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AXES OBJECTIFS LEVIERS INDICATEURS 

Axe 1 : 
Maîtriser et partager les 

savoirs 

Améliorer les acquis 
scolaires des élèves et 

leurs résultats aux 
examens. 

 

 Des actions inter-degrés qui s’appuient sur l’expérience des 
équipes et sur les échanges de pratiques (collège-lycée). 

 Des dispositifs d’accompagnement (aide aux devoirs, 
accompagnement personnalisé, tutorat) articulés avec le travail 
pédagogique au sein de la classe. 

 Des dispositifs qui s’appuient sur le temps périscolaire 
(préparation aux examens, vacances apprenantes, stage 
découverte, passerelles). 

 Des dispositifs d’accompagnement pédagogique notamment sur 
le contenu de l'accompagnement personnalisé ou de l’aide aux 
devoirs 

 Des dispositifs d’évaluation des acquis des élèves. 

 Un échange de copies pour les devoirs communs et examens 
blancs. 

 Un travail d’entente collective sur les évaluations en conseils 
d’enseignement ou en conseil pédagogique 

 Un projet local d’évaluation réévalué régulièrement 
 

 
- Nombre de dispositifs 

d’accompagnement 
- Taux de fréquentation de l’aide aux 
devoirs 
- Nombre d’élèves ayant progressé grâce 
à l’aide aux devoirs 
- Nombre de projets péri-scolaires 
- Nombre de dispositifs 
d'accompagnement 
- Nombre de réunions collège-lycée 
-Nombre de tutorats 

 

Réduire les écarts entre 
garçons et filles et 

construire une école 
inclusive 

  
Une promotion des outils académiques existants ou une 
utilisation des structures partenaires existantes. 

 Une déconstruction des stéréotypes sexistes dans la formation 
de tous les personnels. 

 Une déconstruction des stéréotypes sexistes dans les relations 
garçons-filles. 

 

 Une prise en compte des différences 

 Une valorisation des filles inscrites en enseignement de 
spécialité SI et STI2D et un travail d’accompagnement contre 
l’auto censure des filles dans leur orientation  

 Une prise en compte des besoins particuliers des élèves 

 Un développement et une promotion de l’engagement et de la 
pratique sportive féminine au sein de l’association sportive 
 

- Nombre de projets sur les thématiques 

indiquées 
- Nombre de personnels de 
l’établissement inscrits au PAF pour une 
formation concernant les thématiques 
indiquées 
- Nombre d’aides négociées de territoire 
concernant ces thématiques 
- Nombre d’actions dans la lutte contre 
l’homophobie, la transphobie 
- Nombre de filles à intégrer les filières 
SSI, STI2D et NSI 
- Nombre de filles demandant une classe 
préparatoire à l’issue de la classe de 
terminale  
- Nombre de licenciées filles 
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AXES OBJECTIFS LEVIERS INDICATEURS 
  

Personnaliser les parcours 

 

 Un développement du travail individualisé 

 Un numérique au service de la pédagogie et du parcours 
individuel 

 Une prise en compte des besoins particuliers des élèves et 
notamment des élèves en grande difficulté avec la langue 

 Un dispositif de tutorat  

 Une offre de formation diversifiée 

 
- Nombre de projets 

- Utilisations des ordinateurs personnels 
pour le travail 
- Taux de fréquentation du CDI  
- Nombre de ressources utilisées au CDI 
- Nombre d’heures de tutorat par an et 
d’élèves concernés 
-Sections de la formation continue et de 
l’apprentissage 

 

Orientation ambitieuse 

 

 Un lien plus étroit avec l’enseignement supérieur (un 
renforcement de la collaboration entre l’établissement, les 
CPGE, les universités, les IUT) pour faciliter le passage vers 
l’enseignement supérieur et favoriser la réussite des bacheliers 
dans ces formats. 

 Une valorisation de la voie technologique et l’accompagnement 
des bacheliers technologiques STI2D/STMG pour une meilleure 
réussite. 

 Des opérations ambassadeurs pour permettre à des élèves de 
témoigner de leur parcours auprès de leurs pairs (en cours 
d’année en collège et lors des inscriptions au lycée). 

 Des périodes d’observation en milieu professionnel notamment 
pour les filières technologiques. 

 Une forte implication des personnels et élèves dans des projets 
et partenariats culturels  

 L’organisation d’une journée dédiée aux classes préparatoires  
 
 
 
 
 
 

 
- Statistiques parcourSup 
- Nombre de mini-stages  
-Nombre de rencontres pré-bac/ post-
bac 
- Taux de réussite bac notamment STI2D 
et STMG 
- Taux de sortie BTS 1°année 
- Nombre de partenariats menés par 
l’établissement avec l’enseignement 
supérieur  
- Taux d’étudiants poursuivant leurs 
études après le BTS  
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AXES OBJECTIFS LEVIERS INDICATEURS 

Axe 2 : 
Fédérer les acteurs 

 
Fédérer les acteurs autour 

du règlement intérieur 

 

 Une politique de sanctions et de récompense cohérente 

 Des partenariats de proximité pour la mise en œuvre des 
mesures de responsabilisation 

 Une réflexion stratégique en termes de vie scolaire 

 Une réflexion stratégique en termes d’assiduité 

 Une réflexion stratégique en terme d’obligation quant à la 
participation aux évaluations 

 

