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A- PRESENTATION GENERALE DE L’ETABLISSEMENT 

ETAT DES LIEUX 

 

 

I- EQUIPEMENT 

1. Les locaux 

On compte : 

● 40 salles d’enseignement général  

● 10 salles de technologie et d’informatique 

● 5 salles d’enseignement professionnel  

● 7 salles de sciences 

● 1 salle dédiée à la pratique du théâtre  

● 2 salles de réunion/d’examen (018 et 316) 

● 1 gymnase 

● 3 salles des professeurs 

● 2 salles de restauration, une pour les élèves, une pour les personnels 

● 1 CDI, avec deux salles de travail attenantes. 

● 1 parking ouvert aux personnels du lycée 

 

2. Des équipements extérieurs au lycée 

Des équipements sportifs de la Ville sont mis à disposition du lycée : 

o le stade du Marais 

o le mur d’escalade – complexe sportif Châtaigniers 

Le lycée ne bénéficie plus des lignes d’eau à la piscine en raison d’une demande trop forte des 

écoles et lycées. 
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II- ENVIRONNEMENT 

 

1. Le quartier 

Le lycée Georges Braque est situé au centre ville. Près de la Mairie, du centre commercial, 

« Côté Seine », des installations culturelles marquantes de la ville (Salle de spectacle/Cinéma 

le figuier blanc, Conservatoire de Musique). 

Le secteur de recrutement scolaire a été rééquilibré afin que les effectifs des quatre lycées de 

la ville puissent accueillir tous les élèves des collèges d’Argenteuil, et ceux de Cormeilles. 

 

2. Le bassin d’éducation 

Le lycée Georges Braque fait partie du bassin d’éducation d’Argenteuil qui regroupe les 

établissements secondaires d’Argenteuil, Bezons, Cormeilles en Parisis, Herblay et Montigny 

les Cormeilles ; chefs d’établissements, IEN, directeurs de CIO et IA-IPR se réunissent 

périodiquement pour harmoniser les flux d’élèves, mutualiser les pratiques et réfléchir à la 

mise en œuvre des directives institutionnelles. 

 

3. Les partenaires éducatifs et pédagogiques du lycée 

Des partenaires institutionnels : outre les organes de l’Education Nationale, le lycée est 

amené à travailler avec : 

● Le Conseil Régional non seulement fournit la dotation de fonctionnement, ainsi que 

les subventions d’équipement, mais propose aussi, dans le domaine éducatif et 

culturel des projets  spécifiques : Mémorial de la Shoah, … 

● Le CRIPS (Centre Ressources en Ile-de-France pour la Prévention Santé) travaille en 

partenariat et prend en charge les séances sensibilisation à l’égalité Filles/Garçons en 

seconde. 

● Des institutions culturelles donnent une dimension plus large et plus professionnelle 

aux efforts d’ouverture culturelle des enseignants : le théâtre de Sartrouville pour 

l’option théâtre, le Figuier blanc pour l’action lycéens au cinéma. 

 

Le PRE (Programme de Réussite Educative) de la ville d’Argenteuil contribue à prendre en 

charge les élèves en décrochage scolaire, ainsi que leurs familles. 
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La municipalité propose des salons et soutient des projets des enseignants (pièces de théâtre, 

spectacles de danse). 

● Les parents d’élèves 

Une fédération, la FCPE, est représentée. 

La mobilisation des parents au moment des élections est difficile à obtenir :  

En octobre 2016 : 4,3% d’électeurs et en octobre 2015 : 3,4% 

La représentation dans les conseils de classe est insuffisante : 

Les parents élus dans les instances du lycée sont eux fortement impliqués dans leur rôle et 

très actifs. 

