
 

Année 2018/2019 
Seconde 



 
Cher élève, 
 
Sois le(la) bienvenu(e) dans ton établissement où l’ambition de développer la forma-
tion autour de chaque élève est omniprésente. 
 

Tu devras garder à l’esprit, au cours de ta scolarité, que l’efficacité et la réussite  ne 
sont pas la seule conséquence du savoir mais surtout le résultat du comportement 
de l’individu. 
 

C’est ainsi que chaque enseignant s’évertuera d’apprendre à chaque lycéen à        
repousser ses limites pour le faire progresser et révéler ses potentialités. 
 

Le lycée  « Sillac » est maintenant ton lycée. 
 

N’oublie pas qu’un lycée ne se résume pas à un programme pédagogique, à un    
collectif de personnels et à un ensemble de locaux. 
 
 Il existe quelque chose de plus :  c’est l’image qui restera gravée, un état d’esprit 
qui au-delà des cours donnera un sens à ta vie et te fera évoluer durablement. 
 
Au nom de la communauté éducative, je te souhaite une scolarité sereine et       
fructueuse à « Sillac ». 

 

Vincent Carlier 
Le Proviseur 

Le mot du Proviseur  

 
 
 
 
 
 
 
 

Lycée des métiers de Sillac  
« Un label de qualité et de réussite » 
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Coordonnées du Lycée de Sillac: LYCEE DES METIERS DU BÂTIMENT DE SILLAC  
360 , Route de Bordeaux 

16022 ANGOULEME 
� 05 45 91 37 77 

 Secrétariat Proviseur ��05 45 91 56 84  
 

Ce.0160792z@ac-poitiers.fr 
 

Comment accéder au Lycée de Sillac? 
Bus: 
Ligne N°1 direction la Couronne       Ligne N°6 et N°7 direction St Michel 
Ligne N°8 direction Nersac              Ligne N°2 direction Fleac Sazaris 
 

TRAIN:  Axe Paris / Bordeaux 
La gare est située à 3 km du lycée 
Le bus  Ligne N°1 passe devant la gare 
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 Plans du Lycée 

Accéder au site internet du Lycée:  etab.ac-poitiers.fr/lp-sillac/  
Facebook: www.facebook.com/lyceedesmetiersdubatimentsillac 

Bienvenue au Lycée de Sillac: 
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Proviseur 
Vincent CARLIER 

Directeur Délégué aux Formations 
Professionnelles et Technologiques  

Cyril BRUNET 
Proviseur - Adjoint 

Dimitri FLAUD 
Gestionnaire – Agent Comptable 

Josette BERNUCHON 

Personnels rattachés 
à l'établissement 
Médecin Scolaire 
Isabelle Labrégère  

Assistante Sociale 
Amélie VILQUIN  

COP 
Françoise RAYNAL 

AVS  
Fabienne Fortin 
Véronique Ferré 

Aide Technique au Directeur Délégué aux Formations 
Professionnelles et Technologiques 

Génie Industriel-Bois 
Patrice FRIEDEL 

Frédéric LAMBERT - Ludovic PASIERB  
Eric RIMAUDIERE  

Techni-Verrier 
Benoit CAUTE  

Rabah LEBBOUKH 
Génie Civil Construction et Economie 

Karl GALLON 
Benjamin SALMERON 

Lénaïc JOUFFE  - Pierre ROUILLE 
Génie Thermique 
Jérôme EYDIEUX 

Jean-Philippe FONTANAUD 
Olivier MENETRE-MODESTE  

Lionel SENECHAL 
Froid et Climatisation 

Fabien PELLETIER - Eric RENAUD 
Biotechnologies Santé Environnement 

Géraldine CORNET 
Géomètre 

Bernard BREJEON Laurent SALOMON 
Michel SIMPLET 

ULIS PRO : Danièle GIRAUD 

Documentaliste 
Marie-Pierre MORLIERE 

David TAUZIAT 
Lettres-Histoire 

Patrick BAUD - Catherine GAZEAU 
Virginie GRIMAUD - Jean-Pierre MORILLO 

Bruno DESORMEAUX 
Lettres-Anglais 

Isabelle DEVEYNEIX  - Nathalie BIGUEY 
Math-Sciences Physiques 

Rachid BEN AHMED - Franck BONNET 
Sébastien GRANET  - Jean Marc DEBORD 

Christine SARDIN 
Economie-Gestion 

Stéphane CONTAMINES 
Arts Appliqués 

Françoise MONTHUBERT  
Education Physique et Sportive 

Alain BONNEAU - Bruno ISAC 

Accueil 
Rachid ZIAD 

 
Service Général 

Encadrement : Olivier THILL 
 

Polyvalence 
Teresa AUTIN 

Elisabeth BRAIE  
Sophie POITEVINEAU 

Danielle CHENE 
Jérémy MERZERAUD 

Sébastien GUERIN 
Marinette JOUSSE 

Chantal MASSE 
Christelle RUDEAU 

Katy ORHOND 
Grégory PEREZ 

 
Restauration 

Chef cuisine : Bertrand CHATAGNER 
Irène GAUTHIER GUERIN  

Marie-Egyptienne CHAMOULEAU 
Marie-Claire MANDOU  
Mélanie  PIVETAUD 

UFA 
Nellie Brunel - Christophe DUHOUX  
Yann GOUGE - Sébastien GRANET  
Gillian KENNEDY - Yannick MARTY  

Claire MOINS – Khalil EL BAZI 
Estelle BUREAU – Joshua WILLIAMS 

Frédérique BOURIGEAUD  - Karim MEDLES 

GRETA 
Conseiller Formation continue :  

Pascal Lescastreyses  

Vie Scolaire 
CPE: Céline ARNAUD - Florence VICENZI 

ASSEDU:  
Faouzia ANLI  - Sylvie BRUN 

Kevin MOURGEOTTE  - Thomas DAYGRE  
Ludivine MORISSONAUD  - Nolwenn RIDOT 

Mounir KAID GHERBI 
Karl  Antoine FLEURENT 

 

 
INFIRMIERE 

Caroline LABRUNIE  

Secrétariat 
Laurence MORLEY 

 
Assistant manager 

Justine WATTERLOT 
 

Agence Comptable 
Pascale PERRAULT 

Anne GARNIER 
Karine JARNY 

Jézabel BELLANGER 
 

Gestion 
Céline MIOT 

François PONCHIE 
Christine AHOUANTO 

 

 
ANIMATEUR CULTUREL  

Redwan LOUHMADI 
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Le lycée de Sillac hier : 
 
 
Le COLLEGE NATIONAL TECHNIQUE ET MODERNE de Sillac a ouvert ses portes en 
1885.  
A la fois Ecole Normale de garçons, Ecole Primaire Supérieure et Ecole Pratique de 
Commerce et d’ Industrie, il fut le premier établissement technique de l’Académie 
de Poitiers. Transformé en hôpital temporaire pendant la Première Guerre Mon-
diale, il servit également de caserne aux troupes allemandes en 1944. 
 

Le LYCEE TECHNIQUE devait lui succéder après la Libération et la construction 
d’une nouvelle Ecole Normale de garçons dans l’Avenue de Varsovie voisine. Jus-
qu’en 1971, y sont formés des bacheliers, en particuliers en série Mathématiques et 
Techniques devenues plus tard séries E et F.Les nombreux bâtiments préfabriqués 
provisoires implantés dans les cours incitèrent les autorités à programmer la cons-
truction d’un nouveau lycée dans le quartier de Ma Campagne : c’est aujourd’hui le 
Lycée Technique Régional "Charles Augustin Coulomb". 
 

