alternance Elèves / Educatrices une semaine sur deux pour le choix du film. Thème choisi pour les films

proposés par les éducatrices cette année : « Amour et adolescence»
- SOIREES SPECIALES : Karaoké, Boom déguisée, Anniversaires
- Une nouveauté qui a bien fonctionné cette année : un atelier « bien-être » tous les lundis soirs. Les élèves ont bien investi ce moment où l’on prend
du temps pour se faire du bien (soins du visage, des mains, massages, tisanes…)
- Activités communes avec les autres groupes : futsal (1 élève) ; Badminton, Théâtre d’impro

VIE DE L’ELEVE A
L’INTERNAT
Les Lycéen(nes)

Les sorties et soirées à l’extérieur :
Plusieurs spectacles à l’Heure Bleue, à La Rampe

(théâtre, danse, cirque, hip-hop)
Matchs de hockey à Pôle Sud pour suivre la saison des
Activités du Mercredi :
Grand panel d'activités proposé tout au long de l’année. La fiche de suivi
des activités a permis d’inciter chacune à varier les activités pratiquées et
découvrir de nouvelles activités. Bonne répartition des filles qui ont
accepté de s’ouvrir aux activités nouvelles, moins habituelles.
Certaines collégiennes ont pu bénéficier d’un retour en famille le mercredi
après-midi et soir. Cela a leur été profitable ainsi qu’au groupe.

« Brûleurs de Loup »
Participation à plusieurs soirées proposées dans le cadre
de « HOPITAL »

Soirée « Ciné en Salle Po » : Projection collective de films
avec comité de sélection composé d’élèves
Loto de Noël
Carnaval

Etudes et travail scolaire
Deux séances d’étude par semaine pour les lycéennes. Ces séances se déroulent dans les salles de classe et permettent aux élèves
de faire les devoirs donnés par les professeurs et réviser leurs cours. Elles sont complétées si nécessaire par des temps de travail
individuel au dortoir.

Pour les collégiennes, mise en place du dispositif « devoirs faits » avec deux séances par semaines. Beaucoup de contraintes pour un
temps qui ne fait pas sens pour les élèves au regard du peu de devoirs donnés par les professeurs. Il faudra en rediscuter pour
proposer quelque chose de plus adapté l’an prochain.

VIE DE L’ELEVE A
L’INTERNAT
Les Lycéen(nes)
Fonctionnement de l’équipe :
Le fonctionnement de l’équipe a été adapté en raison du passage de 3 à 2
postes de professeur pour le groupe, de la réduction des horaires des
professeurs en charge de l’internat et de l’arrivée de deux nouvelles AED. Le fait
de n’être plus que 2 professeurs sur le groupe limite la souplesse dans
l’organisation en cas de programme particulier (sortie exceptionnelle, activités
spéciales) ou en cas de participation d’un personnel à une réunion statutaire
(conseil de classe, CA, réunion ULIS, …) durant les heures d’internat.

Nous avons maintenu une réunion d’équipe le lundi matin suite à la coordination
Internat pour préparer la semaine au dortoir et échanger autour des élèves. Il
est regrettable que les AED ne puissent y participer. Pour y pallier et faire le lien
avec les évènements de la journée, le cahier de liaison joue un rôle déterminant.
Il faudrait y faire figurer une copie des informations transmises aux familles en
cas de modification d’emploi du temps ou autre changement d’organisation. La
fiche récapitulative des sanctions et des suites données aux incidents causés
par les élèves est aussi un bon outil pour le suivi et l’accompagnement des
élèves.

Conclusion : Une année assez particulière au dortoir des
filles, où il a fallu s’adapter aux nouvelles conditions
d’encadrement sans possibilité de s’appuyer sur une
dynamique de groupe porteuse. Des progrès individuels des
élèves malgré tout, qui chacune ont pu trouver leur place et
avancer dans la construction de leur autonomie.

Activités du mercredi :

VIE DE L’ELEVE A
L’INTERNAT
Les Lycéens
Axe 1 : Mobiliser et accompagner l'élève dans ses apprentissages
Régulation du groupe de vie :

Dans la mesure des places disponibles, les
élèves ont exercé le choix de leur activité. Il
s’agit d’organiser une rotation suffisante
pour

tenter

des

découvertes,

ou des

échanges de priorité pour les activités les

plus attractives. La variété des activités

Réunion hebdomadaire de régulation nécessaire et attendue par les élèves. Ils s’en emparent pour porter

proposée est suffisante pour une offre

certains points à l’ordre du jour et s’en sont saisis pour organiser certains temps de vie (jeux du mercredi soir,

diversifiée.

foot sur le city stade, repas de groupe, etc. ). Sa tenue à 20h permet à l’AED de service d’être présent.

Forte proportion d’élèves en sortie libre

Des remarques des agents sur la tenue des chambres et le rangement, constaté le matin, sont transmises et

cette année car beaucoup de secondes

comprises par les élèves.

années.

