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Lycée Marcelin Berthelot 

 

Projet d’établissement 2018 - 2021 

 

 

 Axe 1 : Prendre en charge un nouveau public et l’accompagner au plus près de ses besoins en construisant des apprentissages durables. 

 

 Axe 2 : Accompagner les élèves dans leur parcours au lycée en les considérant dans leur globalité.  

 

 Axe 3 : Favoriser le développement professionnel des personnels et rendre les objectifs du lycée explicites pour tous. 

 

Ce projet, émanant d’une réflexion des équipes et d’une concertation en conseil pédagogique, en CVL, en commission permanente et enfin en CA est la déclinaison propre, au lycée Berthelot 

des axes retenus dans le cadre du projet académique. Il fera l’objet d’une évaluation chaque année lors du rapport d’activités et pourra le cas échéant subir des ajustements dans sa mise en 

œuvre. 
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Axe  N°1 : Prendre en charge un nouveau public et l’accompagner au plus près de ses besoins en construisant des apprentissages durables.  

En quoi la priorité répond-t-elle à la problématique retenue à l’issue du diagnostic ?  

Eu égard à la mixité grandissante du public accueilli depuis la rentrée 2016, il conviendra d’envisager la prise en charge des élèves en 2
nde

 de façon plus progressive : un travail de réflexion péda-

gogique  interdisciplinaire sera mené avec les équipes des collèges du réseau de façon à atténuer les effets de rupture inhérents au passage d’une structure à l’autre et de poser les jalons de 

l’entrée au lycée. En outre, le lycée se devra de penser l’arrivée des élèves de 2
nde

 et notamment la période du premier trimestre comme un « sas » entre le collège et le lycée car l’arrivée dans 

cette structure aux exigences nouvelles ne va pas de soi pour une majorité d’élèves. Des dispositifs seront organisés pour fournir aux élèves les outils nécessaires à l’acquisition du rôle de ly-

céen ; lequel requiert une plus grande autonomie dans les apprentissages et des compétences transversales méthodologiques à acquérir petit-à-petit. 

Enfin, pour poursuivre la cohérence des apprentissages, le travail d’équipe sera renforcé au sein de chaque discipline au lycée afin d’harmoniser les exigences, notamment dans le domaine de 

l’évaluation, et pour créer une continuité pédagogique. 

 

Objectifs opérationnels Perspective de mise en œuvre Effets attendus Indicateurs retenus 

1 - Construire une véritable liaison 

collège/lycée 

  -Nombre de projets de classe 3
ème

/2
nde

. 

2 - Concevoir une entrée progres-

sive des élèves dans les exigences 

du lycée 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accueillir les élèves de 2
nde

 et leur donner des 

outils pour travailler: 

• Affectation de deux professeurs princi-

paux par classe à effectif chargé. 

• Livret d’accueil intégrant plusieurs élé-

ments (calendrier avec temps forts de 

l’année, ressources en lien avec 

l’orientation, fiche d’auto-évaluation, in-

formations sur CVL et MD, UNSS, fonc-

tionnement de l’ENT…). 

• Séances sur les neurosciences organi-

sées en début d’année.  

• Travail spécifique et coordonné sur la 

prise de notes dans 4 disciplines (SVT, H-

G, Français et SES) au 1
er

 et 2
ème

 trim. 

• Formation aux outils documentaires au 

CDI dans le cadre d’un projet de re-

cherche au sein d’une discipline en col-

laboration avec les professeurs docu-

 -Nombre de propositions d’orientation des conseils de classe en 

désaccord avec les vœux des familles en fin de 2
nde 

/an. 

 

-Bilan sur l’apport des neurosciences à partir d’un questionnaire 

destiné à l’ensemble des élèves de 2
nde

. 
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3 – Prendre en charge les élèves 

« Arts du cirque » en prenant en 

compte leurs spécificités et en 

renforçant la complémentarité des 

différentes disciplines. 

mentalistes.  

Inciter les élèves à s’approprier les conseils pro-

digués pour progresser et à devenir acteurs de 

leur parcours au lycée : 

• Remise du bulletin en mains propres 

pour chaque élève (trimestre 1 et tri-

mestre 2) 

• Fiches d’auto-évaluation à faire complé-

ter aux élèves en amont du conseil de 

classe et de la remise du bulletin. 