Le LYCEE PROFESSIONNEL est ouvert depuis la rentrée 1971 avec dans ses pre-
mières années des CAP Menuisier, Serrurier, Chauffagiste, Plombier, CEP Peintre et 
Electricien mais aussi des CAP Chaudronniers (transférés au LP "Jean Caillaux" de 
ruelle) et des CAP Mécanique Auto (transférés au LP "Jean-Albert Grégoire" de 
Soyaux). 
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CARTE DES FORMATIONS: 
       Le lycée de sillac propose des formations du C.A.P. au B.T.S.. 
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Menuiserie  

C.A.P Menuisier fabricant de menuiserie et mobilier 

Bac Pro Technicien Menuisier Agenceur 

BTS Systèmes Construc fs Bois et Habitat  

Menuiserie-Aluminium 

Bac Pro Menuiserie Aluminium-Verre scolaire  

Bac Pro Menuiserie Aluminium-Verre Appren ssage 

Froid et condi onnement d'air 

Bac Pro Technique du froid et du condi onnement de l'air 

BTS Fluides Energies Domo que Op on B Froid et condi onnement d'air 

Energie thermique 

C.A.P Monteur en installa ons Thermiques 

Bac Pro Technicien de maintenance des systèmes énergé ques et clima ques 

MC Maintenance Equipement Thermique Individuel 

BTS Fluides Energies Domo que Op on A Génie clima que et fluidique 

Etudes du ba ment 

Bac Pro Technicien d'études du bâ ment op on B Assistant en architecture 

Topographe 

Bac Pro Technicien Géomètre topographe 

BTS Géomètre Topographe et de la modélisa on Numérique 

Autre Filière 

Unité localisée pour l'inclusion scolaire  
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8h05-  9h00                                                 12h55-13h50 
9h00-9h55                                 13h50-14h45     
9h55-10h10 : Récréation               14h45-15h40 
10h10-11h05                15h40-15h55 : Récréation 
11h05-12h00                15h55-16h50     
12h00-12h55                16h50-17h45 
 
Le service de Demi-Pension est assuré de 12h00 à 13h20. 

Les horaires du lycée 

La Vie Scolaire est avant tout une équipe composée de 2 C.P.E (Conseiller(ère) Principal(e) d'Education)) 
                    - Karine Arnaud 
                    - Florence Vicenzi 
et de 8 A.S.S.E.D.U.( Assistant d'éducation):                       
 
 
La mission essentielle de cette équipe est de veiller sur les élèves et de les accompagner durant 
leur scolarité au Lycée de Sillac. 

La vie scolaire    ��05.45.91.54.54 
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MME Karine ARNAUD MME Florence VICENZI 

-Terminale CAP Installateur Thermique (TIT) 
 
-Terminale CAP Menuiserie et Fabricant de Menui-
serie Mobilier (TMFM) 
 
-2nde CAP Installateur Thermique (2nde IT) 
 
-2nde CAP Menuiserie et Fabricant de Menuiserie 
Mobilier (2nde MFM) 
 
-Terminale Technicien du Froid et du conditionne-
ment de l’aire (TTFCA) 
 
-Terminale Système Energétique et climatiques 
(TTMESC) 
 
-1ère Technicien Menuiserie Agenceur (1ère TMA) 
 
-1ère Technicien Menuiserie Aluminium (1ère MAV) 
 
-2nde Technicien d’Etude du bâtiment Assistant Ar-
chitecte (2nde TEBAA) 
 
-2nde Technicien Géomètre Topographe (2nde TTGT) 
 
-2nde Système Energétiques et climatiques (2nde 
TMESC) 
 
-2nde Technicien du froid et du conditionnement de 
l’air (2nde TFCA) 

-2nde Technicien Menuiserie Agenceur (2nde TMA) 
 
-2nde Technicien Menuiserie Aluminium (2nde MAV) 
 
-1ère Technicien du froid et conditionnement de l’air 
(1ère TFCA) 
 
-1ère Technicien maintenance système énergétiques et 
climatiques (1ère TMESC) 
 
-1ère Technicien d’étude du bâtiment assistant archi-
tecte (1ère TEBAA) 
 
-1ère Technicien Géomètre Topographe (1ère TTGT) 
 
-Terminale Technicien Géomètre topographe (T 
TTGT) 
 
-Terminale Technicien d’étude du bâtiment Assistant 
architecte (1ère TTEBAA) 
 
-Terminale Technicien Menuiserie Agenceur 
(TTTMA) 
 
-Terminal Technicien Menuiserie Aluminium verre 
(TTTMAV) 
 
-METI 
  

Répartition du suivi des classes par les Conseillers Principaux d’Éducation 
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Les délégués élèves 

LE DELEGUÉ 

PROFESSEURS: 
- Professeurs 
- Professeurs Principaux 

VIE SCOLAIRE: 
- CPE 
- Assistants d'éducation 

ADMINISTRATION: 
- Proviseur 
- Proviseur adjoint 
- Divers secrétariats 
- Intendance 

C.I.O. /  C.D.I.: 
- Conseiller d'Orientation Psychologue 
- Documentaliste 

SERVICE MEDICO-SOCIAL: 
- Infirmière 
- Médecin scolaire 
- Assistante sociale 

GROUPE CLASSE 

Représente 
Transmet l'information 

Consulte 
Rend compte 

Conseil d’admi-
nistration 

Maison des 
lycéens 

Conseil de la 
vie lycéen 

Elèves Classes 

Assemblée Générale 
des  délégués 

Conseil Académique 
de la vie lycéenne 

Commission permanente 

Conseil de discipline 
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Absences 
Pour toute absence prévisible, la famille est tenue d’informer par écrit et au préalable le Bureau de la 
Vie Scolaire. 
Toute absence imprévisible doit être justifiée par téléphone le jour même et confirmée par écrit sur 
le carnet de liaison. L’élève n’est autorisé à entrer en classe que si son absence est justifiée. 
 
Retards 
L’élève en retard, ou non accepté en cours pour retard, doit se présenter au bureau de la Vie Sco-
laire. Il retournera en cours à l’heure suivante, cette absence devant être justifiée dès le lendemain. 
 

L'heure de vie de classe 

A quoi sert- elle ? 
L’heure de Vie de Classe est un temps particulier qui permet aux élèves de s’exprimer sur la vie de la 
classe, la vie de l’établissement ou leur vie d’élève. 
Qui peut la demander ? 
Tout élève ou tout personnel éducatif ou pédagogique de l’établissement. 
 

Absences et retards 

L'internat 
L’internat est un service proposé aux familles et aux élèves pour faciliter leur scolarité. 
C’est un lieu de vie et de travail. 
La semaine est organisée entre temps scolaire (travail en autonomie, et études obligatoires) et 
temps de loisirs (soirées au foyer, salle de musique, ou salle télévision) 
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             La "Maison des lycéens" est un lieu de rencontre et de convivialité. 
        Elle est gérée par une association « Oxygèn » dont le Bureau Directeur, Président, Se-

crétaire et Trésorier, est composé d’élèves majeurs. 
      Ce Bureau établi un programme d’activités culturelles et de loisirs à destination de tous 

les élèves de l’établissement. Tout personne scolarisée ou travaillant au Lycée de Sillac 
peut adhérer à cette association. L'association (association loi 1901) prend les décisions 
concernant l'organisation, la gestion de la salle de musique, de la vie du foyer et pro-
pose boissons, billard, baby-foot, tournois sportifs, fêtes des internes,... 
       La maison des lycéens fonctionne sur le mode d'une adhésion à l'année permet-
tant à ceux qui ont cotisé d'avoir un tarif préférentiel sur les sorties organisées: ciné-
ma, patinoire, bowling, laser-game, théâtre, sortie culturelle et initiation sportive... 
Cependant la cotisation à la MDL n'est cependant pas obligatoire. 

 
 

        PROJETS / CLUB / ATELIERS 
 

        Des projets et des ateliers sont proposés au lycée: 
        - Cyber-Café 
        - Club informatique 
        - Tournois sportifs 
        - Initiation à la vidéo 
        - Initiation à la technique graphiti  
        - Atelier Rap/Slam encadré par des professionnels 
        - Atelier pédagogique sur la fabrication d'un spectacle 
        - Réalisation d'une nouvelle enseigne en verre pour le foyer: travail avec la section     
          « aluminium, verre et matériaux de synthèse » 
        - Vidéothèque accessible aux élèves et aux professeurs 
 
 
 
 
 
 

La Maison des lycéens :   
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       Le lycée est doté de plus de 200 postes informatiques, répartis dans une dizaine 
de salles informatiques, dont l'internat. 
Avec un réseau récent et efficace, un serveur central gère vos fichiers. 
 