Internat autonome :

Le taux d’encadrement des activités du

Un seul nouvel élève intégré cette année du fait de CAP en un an et d’élèves déjà intégrés l’année dernière.
Bon fonctionnement dans l’ensemble, groupe avec de l’ancienneté et très responsable, bonne dynamique de

mercredi, à maintenir, est très satisfaisant ,

groupe. Pour l’année prochaine, il va être compliqué de détacher dès la première période des élèves de CAP

de même que les mélanges de groupes de

2e année (ils ne sont que 3, peu autonomes à passer en 2e année). On envisage donc des propositions

vie.

d’accès au dortoir au fil de l’année.
Repas :
La mise en place du tri sélectif est intégrée par les élèves, elle est entrée dans les mœurs. En général, les élèves de CAP se regroupent (filles et garçons)
pour manger ensemble entre eux.

Ateliers éducatifs

VIE DE L’ELEVE A
L’INTERNAT
Les Lycéens

Les activités culturelles et sportives et code de la route obligatoire pour les CAP 2
mises en place s’inscrivent dans les champs des compétences du socle commun.
Le principe du volontariat retenu permet une adhésion , mais aussi une exigence et un

effet d’entraînement ainsi qu’une dynamique. Des élèves qui n’étaient pas volontaires
les premiers temps en sont venus, en constatant l’enthousiasme des autres, à tenter
des expériences d’activité ou de sortie.
Ce volontariat est donc à encourager en y glissant de temps en temps un caractère

Axe 2: soutien aux apprentissages :

obligatoire

(par

exemple,

demander

à

participation

une

fois

par

période).

La souplesse de la direction et des agents pour faciliter l’organisation, qui sort parfois
l’ordinaire

de

l’emploi

Etudes :

de

1 heure d'études par jour répondent aux besoins des MAH ainsi que

Sur une ou deux périodes se sont tenus des ateliers éducatifs en soirée après le repas,

pour les menuisiers. On a constaté que le travail personnel fourni

autour du sport (badminton et futsal) transversaux entre les trois internats, déroulement

par certains élèves de JP est très inégal : certains élèves ne

et

s’investissent pas à hauteur de leur besoin. Nécessité de spécifier

Musculation en autonomie : bilan positif de l’activité pour un élève moteur et très

noir sur blanc le travail à faire par les professeurs pour que les

motivé, les deux autres se sont montrés plus « volages ». La mise en place sous forme

élèves se repèrent davantage. Sinon, manque d’implication.

de contrat doit s’assurer des compétences des élèves pour cette activité
potentiellement risquée.

du

temps,

dynamique

est

à

souligner

et

préserver.

satisfaisante.

VIE DE L’ELEVE A
L’INTERNAT
Les Lycéens
Spectacle vivant, Sport :Hockey sur glace (3 matchs),

Axe 3 : citoyenneté
Musique : Musique à l‘hôpital (4 soirées)
Projets :

Code de la route : caractère obligatoire problématique

Cinéma: Mise en place d’une soirée spéciale cinéma (une par période) associant les trois

pour trois ou quatre élèves (mais à l’image de leur

groupes d’internat à la sélection du film et l’organisation de la soirée. Bilan satisfaisant.

attitude générale) , mais est indispensable pour une
formation sérieuse. C’est un élément qui permet aux

Culture : Soirées théâtre

élèves de se projeter à l’extérieur de l’établissement

pour leur insertion future.

projet « Nouveaux mythes » : préparation d’une performance artistique pour le vernissage de
l’exposition « les nouveaux mythes » en partenariat avec le planning familial (une période).

Sorties culturelles.
Dans la mesure du possible, les sorties associant

Citoyenneté : café débat au planning familial (« harcèlement »)

les filles de CAP internes ont été proposées. Tous
les élèves ont participé à au moins une sortie, mais

Convivialité : Soirée Raclette, sortie de fin d’année à Annecy, jeux à la salle polyvalente,

ce sont souvent les mêmes qui y revenaient.

soirée de fin d’année du FSE

VIE DE L’ELEVE A
L’INTERNAT
Les collégiens
Le groupe
18 garçons en début d’année. Effectif en juin : 13. Plusieurs départs et arrivées en cours d’année.
Un « PE référent » assure le suivi de six élèves en particulier. Pour les élèves dont il est référent, l’enseignant participe aux réunions de synthèsecoordination, aux ESS, aux conseils de classe et aux entretiens avec la famille. Des entretiens individuels réguliers permettent de faire un point sur la vie
de l’élève à l’internat et au collège. C’est aussi l’occasion de fixer des objectifs en termes d’autonomie, de relation aux autres, de participation à la vie du

groupe et aux activités.
Le début d’année a été particulièrement agité, du fait de la présence de jeunes présentant des difficultés à s’adapter aux règles de l’internat. De fortes
personnalités associées à des problématiques d’ordre sociales et familiales, ayant recours à la violence, n’ont pas permis, dans un premier temps d’établir
un climat serein au dortoir.
Le soutien de certains élèves de 4ème et 3ème adaptés au fonctionnement de l’internat et la mise en place d’activités éducatives en petits groupes ont

suscité une dynamique efficace.
Certains élèves ont aussi pu bénéficier (même temporairement) de chambres à deux occupants au lieu de trois, ce qui a eu un effet certain sur
l’établissement de relations apaisées.

