
1ère problématique :  Comment rendre les élèves davantage acteurs de leur parcours ? 
 

 

OBJECTIFS STRATEGIES  
ACTIONS 

 EXISTANTES 

ACTIONS  
A DEVELOPPER 

 OU INITIER 
A moyen 

terme 
A long 
terme 

 
Rendre les 
élèves plus 
autonomes dans 
leurs 
apprentissages 

 
Développer le travail en 
équipe, le tutorat entre 
pairs… 
(Autonomie et 
évaluation) 

Appréciations dans le bulletin dans 
chaque matière mais manque de 
cohérence entre matières 
 
Appréciations des professeurs principaux 
en pied de bulletin 

Créer un espace/formulaire où chaque 
enseignant pourrait mettre en valeur 
certaines compétences qui n’apparaissent 
pas dans les bulletins 
Mettre en évidence le rayonnement et 
l’investissement des élèves au sein du 
lycée par une appréciation positive sur le 
bulletin (rien pour les élèves qui ne 
participent pas) 
Cf LSL et Parcoursup 
Utilisation des salles de travail … 

Développer les axes :  
1. Parcours citoyen 
2. Parcours artistique 
3. Parcours « aide à autrui » 
4. Parcours d’orientation (avenir) 

 
Tutorat : fiches où les élèves s’inscrivent 
volontairement chaque semaine 
 
 
 

Développer des projets 
transversaux, 
interdisciplinaires 
Développer des innovations 
pédagogiques (classes 
inversées, AP innovantes…) 
 
 
 
 

Autonomie dans le travail 
scolaire et dans la gestion de 
projets : 
 
 
TPE : croisement des matières 
scientifiques et sciences humaines 
certaines années 
Quelques matières : classes inversées  
Tutorat 2nde 

Harmonisation des projets déposés par les 
enseignants en juin (TPE, classes à thème) 
Communiquer sur les juniorassociations et 
le tutorat auprès de toutes les classes qui 
le nécessitent Concertation avec équipe et 
parents : les accompagner en leur donnant 
les outils 

Classes inversées : doivent rester limitées 
car sinon phénomène de saturation 
(beaucoup de travail à la maison)  
Clubs : les encourager et les accompagner 

Autonomie dans la gestion du temps et 
des espaces : 
 
 
Utilisation des espaces du CDI 
Horloges au CDI et dans les espaces 
communs 

Impliquer le CVL pour imaginer un 
aménagement des espaces pour lieux de 
travail (cf. sièges et tablettes fixes dans des 
espaces ouverts…) 
Réfléchir aux règles de chaque espace 

Rendre les 1ères et Tles responsables de 
transmettre les règles aux élèves de 
seconde 
Co écriture du règlement intérieur par le 
CVL 
Installer des horloges dans les classes pour 
avoir une heure de référence commune 
 



1ère problématique :  Comment rendre les élèves davantage acteurs de leur parcours ? 
 

Motiver et 
encourager 
les élèves 

 
Travailler sur les 
pratiquesd'évaluation des 
élèves (notamment en 
seconde) 

Evaluations sommatives 
Début du cours : quiz, jeu sur l’heure 
précédente. 
Utilisation des évaluations (du point de 
vue des élèves) comme sanction 

Plus d’évaluations diagnostiques et 
formatives (test de positionnement 2nde ?) 
Rendre le début du cours plus ludique et 
utile pour la poursuite  
Utiliser une évaluation positive, restituer 
les évaluations le plus rapidement possible. 
Noter les critères d’évaluation avant 
l’évaluation 
Valoriser les élèves sous forme de remise 
de prix… 
Heures de « vie de classe » 

Diversifier les formes d’évaluation 
Construction des antisèches et 
remédiationsdes problèmes et fiches de 
révisions 
Amener les élèves à considérer les 
évaluations et restitutions comme des 
marches de progression 

 
- Développer 

l’évaluation positive 

 
2nde : problématique de l’orientation 

 
1ère : Travailler la motivation et la 
cohérence du parcours 

 
Pertinence des notes en début de seconde ? 