Si les professeurs rencontrent les parents au moment des remises de bulletins en fin de 

trimestre, selon un taux de participation qui oscille autour 90% en moyenne pour les classes 

GT (générales et Technologiques) et 75% pour la SEP (Section d’Enseignement Professionnel), 

c’est parce qu’un bon nombre de parents se sentent très impliqués dans leur rôle éducatif ; 

certains avouent être en désarroi devant les obligations de leur rôle, et peinent à avoir prise 

sur leur enfant ; certains enfin ne se présentent pas aux sollicitations du lycée et toute 

tentative de dialogue est très problématique. 
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III- LES CARACTERISTIQUES SOCIALES DU LYCÉE 

1. Effectifs globaux du Lycée et répartition par niveaux 

 2014 2015 2016 
2017 

prévisions 

2ndeGT 213 245 242 230 

1ère GT 227 224 265 260 

Terminales GT 208 224 250 278 

Total GT 648 693 757 768 

2nde Pro 69 63 45 45 

1ère Pro 68 68 69 70 

Terminales Pro 62 66 70 69 

Total PRO 199 197 184 184 

STS - CPGE 285 295 294 289 

 

2. Professions et catégories socio-professionnelles (PCS) 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

En % ETAB ETAB ETAB ETAB/DPT 

Défavorisée 45,8 47,7 48,1 47,5/19,6 

Moyenne 31,9 30,3 30,3 30,1/22,4 

Favorisée B 9,9 10,5 8,9 9,6/12,5 

Favorisée A 9,7 11,1 12 12,3/44,5 
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IV- CARACTERISTIQUES INSTITUTIONNELLES DU LYCÉE 

1. Les personnels 

● Stabilité et mobilité des enseignants : 

 

Année 
Scolaire 

Effectif 
total 

Age moyen 
 

Anciennement 
dans 

L’Etablissement 
depuis – de 2 

ans 
 

Ancienneté dans 
L’Etablissement 
depuis 2 à 5 ans 

Ancienneté dans 
l’Etablissement 
Depuis + de 5 

ans 

2014-2015 99 42,2 33,7 22,1 44,2 

2015-2016 102 41,8 35,7 24,5 39,8 

2016-2017 103 39,8 45,5 24,2 30,3 

 
● La Vie Scolaire 

3 conseillères principales d’Education 

✓ en 2016-2017 : 6,5 assistants d’éducation (AED) ; 3,5 assistants pédagogiques (ASP) 

✓ en 2015-2016 : 6,5 AED, 3,5 ASP 

✓ en 2014-2015 : 6,5 AED, 3,5 ASP 
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2. La structure 

● Évolution du nombre de divisions 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

2nde 7 8 8 8 

2nde pro 3 3 2 2 

1èreGT 7 8 9 9 

1ère pro 3 3 3 3 

Tle GT 7 8 8 9 

Tle pro 3 3 3 3 

STS-CPGE 9 9 9 9 

 

3. La dotation horaire 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

DGH 1738 1781 1774 1811 

 

4. Les ressources financières 

La subvention de fonctionnement versée par la région constitue la ressource 

principale du lycée : 

✓ en 2017, 221 932€ 

✓ en 2016, 218 923€ 

✓ en 2015, 275 931€ 

à quoi s’ajoutent les subventions d’Etat, via la DSDEN ou le Rectorat. 
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V- CARACTERISTIQUES SCOLAIRES DU LYCEE 

1. Résultats au BAC 

RÉUSSITE AU BAC 
 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

% admis Établissement 73,6 76,6 79,7 

% Académie 87,1 86,3 86,8 

% National 88 87,9 88,6 

 A ces résultats, il apparaît important de rappeler qu’en 2016-2017, la valeur ajoutée du 
lycée était de 24%. C’est une grandeur qui répond à la question de savoir ce qu'un lycée a 
"ajouté" au niveau initial de ses élèves. Elle mesure la différence entre les résultats obtenus et 
les résultats qui étaient attendus, compte tenu des caractéristiques scolaires et 
sociodémographiques des élèves. 

                                                        

RÉUSSITE AU BTS 

 2014 2015 2016 

% admis Établissement 68,2 68,7 80 

% Académie 78,2 77,9 76,5 

% National 82,3 81,6 81,4 

 

RÉUSSITE AU BTS PAR SPÉCIALITÉ 

 2015 2016 

En % ETAB DPT ETAB DPT 

BTS MUC 84,6 85.3 92 84,6 

BTS CG 74,1 71 80,6 67,7 

BTS AM 50 66.2 70,6 69,7 

 

2. Retards scolaires : pourcentage d’élèves en retard à l’entrée en 2nde 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Retard de 
1 an et + 

21,7 26 15,2 

Retard de 
2 ans et + 

3,3 2,2 0,8 
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3. Orientation et redoublements 