VIE DE L’ELEVE A
L’INTERNAT
Les collégiens
Activités et ateliers éducatifs :

Activités proposées en veillée :

-

Jeux de cohésion au parc

-

Soirée vidéo les mercredis soir

-

Informatique (Réalisation des affichages du

-

Soirées cinéma communes à tous les internes (filles, collégiens,

dortoir, affiche et décoration personnelle)

CAP), avec choix du film par un groupe d’élèves, une fois par

-

Dessin, coloriages codés

période.

-

Relaxation

-

Théâtre d’improvisation (mixte)

-

VTT

-

Jeux de société

-

Lego technique

-

Ping-pong, billard, Baby-Foot en salle polyvalente

-

Mini entreprise

-

Arts plastiques (décoration de l’internat)

-

Badminton au gymnase (filles, collégiens, CAP)

-

Futsal au gymnase (filles, collégiens, CAP)

-

Matchs de football (avec les CAP)

-

Repas de groupe : raclette, soirée crêpes pour la chandeleur,
barbecue fin juin

VIE DE L’ELEVE A
L’INTERNAT
Les collégiens

Les sorties en soirées :
-

Spectacles à l’Heure Bleue (danse Hip hop,

Activités du Mercredi après-midi :
-

cirque)
-

Matchs de hockey

-

Spectacles musicaux au conservatoire et à
l’hôpital sud

-

Loto de Noël (FSE)

-

Carnaval (FSE)

-

Kermesse (FSE)

Cinéma, cuisine, VTT, randonnée, ludothèque, skis de descente, ski
nordique, visite de musées, visite d’une bergerie, piscine…

-

Participation possible aux activités sportives organisées par le
professeur d’EPS dans le cadre de l’UNSS (cross, kayak, escalade,
football, futsal, athlétisme)

VIE DE L’ELEVE A
L’INTERNAT
Les collégiens
Travail scolaire:

L’Equipe :

« Dispositif devoirs faits » : mardi et jeudi de 17h à 17h30
regroupant les élèves d’une même classe.

Trois P.E, deux A.E.D et un A.E.D « volant » en renfort.

Ces séances se déroulent dans les salles de classe et doivent

Le lundi soir participe à l’instauration d’un climat serein : installation au

permettre aux élèves de faire leurs devoirs et d’apprendre à

dortoir, réunion de groupe. Il nous a rapidement semblé important d’organiser

organiser leur travail. Les objectifs sont difficiles à atteindre, les

le service avec deux P.E le lundi en soirée. Cet encadrement permet d’établir

élèves ne s’investissant que très peu dans ces temps. Nous

des liens plus individualisés ou d’organiser des sous-groupes si nécessaire.

avons dû souvent faire face à une laborieuse remise au travail
après une journée de cours.

Fin d’année plutôt positive soutenue par la mise en place d’habitudes, de

Les séances « dispositif devoirs faits » sont complétées, si

règles, d’activités éducatives et de loisirs, permettant à chaque élève de

nécessaire par des temps de travail individuel au dortoir.

trouver sa place, de gagner en autonomie, de participer à la vie du groupe et
de progresser dans l’acquisition de compétences transversales.
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VIE DE L’ELEVE A
L’INTERNAT

Les activités de loisirs du mercredi
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LES ENSEIGNEMENTS

LES FORMATIONS
PROFESSIONNELLES
Les découvertes professionnelles en SEGPA – le champ HABITAT
Projet

Lieu

Domaine/famille d’activité

Objectifs

Caisse à outils

atelier

Construction / menuiserie

Fabrication d’une caisse à outils

Travaux de rénovation :
rampe d’accès

la cour du collège

Construction / maçonnerie

Remise en état de la rampe d’accès

Travaux de rénovation :
bordures

cour du collège

Construction / maçonnerie

Remise en état de bordures

Travaux de rénovation : 2
bancs et 2 tables

cour du lycée

Aménagement, finition / peinture

Rénovation d’éléments en béton et en bois → application de lasure

préau

Construction / maçonnerie
Aménagement, finition / carrelage

Rénovation d’un mur → application d’un enduit
Pose de plinthes en carrelage

Travaux de rénovation :
terrain synthétique

terrain synthétique

Aménagement, finition / peinture

Remise en état des barrières du terrain synthétique
→ application de lasure

Tableaux d’affichages

entrée EREA

Aménagement, finition / peinture
Construction / maçonnerie

Remise en état → changer le plexiglas, peinture...
+ pose dans le sol (béton)

Mini-serres

atelier-jardin CAP
production végétale

Construction / maçonnerie

Rénovation des murets des mini-serres → application d’un enduit
En collaboration avec les élèves de CAP Production Végétale (EPI)

Construction / maçonnerie

Sécurisation du poulailler → pose d’une clôture
En collaboration avec Monsieur CIANFARANI (EPI)
Fabrication d’une mangeoire et d’une balançoire

Travaux de rénovation : le
préau

Enclos poulailler

cour du collège

LES FORMATIONS
PROFESSIONNELLES
Les découvertes professionnelles en SEGPA – le champ HABITAT et ERE
Le parcours avenir:
A l’extérieur:
Carrefour des Formations  Connaitre les différents lycées du département et les formations qu’ils proposent.
IMT de Grenoble  Réflexion sur l’orientation, l’apprentissage → visite d’un centre de formation et rencontre avec des
professionnels
LP Jean Jaurès à Grenoble  Réflexion sur l’orientation → Visite d’un lycée professionnel et rencontre avec la CPE
Dans l’établissement:
Dans le cadre du dispositif « Faites de l’Entreprise », rencontre avec Mr PAVY gérant du restaurant « le 5 » : élaboration
de questions sur le domaine de la restauration
Service de reprographie du Forum à Grenoble
Visite des installations, comprendre le fonctionnement des imprimantes et autres machines.