• Organisation des échanges réciproques 

de savoirs au sein des classes et inter ni-

veaux après le conseil de mi- trimestre 

(mi-octobre) pendant les études obliga-

toires et inter-niveaux. 

•  Mobilisation des élèves tuteurs des 

classes et communication des besoins 

et contribution via moodle. Contribu-

tion des élèves à la présentation des 

spécialités de 1
ère

.  

• Intégrer les 3 compétences présentes 

dans Parcoursup dans la fiche d’auto -

évaluation (méthode de travail/capacité 

à s’investir/autonomie).  

• Construire des compétences orales pro-

gressives dès la 2
nde

 lors de mini-TPE 

(semaine banalisée). 

 

Assurer la cohésion d’équipe autour de la prise 

en charge des élèves dès la 2
nde

  (lycée Berthe-

lot/ENCC/lycée Branly). 

• Réunion de pré-rentrée équipes éduca-

tives des 3 niveaux et ENCC (présenta-

tion des spécificités de la  formation, en-

tente sur la cohérence du discours, des 

modes de travail en équipe). 

• Réunions semestrielles ENCC/ Lycées 
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Berthelot et Branly. 

• Créer du lien avec les familles d’accueil 

grâce à deux réunions (début octobre 

pour faire connaissance et fin mai pour 

un bilan). Identification de la réfé-

rente « familles d’accueil », personnel 

ENCC. Travail avec les services de la mai-

rie pour la recherche de familles.  

Mise à disposition  de contrats « type ».  

4-  Renforcer les échanges au sein 

des équipes disciplinaires pour 

garantir une progression harmo-

nisée 

• Harmoniser les progressions par niveau 

et par discipline.  

• Organiser des sujets de bac blanc com-

muns  et des corrections croisées dans 

toutes les disciplines. 

 -Nombre de disciplines ayant organisé des sujets communs (bac 

blanc) et corrections croisées/an. 
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Axe N°2 : Accompagner les élèves dans leur parcours au lycée en les considérant dans leur globalité.  

En quoi la priorité répond-t-elle à la problématique retenue à l’issue du diagnostic ?  

Même si le climat scolaire demeure paisible au lycée M. Berthelot, les problématiques sociétales impactent bien entendu le public accueilli, d’autant plus que la mixité y est grandissante et que 

les écarts entre les élèves sont de plus en plus marqués plus particulièrement ces deux dernières années. Il s’agit donc selon le principe du continuum Bac-3/Bac+3 d’accompagner tous les 

élèves dans la construction de leur projet d’orientation visant une insertion sociale, citoyenne et professionnelle. Cependant, si le Parcours Avenir est au cœur de cet axe, il devra également 

être sous-tendu par les parcours éducatifs (citoyens, culturels et de santé) permettant d’œuvrer à la prise en charge globale des élèves.  

 

Objectifs opérationnels Perspective de mise en œuvre Effets attendus Indicateurs retenus 

1 - Accompagner chaque élève 

dans la construction de son par-

cours d’études vers le supérieur :  

• en l’informant sur l’offre de forma-

tion tout au long du cursus au lycée 

lors de deux temps forts de 

l’orientation (semaines de 

l’orientation en décembre et février) 

concernant l’ensemble des niveaux 

pour la première semaine avec décli-

naisons différentes et progressives des 

activités selon les niveaux. Envisager  

l’utilisation de l’outil national Folios. 

Conférences sur les formations en 1
ère

 

et term,  une  sortie au Salon de 

l’Etudiant pour tous les élèves de 1
ère

, 

visite des établissements du supérieur 

en 1
ère

. 

• en accompagnant collectivement et 

individuellement (présentation de 

Parcoursup en 1ère, entraînement aux 

C.V. et lettres de motivation en 1
ère

 et 

terminale, entretiens d’orientation). 

• en renforçant le lien avec le supérieur 

et les entreprises par les immersions 

collectives et individuelles dans le su-

périeur en 1
ère

 (Capsup) et des stages 

en entreprises en fin d’année de 2
nde 

, 

 -% de poursuite d’études vers le supérieur et nature selon les 

séries. 