TAUX DE PASSAGE 
 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

En 1ere 84,3 88,2 98,3 96,5 

En Terminale 90 96,05 97,6 100 

En STS-CPGE 15 16,8 20,6  

 
 

ORIENTATION POST BAC 
 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

STS-DUT 10 13,9 17 

CPGE 5 2,9 3,6 

Redoublement 13,5 9,1 18,3 
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4. Sanctions et conseils de discipline 

4.1. Punitions 

  2014/2015 2015/2016 2016/2017 

  
DEVOIR 

SUP 
EXC 

COURS RETENUE TIG 
DEVOIR 

SUP 
EXC 

COURS RETENUE TIG 
DEVOIR 

SUP 
EXC 

COURS RETENUE TIG 

Absentéisme      6 2  3 3 11  

Autre  1 304 98  5 206 19 1 6 153 94  

Dégradation  5    4 2 1  6  2 

Fraude       9 6  1 8 16  

Insulte   44 1   34 2   41 2  

Irrespect  843 108  7 546 43 6 30 623 82  

Menaces  3 1   10    10   

Pas de matériel 2 273 22  39 218 8  24 213 12  

Perturbe le cours 5 619 25  4 311 25   245 34  

Refus d’obtempérer     1 57 4  1 89 21  

Refus de travail  166 6  3 97 8  2 95 9  

Travail non fait  132 8   47 20  4 54 35  

Conso  tabac/ alcool      2    2   

Usage du téléphone     2 42   1 27 3  

Violence physique  17 2   25 2   19 2  

Vol   1    2    2   

Violence verbale     1 60    40 3  

   2407    1676    1630   

Les trois principaux motifs de punition sont l'irrespect, la perturbation de cours et le manque de matériel. 

 

4.2. Sanctions  

  2014/2015 2015/2016 2016/2017 
  AVERT exclusions AVERT exclusions AVERT exclusions 

  
avec 
sursis 

de la 
classe 

de 
l'étab. 

définitive  
ac 

sursis 
de la 

classe 
de 

l'étab. 
définitive  

avec 
sursis 

de la 
classe 

de l'étab définitive 

2DE GT 4 . 7 5 1 11 4 16 9 2 8 4 16 9 6 

1ES 1 . 2 5 1 8 1 11 3 . 0  1 1  

1L  . . . . . . . . . 0 1 1 1  

1S 1 . . 3 1 1 . 1 . . 1 3 3 1  

1STMG 3 . 19 20 1 12 5 19 13 . 1 1 7 8  

TES  . . 1 . 2 . 7 1 .  1 11 4  

TL  . . . . 2 . 3 . .    4  

TS  . 1 . . . . 1 1 .   1   

TSTMG 6 . 13 12 1 2 1 13 13 5  2 7 6  

BTS 5 . . . . . . . 1 . 3 1 4 2  

DCG 1 . . . . . . . 1 .    2  

2GA 1 . 10 23 7 9 3 7 24 5 5  8 8 1 

1GA  . 2 8 . 11 3 7 10 1 6 2 8 6  

TGA  . 1 3 . 2 . 1 1 . 1  2 6 2 

TOTAL 22 . 55 80 12 60 17 86 77 13 25 15 69 58 9 

Augmentation du nombre d'avertissements en 2015/2016 puis une baisse cette année 22/60/25 
Pratique de l'exclusion avec sursis depuis 2015 : 0/17/15 
Depuis trois ans  les exclusions temporaires de l'établissement ont diminué au profit des exclusions en interne 
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Baisse constante des exclusions temporaires de l’établissement : 80/77/58 
 

4.3. Conseils de discipline 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

CD 12 13 9 

Exclusions définitives 10 11 6 

4. Absentéisme 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

% absentéisme 6,1 5,5 5,6 

 
 

VI - AIDES MISES en PLACE 
1. Aides financières : bourses, fond social lycéen 

BOURSIERS 
 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

% Etablissement 27.9 29.1 36.2 
% Académie   19.5 

 

2. Aides pédagogiques : assistants pédagogiques, Accompagnement personnalisé, 

tutorat, partenariats ESSEC, Fondation Deloitte. 