CCI de Grenoble
« Les mercredis de l’apprentissage », malheureusement les élèves intéressés n’ont pas pu y participer car plus de place
aux sessions choisies.

LES FORMATIONS
PROFESSIONNELLES
Les découvertes professionnelles en SEGPA – le champ HABITAT

Les stages :
Recherche de stages avec les élèves : utilisation du téléphone et d’internet mais aussi déplacements vers les entreprises.
Elaboration d’un CV et d’une lettre de motivation.
Visites de stage.
Aide à l’élaboration des dossiers de stage sur ordinateur avec Madame GOOSSENS-MASSOT et Monsieur GUERIN pour les 3èmes.
Autres :
Atelier Théâtre avec les 3ème pour entrainement à l’oral du CFG. Séances avec intervenante.
Quizz d’anglais projet en collaboration
Madame GOOSSENS-MASSOT et Madame
BOREL (EPI) : Fabrication de socles pour les
buzzers

LES FORMATIONS
PROFESSIONNELLES
Les ressources humaines
Enseignement

Enseignant

statut

SEGPA champ ERE

M Guerin

contractuel

SEGPA champ habitat

M Khechchab

contractuel

CAPA métiers de l’agriculture

M Baron

PLP

M Durand

contractuel

M Dathy

PLP

M Cases

PLP

M Réant

contractuel

M Baret

PLP Stagiaire

CAPA Jardinier paysagiste

CAP menuisier

• Encore beaucoup de précarité chez les enseignants de discipline professionnelle puisqu’un enseignant sur 2 est contractuel.
• Arrivée de M Guerin (ERE) et M Khechchab (Habitat).

LES FORMATIONS
PROFESSIONNELLES
Vie dans les ateliers

-

Formation MBC : Ouverture de cette formation en septembre 2018. Les travaux d’aménagement du champ habitat commencent cet
été. On a les budgets, il nous manque les enseignants et les élèves !!!

-

Promotion des filières : carrefour des formations et différents forum ( Claix, La Mure…)

-

Première promotion de CAP en 1 an ( 1MFM, 2JP), globalement les formations se sont déroulées de manière très satisfaisante pour les
élèves, l’action est reconduite pour 2018

-

Mise en place de la semaine de préparation aux PFMP, déploiement de l’encadrement sur l’ensemble des enseignants de filière.

LES FORMATIONS
PROFESSIONNELLES
Vie dans les ateliers

Première récolte dans le tunnel de production maraichère
utilisé par les CAPa MAH dans le cadre du MIP (Piquetage au
sol pour création des planches de culture, plantation,
installation du réseau d’irrigation, vente de panier légumes
en interne de l’établissement)

LES FORMATIONS
PROFESSIONNELLES
Vie dans les ateliers
Projet pluri disciplinaire MAH1/champ habitat : Remise en état des châssis
pour les semis (peinture, fixation de plaques de polycarbonate, application
d’enduit sur le muret, installation du réseau d’irrigation)

Projet pluri disciplinaire MAH1/champ habitat : Remise en état des
châssis pour les semis (peinture, fixation de plaques de polycarbonate,
application d’enduit sur le muret, installation du réseau d’irrigation)

Salle informatique MAH/JP : installation de 4 nouveaux ordinateur et
d’une imprimante.

MFM : gros travail de réparation de pannes diverses et
disfonctionnement. Un contrat de maintenance est envisagé pour
2018.

Aménagement par le service technique du lycée et par une entreprise
extérieure d’accès à l’eau :
o côté vestiaire JP
o côté atelier de maintenance
o mise en place d’un bac à décantation derrière l’atelier
habitat (cet été)
o mise en service dans le champ habitat d’un évier avec
évacuation (cet été)
o accès à l’eau de la serre ERE (cet été)

LES FORMATIONS
PROFESSIONNELLES
Vie dans les ateliers
Prise en main progressive du matériel livré par la région l’année
dernière : utilisation de moyens alternatifs à l’usage des
herbicides :

Plusieurs chantiers extérieurs :
Réaménagement du rond-point "Dideyre" à Varces avec les
JP1 M Dathy

Montage et pose d'une table pique-nique.

LES FORMATIONS
PROFESSIONNELLES
Le CAP Jardinier Paysagiste
Réalisation du projet « chemin/escalier » près
des logements de l’établissement et point
d’eau près des serres JP2 M Cases

Entretien du Parc des Pérouses par les
CAPa JP 2ème année encadrés par M Cases

LES FORMATIONS
PROFESSIONNELLES
Le CAP Jardinier Paysagiste
Préparation et sortie avec les élèves JP au Salon Jarditonte organisé par des étudiants du lycée
agricole de St Ismier, le 9 mars 2018. Nos élèves ont pu assister, voire même participer, aux
essais de divers matériels de tonte et d’entretien EV, et en profiter pour découvrir le lycée.