Ces postes sont équipés des logiciels professionnels que vous utiliserez demain dans 
votre métier. Mais aussi des logiciels plus généralistes disponibles gratuitement ( pen-
sez-y pour rédiger vos rapports de stages à la maison). 
 
Pour le confort de chacun, chaque élève possède son propre login et mot de passe, il a 
donc un espace de travail personnalisable avec une sauvegarde automatique de ses 
fichiers chaque soir. Vous êtes responsables des fichiers présents dans votre espace de 
travail, ne prêter donc pas votre compte réseau. 
 
Vous souhaitez connecter votre portable en WIFI dans le lycée. La connexion WIFI est 
différente de celle du réseau du lycée pour des raisons de sécurité, elle vous permet 
néanmoins d'accéder à internet. 
 
      CHARTE INFORMATIQUE 
 
L’utilisation des ressources informatiques du lycée est soumise à l'acceptation de la charte infor-
matique du lycée (voir page suivante). 
 
          

Administrateur du réseau informatique: M. Brejeon / MME Deveyneix  

L'informatique au lycée 
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L’utilisation des ressources informatiques du lycée est soumise aux lois en vigueur, ainsi 
qu'à la charte académique et nationale  (http://www.ac-poitiers.fr et http://
www.educnet.education.fr)  
D’une manière générale, chaque utilisateur s’interdit de se livrer à une activité qui serait préjudiciable 
au bon fonctionnement du réseau (introduction de virus, dégradation du matériel, installation de logi-
ciels...). 
Les règles et obligations énoncées ci-dessous s’appliquent à toute personne utilisant les ressources 
informatiques du lycée : élèves, personnel enseignant et non enseignant. 
Conditions d’accès 

  Toute utilisation des ressources informatiques s’effectue dans le cadre d’objectifs pédagogiques 
ou du projet personnel de l’élève. Les élèves disposent chacun d’un espace de travail personnel limité 
(« Mes documents ») mais non privé.  

  Chaque utilisateur est responsable de toute utilisation des ressources informatiques du lycée faite 
à partir de son compte. A l’issue de chaque utilisation, l’utilisateur doit se déconnecter du réseau, et 
selon les consignes du responsable, éteindre l’ordinateur.  

  L’accès est soumis à une identification préalable de l’utilisateur, qui dispose d’un « compte d’ac-
cès » strictement personnel et confidentiel. Les identifiants, codes et mot de passe sont 
données en début d’année. Les élèves doivent les conserver précieusement car il n’est quelquefois 
pas possible de leur re-communiquer immédiatement. 
 Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, tous les utilisa-
teurs bénéficient d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous 
souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous 
adresser par écrit à la direction de l’établissement. 
 L’usage de ce compte ne peut en aucun cas être cédé à un tiers à quelque titre que ce soit. Chaque 
utilisateur s’engage à ne pas s’approprier celui d’autrui.  

  
Règles d’utilisation 
-Ne jamais ouvrir, modifier ou effacer les fichiers d’autrui. (Respect du droit d’auteur)  
-Ne pas publier, distribuer ou dupliquer des documents, de la musique ou des logiciels téléchargés 
sans avoir la permission de leur auteur.  
-Ne pas utiliser de matériel à des fins pécuniaires ou illégales. 
-Ne pas charger à l’écran, créer, sauvegarder, distribuer des documents à caractère raciste, extré-
miste, pornographique, incitant à la violence et contraires aux principes des droits de l’homme.  
-Ne pas se connecter ou essayer de se connecter sur un site condamnable (hacking, cracking...). 

  Sont interdits : 
-Le téléchargement, en particulier de fichiers exécutables ou logiciels divers même gratuits 
-L’installation de logiciels sans l'accord de l'administrateur réseau 
-Les chats, jeux en dehors des lieux tolérés 
-Le commerce électronique 
 
L’usage des ressources informatiques au CDI ne peut qu’être en lien avec la formation générale et la 
formation professionnelle, en lien avec la préparation des stages en milieu professionnel ou un travail 
demandé par un membre de l’équipe pédagogique et éducative notifié sur le cahier de texte.   
 
L’accès aux ressources informatiques à BUT LUDIQUE est toléré dans les lieux et horaires préalable-
ment déterminés par le chef d’établissement. 

La charte informatique du lycée 2018 /2019 

http://www.ac-poitiers.fr/
http://educnet.education.fr/
http://educnet.education.fr/
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Carnet de liaison et cahier de textes numériques : 
 
Depuis la rentrée 2011 (circulaire n°2010-136 du 6-9-2010), les élèves et les équipes pédago-
giques et éducatives disposent d’un carnet de liaison et d’un cahier de textes numériques dont 
l’accès se fait par l’emploi du temps de la classe et par les disciplines. Les élèves de 2nd dispo-
sent aussi d’un carnet de liaison « papier ».  
 
Ces outils sont gérés par un logiciel « Pronote » qui est accessible d’un ordinateur ou par certains 
téléphones portables. Un identifiant et un mot de passe personnel est communiqué à chaque res-
ponsable et élève en début d’année.  
Il permet de suivre la scolarité de l’élève (notes, absences, retards, bulletins, suivi pluriannuel, 
stages, observations, punitions, sanctions,..) de recevoir des informations générales ou person-
nelles et de connaître de la charge de travail donnée à l’élève par l’intermédiaire du cahier de 
texte. 
 
Le cahier de textes mentionne, d’une part, le contenu de la séance et, d’autre part, le travail à 
effectuer, accompagnés l’un et l’autre de tout document, ressource ou conseil à l’initiative du pro-
fesseur, sous forme de textes, de fichiers joints ou des liens. Les travaux donnés aux élèves por-
tent, outre la date du jour où ils doivent être présentés ou remis par l’élève. Les textes des de-
voirs et des contrôles figurent au cahier de textes, sous forme de textes ou de fichiers joints. Il en 
est de même du texte des exercices ou des activités lorsque ceux-ci ne figurent pas sur les ma-
nuels scolaires. 
 
En ce qui concerne les travaux effectués dans le cadre de groupes, ou de sous-groupes d’élèves 
de différents niveaux de compétences, et en vue de favoriser un accompagnement plus person-
nalisé, le contenu de ces activités spécifiques est également mentionné dans le cahier de textes. 
 
 
Discipline et contrôle de l’utilisation des services informatiques :  
 
L’établissement se réserve, dans le cadre des procédures légales en vigueur, la possibilité d’effec-
tuer des contrôles afin de garantir la sécurité du réseau informatique, ainsi que de protéger les 
élèves mineurs. 
En cas de non respect de ces règles, le chef d’établissement pourra être amené à prendre toutes 
dispositions propres à assurer l’intégrité et la sécurité des systèmes et des utilisateurs (fermetures 
de compte, sanctions disciplinaire le cas échéant). 

 
 
 

La charte informatique du lycée 2018 /2019 
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Missions et fonctions de l'infirmière 
 
ACTIONS EN DIRECTION DE L'ENSEMBLE DES ELEVES 
* Accueillir et accompagner les élèves. 
* Organiser les urgences et les soins. 
* Contribuer, par un dépistage infirmier, à la visite médicale obligatoire. 
* Organiser un suivi infirmier. 
* Développer une dynamique d'éducation à la santé. 
 
ACTIONS SPECIFIQUES  
* Organiser et réaliser le suivi de l'état de santé des élèves.  
* Suivre les élèves des établissements de certaines zones ( établissements sensibles: 
plan de lutte contre la violence en milieu scolaire) 
* Mettre en place des dispositifs adaptés en cas d'événements graves. 
* Agir en cas de maladies transmissibles  
* Intervenir en urgence auprès d'adolescents en danger( maltraitance). 
* Contribuer à l'intégration scolaire ( handicap) 
* Aider à la scolarisation d'adolescents atteints de troubles de la santé évoluant sur une 
longue période. 
 