 

3. Aides éducatives : GPDS, Assistante sociale, signalements DSDEN, Aide sociale à 

l’enfance, Programme de réussite éducative, Conseil local de sécurité et de 

prévention de la délinquance. 
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B- GRANDS AXES 

DU PROJET D'ÉTABLISSEMENT 

 

Le projet d’établissement comprend cinq grands axes : 

• Favoriser la réussite de tous les élèves. 

• Instaurer un climat scolaire propice à la réussite des élèves. 

• Favoriser l'accès à la culture. 

• Prévenir le décrochage scolaire. 

• Le lycée : un lieu de vie et d'engagement lycéen. 

 

I- FAVORISER LA RÉUSSITE DE TOUS LES ÉLÈVES 

Favoriser la réussite des élèves est une mission sociale visant à donner du sens aux 

enseignements pour les élèves tout en améliorant l'acquisition des savoirs et des 

compétences. Cet objectif doit être atteint en favorisant les interactions entre tous les acteurs 

de l'équipe éducative et en insérant le parcours éducatif de chaque élève dans un projet 

d'orientation à long terme par la mise en place de plusieurs dispositifs de qualité. 

 

1. Axes de travail 

• Mieux faire comprendre les enjeux du lycée et des études en général 

• Réfléchir sur les critères de réussite 

• Améliorer l’intégration des FLE (Français Langue Etrangère) 

• Rénover l’image du lycée 

• Donner aux élèves une raison de travailler 

• Ne pas négliger les bons élèves 

• Obtenir plus d’investissement de la part des parents 

 

2. Points positifs du lycée Georges Braque actuellement 

•  Des interlocuteurs identifiables 

• Des professeurs impliqués 

• Les assistants pédagogiques 
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• Des locuteurs natifs 

• Préparation aux concours d’entrée à Sciences Po 

• Des partenariats de qualité 

o Partenariat avec l’ESSEC « Une grande école pourquoi pas moi ? » 

o Capital Filles : des femmes cadres du groupe Deloitte prennent le rôle de Marraine. 

Elles accompagnent durant une année des jeunes filles désireuses de découvrir les 

métiers de la finance, des Ressources Humaines, du droit et de la science. Elles les 

préparent aussi à mieux appréhender l’orientation post-bac. 

• Des dispositifs : 

o La passerelle bac pro-BTS 

o Le GPDS 

o Le MOOC (massive open online course en anglais), est un type ouvert de formation à 

distance capable d'accueillir un grand nombre de participants. 

o Le forum professionnel 

 

3. Points négatifs du lycée Georges Braque actuellement : 

• Un manque de mixité sociale 

• Une mauvaise image du lycée (repris par les réseaux sociaux) entraînant une démotivation 

• Un manque d’information sur les filières 

• Une dévalorisation de l’image de la STMG 

• Un manque de mise en valeur du potentiel des élèves (activités extra-scolaires) 

• Un manque de motivation (absentéisme et investissement insuffisant à la maison) 

• Un manque d’information sur l’actualité  

• Un trop faible niveau en français 

 

4. Propositions 

• Améliorer l’image du lycée 

• Améliorer la communication autour des journées portes ouvertes 

• Créer des évènements pour inviter des personnes de l’extérieur 

• Amélioration du français : 

Créer un dispositif innovant pour renforcer linguistiquement le niveau des élèves issus d'UPE2A (Unité 
Pédagogique Pour Elèves Allophones Arrivants) 
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o Etendre le projet Voltaire à tout le supérieur  

o Meilleure utilisation des assistants pédagogiques : créer un suivi de l’accompagnement 

des élèves en difficulté par les AED 

• Améliorer l’information et la communication 

o Mandater un groupe d’élèves du CVL (conseil des délégués pour la vie lycéenne) afin 

d’agir sur l’image du lycée sur les réseaux sociaux 

o Revoir le format de la fiche hebdomadaire qu’elle soit plus axée sur les projets 

• Améliorer l’efficacité des partenariats 

o Capital Filles : fixer les critères de recrutement pour l’élargissement du dispositif, 

élargissement acté pour l'an prochain par l’intégration des filles de la voie générale 

o Maintenir et pérenniser les projets ESSEC Sciences Po, PSL (Paris Sciences et Lettres) 

partenariat avec le lycée Henri IV… 

o Forum des métiers 
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II- INSTAURER UN CLIMAT SCOLAIRE PROPICE A LA REUSSITE DES ELEVES 

1. Problématique 

La problématique du climat scolaire est un axe majeur du projet académique dans son 

ensemble et reste par conséquent un point focal du projet d’établissement : serait-ce un souci 

de cohérence dans une stratégie collective ou simplement une primauté normative? 