Préparation (2 visites préalables) et poursuite du suivi et entretien d’une jardinière au collège Nelson
Mandela à Pt de Claix. Ce chantier, initié et conclu avec les élèves de la promotion 2018 lors de l’année
2017 a permis à ces mêmes élèves de visualiser l’évolution d’une végétation sur plusieurs mois.

LES FORMATIONS
PROFESSIONNELLES
* ERE/Habitat : pavage autour des composteurs, réfection du préau, peintures diverses
*MFM : tours d’arbre +chaises+ petits ouvrages
* MAH : vente de fleurs de printemps, noël et été, vente de panier légume

Les achats de matériels
- motoculteur (2900€) MAH
- Broyeur (11000€) JP
- Plaqueuse de chants (4000€) MFM
- Aspirateur (1050€) MFM

Les objets confectionnés
Formation
Année
Nb projets
Recette

2017-2018

Dépense

Bilan

MFM

MAH

JP

ERE/habitat

2

multiples

0

2

1482.2

6209.7

0

294.77

4993.43

0

1087.5

1162.43

1216.27

0

-1087.5
29.01

Bilan

2016-2017

-777.38

3503

300

Bilan

2015-2016

836,00 €

6 241,45 €

371,84 €

Bilan

2014-2015

4 380,23 €

4 918,83 €

221,84 €

bilan

2013-2014

7 209,14 €

6 635,55 €

0,00 €

bilan
recette

1316.2 €

Je remercie l’ensemble des enseignants et élèves
du secteur professionnel qui par leurs
réalisations de qualité participent au
développement d’une bonne image de
l’établissement

LES FORMATIONS
PROFESSIONNELLES
Sécurité dans les ateliers
Nous disposons désormais de deux formateurs SST, M Bonnard et M Cianfarani qui ont pris en charge la
formation de nos trois classes de CAP 2ème année.
Formation
CAPa JP
CAPa MAH
CAP MFM

Nb de
participants
7
7
6

Nb de reçus
5
6
5

Taux
réussite
71%
86 %
83%

Mise en place du DUER informatique : M Paym accompagné de M Zougham assistant de
prévention ont pris en main la gestion du DUER. C’est eux qui le renseigneront sur la
base des informations remontées par les feuilles roses remaniées à cet effet.

LES FORMATIONS
PROFESSIONNELLES
Les mini-stages
Une formule de mini-stage sur demande des établissements scolaires ainsi que la visite d’enseignants en groupe avec leurs élèves est maintenue,
sans restriction de date. Les enseignants ont accueilli les jeunes avec beaucoup de bienveillance. Merci pour leur disponibilité et leur réactivité
face aux quelques imprévus.
Formation
NB de
mini-stage
2018
NB de
mini-stage
2017

JP
18

MAH
11

MFM
19

Total
48

23

11

17

51

Les partenariats
Deux partenariats ont été contractualisés pour les JP
Mairie de Claix : entretien du Parc des Perrouses par les CAPa JP 2ème année encadrés
par M Cases et
Mairie de Varces : par les CAPa JP 1ère année encadrés par M Dathy Projet de mise en
place d’un potager des élèves du champ ERE avec M Guerin au collège Mandela

Accueil des classes de l’école de Claix pour les sensibiliser à l’horticulture – M DURAND

LE DISPOSITIF ULIS-LYCEE
Présentation
Elèves concernés:
18 élèves sur le dispositif ULIS :
7 élèves en 1ère année de CAP (2 élèves en CAP Métiers de l'agriculture option horticole, 3 en CAP Métiers de
l'agriculture option jardinier paysagiste et 2 élèves en CAP Menuiserie).
11 Élèves en deuxième année de CAP (5 élèves en CAP Métiers de l'agriculture option horticole / dont 1 faisant
une troisième année pour finir son CAP, 4 élèves en CAP Métiers de l'agriculture option jardinier paysagiste / dont
1 faisant un second CAP en 1 an et 2 élèves en CAP Menuiserie).
12 élèves sont internes et 6 demi-pensionnaires.
Personnels concernés
Chef d'établissement : Dispositif ULIS placé sous sa responsabilité / Participe à certaines ESS.
Adjoint au chef d'établissement : participe à certaines ESS, organise les emplois du temps
Enseignant Référent : Organise et dirige les Equipes de Suivi de Scolarisation.
Coordinateur du dispositif : ¼ temps. Coordonne le dispositif et ses acteurs, présent au ESS (dans la mesure des possibles) gère les
relations avec les partenaires extérieurs, personne ressource.
AESH-Co : 2 personnes à 18h qui accompagnent les élèves dans tous les lieux de scolarisation et au sein du lycée, participent aux
équipes de suivi de scolarisation.
Directrice déléguée aux formations: organise les stages et trouve des lieux adaptés, organise les sessions d'examens avec
l'aménagement notifié.
Infirmière scolaire : suivi du dossier médical, aide à la constitution du dossier pour l'aménagement des examens.
Assistante Sociale : aide aux familles pour la constitution des dossiers et de l'orientation.
Professeurs principaux : participent aux équipes de suivi de scolarisation et relaient l'information.
Professeurs des formations concernées : adaptent leur enseignement et tiennent compte des recommandations des ESS.
Professeurs éducateurs : apportent une aide pédagogique dans la classe ou en regroupement, attention particulière pour les élèves
en internat.