ACTION DE RECHERCHE 
* Epidémie 
* Groupe de travail 
* Tutorat 
* référentiel études en santé publique 
 
ACTION DE FORMATION  
 
 
Horaire :  

L'infirmière:  Caroline Labrune  

Lundi 9h à 18h10   

Mardi 8h à 18h   
Mercredi 8h à 10h   

Jeudi 8h45 à 18h    

Vendredi 8h30 à 17h   
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DDFPT Brunet Cyril �� 

Détail du contenu des missions du directeur délégué aux formations profession-
nelles et technologiques 
Le rôle d'organisateur du directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques s'applique 
aux ressources humaines, aux moyens techniques ainsi qu'à la gestion du temps et de l'espace pédago-
gique, notamment en matière : 
- d'évaluation des moyens d'enseignement nécessaires ; 
- de pilotage des projets visant à répartir les moyens horaires au sein des formations professionnelles et 
technologiques ; 
- de proposition de répartition du service des enseignants des filières professionnelles et technologiques ; 
- de collaboration à l'élaboration des emplois du temps ; 
- de gestion et coordination de l'utilisation des locaux à l'usage des formations professionnelles et technolo-
giques et notamment des salles spécialisées et des plates-formes techniques ; 
- de gestion et organisation de l'utilisation des équipements dédiés aux enseignements professionnels et 
technologiques incluant la mise en place de procédures de maintenance ; 
- d'évaluation des besoins en matière d'œuvre, en lien avec l'équipe pédagogique et les fournisseurs, suivi 
des commandes et des livraisons en rapport avec l'économat, gestion des aléas. Il travaille en étroite colla-
boration avec l'adjoint gestionnaire ; 
- de gestion de l'utilisation pédagogique des technologies de l'information et de la communication dans le 
cadre des enseignements professionnels et technologiques, incluant les outils d'assistance au travail colla-
boratif. 
 
 
 

Missions et activités 
Du fait de la richesse et de la variété de ses missions et activités, la fonction de directeur délégué aux for-
mations professionnelles et technologiques concerne l'ensemble des formations professionnelles et tech-
nologiques de l'établissement. 
On distingue plusieurs missions principales, qui se déclinent en activités décrites en annexe, ainsi qu'une 
mission accessoire. 
 
1/ Missions principales 
Elles relèvent des domaines suivants et sont précisées en annexe : 
- organisation des enseignements professionnels et technologiques ; 
- coordination et animation des équipes d'enseignants ; 
- conseil au chef d'établissement ; 
- relations avec les partenaires extérieurs. 
Pour mener à bien l'ensemble de ses missions, le directeur délégué aux formations professionnelles et 
technologiques doit pouvoir s'appuyer sur les services administratifs de l'établissement. 
 
2/ Mission accessoire 
Outre les missions principales, le service des intéressés peut également comprendre, de manière excep-
tionnelle et avec leur accord, des heures d'enseignement sous réserve qu'il n'y ait pas d'enseignants en 
sous-service dans la discipline enseignée dans l'établissement considéré et que ces heures soient compa-
tibles avec l'accomplissement de l'intégralité de leurs missions de directeur délégué aux formations profes-
sionnelles et technologiques. 

Missions et fonctions du DDFPT 
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C'est le professeur principal qui est chargé d'expliquer le fonctionnement de l’orientation. 
Tu peux aussi rencontrer la ou le conseiller(ère) d’orientation psychologue ( C.O.P.) pour faire le 
point ou si tu as un doute sur l’orientation choisie.  
 

      La conseillère d'orientation du lycée:  Françoise RAYNAL 

     Missions et fonctions de la  PSY EN (ex C.O.P. ), psychologue de l’Education Nationale ? 
 
Le Psychologue est à la fois spécialiste du conseil individuel en orientation et, dans les lycées et col-
lèges, conseiller technique de l’équipe éducative. 
Dans toutes leurs actions, ils interviennent directement auprès des publics scolaires et non scolaires, 
au CIO et dans les établissements publics du second degré et de l’enseignement supérieur. 
 
- Il est l'interlocuteur des élèves et des familles 
- Il est le conseiller technique du chef d'établissement 
- Il est le partenaire de l'équipe éducative et plus particulièrement des professeurs principaux. 
 
Actions du conseiller d'orientation psychologue en établissements scolaires 
 

z En direction des élèves et de leur famille 
 
- actions collectives : 
 
Auprès des élèves et des familles sous la forme de séances d'information, de séances de sensibilisa-
tion aux enjeux de l'orientation, de séances d'évaluation (des intérêts, des motivations, des capacités 
personnelles.....). L'objectif de ces séances étant de développer chez les élèves des capacités à 
s'informer, à faire des choix, à prendre des décisions. 
 
-  actions individuelles : 
 
Entretiens d'aide a la formulation de projets, a l'affinement de ces projets, conseils personnalisés, 
examens individuels. 
 

z En direction de l'équipe éducative 
 
- actions collectives : 
 
Formation des professeurs principaux (en fonction des besoins exprimes), participation aux conseils 
de classe, élaboration du programme d'activité en concertation avec le chef d'établissement et 
l'équipe éducative. 
 
- actions individuelles : 
 
Réponses aux sollicitations, étude des cas particuliers, préparation des conseils de classe, aide et 
conseils pour la préparation d'actions d'animation. 

 
 
 
 

 
Mardi après-midi  
 
 Les rendez-vous avec la PSY EN  sont pris à la vie scolaire. 

Les horaires de permanence 
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ASPECT SOCIAL 
 
- Participe à l’éducation à la santé et la citoyenneté... 
- Participe à la prévention et à la protection des mineurs en danger : maltrai-
tance, conduites à risque. 
- Intervient auprès de l’élève et de sa famille en cas d’absences importantes au lycée. 
 
ASPECT PEDAGOGIQUE 
 
- Aide les élèves à construire leur projet personnel. 
- Contribue à favoriser la réussite scolaire. 
- Participe à l’orientation et au suivi des élèves en difficulté. 
 
ASPECT RELATIONNEL 
 
- Ecoute, conseille et soutient les élèves. 
- Fait le lien avec l’extérieur du lycée. 
- Fait le lien entre les personnels du lycée. 
- Au besoin, se rend au domicile de l’élève et de sa famille. 
- Mène des actions collectives au sein des classes en difficulté. 
 
ASPECT FINANCIER 
 
- Instruit les demandes de Fonds Social Lycéen et Fonds Social des Cantines. 
- Aide les jeunes majeurs indépendants dans l’accession à l’autonomie. 
 

 
 
 

Les horaires changent  toutes les semaines 
 
Les rendez-vous avec l' Assistante Sociale sont pris à la vie scolaire. 

L'assistante sociale:  Amélie Vilquin  

Missions et fonctions de l'assistante sociale 

Les horaires de permanence  
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Ton accueil est assuré par Marie-Pierre MORLIÈRE ou David TAUZIAT 
pendant les heures d'ouverture : 

 
Tu peux solliciter la/le professeur documentaliste pour t'accompagner dans 
ton travail, tes recherches et questions au sujet de : tes suggestions, documen-
taire, magazine, roman, DVD, formation, BD, vidéo documentaire, journal, manga, 
réseau, BCDI web, écrire, coin lecture, établissements, présentation, entreprises, 
dictionnaire, B2i, entraînements ASSR, CV … 
 

Ici nous apprenons aussi à respecter les autres et le matériel. 
 

Le fonctionnement du CDI est expliqué au début de l'année scolaire à tous les 
nouveaux élèves et étudiants. Voir aussi le règlement intérieur. 
 
Horaires: Les horaires changent toutes les semaines (voir panneau d’affichage 
sur la porte). Il est néanmoins ouvert  tout les mercredi après midi pour les élèves. 
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LES BOURSES 
 
Les élèves fréquentant une classe de niveau collège dans un lycée ou un Erea bénéficieront 
d’une bourse de lycée qui ne peut excéder l’échelon 3. 
 

