ANNEXE 1

RAPPORT
PEDAGOGIQUE

La poursuite d’études doit être favorisée pour permettre une meilleure insertion professionnelle. Il s’agit
d’accompagner les jeunes afin qu’ils construisent un projet solide qui les conduira vers la réussite
professionnelle et sociale. Le parcours de chacun doit être construit à partir de la seconde
professionnelle ou de la première année de CAP jusqu’au point le plus élevé.

Objectif 1 : donner de l’ambition à nos élèves en favorisant la poursuite
des études pour les amener le plus loin possible
ACTIONS PREVUES AU PROJET D’ETABLISSEMENT

ACTIONS REALISEES
Accueil lors des inscriptions Accueil des nouveaux parents à la rentrée Réunion info
élections Création d'un local spécifique Dialogue en terminale avec le PP

Ambition n°1 :
Favoriser la réussite de tous les élèves

Informer les parents sur les poursuites d'études
Répondre aux exigences du label lycée des métiers

Renouvelé BO du 11/07/2019

Accompagner les élèves

Liaison avec le lycée Léonard De Vinci (MEI) Ecriture convention avec S. Bertheloot

Développer les liens avec les lycées pour la poursuite d'études

Mise en place d'une aide avec un professeur de lettres (méthodologie) en 1ère bac
pro Doublement des moyens

Aider les élèves de CAP à poursuivre

Indicateurs constatés

2016

tx poursuite en BTS
tx poursuite en bac pro des CAP
Tx rupture CAP

Présentation des
indicateurs

Indicat
eur
2014

Taux de demande
Taux de poursuite en
BTS

7,50%
38% 60%

2017

33% 23%
40% 70%

2018
41%
35%
40%

23%
30%
40%

Indicateurs
2015

Evolution
prévue de
l’indicateur en
2016

Evolution
prévue de
l’indicateur en
2017

30%
30%

35%
35%

40%
40%

42%
42%

45%
45%

20%

10%

9%

8%

Rupture à n+1

Evolution
Evolution
prévue de
prévue de
l’indicateur en l’indicateur en
2018
2019

Présentation de
l'indicateur

Indicateur
2015

Evolution prévue de
l’indicateur en 2016

Evolution prévue de
l’indicateur en 2017

Evolution prévue de
l’indicateur en 2018

Evolution prévue de
l’indicateur en 2019

Taux de poursuite
en bac pro

25%

27%

30%

32%

34%

Taux d’échec
mesuré n+1

50%

40%

30%

25%

23%

Commentaires :
Les taux de poursuite restent
insuffisants
Difficultés à mettre en place un suivi
des élèves en BTS
Des efforts restent nécessaires pour
mettre les élèves de CAP en position
de réussite
Les liaisons avec les lycées pouvant
accueillir nos élèves doivent être
renforcées.
Manque de confiance en soi et
lassitude des études
L’implication des parents restent
souvent faible

Tous les élèves entrants au lycée doivent pouvoir accéder au diplôme quelque soit le chemin parcouru.
Il s’agit de prendre en compte la diversité des parcours et des réussites et de mettre en place les
conditions qui vont permettre aux plus fragiles de réussir. La recherche de l’équité doit être une priorité.
Le développement d’actions pour réduire les inégalités de genre, de milieu d’origine ou de lieu de
résidence doit permettre à l’école de réduire les écarts

Objectif 2 : Lutter contre l’absentéisme et le décrochage scolaire afin de
permettre à tous d’accéder au diplôme

Ambition n°1 :
Favoriser la réussite de tous les élèves

Revoir
ACTIONS PREVUES AU PROJET D’ETABLISSEMENT

ACTIONS REALISEES

Suivre et analyser l'absentéisme
Améliorer l'attractivité des filières
Bien intégrer les élèves entrants
Donner du sens au groupe de prévention du décrochage
scolaire
Eviter l'exclusion de cours
Généraliser l'accompagnement personnalisé
Aider les collégiens à bâtir leur projet en proposant des
immersions
Rencontrer régulièrement les parents
Revoir le fonctionnement des conseils de classe
Favoriser les passerelles pour aider les élèves à construire un
projet solide
Améliorer les locaux de vie des élèves
Créer une charte professeur principal
Adapter le parcours de chacun en fonction de ses besoins

