AXE 1 : Mobiliser et accompagner l'élève dans ses apprentissages

1. Développer l’accompagnement et le co-enseignement dans le cadre des interventions des enseignants en internat.
2. Renforcer les savoirs fondamentaux en combinant apprentissages théoriques et pratiques, développer
3.
4.
5.
6.
7.
8.

l’interdisciplinarité pour donner du sens aux apprentissages
Développer les langages mathématiques, scientifiques et informatiques
Avoir une ambition scolaire (CFG, DNB série professionnelle, CAP, orientations Bac pro, etc...)
Favoriser les innovations et les expérimentations au niveau pédagogique et éducatif
Etendre l’utilisation des pratiques numériques et du matériel à tous les élèves
Encourager la réalisation des projets dans l’objectif d’une meilleure estime de soi
Développer les parcours personnalisés de chaque élève et notamment les élèves à besoins particuliers

AXE 2 : Rendre l'élève citoyen et acteur de son orientation et de sa formation

9. Faire de l’établissement un lieu d’épanouissement et de construction de la citoyenneté
10. Rendre les élèves responsables par une formation plus affirmée des délégués et d’un CVL
11. Développer l’investissement des élèves dans la vie de leur établissement, développer le sentiment d’appartenance
12. Accompagner la construction du projet d’orientation dès la classe de 5e
13. Développer les projets sportifs porteurs de valeurs dans le cadre de l’accompagnement éducatif
14. Travailler sur la cohérence dans les exigences de travail et de discipline des élèves. Utiliser le règlement intérieur en
cohérence et dans le quotidien

15. Inscrire des actions pédagogiques et éducatives dans le cadre du développement durable (éco-citoyen
16. Multiplier les stages d’observation en milieu professionnel, les visites d’entreprise, de lycées professionnels et
d’organismes de formation
17. Développer le volet artistique, culturel et scientifique dans le cadre de l’accompagnement éducatif
18. Créer des temps d’accompagnement pour tous les élèves
19. Mettre en œuvre les parcours d’avenir de la 6e jusqu’au CAP

AXE 3 : Améliorer le rayonnement de l'établissement par une politique partenariale ambitieuse

20. Valoriser les actions et les réussites (remise des diplômes, « portes ouvertes », manifestations festives, UNSS,
carrefour des formations, valorisation des réalisations etc...)

21. Développer le partenariat : commune, associations, gendarmerie, services
22. Développer les moyens de communication numérique (ENT, site, gestion des absences, cahier de texte, dossiers de
stage etc.)
23. Développer le lien avec d’autres établissements (réseau ULIS, mini stages, collèges, promotion des formations,
SEGPA du département, établissements médicaux- sociaux, SESSAD, Lycées éco-citoyen)
24. Favoriser les rencontres, les échanges, et la responsabilisation des familles (instances de l’établissement, conseils de
classe, orientation, réunions)