 
 

(*) attribuée aux boursiers de lycée entrant en classe de seconde avec une mention Bien 
ou Très bien au DNB. Montant annuel de la prime d’internat accordée aux élèves boursiers 
internes : 258 €  
Montant de la prime d’équipement accordée aux élèves boursiers inscrits pour la première 
fois en première année de certaines spécialités de formation  
(liste déterminée par arrêté) : 341,71 € 
 
 

Informations aux élèves INTERNES et DEMI-PENSIONNAIRES 

 
  

SEPTEMBRE 
DECEMBRE JANVIER MARS AVRIL JUIN 

Catégories de tarifs TARIFS  2017 75/38 jours 60/30 jours 45/22 jours 

DEMI- PEN-
SION 

Forfait 5 jours 516,00 € (515,85) 2,86*75 = 214,50 €   2,87*60 = 172,20 € 2,87*45 = 129,15€ 

Ticket pour lycéens 
externes 4,80 €   

Tickets pour appre-
nants apprentis et 
formation continue 

3,80 € 
  

PENSION 

Internes 4 nuits 1 401,00 € 7,78*75 = 583,50 € 7,79*60 = 467,40 € 7,78*45 = 350,10 € 

Internes externes lycée 1 260,00 € 7,00*75 = 525,00 € 7,00*60 = 420,00 € 7,00*45 = 315,00 € 

BTS 4 nuits (60%) 817,00 € (816,90) 9,08*38 = 345,04 € 9,07*30 = 272,10 € 9,08*22 = 199,76 
€ 

BTS Internes externes 
(60%) 742,00 € (741,98) 8,25*38 = 313,50 € 8,24*30 = 247,20 € 8,24*22 = 181,28 € 

 
Plafonds de ressources du foyer à ne pas dépasser Revenu fiscal de réfé-

rence de l'avis d'imposi on 2017 sur les revenus de 2016 
Nombre d'enfants à 

charge Echelon 1 Echelon 2 Echelon 3 Echelon 4 Echelon 5 Echelon 6 

1 17827 14111 11985 9666 6007 2348 
2 19197 15396 13073 10543 6675 2805 
3 21939 17961 15253 12302 8010 3718 
4 25368 20529 17433 14059 9344 4629 
5 28795 24378 20701 16695 11347 5998 
6 32910 28226 23970 19333 13350 7365 
7 37023 32075 27240 21967 15352 8735 

8 ou plus  41138 35926 30509 24604 17355 10103 
Montant annuel de la 

bourse 432 531 627 723 819 918 

Montant annuel de la bourse au 
mérite (*)  402 € 522 € 642 € 762 € 882 € 1 002 € 
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Au sein des équipes pédagogiques, le professeur principal effectue la synthèse des résultats obtenus 
par les élèves. Son activité est placée sous l'autorité et la responsabilité pédagogique du chef d'éta-
blissement ou de son adjoint.  
 
La fonction de professeur principal doit amener les élèves à préparer les choix d'orientation par la 
connaissance des exigences des formations et des débouchés, à partir de leur projet personnel et 
d'un bilan de leurs résultats scolaires.  
 
Le professeur principal assure la coordination de l'équipe. 
 
Le professeur principal a ainsi une responsabilité particulière dans le suivi, l'information et la prépara-
tion de l'orientation des élèves.  
 
Le professeur principal avec l'équipe pédagogique fait régulièrement la synthèse de la situation de 
l'élève, en y associant le conseillé d'orientation psychologue, le conseiller principal d'éducation, 
l'élève lui-même et sa famille, éventuellement le médecin scolaire, l'infirmière et l'assistante sociale. 
 
 
En résumé, le professeur principal : 
 
- Ecoute l'élève, sa famille, ses différents partenaires 
- Consulte 
    - les enseignants, les délégués élèves, la documentaliste 
    - le CPE, l'Assistante sociale, l'Infirmière 
    - le Conseiller d'Orientation Psychologue 
- Synthétise la situation de la classe et de chaque élève 
- Aide l'élève à l'élaboration de son projet personnel 
- Informe l'élève et ses parents 
- Coordonne et anime l'équipe pédagogique 
- Etablit le lien avec l'équipe de direction. 
 
 
 
 
 

� 

Missions et fonctions du professeur principal / Référent 
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                Une vie collective au sein de l’établissement  doit s’appuyer sur des règles reconnues 
et respectées par tous (Apprentis, élèves, membres du personnel, stagiaires de la formation 
continue…) : 
 
- TOLERANCE, RESPECT D’AUTRUI et ATTITUDE CITOYENNE 
 
- ATTITUDE COURTOISE, CONTRIBUANT  A CREER UN CLIMAT DE CONFIANCE PROPICE    
  AU TRAVAIL 
 
- REPROBATION DE TOUTE VIOLENCE SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT 
 
- DEVELOPPEMENT DE LA PARTICIPATION DES ELEVES AFIN DE LES AMENER A ACQUERIR    
  AUTONOMIE, SENS DES INITIATIVES ET DES RESPONSABILITES AFIN QU’ILS DEVIEN-  
  NENT ACTEURS DE LEUR FORMATION ET DES CITOYENS. 
 
 
 
                                       DROITS                               ET                              DEVOIRS 

« L’éducation est la première priorité nationale. Le service public de l’éducation est conçu et orga-
nisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l’égalité des chances et à lutter contre 
les inégalités sociales. Il reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d’apprendre et de 
progresser. Il veille à l’inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune distinction. Il veille éga-
lement à la mixité sociale des publics scolarisés au sein de l’établissement d’enseignement. Pour 
garantir la réussite de tous, l’école se construit avec la participation des parents, quelle que soit 
leur origine sociale.  (Code de l’éducation-Loi 2013-595 du 8 juillet 2013) 

PRÉAMBULE 

  
Droit à un enseignement pour tous, sans discrimina-
tion. 
  
Droit d’expression, de publication, d’affichage, de réu-
nion et d’association. 
  
  
Droit à la représentation par des délégués élèves et 
droit à la formation  pour les délégués élèves. 
  
Garantie de protection psychologique, physique et 
morale. 
  
Accès à l’autonomie. 
  
Connaissance des règles de fonctionnement. 
  
Connaissance des règles de sanctions et de leur moti-
vation. 
   
Mise à disposition des lieux de formation et d’héberge-
ment.  

  
Obligation de travail, d’assiduité et de ponctualité. 
  
  
Ni propagande, ni prosélytisme. 
Respect des textes réglementaires et visa du chef 
d’établissement. 
  
Respect du pluralisme et du principe de neutralité. 
  
  
Tolérance, respect d’autrui et devoir de n’user d’au-
cune violence. 
  
Responsabilisation progressive 
  
Obligation de respect des règles de fonctionnement. 
  
Acceptation des sanctions en cas de manquement 
  
  
Respect des lieux et du matériel et compensation  
financière des dégâts. 
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TABAC  
 
Pour des motifs d’hygiène et de santé, il est interdit de fumer dans l’établissement 
(locaux couverts, espaces verts…). Cette interdiction s’applique à toutes les personnes 
dans l’enceinte du lycée (élèves, stagiaires, personnels, visiteurs). 
 
 

MOUVEMENT ET HORAIRES DES COURS: 
 
Le lycée est ouvert de 8h à 18h 
 
Horaires de cours: 
 
8h05-  9h00                                                 12h55-13h50 
9h00-9h55                                 13h50-14h45     
9h55-10h10 : Récréation               14h45-15h40 
10h10-11h05                15h40-15h55 : Récréation 
11h05-12h00                15h55-16h50     
12h00-12h55                16h50-17h45 
 
 
REGIME DES SORTIES 
 
Sauf demande écrite contraire de la famille pour les élèves mineurs, les élèves sont autorisés à sortir 
librement sous leur responsabilité ou celle de leur famille. En dehors des heures de cours, ils peuvent 
se rendre en salle de permanence, au C.D.I. ou à la maison des lycéens (selon les horaires d’ouver-
ture). 
Les demi-pensionnaires et les internes devront impérativement respecter les horaires des repas. 
Toute absence à la demi-pension doit être signalée à la vie scolaire avant 09 heures. L ‘absence vo-
lontaire aux repas de l’élève ne donne droit à aucune remise de principe. 
 