 
- Evolution du nombre de sanctions / 
récompenses 
- Nombre de partenariats pour les 
mesures de responsabilisation 
- Pourcentage de récidive dans les 
sanctions 
- Taux d’élèves concernés par les 
punitions et sanctions  
- Taux d’absentéisme 
- Nombre d’élèves devant passer des 
évaluations ponctuelles de 
remplacement 
 

Fédérer les acteurs autour 
des valeurs de la 

République 

 L’enseignement Moral et Civique comme un vecteur de 
l’apprentissage de la liberté et du respect 

 L'éducation à la santé et à la citoyenneté comme un vecteur de 
l'apprentissage du vivre ensemble 

 L’utilisation de la démocratie scolaire 

 Le numérique et l’éducation aux médias au service de la 
citoyenneté 

 Les valeurs de la République autour de la laïcité notamment 

 Le développement de l’activité du CESC  
 
 
 

- Nombre d’incidents élèves 
- Nombre de passages à l’infirmerie 
- Nombre de réunion GPDS 
- Nombre d’élèves évoqués en GPDS  
- Evolution de l’assiduité des élèves 
évoqués en GPDS  
- Nombre de réunions cellule de veille 
- Nombre de personnes formées aux 
gestes qui sauvent voire au PSC1  
- Nombre d’actions menées par le CESC 
et de personnes impliquées 
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AXES OBJECTIFS LEVIERS INDICATEURS 

Fédérer les acteurs autour 
de la participation  

 

 Les ambassadeurs lycéens pour présenter les Conseils de Vie 
Lycéenne et pour présenter la scolarité 

 Les actions de vie lycéenne -conseil de vie lycéenne, maison des 
lycéens,  et de vie périscolaire dans le lycée 

 La participation des délégués de classe 

 La participation à l’association sportive 

 La favorisation des échanges entre lycées (inter CVL)  

 La valorisation des travaux des élèves   

 Approfondir les relations avec les familles ou les responsables 
légaux 

 

- Evolution du nombre de candidats aux 
élections 
- Nombre d’ambassadeurs 
- Nombre de votants élèves lors des 
élections du CVL 
- Nombre d’actions CVL menées  
- Nombre de présentations de travaux 
menés par les élèves  
- Nombre de licenciés à l’association 
sportive 

Axe 3 : 
S’ouvrir au monde 

Développer la 
communication par le 

numérique et les 
moments d’échange 

 

 Le site internet du lycée incluant des procédures d’échanges et 
d’informations, incluant des espaces collaboratifs ouverts. 

 La poursuite de la mise en œuvre du référentiel Marianne dans 
tous les services de l’établissement 

 Des temps d’échange réguliers avec les parents 

 Des projets mobilisateurs pour faire vivre la citoyenneté 
numérique et les espaces numériques de travail  

 Un fonctionnement des instances propice aux échanges, à la 
collaboration et à la progression commune 

 Des formations disciplinaires ou transversales pour développer 
les compétences nécessaires au travail collaboratif. 

 Un protocole d'accueil et d'intégration des nouveaux 
personnels, vecteur de la cohérence de la politique éducative et 
pédagogique. 

 Un semainier riche en informations (réunions, examens, sorties, 
sanctions...)  

 Une ressource documentaire en ligne 

 Un portail documentaire du CDI développé et accessible à tous ( 
des ressources numériques accessibles à distance en 
complément des ressources papier) 

 Un site disciplinaire EPS du lycée Eiffel (cours en ligne, protocole 
d’évaluation, informations..) 
 

 
- Statistiques de connexion sur le site du 
lycée 
-Statistiques de connexion sur le CDI 
- Statistiques de connexion sur 
Europresse 
- Nombre de rencontres avec les parents 
- Livret d’accueil 
- Taux de participation des parents aux 
différentes réunions 
- Nombre de sms envoyés aux parents  
- Nombre de réunions des différentes 
instances  
- Nombre de connexions EPS 
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AXES OBJECTIFS LEVIERS INDICATEURS 

Ouvrir le lycée à 
l’international, à la 

culture et à 
l’environnement  

 

 Des mobilités individuelles ou collectives (Erasmus- etwinning-
Brigitte Sauzay) 

 Des partenariats européens et internationaux 

 De nombreux projets et partenariats culturels  

 Un CDI centre culturel de l’établissement  (expositions et 
interventions culturelles in situ) 

 Une promotion de la lecture auprès des élèves passant par le 
CDI (prix littéraires, ressources adaptées à tout public…) 

 Une promotion des arts au sein du lycée 
 
 
 
 

 

 
- Nombre de projets mis en place. 
- Nombre de projets ERASMUS 
- Nombre de projets environnement 
durable  
- Nombre de sorties et partenariats 
menés  
- Nombre d’interventions culturelles 
menées dans l’établissement  
- Nombre de prix et projets littéraires 
menés dans l’établissement. 
- Nombre de projets et expositions des 
productions artistiques des élèves en 
arts plastiques 

Développer les réseaux 
d’établissement 

 
 
 

 Des dispositifs des cordées de la réussite. 

 Des conventions avec les universités. 

 Une liaison avec les collèges de secteur et de recrutement des 
secondes générales. 

 Une participation à l’inter CVL  

 Des partenariats collèges/ lycées GT/ lycées Pro en EPS et en AS 
 
 
 
 

 
- Nombre de cordées et de conventions 
- Nombre d’élèves ayant bénéficié de 
ces partenariats 
- Evolution du nombre d’élèves issus des 
collèges de secteur 
- Nombre de participations aux portes 
ouvertes 
- Nombre de protocoles et de projets 
inter-établissements 

 