LE DISPOSITIF ULIS-LYCEE
Partenaires
Les parents : participent aux ESS, liens avec l'équipe pédagogique.
Les SESSAD, CMP : en lien avec l'établissement pour définir des modalités d'intervention et organiser l'emploi du temps du
jeune concerné.
Emplois du temps :
Les élèves:
En inclusion totale.
DE PLUS :
- 3 élèves bénéficient du « dispositif dys » 1h/sem afin de perfectionner la maitrise de l'outil informatique.
- 2 élèves ont été vus ponctuellement pour vérifier autonomie et utilisation de leur dotation informatique.
- 1 élève avait un aménagement d'emploi du temps pour aller au SESSAD pro les vendredis après-midi  mise en place en
cours d’année mais le jeune n’a pas suivi cette mise en place jusqu’au bout.
Les AESH-co:
Répartis pour couvrir un maximum d'enseignement sur les trois formations. Les deux AESH-co sont réparties sur l'ensemble
des enseignements donnés et les accompagnent pour le bon déroulement des apprentissages généraux et une partie des
ateliers pour les premières années et les deuxièmes années.
Ce choix a été fait en fonction des besoins des élèves et de la demande des professeurs.
Cet emploi du temps est révisé très régulièrement en fonction des besoins et des stages en milieu professionnel.
Présence régulière de la coordinatrice : les mardis de 13H à 19H + présence ponctuelle (pour ESS, Cours ou réunion) les
vendredis ou lundis.

LE DISPOSITIF ULIS-LYCEE
Fonctionnement du dispositif
REUNIONS

•Réunion hebdomadaire :
Tenue tous les mardis entre les acteurs principaux du Dispositif (Coordinatrice / AESH / Responsable Dispositif DYS). Cette réunion a
eu pour but d’harmoniser les pratiques, de faire le point régulièrement sur les adaptations en fonction des besoins et des difficultés des
jeunes, de réguler les communications à faire entre les partenaires.
•Réunion échange de pratiques :
2 fois dans l’année, les différents intervenants auprès des jeunes du dispositif ULIS ont été invités à partager une réflexion sur leurs
pratiques, les difficultés rencontrées par les jeunes et inhérentes aux situations de handicap.
Elles ont permis de revenir sur le sens des compensations et sur une recherche collective d’amélioration des pratiques.
Lors de ces réunions, les documents « Présentation du Dispositif ULIS » et « Fiche de Synthèse des compensations » ont été validés

par l’équipe.
•Equipe de Suivi de Scolarisation :
Une réunion par an et par jeune.
•Repas - discussions :
Deux dates en particulier ont été proposées pour échanger et faire du lien sur le temps des repas entre les enseignants de CAP et la
coordinatrice.

LE DISPOSITIF ULIS-LYCEE
ROLE DES AESH
Compenser les difficultés des élèves en situation de handicap dans le suivi de leur scolarité :
Compenser les difficultés de compréhension.
Compenser les difficultés de graphisme.
Compenser les surcharges cognitives en reformulant et en scindant les consignes.
Accompagner les élèves dans leur quotidien (déplacement dans l'établissement, à l'infirmerie, en permanence), lors des sorties et
des passations d'examens (CCF et oraux).
Maintenir un lien de communication :
Au sein du dispositif ULIS entre les différents professionnels, en vue de la facilitation des apprentissages des jeunes.
ROLE DE LA COORDINATION

Lien avec les partenaires extérieurs : Rendez-vous téléphoniques / Mails / Rencontres avec : Les Familles, les SESSAD et les
orthophonistes.
Lien avec les partenaires internes :
Rendez-vous téléphoniques / Mails / Rencontres avec :
La direction
L’infirmière
L’AS
Les professeurs
Construction et suivis des dossiers des élèves :
Poursuite du Classeur du dispositif ULIS. Il rassemble toutes les données importantes des élèves (historique, difficultés et points
d'appui, recommandations), les comptes rendus des réunions et la fiche récapitulative des accords pour l'aménagement des examens.
(Géré par la coordinatrice / à disposition de tous.)
Mises à jour régulières des fiches de suivis des jeunes.
Documenter les dossiers.