 
RELATIONS AVEC LA FAMILLE 
 
- Deux réunions parents/professeur sont organisées chaque année. 
- Tous les services reçoivent les parents sur simple demande et l’établissement se réserve le droit de   
  convoquer les parents. 
- Un bulletin de note semestriel accompagné d’un relevé des absences et retards est adressé par 
voie postale. 
- Le Logiciel Pronote permet à la famille de suivre au plus près la scolarité de son enfant (cahier de 
texte, relevé de notes, accès aux bulletins, accès au suivi, stage, absence). A tout moment de l’an-
née, les familles peuvent demander ou modifier leur code d’accès et ont un droit de rectification des 
données affichées. 
 
 
BOURSES 
 
- Les dossiers de bourse nationale sont à remplir par les parents d’élèves au cours du premier tri-
mestre de l’année civile pour la rentrée scolaire suivante. Un information est donnée aux familles 
annuellement . Aucun dossier de bourse ne peut être déposé hors délai 
- Le montant annuel de la part de bourse est fixé chaque année. 
- L’absentéisme est une cause de retrait des bourses . 

CHAPITRE I 
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FONCTIONNEMENT PEDAGOGIQUE ET EDUCATIF : 
 
Civilité : respect de l’autre pour chacun : 
 
Dans le cadre des droits et devoirs énoncé dans le préambule. 
Bizutage : il constitue une infraction prévue et réprimée par les art.225-16-1 et 22-13 du code pénal par 
application de la circulaire en date du 06/07/2000. 
Le port de baladeurs et de téléphones portables est toléré au sein de l ’établissement mais ils 
doivent être éteints en salle de cours et en atelier. 
 
Citoyenneté : 
 
L’apprentissage de la citoyenneté du jeune fait parti des missions de l’école. Cet apprentissage s’exerce 
tout au long de la scolarité de l’élève par sa participation à différentes instances qui lui permettent 
d’exercer ses responsabilités. 
Chaque classe élit deux délégués qui les représentent lors des conseils de classe. 
L’ensemble des délégués de classe forme la conférence des délégués qui élit et nomme ses représen-
tants aux : 
      - Conseil d’administration, commission permanente, conseil de discipline 
      - Commission d’attribution des différents fonds 
      - Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté 
 
Le conseil de vie lycéenne : 
Il constitue une instance de dialogue au sein de l’établissement entre les lycéens et les adultes de la 
communauté scolaire. 
Il se compose de dix élèves et de dix adultes. Il doit être consulté sur tout ce qui concerne l’organisation 
des études et du temps scolaire. 

 
Respect de la laïcité et des règles de la courtoisie : 
 
Les élèves doivent avoir une attitude et des tenues vestimentaires qui correspondent aux règles de la 
courtoisie et du respect (envers les personnes, les biens, l’Ecole). Le port de couvre-chefs est interdit 
dans les espaces intérieurs, y compris dans la coursive. 
Le port de signes ou de tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance 
religieuse est interdit (art.L141-5-1 du code de l’Education). Lorsqu’un élève méconnaît cette interdic-
tion, le chef d’établissement organise un dialogue avec cet élève avant l’engagement de toute procé-
dure disciplinaire. 
Les personnels contribuant au service public de l’éducation sont soumis à un strict devoir de neutralité. 
 
Bon déroulement des cours : 
 
Il appartient à l’enseignant d’assurer le bon déroulement de son cours et de prendre les mesures néces-
saires.  
 
Matériels, fournitures et livres scolaires 
Les élèves doivent être en possession du matériel, des fournitures et des livres scolaires nécessaires à 
leurs apprentissages à chaque cours. L’absence manifeste, répétée et délibérée des outils indispen-
sables au suivi du cours (pas de cahier ou classeur, pas de crayons, pas de copies, pas de manuels sco-
laire,…)  n’est pas tolérable, ni recevable. Outre de rattraper les cours et les contrôles sur des heurs 
supplémentaires, l'élève  et son responsable légal seront convoqués. Des sanctions pourront être pro-
noncées.  
 
 
 
 
 

CHAPITRE II 
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 CHAPITRE II suite 

Utilisation d’appareil de communication sans autorisation préalable  
Les téléphones portable et tout appareil de jeu ou de vidéo ou sono baladeur doivent être correcte-
ment rangés et non visible pendant tous les temps d’enseignement les salles, les ateliers, les visites 
extérieurs,…) Dans le cas où un portable, un jeu électronique ou un baladeur serait utilisé,  il sera re-
mis à la vie scolaire par l’enseignant et rendu la première  fois à l’élève avec une lettre d’avertisse-
ment. En cas de récidive, le ou les appareils retenus sont remis exclusivement à la famille. En cas de 
doute, la présentation d’un justificatif de propriété pourra être demandée. De même, l’utilisation de 
ces appareils en dehors des temps d’enseignement doit rester discrète et personnelle. Toute amplifica-
tion est interdite. 
 
Absences : 
 
Pour toute absence prévisible, la famille est tenue d’informer par écrit et au préalable la vie scolaire. 
Toute absence imprévisible doit être justifiée par téléphone le jour même et confirmée par écrit. 
Quelque soit la durée de l’absence, l’élève ne peut rentrer en classe sans avoir présenté au bureau de 
la vie scolaire un justificatif écrit sur son carnet de liaison. Un billet d’autorisation d’entrée sera remis 
par les services de la vie scolaire à l ‘élève qu’il devra présenter à tout enseignant qui lui demanderait 
de justifier son absence.   
Les absences irrégulières supérieures à 8 demi- journées par mois sont signalées à l’Inspection Acadé-
mique, qui peut engager une procédure susceptible d’aboutir à la suspension du versement des alloca-
tions familiales et des bourses nationales ou autres.                                                                                                                                  
En cas d’absences non justifiées supérieures à 15 jours, les élèves seront signalés à la cellule départe-
mentale  de décrochage scolaire. La famille sera convoquée pour examiner la situation de la scolarité 
de l'élève et prendre des décisions. 
 
Retards : 
 

La ponctualité est une règle élémentaire et essentielle de la vie collective.  
Dès que l’enseignant a validé l’appel, l’élève est considéré en retard. Son retard est noté sur Pronote. 
L’élève devra fournir un justificatif écrit par la suite. En cas de retard répétés, l’élève sera dirigé en vie 
scolaire. 
Les retards répétés, comme les absences fréquentes, constituent des manquements graves au contrat 
scolaire et entraînent des sanctions proportionnées. 
Les retards non justifiés sont comptabilisés et font l’objet pour les élèves d’une sanction automatique 
en cas de récidive : 3 retards consécutifs dans le mois entraînent 2 heures de retenue. 
 
DISPENSE D’EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE  
 

La prise en charge des élèves se fait devant la grille de la voie die lourde. En fonction du calendrier 
qui sera précisé, les élèves seront attendus soit devant la salle de musculation soit devant le gymnase. 
Les élèves doivent avoir une tenu sportive dédiée au cours d’E.P.S. En cas de non respect, le profes-
seur pourra prendre une sanction et informera l’élève de la suite donnée. Les cours d’E.P.S. font partie 
du cursus scolaire et sont obligatoire. 
Dispense Médicale:  
-La dispense médicale de courte ou de longue durée est obligatoirement signée par un médecin et fait 
apparaître la date de consultation et la période (de— jour à — jour). Cette dispense est à remettre 
obligatoirement au professeur d’E.P.S. concerné qui, en fonction du motif, informa l’élève de la suite 
donnée. Le professeur communiquera la dispense à la vie scolaire et à l’infirmière de l’établissement. 
Dispense non médicale:  
Le professeur peut autoriser une dispense ponctuelle pour des motifs sérieux et légitimes. Il dirigera 
l’élève vers l’infirmerie pour une prise en charge éventuelle de soin et en informera les services de la 
vie scolaire. 
 