Il y’a un lien trivial entre la qualité du climat scolaire et les résultats scolaires avec en toile de 

fond un dialogue apaisé et constructif entre les parents ; les élèves ; les administratifs ; les 

professeurs et les personnels d’entretien et d’accueil. 

Par-delà, la promotion de la bienveillance exigeante ou de  la confiance, l’instauration d’un 

climat scolaire apaisé reste une condition sine qua non de la réussite scolaire. 

Dans cette optique globale et simplement dialectique, notre groupe de travail s’est appesanti 

sur les axes d’amélioration, les dispositifs opérationnels (instances existantes ou « à créer ») et 

les objectifs pertinents (quantitatifs et qualitatifs) pouvant soutendre ce « projet d’avenir » 

dans lequel « chaque acteur de la vie scolaire devra s’impliquer pleinement ». 

 
2. Les axes d’amélioration 

• Développer des clubs culturels ou sportifs pour densifier l’activité récréative et créative, et 

favoriser les contacts élèves-élèves, professeurs-élève, et ensemble du personnel éducatif  ... 

etc. 

• Organiser des événements ponctuels pilotés par l’Association sportive incluant élèves et 

professeurs 

• Promouvoir l’esprit d’ouverture en invitant régulièrement des personnalités extérieures 

(personnalités et anciens élèves)  

• Permettre aux élèves d’accéder à un espace d’affichage dans le hall (soumis à l’approbation du 

chef d’établissement) 

• Mener des actions de sensibilisation pour lutter contre la violence sous toutes ses formes 

(intimidation ; racket ; harcèlement ; brimades ; respect ou non-respect du règlement 

intérieur…etc.) 

• Insister sur l’application quotidienne du règlement intérieur 

• Impliquer beaucoup plus activement les parents dans le tutorat ou le «  vivre ensemble » : 

développer activement des processus de coéducation 
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• Mutualiser les bonnes pratiques sur le tutorat ; l’évaluation ; la bienveillance…etc. 

• Mettre en place le tutorat élève-élève (par les pairs) : binôme d’entraide, inter niveaux. 

 
3. Les dispositifs opérationnels existants 

• le foyer 

• le tutorat 

• la remise des diplômes 

• les portes ouvertes 

• les partenariats 

• les assistants pédagogiques 

• la salle de travail 

• l’Environnement Numérique de Travail : monlycee.net 

• Pronote 

• le groupe pour la prévention du décrochage scolaire (GPDS) 

• l’association sportive (AS) 

• le centre de documentation et d’information (CDI) 

 

4. Objectifs quantitatifs et qualitatifs 

• Développer des enquêtes statistiques sur les élèves en difficultés ; la réussite aux examens ou 

les violences 

• Développer des enquêtes de satisfaction auprès des élèves 

• Instruire des enquêtes sur la présence des élèves (taux de présence) 

• Mettre en place un indice de mesure de la qualité du climat scolaire (avec plusieurs indicateurs 

tels le nombre de passage chez l'AS, l'infirmière, le nombre d'exclusions de cours, nombre de 

conseils de disciplines, nombre de retardataires ...) 

• Utiliser des applications performantes (logiciels d’étude) pour les enquêtes 

• Créer des bases de données pour les différents paramètres mesurant le climat scolaire. 
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III- FAVORISER L'ACCES A LA CULTURE 

 
Les actions culturelles menées au sein de l'établissement sont de plus en plus nombreuses et 

riches. Elles permettent de développer la curiosité, le goût et l'esprit d'ouverture des élèves, 

mais aussi de rendre l'image du lycée plus dynamique. L'objectif de cet axe est de renforcer 

les actions culturelles et de pérenniser les différents projets déjà menés. 