Pronote, saisie informatique, envoi SMS, dialogue permanent avec les parents.
Journée portes ouvertes Articles de presse très fréquents Participation aux forums
Accueil des élèves collèges district. Information des PP des collèges sur la réforme
ENT du lycée
Fonctionnement régulier du GPDS Renforcement de la liaison avec les SEGPA
Meilleure communication interne
Formation des professeurs sur la gestion des conflits Amélioration de la fiche
d'exclusion Meilleure prise en charge des élèves sans tenue Protocole d’exclusion à
travailler
En CAP évaluations plus positives avec l'évaluation par compétences
Charte PP Réalisée sur 4 points : réussir l'orientation, forger la citoyenneté, assurer le
suivi pédagogique et organiser l'alternance
Liens avec le CFA Maintien des apprentis en rupture. EDT adapté pour les doublants
de terminale et réorientation en fonction du projet personnel

Présentation des indicateurs
Taux d’absentéisme
Taux de décrochage en
industriel
Taux de décrochage en tertiaire
Taux de décrochage en métier
de la bouche

Evolution
Evolution
Evolution
Evolution
Indicateurs Indicateurs
prévue de
prévue de
prévue de
prévue de
2014
2015
l’indicateur en l’indicateur en l’indicateur en l’indicateur en
2016
2017
2018
2019
11%

13%

11%

10,5 %

10%

10%

52%

52%

47%

40%

35%

30%

25%

30%

25%

20%

19%

18%

20%

23%

16%

15%

14%

13%

Ambition n°1 :
Favoriser la réussite de tous les élèves

Objectif 2 : Lutter contre l’absentéisme et le décrochage scolaire afin de
permettre à tous d’accéder au diplôme

TX absentéisme
décrochage en industriel
"+ élevé
"+ faible
décrochage en métiers de la bouche
"+ élevé
"+ faible
décrochage en commerce
"+ élevé
"+ faible
décrochage en CAP
décrochage en bac pro
décrochage global
participation parents aux réunions

10,6

nombre d'immersions
taux d'intégration

201
20%

40%

16%

35%

10,5
12%
34% (ATMFC)
0% (MEI)
11%
29% (CB)
3%(BP)
16%
18% (com)
17% (VPA)
26%
9%
13%
30%

237
46%

Tous les élèves entrants au lycée doivent pouvoir accéder au diplôme quelque soit le chemin parcouru.
Il s’agit de prendre en compte la diversité des parcours et des réussites et de mettre en place les
conditions qui vont permettre aux plus fragiles de réussir. La recherche de l’équité doit être une priorité.
Le développement d’actions pour réduire les inégalités de genre, de milieu d’origine ou de lieu de
résidence doit permettre à l’école de réduire les écarts

10,4
19%
39% (mode)
10,5% (MEI)
14%
19% (HR)
7% (BP)
19%
20% (com)
7% (VPA)
13%
18%
17%
34%

133
51%

9%
12%
39% (APH)
3% (MEI)
18%
35% (CB)
8% (BP)
8%
9% (com)
0% (VPA)
19%
13%
14%
30%

215
54%

Commentaires :
- Les taux de décrochage ont diminué mais restent à un niveau trop élevé
- en hôtellerie restauration et boulangerie pâtisserie le décrochage s’explique par un départ vers l’apprentissage, facilité par la présence du
CFA ville de Calais dans les murs du lycée
- Le décrochage reste fort sur les classes de CAP
- l’implication des parents reste faible

Objectif 3 : offrir aux élèves une formation et un accompagnement
différents

Ambition n°1 :
Favoriser la réussite de tous les élèves

ACTIONS PREVUES AU PROJET D’ETABLISSEMENT

Inclure les élèves en situation d'handicap
Développer l'usage du numérique
Mieux prendre en charge les élèves de langue étrangère
Développer la pédagogie de projet et favoriser les projets
interdisciplinaires
Réfléchir à une autre évaluation
Innover en pédagogie
Travailler autrement avec les 3PP