SORTIES PEDAGOGIQUES 
 

Les activités qui se déroulent à l’extérieur de l’établissement (exemple : sortie pédagogique, voyage…) 
organisées sur le temps scolaire ou extra-scolaire par  l’établissement dans le cadre des programmes 
d’enseignement, sont partie intégrante des études. Pour toute sortie extérieure, les élèves doivent 
être couverts par une assurance de responsabilité civile pour les dommages qu’ils créeraient intention-
nellement, couvrant les dommages causés ou subis. Une copie de l’attestation d’assurance sera exigée 
et jointe au dossier de l’élève. 
Dès qu’une participation financière es demandée aux familles, les sorties pédagogiques respectent une 
charte qui est remise aux familles.  
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    LES ATELIERS  
 

A/ Tenue vestimentaire 
 
Tous les élèves doivent se présenter à l’atelier dans une tenue de travail personnelle correcte et propre  
portant leur nom et avoir son équipement de protection individuel (EPI).  Le port de cravates, foulards, 
vêtements flottants, baladeurs, téléphones portables est prohibé. Le port des équipements individuelle, 
chaussures de sécurité est obligatoire sans condition (protection auditive individuelle, chaussures de 
sécurité, lunettes,…) La tenue professionnelle doit-être lavée chaque semaine.  
 
B/ Tenue générale et comportement 
 

Il est interdit aux élèves : 
    - D’exécuter un travail ou d’utiliser une machine sans autorisation du professeur. 
    - De remettre une machine en route après un incident sans l’avis du professeur. 
Il est vivement recommandé de ne laisser au vestiaire ni argent, ni  objet de valeur, bien que l’accès 
au vestiaire soit interdit hors de la surveillance du professeur. Tout comportement dangereux inten-
tionnel sera sanctionné par une exclusion temporaire de l’établissement ou par un passage en conseil 
de discipline en cas de récidive 
 
C/ Responsabilité vis-à-vis de l’outillage et des postes de travail 
 

Chaque élève est responsable pécuniairement du matériel personnel ou collectif qui lui est confié par 
l’établissement. De ce fait, tout matériel détérioré volontairement ou perdu, sera remboursé au prix 
coûtant ou remplacé identiquement dans un délai de deux semaines. L’outillage doit être entretenu et 
rangé à la fin de chaque séance de telle sorte qu’un contrôle rapide permette au professeur de juger 
de son état et du nombre d’éléments qui le constituent. Les caisses de rangement individuelles seront 
munies d’un cadenas personnel. Chaque élève est responsable de la propreté et du bon agencement 
de son poste de travail. A la fin de chaque séance, l’atelier et les postes de travail doivent être laissés 
propres pour l’arriver de la classe suivante. 
Le respect des éléments, sous-ensembles ou ensembles en cours de fabrication est l’affaire et la res-
ponsabilité de tous. 
 
D/ Prévention des accidents 
 
En plus des recommandations déjà données dans le présent document, il est interdit de travailler sans 
lunettes ou écran approprié aux postes de meulage, d’affûtage, de soudage, de tronçonnage ou d’usi-
nage avec des outils acier HSS ou carbure. les élèves travaillant au voisinage immédiat de ces ma-
chines en service doivent également se protéger les yeux et mettre en place des écrans mobiles de 
protection. 
    - En cas d’accident, le professeur doit faire accompagner le blessé à l’infirmerie et remplir l’imprimé    
      spécial « premier constat ». 
    - En cas d’accident grave, le professeur alerte l’infirmière, ou à défaut un membre de l’équipe de   
      direction qui appellera le SAMU. 
 
    C.D.I 
 
Centre de documentation et d’information, il est un lieu de : 
    - Lecture où l’élève vient consulter livres, encyclopédies, magasines et journaux 
    - D’information sur l’orientation et les poursuites d’études : auto- documentation et CD-Rom de  
      l’ONISEP. 
    - Pédagogique où l’élève peut trouver une aide au travail personnel: recherches informatisées sur   
      CD-Rom et internet 
    - Animation ouverte sur l’extérieur (théâtre, action lecture, expositions...) 
 
      INTERNET et RESEAU INFORMATIQUE 
 
Avant toute utilisation des moyens informatiques mis à la disposition de tous les membres de l ’établis-
sement, la signature de la « Charte Informatique » est obligatoire. 
 
    INTERNAT 
 
Les élèves internes (ou leurs représentants légaux)  signeront dès leur arrivée le règlement intérieur de 
l’internat. 
 
  
 
 
 
 
 
 
  

CHAPITRE II suite 
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SANTE 
 
Suivi médical : 
 
Tous les élèves doivent posséder un certificat médical d’aptitude à l’enseignement professionnel délivré 
par le médecin de l’Education Nationale.  
Les élèves seront convoqués pour une visite médicale OBLIGATOIRE, muni de leur carnet de santé. 
 
Infirmerie/ soins : 
 
- l’élève inscrit (ou réinscrit) pour l’année scolaire, doit remettre la fiche « Dossier Infirmier » soigneu-
sement remplie recto- verso, et fournir une photocopie de ses vaccinations. 
- toute présence à l’infirmerie sera notifiée dans pronote. L’élève ne peut réintégrer le cours sans billet 
d’autorisation d’entrée. 
- tout accident même bénin, doit être signalé au professeur qui dirigera l’élève vers l’infirmerie, accom-
pagné un délégué de la classe. 
 
Accidents : 
 
- tout accident survenant au lycée fait l’objet d’une déclaration au titre des accidents de travail. 
- En cas d’accident du travail, il est recommandé de noter l’heure, les circonstances et de rechercher    
  deux témoins ; l’adulte établit le premier constat. 
Seuls les accidents signalés à l’adulte responsable au moment de l’accident et enregistrés à l’infirmerie 
dans la demi- journée, seront pris en charge dans le cadre des accidents du travail. 
 
Transports des élèves : 
 
- en cas d’accident grave : appel est fait au SAMU, la famille est avertie dans les plus brefs délais 
- en cas d’accident bénin : l’infirmière fait appel aux parents. 
- Et en cas d’indisponibilité des parents, une société d’ambulances/ taxis est sollicitée aux frais des 
familles. 
 
HYGIENE 
 
Pour des raisons d’hygiène et de santé, il est interdit de : 
- Introduire dans le lycée des boissons alcoolisées, des substances illicites et des objets dangereux 
(pouvant servir d’armes) 
- De cracher (les crachats sont reconnus comme principal vecteur de maladie comme la tuberculose, la 
typhoïde etc.) 
 
SECURITE 
 
Les exercices d’évacuation et de confinement sont obligatoires pour tous les membres de la commu-
nauté éducative. Tout refus de se conformer aux exercices de sécurité, toute dégradations de disposi-
tifs de sécurité est un manquement grave mettant en cause la sécurité de tous les usagers de l ’établis-
sement. A ce titre, il entraîne une sanction ou un passage en conseil de discipline. 
 
PROTECTION DES BIENS 
 
Chaque personne est responsable de ses biens et effets. 
En aucun cas, le lycée ne saurait être tenu pour responsable de vols ou de dégradations. 
Le vol et les dégradations relèvent du délit. 
En conséquence il est fortement recommandé aux élèves de n’être en possession d’aucun objet de 
valeur ni somme d’argent importante. 