LE DISPOSITIF « DYS »
Rappels de objectifs
Accompagner les élèves DYS dans l’utilisation de l’outil informatique comme moyen de compensation de

leurs difficultés d’apprentissages
Repérer les élèves en lien avec l’infirmière, les enseignants et les AESH Co du dispositif ULIS Pro.
Evaluer les besoins des élèves repérés
Elaborer les projets individuels d’accompagnement
Informer, former et faire le lien avec les enseignants et le dispositif ULIS Pro

Mettre en œuvre et assurer les séances d’accompagnement individuel des élèves
Faire le lien avec les familles des élèves : Information, Participation aux ESS, contact avec les intervenants
extérieurs…

LE DISPOSITIF « DYS »
BILAN
Cette année, la situation d’une dizaine d’élèves a été étudiée dans le cadre du dispositif DYS, dont 5 qui étaient déjà pris en charge
l’année précédente. Pour ces élèves, les projets individuels d’accompagnement ont pu être élaborés tout de suite à la rentrée et les
séances de suivi individuel ont repris rapidement en début d’année. En parallèle, quatre nouveaux élèves ont été évalués ce qui a
débouché sur la prise en charge régulière hebdomadaire d’un jeune et des points périodes pour deux autres jeunes déjà assez
autonomes dans l’utilisation de leur ordinateur en classe.
Le dispositif a concerné 6 lycéens et 2 collégiens. Tous les jeunes pris en charge disposaient d’un ordinateur personnel soit acheté
par les familles (5 élèves) soit mis à disposition par l’Education Nationale. Aucun élève non doté n’a été pris en charge cette année. La
prise en charge régulière n’a de sens que si l’utilisation de l’ordinateur a été préconisée de manière officielle dans le cadre d’un PPS
ou d’un PAP, sur recommandation de professionnels compétents.

Pour l’ensemble des élèves, les séances de travail individuel visaient à :
-

Se former et/ou améliorer sa maîtrise du logiciel « PDF XChange Viewer » pour pouvoir travailler avec l’ordinateur sur les
mêmes supports que ceux distribués à l’ensemble de la classe,
Se former et/ou améliorer sa maitrise des actions de base du traitement de texte
Augmenter la vitesse de frappe au clavier pour améliorer l’efficacité des prises de notes,
Acquérir les bonnes pratiques pour organiser et ranger son cartable numérique,
Se former à un logiciel de reconnaissance vocale (1 élève)

Beaucoup de temps a aussi été consacré à la maintenance des ordinateurs des élèves : installation et mises à jour logicielles,
antivirus, paramétrages divers…

LE DISPOSITIF « DYS »

En parallèle des séances avec les élèves, un travail de suivi intéressant et

En conclusion, le dispositif a plutôt bien fonctionné cette

pertinent a été mis en place avec l’équipe en charge du dispositif ULIS Pro,

année en s’appuyant sur l’expérience et les acquis de

sachant que l’ensemble des élèves de CAP accompagnés par le dispositif DYS

l’année précédente et sur le travail en coopération avec

faisaient partie de l’ULIS. J’ai participé régulièrement à la réunion de l’équipe

l’équipe de l’ULIS.

ULIS avec la coordinatrice et les AESH. Outre l’intérêt de ne pas travailler de

progressé dans l’utilisation de leur ordinateur en classe.

manière isolée, ce temps d’échange hebdomadaire m’a permis d’avoir un retour

Certains n’auront sans doute plus besoin d’un suivi

régulier sur l’utilisation des ordinateurs par les jeunes en classe, sur les

hebdomadaire l’année prochaine. Les enseignants se

difficultés rencontrées et de trouver des solutions adaptées au contexte précis

forment et intègrent de mieux en mieux ces outils de

des classes. Ensemble, nous avons également mis en place des temps

compensation

d’échanges avec les enseignants qui ont débouché, entre autres, sur un petit

quotidienne.

dans

Les jeunes pris en charge ont

leur

pratique

pédagogique

feuillet récapitulatif des bonnes pratiques pour l’accueil et l’accompagnement
des élèves en situation de handicap et des élèves à besoins particuliers dans les
classes. L’idée est que ce petit guide soit remis aux enseignants en début
d’année pour leur donner quelques pistes et outils pour faciliter les
apprentissages au sein de la classe.

Le travail est donc à poursuivre dans le même sens
l’an prochain.

LE DISPOSITIF « ALLOPHONE »
Nombre d’élèves concernés et fonctionnement du dispositif :
5 élèves ont assisté au cours de FLE. Trois élèves d’origine malienne, un élève d’origine ivoirienne et un élève d’origine
algérienne. Ils sont tous inscrits en 1ère année de CAP. Ils sont répartis en deux groupes de besoin.
Quatre d’entre eux n’ont pas été scolarisés dans leur pays d’origine. Ainsi aux problèmes de langue s’ajoutent des difficultés

d’ordre cognitif (mémoire de travail, capacité d’abstraction….) compétences indispensables à l’apprentissage.
Le fait qu’ils n’aient pas choisi leur orientation n’est pas anodin. Une orientation inadaptée ajoute de la difficulté et nécessite
une réorientation.
Chacun de ces élèves ont participé de manière assidue et active aux deux heures de cours par semaine. Ces heures sont

prises sur leur emploi du temps pour ne pas alourdir leur temps de présence dans le lycée.

Points de difficultés

La mise en route a été laborieuse car les enseignants des ateliers professionnels ont eu de la peine à accepter de libérer les élèves. Il y a
eu un temps d’adaptation et certains ont peut-être eu un peu de difficultés à admettre la nécessité de l’enseignement du FLE. Par la suite
tout s’est bien passé.