-% de réorientations en fin de 1
ère

 année. 

 

 

 

 

 

-nombre d’immersions individuelles/an. 
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la visite d’entreprises en 1
ère

 STMG, 

dispositif Prépa Sciences Po Bordeaux.   

2 - Penser les actions citoyennes 

et de santé comme des éléments 

complémentaires et essentiels 

aux apprentissages scolaires.  

• Actions de prévention Santé par ni-

veau sur les heures de vie de classe 

pour tous les niveaux (sommeil et 

sport en 2
nde

, addictions et sexualité 

en 1
ère

 et hygiène de vie en terminale).  

• Mis en place de l’atelier « bien-être » 

destiné aux élèves sur la base du vo-

lontariat selon les besoins.   

• Formation PSC1 et/ou gestes de pre-

miers secours sur la base du volonta-

riat des élèves.  

• Temps d’échange banalisé à l’EDT 

permettant la concertation des per-

sonnels. 

• Actions citoyennes visant à former 

l’esprit critique face aux nouvelles 

sources d’information (réseaux so-

ciaux et internet) : éducation aux bons 

usages des réseaux sociaux et atelier 

de réflexion sur la théorie du complot 

via internet en 2
nde.  

Poursuite de la Semaine du Handicap 

en 2
nde

.  

  

 

 

-nombre d’élèves ayant suivi l’atelier. 

3 - Proposer des activités cultu-

relles permettant la participation 

collective et individuelle des 

élèves en les rendant acteur des 

projets. 

 

 

 

 

• Renforcer la communication sur les 

projets culturels proposés et créer un 

livret des projets diffusé sur Pronote 

pour encourager la participation indi-

viduelle des élèves.  

• Mettre en place la fonction 

d’ambassadeurs culturels par série et 

encadrés par des adultes; élèves dif-

fusant les informations sur les projets 

culturels à venir.  

• Possibilité de mobiliser d’anciens 

élèves dans le domaine culturel. 

• Banaliser une plage 13h-14h pour fa-

voriser la participation des élèves aux 

différentes activités culturelles, y 

 -nombre d’élèves investis dans les projets individuels. 

-nombre de classes impliquées dans les projets collectifs. 
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4- S’appuyer sur la présence de la 

formation « Arts du cirque » dans 

l’offre de formation pour enrichir 

la vie culturelle du lycée 

 

 

 

 

 

compris  les expositions organisées au 

CDI. 

• Poursuivre les concours d’écriture ; 

notamment ceux impliquant élèves et 

enseignants (Drôles d’histoires, Fabri-

quez un poème etc.). Poursuivre la 

participation aux prix littéraires 

 (Prix Renaudot, Prix des incorrup-

tibles, …).  

• Poursuivre l’Education aux média 

avec des journalistes professionnels 

dans le cadre de la Semaine de la 

Presse. 

• Poursuivre l’éducation de l’élève en 

tant que spectateur critique, notam-

ment par la participation au jury 

Jeunes spectateurs du Festival cinéma-

tographique Hexagone en partenariat 

avec les 400 coups.  

• Poursuivre les activités proposées 

dans le cadre du Pôle Multimédia 

(création de vidéos, apprentissage du 

montage, animation radiophonique…) 

sur la base du volontariat des élèves.   

 

Encourager la participation des élèves circas-

siens aux évènements d’expression artistique 

du lycée pour valoriser leur spécificité et per-

mettre   les échanges avec les autres élèves.  

• Participation des circassiens à la se-

maine de l’expression organisée par le 

CVL et la MDL. Présentation du travail 

réalisé par les élèves intégrés au dis-

positif « Complément de formation » 

géré par l’ENCC.  

• Maintien de travail collaboratif entre 

CDI et circothèque.  

• Résidences d’artistes organisées par 

l’ENCC et le lycée avec l’appui financier 
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5-Ouvrir le lycée vers l’extérieur 

de la Région. 

 

Encourager la mobilité internationale par les 

échanges et les voyages. 

Favoriser les sorties autour d’un projet de 

classe ainsi que la venue d’intervenants exté-

rieurs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9- Projet d’établissement 2018-2021 

 

 

Axe N°3 : Favoriser le développement professionnel des personnels en développant les échanges de pratique et en soutenant l’innovation et l’expérimentation afin de répondre au mieux 

aux besoins variés des élèves.  