CHAPITRE III  
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PUNITIONS, REPARATION, SANCTIONS 
 
Punitions scolaires : 
 
Elles peuvent être prononcées sur proposition de tous les personnels.  
Les demandes de punitions ou de sanctions seront accompagnées par un rapport d’incident. 
Les punitions sont les suivantes : 
    - Avertissement envoyé au responsable légal de l ’élève 
    - Devoir supplémentaire assorti ou non d ’une retenue. Les devoirs supplémentaires effectués 
dans l’établissement doivent être rédigés sous surveillance. 
    - Retenue : pour faire un devoir ou un exercice non fait. 
    Toute retenue doit faire l’objet d’une information écrite à destination de la famille. 
    Les devoirs supplémentaires effectués dans l’établissement doivent être rédigés sous surveillance. 
  Exclusion ponctuelle d’un cours.  
L’exclusion ponctuelle d’un cours est justifiée par un manquement grave (atteinte aux personnes, at-
teintes à la sécurité, perturbation volontaire et incessante,…) 
 
Sanctions disciplinaires : 
 
Les sanctions sont fixées dans le respect du principe de légalité et prononcées par le chef d ’établisse-
ment, et par délégation à un ou à des membres de l’équipe de direction. Chaque sanction est un acte 
administratif régie par les articles R 421-10,R511-12 à 53 du code de l’éducation. Elles doivent être 
proportionnelles à la gravité des faits commis et à leur répétitivité. Elles sont individuelles et éduca-
tives afin e permettre à l’élève de bien prendre conscience de la gravité de ses actes et elles doivent 
responsabiliser l’élève en l’amenant à s’interroger sur lui-même 
Échelle des sanctions: 
 
    - Avertissement 
 
    - Blâme : le blâme constitue une réprimande, un rappel à l ’ordre verbal, qui explicite la faute 
et  met l’élève en mesure de la comprendre et s’en excuser. Il peut être suivi d’une mesure d’accompa  
gnement d’ordre éducatif. 
 
    -Convocation en commission éducative émanant du conseil de discipline par le chef 
d’établissement. Elle a pour but de proposer une solution alternative éducative à l ’élève en 
présence de sa famille. Si aucun aboutissement n’est possible, le chef d’établissement prononce alors 
une sanction ou convoque le conseil de discipline. 
 
    - Exclusion internée : mesure alternative à l ’exclusion temporaire. L’élève est exclu des cours 
et  présent dans l’établissement. Durant ce temps il lui sera demandé soit un devoir à faire, soit un  
    travail d’intérêt scolaire ou collectif. 
 
    - Exclusion temporaire : De l ’établissement qui ne peut excéder la durée d’un mois, assortie ou   
    non d’un sursis total ou partiel. 
 
    - Exclusion des sorties scolaire non obligatoire  
Les élèves, qui refusent et qui persistent à ne pas respecter le règlement intérieur de l’établissement, 
et , qui par leur attitude récurrentes pourraient être en danger le groupe scolaire dans la sortie notam-
ment à l’étranger, ou la notoriété du lycée, peuvent être exclus par décision du chef d’établissement. 
Des notifications rappelant aux élèves leurs obligations seront envoyées aux familles. 
 
Convocation de l’élève devant le conseil de discipline 
Le conseil de discipline est saisi par le chef d’établissement. Il a compétence pour prononcer à l’en-
contre des élèves l’ensemble des sanctions et des mesures mentionnées à l’article B du V, dans les 
conditions fixées par ce même article. 
Lorsque, pour des faits d’atteinte grave aux personnes ou aux biens, le chef d’établissement engage 
une action disciplinaire à l’encontre d’un élève qui a déjà fait l’objet d’une sanction d’exclusion défini-
tive de son précédent établissement ou est l’objet de poursuites pénales, il peut, s’il estime que la sé-
rénité du conseil de discipline n’est pas assurée ou que l’ordre et la sécurité dans l’établissement se-
raient compromis, saisir le conseil de discipline départemental.  
 
Convocation devant le conseil de discipline départemental présidé par l’inspecteur d’aca-
démie, directeur de services départementaux de l ’éducation nationale ou son représentant. Les 
autres membres sont deux représentants des personnels de direction, deux représentants des person-
nels d’enseignement, un représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, 
ouvrier et de service, un conseiller principal d'éducation, deux représentants des parents d’élèves, 
ayant la qualité de membres d’un conseil de discipline d’établissement. Ils sont nommés pour un an 
par le recteur d’Académie. 
 
Les exclusions partielles ou définitives de l’établissement peuvent être assorties ou non d’un sursis. 

CHAPITRE IV 
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Réparations ou Mesures Alternatives : 
 
Dans le cadre du  rôle d’éducatif de l’établissement, une mesure de répartitions liées à la faute de 
l’élève peut être proposée en remplaçant d’une exclusion. Cette mesure de réparation se traduit par un 
travail d’intérêt général, en accord avec la famille, l’élève et les personnels concernés:  
-Travaux d’intérêt collectif: il peut s’agir de faire réparer à l’élève le dommage qu’il a causé à un bien, 
dans la mesure où cela s’avère possible. Les travaux peuvent aussi concerner l’amélioration du cadre 
de vie. 
-Actions à caractère éducatif : Classement de documents, rangement de livres, prise en charge d’un 
élève plus en difficulté, à l’animation de clubs etc. 
 
Date d’effet : 
 
Ce règlement est applicable à partir de la rentrée 2018. Il est révisable à la demande des membres 
représentatifs de la communauté scolaire, par présentation devant les conseils de l’établissement. 
 
 
L'inscription au lycée des métiers du bâtiment de SILLAC vaut acceptation du présent règlement. 
 
 
  

CHAPITRE IV 
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 Questions Personnes ressources 

z�Connaître l’établissement, ses formali-
tés, ses règles de fonctionnement. 

Proviseur 
Proviseur Adjoint 

z�Se renseigner sur ma "scolarité", mes 
résultats scolaires et mon comportement 
dans une matière ou dans l’ensemble des 
matières. 

Professeur Principal 
Professeur de la matière concernée 
Conseillers principaux d’éducation 

z�Se renseigner sur les stages en entre-
prise. 

Professeur principal, enseignants 
professionnels 
DDFPT 

z�Se renseigner sur les poursuites 
d’études et mon orientation. 

Professeur principal 
Conseillers d’orientation 

z�Justifier un retard, une absence. Conseillers principaux d’éducation 

z�Demander une aide :  
      - fonds social lycéen. 
      - fonds social des cantines. 
      - Pour tous problèmes sociaux. 

Assistante sociale 

z�Se renseigner sur: 
      - les bourses (demande de dossier,   
         paiement…) .    
      - les transports scolaires.  
z�Besoin de certificat de scolarité. 

Secrétariat 

z�Se renseigner sur la restauration  
      scolaire. 

Secrétariat intendance 

z�Se renseigner sur les problèmes rela-
tionnels ou d’adaptation à la vie du lycée, 
mal-être. 

Conseillers principaux d’éducation 
Assistante sociale 
Infirmière  
  
 

z�Se renseigner en cas : d’accident sco-
laire ou problème de santé,  

Infirmière 
Secrétariat 
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Différentes applications sont indispensables au lycée et nécessitent un mot de passe pour y 
accéder. 
 
Notez votre identifiant et votre mot de passe pour chaque application.  
Pour mémoriser ces codes, imprimez le tableau ci-dessous et conservez le dans un lieu sûr. 

Mots de passe d'accès 

 
 
Le réseau permet de se con-

necter sur tout ordinateur au 
lycée 

 
Pronote permet de 
consulter le cahier de 
texte de la classe et 
les notes. 
 
 
Mon identifiant : 
 
 
 
Mon mot de passe : 

Réseau 
Mon identifiant : 

Mon mot de passe : 

Le site du lycée  
permet de se connecter aux ap-

plications en ligne. 
 

adresse: www.etab.ac-poitiers.fr/lp-sillac/  
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Pour accéder à Pronote, il faut se diriger vers le site du lycée (www.etab.ac-poitiers.fr/lp-
sillac/).  
Ensuite il faut se diriger vers l’accès pronote dans l’onglet lien incontournable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  

Une fois sur le site, vous pouvez choisir entre deux onglet (Parents ou Elèves).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Et pour finir il suffit de mettre son identifiant et son mot de passe, il vous seront fournit par 
le lycée en début d’année.  

Pronote 

Co
m

m
en

t s
e c

on
ne

ct
er

  