Constat : Les professeurs sont, de manière générale, mobilisés sur des actions culturelles 

ponctuelles et beaucoup sont désireux de mettre en place des options, partenariats ou projets 

culturels pérennes. Les élèves sont demandeurs et enthousiastes. Le budget du lycée alloué 

aux sorties et projets, ainsi que l'aide de l'intendance, permettent de mener à bien toutes ces 

actions, sans que les élèves aient besoin de payer la plupart des sorties ou que les professeurs 

aient à se soucier des bons de commande ou moyens de transport. 

Cependant, la visibilité des projets ainsi que la coordination lors de leur mise en place restent 

encore à améliorer. De même, la planification et l'inscription dans des dispositifs proposés par 

le ministère, la région ou l'académie, ainsi que les demandes de subventions en amont 

pourraient être très utiles. 

 

1. Actions pour renforcer la dynamique culturelle du lycée : 

• maintenir les partenariats avec des théâtres, comme le Figuier Blanc d'Argenteuil et le théâtre 

de Sartrouville 

• maintenir les voyages linguistiques et culturels (Espagne-Portugal, en Angleterre, au ski) 

• reconduire les projets d'artistes en résidence, en particulier les résidences proposées par la 

DAC et la DRAC en lien avec la création d'un artiste, ainsi que le dispositif Lycéens et Apprentis 

au Cinéma 

• poursuivre les projets menés par les professeurs sur l'année : AS danse, projet musique pour le 

lycée Professionnel, danse et musique en section portugaise... 

• conserver les options théâtre et latin, ouvertes en 2016, ainsi que la préparation au concours 

de Sciences Po et une remise à niveau en culture générale et rédaction pour les élèves du 

lycée professionnel en vue d'intégrer un BTS 

• entretenir la dynamique des différentes sorties ponctuelles (dans des musées, au théâtre dans 

le département ou à Paris, au cinéma, pour des spectacles de danse, au salon du Livre, sur les 
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lieux de mémoire en Histoire, à la Maison de la Radio, à la Comédie Française...) ainsi que des 

différents concours (" écrire le travail ", concours Arte, Prix de lecture des Incorruptibles) 

• garder et développer le lien avec l'association d'Argenteuil " Sous les Couvertures " pour 

organiser des événements au lycée ou bien pour participer à des événements dans Argenteuil 

 

2. Actions pour améliorer la communication sur les projets menés pour 

travailler à leur visibilité 

• déposer les projets de sortie au moins dix jours à l'avance au secrétariat et se présenter à 

l'intendance pour discuter des modalités de mise en œuvre de la sortie 

• communiquer en interne avant la sortie (inscription des sorties sur l’agenda de l’ENT) 

• communiquer en aval et en externe : rédiger un mot écrit par les élèves pour le publier sur le 

site du lycée 

• élargir la communication sur nos sorties et projets culturels en sollicitant les médias (culturels 

ou non) : radio (comme France Culture), journaux (Journal d'Argenteuil, Le Parisien) ... 

• exposer les productions des élèves sur les projets culturels menés dans les classes au CDI ou 

dans le hall 

• créer une exposition lors des Portes Ouvertes pour présenter toutes les sorties et projets 

culturels effectués depuis le début de l'année 

 

3. Actions pour mobiliser tous les différents acteurs de la vie du lycée et 

créer du lien entre eux 

• soutenir les initiatives des élèves (se rendre au club débat et au concours d'éloquence par 

exemple, les aider à mettre en place des clubs s'ils en expriment le souhait...) et communiquer 

entre les professeurs et les élèves sur les projets menés par les élèves 

• intégrer les élèves du professionnel et faire des liens entre le lycée professionnel et général en 

menant des projets en communs ou des sorties communes ou encore en ouvrant un club 

culturel qui leur serait accessible (puisque les options ne sont pas dans leur programme) 

• mener des projets pour une classe pour mieux mobiliser les élèves (difficile dans le cadre de 

l'A.S. par exemple), comme c’est le cas avec la Résidence théâtrale 

• afficher sur l'écran dans le hall les actualités sur les projets et sorties (ou rajouter un écran 

spécifique ?) 
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• bloquer un créneau de 2h le mercredi après-midi pour mettre en place les options, les clubs, 

les prépas...  

