Charte 2017 - 2022
Dans le cadre de sa politique qualité, le Lycée LAENNEC de PONT-L'ABBE, poursuit son engagement dans la
démarche Qualycée avec l’aide de la Région Bretagne.
La présente charte traduit notre engagement dans une démarche qualité qui s'appuie sur quatre
thématiques
:

I- La Qualité de vie au lycée
1. Travailler au climat scolaire serein.
2. Définir les règles incontournables basées
3.

4.
5.

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

II- Les conditions d’hygiène et
de sécurité
1. Développer une culture de la sécurité.
2. Eduquer nos élèves au respect des règles
d’hygiène personnelles et communes.

3. Sensibiliser les élèves à la sécurité sur les
postes de travail.

4. Mettre en place un une démarche type « Plan
de Maitrise Sanitaire » dans les cuisines
pédagogiques.

III- la culture du
Développement Durable

IV- La communication comme
culture du dialogue

1. Sensibiliser aux économies d’énergie et au

1. Mesurer et renforcer l’image du lycée.
2. Améliorer nos moyens de communication.
3. Développer l'usage de l'outil informatique

2.
3.
4.
5.

développement durable.
Renforcer notre politique de tri et de
valorisation des déchets.
Privilégier
les
achats
locaux
et
responsables.
Intégrer le développement durable aux
réalisations et aux projets de nos élèves.
Mettre en place à la demi-pension un esprit
développement durable : sensibilisation aux
déchets et leur compostage, circuits courts,
produits issus de la filière biologique…

comme vecteur de l'information.

4. Renforcer les liens avec les entreprises.
5. Développer une signalétique interne et
externe.
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