Tx réussite CAP
Tx d'accès des 2de au bac
valeur ajoutée
Tx de réussite au bac
valeur ajoutée

Il s’agit d’individualiser la réponse pédagogique afin de faire réussir tous les élèves et de donner
du sens aux enseignements. Nous nous devons de bâtir une école bienveillante et inclusive qui
permet à chacun de trouver sa place. Travailler et évaluer autrement les élèves sont des leviers
qui dans le cadre de l’innovation pédagogique offrent les moyens de faire réussir un plus grand
nombre. La formation au et par le numérique doit être un élément clé des acquisitions tout le long
de la scolarité

ACTIONS REALISEES
Immersion d'élèves de l'IME Convention avec l'IME Création d'une classe externalisée
Formation des personnels et information des parents Utilisation de Pronote comme
interface de communication Utilisation de Pronote pour les PFMP
Intervention d'un professeur en FLE Dépôt d'un projet
Généralisation de l’évaluation par compétences à l'ensemble des CAP
Modification du projet, maintien du thème sur le développement durable, actions
dans le domaine de la découverte des métiers

81%
56
-4
78
-3

84%
53
-9
76
-4

75%
51
-11
80
-3

Commentaires :
Les taux de réussite bruts aux examens restent bons voire très bons dans certaines formations
Par contre les taux d’accès restent au dessous des moyennes nationales et les écarts de valeur ajoutée se creusent. Il semble difficile
de faire diminuer ces écarts avec une population scolaire certes en difficulté mais pas plus défavorisée que dans certaines zones de
l’Académie

L’accès à la culture doit se faire pour tous. Il s’agit de fournir à nos élèves les clés pour
comprendre le monde et devenir un citoyen ouvert et tolérant. Le développement d’activités
culturelles, sportives et d’expression personnelle doit être favorisé pour l’équité scolaire.

Objectif 1 : favoriser la participation des élèves aux activités culturelles et
sportives
Revoir
ACTIONS PREVUES AU PROJET D’ETABLISSEMENT

ACTIONS REALISEES

Ouvrir le lycée sur le monde

Ambition n°2 :

Projet d'ouverture culturelle
Inciter à la pratique sportive
Ouvrir une section sportive

Travail commun autour de l'enseignement moral et civique, actions culturelles
diverses
Augmentation du nombre de licenciés UNSS, travail sur les dispenses médicales,
modification RI
Ouverture de la section HIP HOP, création comité de pilotage, convention avec la
mairie, participation au championnat national

2016/2017
licenciés UNSS
Section sportive

6%

2017/2018
9%

2018/2019
9,10%
40

Commentaires :
Le nombre de licenciés UNSS augmentent malgré l’augmentation de la cotisation et la fréquentation est en hausse. La section sportive
HipHop créée l’an dernier est un atout pour le lycée et a permis de renforcer notre partenariat avec la Mairie de Calais.
Le parcours culturel se met en place progressivement mais reste à conforter

Objectif 2 : Elargir les horizons vers la région, la France, l’Europe

Ambition n°2 :
Ouvrir le lycée sur le monde

ACTIONS PREVUES AU PROJET D’ETABLISSEMENT

Promouvoir les classes européennes
Conclure des partenariats avec l'étranger
Favoriser le départ en stage à l'étranger
Développer l'apprentissage des langues

La mobilité des jeunes est un point essentiel dans un monde en mouvement
permanent. Celle-ci se prépare et la mission de l’école est de la favoriser. Il s’agit de
consolider et développer les échanges internationaux. L’apprentissage des langues
est essentiel pour parvenir à cet objectif.

ACTIONS REALISEES

Heures euro dans les classes de commerce et de boulangerie pâtisserie
Projet Cooking and sea, partenariat avec l'Ecosse, projet en commerce avec les
Pays Bas, premiers contacts avec la Finlande
Intégration du projet MOBINOV Ecosse
Plus de cours dédoublés, Allemand, Néerlandais, Espagnol en facultatif

Commentaires :
Le développement de l’apprentissage des langues n’est pas à la hauteur de ce que l’on pouvait attendre dans un lycée avec les
métiers de la bouche, il sera nécessaire de faire évoluer les pratiques pédagogiques
Les partenariats avec l’étranger se développent mais profitent encore à un nombre restreint d’élèves, la promotion des stages à
l’étranger doit se poursuivre voire s’intensifier.

