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L Y C E E

4. BILAN—PERSPECTIVES



Fusion du comité de pilotage « Qualycée » et du lycée des métiers. Choix de
travailler sur des thématiques communes. Eviter de multiplier les réunions.
Cette démarche entre en résonnance avec le projet d’établissement, de vie
scolaire, la CHS, le CESC et le CVL.



Principe d’un calendrier avec 3 réunions par an.



Un tableau de bord et des indicateurs qui restent à repenser. Certains ne
sont pas ou plus pertinents.



Un volet insertion professionnelle et parcours est créer, en lien avec les contrats d’objectifs du LP.



Une réflexion est menée sur l’ouverture internationale et une rencontre avec
un responsable de la DAREIC est prévue le 10 mai 2017. L’idée est de pouvoir
proposer aux élèves des stages à l’étranger.



Une réactualisation de la base de nos partenaires est réalisée.

D E S

M E T I E R S

R E N E

L A E N N E C

Revue Qualycée
1. ETAT DES LIEUX ET SUIVI DES OBJECTIFS

QUALITE DE VIE AU LYCEE
Objectif :

Journées d’accueil des élèves : 3 temps forts en septembre et octobre. Un
séjour d’intégration – 2 journées de sensibilisation et de préparation aux
PFMP – journée de visite/d’immersion en entreprise ou en structures.

Connaitre le devenir des élèves après les classes d’examen à 2 mois et à 6
mois.

Encourager la poursuite d’études pour les élèves ayant ce projet.

Poursuites d’études des bacs pro en STS : objectif de 15%

Résultats juin 2015 : 13% de poursuite d’études en STS.

Résultats juin 2016 : 17% de poursuite d’études en STS. (Filière ASSP : 11.5%
- filière MELEC : 40%).

Taux de poursuite d’études des élèves de CAP en juin 2015 : 67% et juin
2016 : 58%

Insertion professionnelle. Moins de 10% de jeunes sans solution.
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Equipement des salles en matériel informatique : 100% mais problème
du renouvellement de certains postes vétustes.

place d’une réflexion sur les circuits courts (avec des maraichers locaux) et du
fait maison. Réflexion sur les déchets issus de l’assiette et mise en place d’une
station de compostage.

HYGIENE ET SECURITE
Sensibilisation des élèves à la sécurité au travail :

COMMUNICATION



Formation de l’ensemble des élèves du LP à la prévention des risques liés à l’activité professionnelle (IBC + PRAP).



Un groupe de travail se met en place concernant la refonte d’un site internet du lycée jugé peu satisfaisant.



100% des élèves formés au SST.



Le logo « Qualycée » est créé : Hélène a réalisé un très bon travail



Réalisation de 3 vidéos sur l’hygiène et la sécurité auprès des 3 filières du LP :
sensibiliser les élèves aux règles de sécurité sur les plates formes technologiques.



Une enquête de satisfaction sera organisée auprès des élèves au retour des
vacances de Pâques.



2 Groupes d’adultes formés au SST : 20 adultes concernés en 2017



En projet : même présentation graphique de l’ensemble des fiches de sécurité
liés à l’utilisation des machines et des postes de travail.



Le document unique est travaillé en CHS



Passeport sécurité remis à chaque élève en début de parcours.

2. VISITE D’INSPECTION DU 19/09/2017



Pour information : parmi les enseignants du LP, il y a 7 formateurs SST, 3 formateurs
PRAP et 2 formateurs aux risques électriques.

Des préconisations importantes sont signalées. Une démarche type PMS
est à formaliser en APR et ASSP.
Réunion de travail en octobre 2017 concernant les labos de sciences et le
risque chimique, la vérification des installations sportives, etc..

DEVELOPPEMENT DURABLE
Le lycée continue sa politique de tri des déchets avec une sensibilisation auprès des
élèves.
La politique d’achats locaux et responsables se développe. L’objectif de 30 % est dépassé.

Zéro phyto au niveau des espaces verts.

Produits d d’entretien éco-labellisés.

Mise en place d’un système de chauffage au niveau du hall de l’externat (en
faire un lieu de vie et combattre les déperditions d’énergie.

Au self : supprimer texte « une année particulière… » et rajouter mise en mise
en place d’une station de compostage.

3. ATTENTE DES ELEVES



Une nouvelle enquête auprès des personnels et des élèves est programmée
pour le début d’année 2018. La plupart des attentes de l’année écoulée ont
été entendues et satisfaites.