- Aider les élèves à 
s’autoévaluer 
(améliorer l’estime de 
soi. Prise de 
conscience de sa 
marge de 
progression) 

 Concevoir une grille et des critères 
d’évaluation 

 

Responsabiliser les élèves, 
les rendre acteurs de leur 
parcours(développer 
l’ambition, ouverture…) 
 
 
 
 
 
-------------------------- 
Aider à l’orientation des élèves 
(informations, élaboration du 
projet personnel, ouverture au 
monde professionnel…) 

 

Chorale ouverte à tous, club guitare, ciné 
club, resto langues, concours photo, 
journée des talents, projet certilingua, 
PEI,  
Voyages surtout pour les sections euro 
Projets de classe (Projet mer, liberté 
d’expression, patrimoine et industrie…) 
Initiation à la philo en AP 
 
 
----------------------------------- 
Forum ambition, interventions : 
étudiants, formateurs, professionnels 
prépa médecine 

Création de clubs scientifiques, de danses 
latines, de théâtre en anglais 
Améliorer la communication sur les 
actions du CVL et de la MDL 
Rubrique « investissement » sur les 
bulletins . Forum de l’engagement 
Création du carnet de suivi d’AP 
Utilisation des pages d’actualités de l’ENT 
par toute la communauté 
Eduquer à l’utilisation de l’informatique 
pour le travail de groupe hors de la classe 
----------------------------------- 
Semaine de l’orientation (favoriser la 
venue d’étudiants, de formateurs, de 
professionnels…)  
Développer l’information et la réflexion 
sur l’orientation 

Prévoir des barrettes dans l’emploi du 
temps pour permettre la création de 
groupes de besoin et d’envie (pour les 
clubs, le tutorat, les projets, l’aide aux 
devoirs…) 
Création d’un système vidéo pour 
l’affichage des actualités du lycée 
Système de communication audio pour les 
urgences et pour actualités lors des 
récréations 
Création de lieux de repos/d’isolement 
pour le travail individuel 
Création d’un réseau wifi pour une 
utilisation par les élèves 
Investir dans Itslearning (F) 
------------------------------------ 
Simulations d’entretiens d’embauche 

 



2èmeproblématique :  Comment accompagner les élèves les plus fragiles ? 
 

 
 

OBJECTIFS 
 

STATEGIES 
 

ACTIONS  
EXISTANTES 

ACTIONS A  
DEVELOPPER OU INITIER 

A moyen 
terme 

A long 
terme 

 
Pour une 
meilleure 
maîtrise de la 
langue  
 
(Savoir 
s'exprimer à 
l'écrit & 

à l'oral) 

 
Recherche de 
plus-values 
disciplinaires  
et transdisciplinaires 
 
(Grand oral du bac !) 
 

AP grammaire et orthographe en Seconde  
 
AP compréhension de la langue en Seconde 
( Interaction orale) 
AP atelier de reformulation en Terminale  
 
 
Travail sur l'étymologie lors des enseignements 
de Latin et de Grec 
Enseignement d'exploration : travail sur la 
lecture (Arts du spectacle) 
EMC : travail sur la caricature (oral, 
méthodologie) 
TPE : travail sur l'écrit et l'oral (les professeurs 
organisent très souvent des oraux blancs) 
concours d'éloquence en Français  
Concours de nouvelles en Français 
Les épreuves communes permettent de mettre 
les élèves en conditions d'examen tant à l'écrit 
qu’à l'oral. 
 