• présenter les métiers de la culture aux élèves du professionnel et du général 

 

4. Actions pour élargir et diversifier les pratiques culturelles 

• mettre en place une option cinéma grâce à certains professeurs qui comptent passer la 

certification 

• sensibiliser au cinéma grâce à la création d'un club (sur le temps du midi ou en fin de journée, 

en sollicitant par exemple l'association Uniscité qui peut intervenir régulièrement au lycée en 

autonomie dans une salle) 

• prévoir d'une année sur l'autre de mettre en place des partenariats ambitieux en montant des 

projets de candidature : possibilité de faire un lien avec l'opéra (comme “Dix mois d’école et 

d’opéra”) ou avec les musées pour la Nuit des Musées, le prix Goncourt des Lycéens, prix des 

lecteurs de l'académie... 

• saisir les différentes possibilités de subvention pour monter des dossiers et des projets : La 

délégation académique à l'action culturelle (DAAC), la direction régionale des affaires 

culturelles d'Ile de France DRAC... 
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IV- PREVENIR LE DECROCHAGE SCOLAIRE 

Le décrochage scolaire conduit encore de trop nombreux jeunes à sortir du système éducatif 

sans diplôme.  

A notre échelle, la prévention du décrochage a pour objectif de permettre à chaque lycéen 

scolarisé à Georges Braque de trouver sa voie et d'obtenir une qualification qui favorisera son 

insertion professionnelle. 

Nos objectifs sont donc à la fois d'ordre quantitatif (réduire le nombre de décrocheurs) et 

qualitatif (trouver une solution adaptée à chaque élève identifié comme décrocheur). 

 

1. Dispositif actuel 

• Les élèves présentant un risque de décrochage sont repérés par divers acteurs (CPE, 

professeurs principaux, direction, référent décrochage...). 

• Chacun d’entre eux est suivi par un tuteur. Afin que le tutorat puisse réellement fonctionner, 

élève et tuteur doivent être d'accord pour travailler ensemble, sachant que l’association n’est 

pas définitive et que le tuteur peut changer à la demande de l'un ou de l'autre. 

• Le Groupe de Prévention du Décrochage Scolaire (GPDS) se réunit régulièrement d'une part, 

pour les élèves de la Section d'enseignement professionnel et d'autre part, pour les élèves de 

la voie générale et technologique afin de faire le point et examiner de nouveaux cas éventuels. 

• Le travail se fait en réseau avec les référents de la (MLDS Mission de Lutte contre le 

Décrochage scolaire) et du PRE (Programme de Réussite Educative). 

 

2. Comment identifier les élèves potentiellement décrocheurs ? 

Ces élèves présentent une grande variété de profils. Il s'avère nécessaire de construire des 

indicateurs afin de faciliter le repérage. 

Il peut s'agir d'élèves : 

• absentéistes (absentéisme continu ou perlé) 

• présents en classe mais qui n'adoptent pas une attitude de travail (dorment, s'agitent, sont 

passifs, refusent de travailler) 

• en grande difficulté et dont les résultats sont très faibles 

Dans la plupart des cas, l’absentéisme va de paire avec la faiblesse des résultats, mais ce lien 
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n’est pas systématique. 

Les élèves décrocheurs ne parviennent pas à se projeter dans le futur, même proche. Ils ne 

perçoivent pas le sens de leurs études. 

Une analyse collective, par équipe pédagogique, est nécessaire avant le conseil de classe du 

premier trimestre/semestre. 

3. Quelles sont les causes du décrochage? 

• Le décrochage est parfois lié à un problème d'orientation scolaire (lorsqu’il s’agit d’une 

orientation par défaut). 

• Il peut provenir de difficultés scolaires et suppose donc que l’on s’interroge sur les processus 

qui se déroulent au sein de la classe. 

• Il peut aussi être lié à des problèmes familiaux ou sociaux. 

• Le harcèlement peut être une cause de décrochage, d’où l’idée de faire intervenir des élèves 

formés du Conseil de délégués de la Vie Lycéenne (CVL) pour qu’ils puissent aborder de ce 

problème dans les classes. 

 

4. Comment lutter contre le décrochage scolaire ? 

• Faire un repérage précoce : envisager un premier point, par l’équipe pédagogique, quinze 

jours après la rentrée puis une réunion à la mi-trimestre. 