LE DISPOSITIF « ALLOPHONE »
Points favorables
Dans l’ensemble, tous les élèves ont progressé régulièrement, tant du point de vue de la langue que de la confiance en soi. Ils ont été
assidus et leur participation a été active.
Remarques : on peut noter une baisse de l’attention et de la motivation pour les élèves menacés à l’approche de leurs 18 ans. Le
sentiment d’insécurité lié à une fin de prise en charge à leur majorité à modifier le comportement face à la scolarité. La situation
personnelle a beaucoup d’influence sur leur engagement. D’autant plus que ces jeunes rencontrent des difficultés à se projeter dans
l’avenir, même proche

Propositions d’améliorations :
On peut préconiser la désignation d’un coordinateur afin de faire le lien entre les différents acteurs agissant auprès de ces jeunes :
enseignants de l’année mais aussi des années précédentes, éducateurs, familles d’accueil, conseiller d’orientation psychologue, assistante
sociale, infirmière...
Il est nécessaire d’élargir les cours de FLE et de ne pas s’en tenir au strict enseignement de la langue. Ces élèves ont des besoins en math,
en logique, en lecture de l’heure, la notion du temps fait gravement défaut, en connaissance sur le corps humain, en lecture de tableau, en
graphisme (écriture lente et maladroite)
Il serait souhaitable le mettre en place une aide au devoir pour répondre au demande spécifique des enseignements professionnels.

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Projets – actions concernant le développement durable année 2017-2018
-

Obtention du label E3D niveau 2

-

Création d’un COPIL
Election d’éco-délégués et formation
Vote et validation par le CA du plan d’action quinquennal E3D année 2017-2022
Mise en place du tri alimentaire à la cantine
Mise en place du site de compostage des déchets alimentaires
Création et mise en fonction d’un poulailler
Récupération du papier usagé et pesée
Utilisation de graines paysannes (Kokopelli) pour la production de légumes (réalisé par la section CAPa « MAH »)
Poursuite de l’action « zéro pesticides » dans la section CAPa « MAH » (production bio). Acquisition et utilisation de
matériel de désherbage mécanique et thermique par la section CAPa « Jardinier Paysagiste »
Réhabilitation de la zone ERE (embellissement du bassin aquatique et création d’un potager pédagogique)
Mise en place du recyclage des fournitures scolaires (stylos,…)

-

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Projets – actions concernant le développement durable année 2017-2018

-

-

-

Mise en place de la « fiche verte » permettant à chaque classe de décrire leurs
projets E3D et/ou actions E3D et/ou enseignements E3D, dans le but de les
diffuser à l’ensemble de l’établissement via les écrans d’informations =
amélioration de la communication interne
Sélection de notre candidature à l’appel à projet « Agences de Développement
Durable des lycées » par la région Auvergne – Rhône-Alpes. Mise en œuvre
pour l’année scolaire 2018-2019 sur le thème de l’eau
Changement de nom de l’établissement. L’Erea la Bâtie devient l’Erea Pierre
Rabhi

Banalisation d’1/4 d’heure par semaine consacré à la lecture dans le
cadre du dispositif « silence, on lit »
Aménagement et embellissement de l’entrée de l’établissement.
Elaboration d’un questionnaire sur le climat scolaire soumis à
l’ensemble des élèves de l’établissement (point de départ d’une grosse
étude menée sur le climat scolaire)

-

-

Mise en œuvre d’événements favorisant la cohésion sociale :
-Carnaval
-Organisation des journées d’intégration pour les 1ères
années
-L’équipe de football de l’Erea au championnat de France
Sud-Est
-Evénements collectifs autour du mondial de football
(visionnage des matchs de l’équipe de France, …)
-etc…

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Projets – actions concernant le développement durable année 2017-2018
-

Développement des partenariats extérieurs :
-Trièves compostage.
-La Métro
-Lycée Mounier
-Commune de Claix
-Commune de St Paul de Varces
-Commune de Montbonnot
-Commune de Notre Dame de Vaulx
-L’association Kaleidoscope
-La banque alimentaire
-Mme Bruneton artiste plasticienne
-Le Haras des sources
-l’EPISEAH Sessad
-M. Navarro Morgan (bande dessinée)
-Mme Sylviane Beaudé : profession libérale intervenant sur le champ de la santé (conduites addictives, la
vie affective et sexuelle, tabac)
-Habitants des communes limitrophes (achat de fleurs produites par la section horticole)
-etc…

LES FINANCES

LES TRAVAUX
Nous soulignons les efforts de la Région qui nous accompagne dans la modernisation de
l’établissement concernant :
•La sécurisation de l’entrée de l’EREA avec la création d’une aire de retournement des bus qui s’achève fin juin 2018;

• La remise en état d’une partie de la voirie du chemin de la Bâtie;
• L’étude sur la mise en place d’un self est en cours de validation, les travaux sont prévus courant 2019;

Une opération de travaux de programmation va être présentée aux élus de la Commission
permanente de la Région Auvergne Rhône Alpes en juin. Cette opération permettrait de
réaliser des travaux d’envergure et cohérents, créant ainsi un pôle vis scolaire avec préau, une
salle permettant de réunir l’ensemble des élèves.

Ces projets sont la traduction du dialogue de gestion intermédiaire (tripartite Etablissement –
Etat – Région.) qui a eu lieu en janvier 2018.

