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Nos valeurs :  

RESPECT 

 

VALORISATION
 
  

SOLIDARITE 

 

« ADN » de notre école 

 

Sous tendent le travail dans l’école 
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Nos équipes de travail – Plan de pilotage 

 

Professeurs 
et élèves 

Co-
Pilotes 

Pilotes 

5 MEMBRES DE LA DIRECTION : 
- Équipe formée en janvier 2018 
- Choix des objectifs/stratégies/actions et 

rédaction du plan de pilotage 

8 MEMBRES DE L EQUIPE  
EDUCATIVE : 
- Equipe formée en juin 2018 
- Choix des objectifs/stratégies/actions 

en partenariat avec la direction 
 
 

 

180 Membres du personnel 
1100 ELEVES :  
- Enquêtes,  
- Participation aux Journées 

pédagogiques, …  
 



 

Nos particularités et actions 

poursuivies 

 - Rencontres individuelles et 
collectives, 

- Formations jeunes 
enseignants, 

- Animations … 

- Accompagnement spécifique des 
jeunes en décrochage, 

- Pour les jeunes entre 15 et 24 
ans ayant atteint un certain 
nombre d’absences injustifiées 

- Animations et projets 
« orientation » tout au long de 
la scolarité du jeune 



 

Nos particularités et actions 

poursuivies 

 
- Gestion d’un fichier central 
- Drive d’équipe : partage 

d’outils, … 
- Conseils de classe 

spécifiques 

- 2 classes de niveau 
différents 

- Suivi des élèves immergés 
et intégrés 

- Échanges culturels entre 
classe… 

- Actions sur des thèmes 
précis : environnement, … 



 

Nos particularités et actions 

poursuivies 

 

CPU 

• Dès la 4ème, des stages 
d’observation ou de 
participation … sont réalisés 
dans nos options 

• Stages en immersion 

• Organisation de la CPU dès la 
4ème dans les options  :garage, 
électricité, maçonnerie.  

• Remédiations – C2D – C3D 

• Organisée en dehors des cours 
pour les cours généraux : 
Math-français, sciences, … 

• Organisée  au sein des cours. 
• « Espace du devoir » après 16h 

 



 

Nos particularités et actions 

poursuivies 

 
- Organisation par classes ou 

options de voyages scolaires : 
Londres, Paris, Prague, 
Dusseldorf, sud de la France, … 
(sous réserve) 

- Programmation culturelle 
proposée chaque année : 
théâtre, cinéma, visites, … 

- En partenariat avec d’autres écoles 
(ISL et Athénée), une délégation 
d’élèves et de professeurs 
participent à un projet 
humanitaire. 

- Création d’un groupe de réflexion 
« une école en transition » 



Nos stratégies et actions choisies 

•1h de méthode et consolidation en langue 
française 

•Groupe de réflexion sur le contenu de ce 
cours 

•Travail sur les consignes 

 Améliorer la 
maîtrise de la 

langue 

•Créer un groupe de travail sur 
l’organisation en périodes de 90 minutes 
(horaire) 

 Introduire de la 
diversité dans 
les pratiques 

pédagogiques 



Nos stratégies et actions choisies 

• Organiser des formations ciblées : 
enquête sur les besoins et 
organisation de formations/partage 
d’outils 

Favoriser les outils 
d’encadrement 

spécifiques dans les 
cours et évaluations 



 

Nos stratégies et actions choisies 

 

• Mise en place du conseil de discipline 

• Création de périodes à thèmes 

• Échelle de sanctions 

• Groupe de paroles régulées 

amener un 
climat de 

bienveillance et 
de respect entre 
tous les acteurs 



 

Nos stratégies et actions choisies 

 
  
  

• Installation du wifi dans un max de locaux 

• Installation de TBI/projecteurs en classe 

•Formations à l’utilisation des outils 
numériques 

 adapter et varier les 
pratiques 

pédagogiques grâce 
à l’outil numérique 

•Constitution d’un groupe de professeurs 
formateurs aux Tics pour les élèves du 2ème 
degré 

permettre aux 
élèves de maîtriser 

les outils 
numériques 


