La démarche Qualycée à
LAENNEC
UN ENGAGEMENT DEPUIS 2007

Un lycée déjà engagé
autour de 2 axes
LE
DEVELOPPEMENT
DURABLE

LA QUALITE DE
VIE AU LYCEE

Charte 2014 - 2017
définie autour de 4 axes
I- La Qualité de vie au lycée

- Travailler au climat scolaire serein.
- Définir les règles incontournables basées sur le
respect des personnes et du matériel.
- Accompagner nos élèves et les aider à réussir dans
leurs projets personnel et professionnel.
- Faciliter les parcours de formation et l’insertion
professionnelle des élèves.

II- Les conditions d’hygiène et de
sécurité
- Développer une culture de la sécurité.
- Eduquer nos élèves au respect des règles
d’hygiène personnelles et communes.
- Sensibiliser les élèves à la sécurité sur les postes
de travail.

- Développer l'usage pédagogique de l'outil
informatique.

III- la culture du Développement
Durable

IV- La communication comme
culture du dialogue

- Sensibiliser aux économies d’énergie et au

- Mesurer et renforcer l’image du lycée.

développement durable.

- Améliorer nos moyens de communication.

- Renforcer notre politique de tri et de valorisation des
déchets.

- Développer l'usage de l'outil informatique comme
vecteur de l'information.

- Privilégier les achats locaux et responsables.

- Renforcer les liens avec les entreprises.

- Intégrer le développement durable aux réalisations
et aux projets de nos élèves.

- Développer une signalétique interne et externe.

QUALITE DE VIE AU LYCEE
Pratiques de coopération entre élèves
90% des salles du LP équipées
(ordinateur-TBI-vidéoprojecteur)
Enquête systématique de l’orientation post-bac
et de l’insertion professionnelle
Entretiens systématiques pour jeunes sans
solutions
 15% des bac pro en poursuite d’études STS

HYGIENE ET SECURITE
 Mise en place des 2 registres (sécurité au
travail et danger grave) à l’accueil.
CHS réunie 2 fois par an.
Document unique en évolution constante
100% des élèves formés au PSC1/SST
En projet : modèle unique de fiches de
sécurité sur les différentes machines.

DEVELOPPEMENT DURABLE
Tri des déchets mis en place.
Politique d’achats locaux et labellisés se
poursuit (50% des produits d’entretien 01/2006).
Des contacts avec responsable pôle de
développement de l’ESS.
Suivi des consommations fluides et papier.
Actions « éco-labellisées » : ruches, solidarité
internationale, surfeurs et environnement...).

COMMUNICATION COMME CULTURE DU
DIALOGUIE
Site internet se construit progressivement
Bilans réguliers Qualycée en CA
Information jour de pré-rentrée
CVL : des rédacteurs élèves pour le site du lycée
Signalétique externe : région saisie pour plan de masse.
Un usage pédagogique de l’outil informatique largement
développé.
Une classe engagée avec l’enseignante d’arts appliqués
dans la conception d’un logo spécifique au lycée Laennec.

Une communauté engagée autour
d’un comité de pilotage composé
d’une 15aine de membres
Le Chef de Travaux comme pilote du dossier.
L’équipe de direction : proviseur – proviseuradjoint – gestionnaire
Des enseignants représentatifs des filières de
formation, dont l’enseignement général.
Les Infirmières
Des élèves représentatifs des filières de formation