Communiquer avec les familles, les élèves et les partenaires de façon explicite pour une meilleure lisibilité des enjeux et un une plus grande implication de ces derniers dans les parcours 

éducatifs (pour les familles) et les projets (pour les partenaires). 

En quoi la priorité répond-t-elle à la problématique retenue à l’issue du diagnostic ?  

L’acte d’enseigner est par nature un acte complexe ; d’autant plus dans un monde en proie à de fortes mutations technologiques et sociétales, monde dans lequel la place des savoirs est très 

largement réinterrogée ; notamment en raison de la multiplication des sources d’informations et de la rapidité de leur diffusion. Aussi, face à cette complexité également accrue par 

l’hétérogénéité des élèves, il conviendra de favoriser les dynamiques d’équipe et de les mettre au profit de la recherche de réponses pédagogiques variées et innovantes, pouvant répondre aux 

besoins des élèves. Déjà initié dans l’établissement, le principe de Formations d’Initiative Locales (FILS), y compris celles animées par nos propres ressources, devra être encouragé pour per-

mettre l’essaimage des bonnes pratiques et la réflexion pédagogique collective et cohérente. Dans ce sens, le principe des échanges de pratique entre enseignants au moyen des classes ou-

vertes contribuera à la recherche de nouvelles réponses pédagogiques et à l’évolution des pratiques.  

Enfin, la communication avec les usagers comme avec les partenaires sera un enjeu non négligeable ; notamment pour expliciter les enjeux du lycée comme segment du continuum Bac-3/+3. 

Ainsi nous fournirons aux familles toutes les clés pour qu’avec nous, ils favorisent la réussite de leurs enfants.   

 

Objectifs opérationnels Perspective de mise en œuvre Effets attendus Indicateurs retenus 

1 - Organiser la mutualisation des pra-

tiques innovantes dans et hors du lycée 

avec demande d’appui du Cardie per-

mettant d’inscrire les démarches dans 

la recherche-action. 

• Mise en œuvre au sein du lycée du 

principe des classes ouvertes sur 

proposition des enseignants volon-

taires. Création d’une liste pédago-

gique spécifique.  

• Mise en œuvre du même principe 

en direction de professeurs 

d’autres établissements lors d’une 

semaine dédiée, à déterminer en 

début d’année.  

• Constitution d’un groupe d’analyse 

réflexive au sein du lycée avec pos-

sibilité d’aide du Cardie.  

• Intégration du réseau Future Clas-

sroom Lab.  

• Poursuite de l’utilisation de l’ENT 

Moodle pour le partage d’outils en 

 -nombre de propositions de classes ouvertes faites. 
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ligne.  

 

• Poursuite de l’équipement de 

salles dédiées en fonction des be-

soins.  

• Travail de veille et de diffusion du 

RUPN sur les nouvelles réponses 

pédagogiques en lien avec le numé-

rique.  

2 - Concevoir annuellement un pro-

gramme de FILS en lien avec les enjeux 

du projet d’établissement sur des ques-

tions transversales.  

• Fils identifiées pour les années à 

venir : Gestes de premiers secours, 

ateliers numériques, évaluation et 

pédagogie différenciée, évaluation 

par compétences. 

  

3 - Organiser la communication avec les 

familles de façon en rendre les enjeux 

plus explicites et ainsi favoriser 

l’implication dans le suivi du parcours 

de l’élève 

• Organiser une réunion de rentrée 

pour chaque niveau pour présenta-

tion des grands enjeux  ainsi que les 

outils de communication existants 

(Pronote…). Jour et modalités 

d’organisation à déterminer. 

• Soirée Neurosciences à destination 

des parents.  

• Utiliser Pronote comme outil prin-

cipal de communication avec les 

familles pour l’annonce 

d’informations générales (dates de 

réunions, …) et pour les demandes 

de RDV. 

  

4 - Communiquer  à l’externe grâce au 

site internet du lycée 

• Organiser une équipe restreinte et 

pérenne de rédacteurs alimentant 

le site et le tenant à jour.  

  

 