• Prendre contact avec les référents décrochage de collège pour obtenir la liste des élèves suivis 

et qui sont ensuite scolarisés à Georges Braque afin de les accompagner dès le début de 

l’année. Par ailleurs, ce lien permettra de savoir si l’orientation a été choisie ou subie. 

• Sensibiliser les familles en insistant sur les enjeux de l’assiduité et de l’attitude en classe et 

face au travail. 

• Favoriser les liens entre les professeurs principaux et le GPDS. 

• Tenter de cerner les motifs du décrochage et rechercher des pistes de raccrochage. 

• Informer les élèves de baccalauréat professionnel des perspectives d'orientation. 

• Les entretiens avec les Conseillers d'Orientation Psychologues (COP), visant à aider les lycéens 

à construire leur projet et qui sont actuellement réalisés avec les élèves de seconde 

professionnelle, peuvent être généralisés aux élèves des voies générales et technologiques. Ils 

compléteraient d’autres dispositifs visant à sensibiliser les élèves de seconde à la question de 

l’orientation tout au long de l’année (journée d’intégration, présentation des filières en 

établissant un programme commun d’AP pour la première partie de l’année, par exemple). 
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• Organiser des stages d'immersion destinés à des élèves de seconde générale en filière 

professionnelle. 

• Prévoir des rencontres avec des étudiants, d’anciens élèves, des professionnels pour aider les 

élèves à donner du sens à leur scolarité. 

 

V- LE LYCEE : UN LIEU DE VIE ET D'ENGAGEMENT LYCEEN 

L’objectif de cet axe est de favoriser le bien-être de l’ensemble des élèves, quelle que soit leur 

filière, au sein du lycée, en permettant la mise en place d’un climat scolaire propice à 

l’épanouissement personnel et à l’éducation à la citoyenneté. 

 

1. Constat de l’existant 

Il existe au sein du lycée des instances où les élèves ont la possibilité de s'exprimer dans le 

respect de leurs obligations et de leurs droits, particulièrement dans le cadre du CVL. 

De nombreuses d’actions complémentaires ont pour but l’amélioration de la qualité de vie 

des élèves au sein du lycée en dehors des heures de cours, telles que : 

• CDI ouvert en continu ; 

• salle de travail encadrée par des assistants pédagogiques ; 

• un service de restauration de qualité qui fonctionne au ticket; 

• une salle de foyer où les élèves peuvent se détendre; 

• des lieux d'écoute auprès de l'infirmière et de l'assistante sociale; 

• différents clubs. 

Si l’ensemble de ces actions ont permis à certains élèves de s’impliquer dans la vie 

d'établissement, le bilan de ces actions peut être nuancé par la persistance de : 

• nombreuses incivilités et le non-respect des règles de vie en commun :  casquette sur la tête 

dans les locaux, téléphone utilisé dans les couloirs, dégradations fréquentes dans les toilettes 

du RDC, non-respect du mobilier dans le foyer, hall laissé sale par les élèves malgré la présence 

de poubelles, pique-nique sauvage dans les couloirs à la pause déjeuner ; 

• un manque d'engagement des élèves peu demandeurs d'activités ; 

• Succès mitigé des actions organisées par le CVL ; 

• Faible participation aux élections ; 

• Participation minimale des délégués au niveau des instances ; 
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• Un sentiment d'exclusion ressenti par les élèves de certaines filières. 

2. Propositions d’actions 

Face à ces constats, la communauté du lycée propose plusieurs actions :  

• Développer la formation des délégués en collaboration avec tous les personnels  de 

l'établissement (CPE, professeurs, direction, agents ...) 

• Sensibiliser les élèves aux élections pour le CVL ; 

• Développer la communication autour des clubs et des autres actions menées ; 

• Augmenter les actions en faveur des élèves par le biais du comité d’éducation à la santé et à la 

citoyenneté (CESC) ; 

• Organisation de concours interclasses autour du thème du développement durable ; 

• Organisation d'un spectacle de fin d'année qui mette en valeur les talents de nos élèves ; 

• Mettre en place un dispositif d’enquête afin d’évaluer le bien-être des élèves et répondre à 

leurs besoins. 

 