Ambition n°2 :
Ouvrir le lycée sur le monde

Objectif 3 : Développer les relations avec les partenaires

La formation des élèves repose sur une complémentarité entre l’entreprise et l’école.
Le lien avec le monde économique est essentiel pour les apprentissages. Le
fonctionnement en réseau d’établissement sera aussi privilégié (lycée des métiers)

ACTIONS PREVUES AU PROJET D’ETABLISSEMENT

ACTIONS REALISEES

Conclure des partenariats avec le monde économique
Assurer le suivi des PFMP
Faire participer les professionnels aux évaluations
Développer les rencontres avec le monde professionnel

Hopitaux EPHAD UMIH Clinique de Calais CCAS de Calais
Charte professeur principal, professeur référent, réflexion sur le rôle du
professeur référent
Professionnels présents lors des CCF de fin d'année
MEF, participation au SPEP, accueil professionnels restauration

Commentaires :
Les partenariats se développent et permettre de consolider l’image de l’établissement.
L’exploitation des PFMP dans le cadre de la formation reste insuffisante, des temps de restitution sont nécessaires

Ambition n°3 :
Développer les consciences citoyennes et responsables

Objectif 1 : Enrichir et consolider les consciences citoyennes
et responsables

ACTIONS PREVUES AU PROJET D’ETABLISSEMENT

Actions dans le cadre CESC : projet
Revoir le règlement intérieur
Favoriser la participation des élèves dans les instances
Dynamiser la maison des lycéens
Valoriser les élèves méritants

Nous sommes une communauté où chacun d’entre nous doit accepter l’autre. Les
valeurs humanistes qui représentent le socle de notre démocratie doivent être
présentes dans nos actions quotidiennes. Le refus des discriminations, l’ouverture et
la tolérance, le respect, la laïcité sont des valeurs essentielles qui permettent aux
jeunes de se construire. Il s’agit aussi de les aider à se bâtir une personnalité en
développant l’estime de soi.

ACTIONS REALISEES

Règlement intérieur adopté en CA le 20/6/2017
Actions de prévention sur le harcèlement, la violence et les conduites
addictives. Semaine santé. Intervention service sanitaire. Projet CESC
revu
Participation aux conseils de classe, au conseil d'administration, maison
des lycéens, réunion du CVL avant chaque CA
Déménagement du local, financement assuré, développement des
activités, projet de réhabilitation travaillé avec les élèves

Commentaires :
La modification du règlement intérieur et de la procédure d’exclusion de cours a diminué le nombre d’exclusions qui
demeure à un niveau trop élevé. La prise en charge de ces élèves doit être améliorée. Le projet CESC a été retravaillé et
recentré sur quelques actions essentielles. Il reste à évaluer plus précisément l’impact de ces actions sur les élèves.
La maison des lycéens fonctionne avec une participation des élèves

Ambition n°3 :
Développer les consciences citoyennes et responsables

Objectif 2 : Aider l’élève à se réaliser dans son
environnement

ACTIONS PREVUES AU PROJET D’ETABLISSEMENT

Projet de développement durable
Valoriser les richesses du territoire

Il s’agit d’impliquer les élèves dans la vie du lycée et de les responsabiliser autour
des instances réglementaires mais aussi dans le cadre de la maison des lycéens. Le
citoyen de demain devra relever des défis dans le domaine du développement
durable par exemple et nous devons les y préparer.

ACTIONS REALISEES

Convention SEVADEC, sensibilisation des élèves lors de la rentrée,
plantations, mise en place de l'écopâturage, tri des déchets
Réflexions sur l'approvisionnement des restaurants, introduction
produits bio

Commentaires :
Le lycée a été labellisé pour son action en faveur du développement durable. Les approvisionnements pour la
restauration et les restaurants pédagogiques se font localement pour une grande partie. Une sensibilisation des élèves et
des personnels est permanente et existe à tous les niveaux.