En cours :  

◦ étudier l'étymologie en Terminale 
(M.Gitel) 

◦ donner des phrases-types, travail 
sur la méthodologie de 
l'introduction et de la conclusion, 
donner des amorces de phrases  

◦ reformulation des phrases fausses à 
l'oral (à ne pas faire 
systématiquement pour éviter 
casser le dynamisme du cours) 

◦ exercices de pratiques orales 
(exercices pour demander à prendre 
la parole, obliger à dialoguer 2 
élèves) 

Travailler les notions de français dans toutes les 
matières (y compris scientifiques) : souligner 
l'importance de la langue française dans chaque 
cours. 
Cibler les élèves ayant des difficultés 
d'expression ou de lecture 
Travailler la compréhension des consignes. 
Lecture : favoriser la lecture permet de 
progresser à l'écrit et à l'oral 
Expression écrite : Imposer plus de rigueur 
dans la rédaction. Travailler la gestion du 
brouillon. 
Travail sur la spatialisation de l'écrit  
Utiliser anonymement des bonnes ou moyennes 
copies lors des corrections ; développer 
l'autocorrection. 
Organiser des débats. 
Punitions types TIG pour donner un sentiment 
d'appartenance au lycée 
Partage d'expériences entre enseignants. 
Proposer des corrigés à partir des meilleures 
copies des élèves 
Organisation de concours, mise en place d'une 
webradio.  
Participation au Prix Jean Renoir des lycéens : 
rédaction de critiques de films /débats 
(interaction orale) 
Favoriser l'écriture des élèves dans les journaux 
du lycée (journal des élèves, La feuillede 
Ginkgo) 
Utilisation de l'AP en Seconde  pour travailler 
ces thématiques (une heure annuelle avec un 
fléchage au bout de la 4me semaine) 
Expression orale : montrer dès la Seconde les 
grilles d'évaluation du baccalauréat en langue. 
Montrer des grilles de correction.  

- Partage d'expériences 
- Organisation de concours 
- Le Français en AP 2nde  
-Favoriser les rencontres et 
échanges avec des artistes, auteurs, 
journalistes… à travers le PEAC 



2èmeproblématique :  Comment accompagner les élèves les plus fragiles ? 
 

  
 
Optimiser 
l’orientation 
avant et 
après la 
Seconde en 
développant 

... 

Liaison collège lycée Participation aux forums des collèges. 
Travail dans la continuité des apprentissages : 
TP animé par les 2 enseignants collège et lycée 
auprès d’élèves de 3èmes.  
Concours de nouvelles 
Présentation dans les collèges du latin et du 
grec. 
Présentation au lycée des LV3 
Chorale avec élèves des collèges et du lycée  
Etc ... 

Faire venir plusieurs collèges sur la semaine 
banalisée n°1 et proposer aux élèves des 
activités pédagogiques, une visite du lycée, un 
échange avec des élèves ambassadeurs en 2nde 
cette année.  

 
Objectif = être plus efficace et ne pas 
multiplier les actions toujours dans les 
mêmes établissements.  
 

 

Faire mieux connaître le lycée au 
enseignants du collège afin qu’ils 
puissent mieux renseigner les élèves sur 
ce qui est proposé au lycée. 
 
Veiller à ce que cela ne soit pas 
toujours les mêmes qui viennent. 
Demander au PP de 3ème de participer 
à cette demi-journée. 

 
- Suivi personnalisé 

des élèves les plus 
fragiles avec tous 
les acteurs 
(scolaires, 
familiaux, 
extrascolaires) 

 
heures PP/Elèves (développer les contacts) 
Visite du lycée technologique Sévigné 

Réunir l’équipe éducative de chaque 2nde pour 
mettre au point des stratégies d’aideaux élèves 
en difficulté 
Favoriser les contacts entre différents acteurs 
PP/CPE/Direction/COPS : favoriser la 
communication interne sur les élèves en 
difficulté / pour mieux les encadrer et les aider 
dans leur orientation 
Favoriser le nombre de stages en juin 
Elaborer des projets en commun (type projet 
mer) ou préparer une sortie 
Lien avec l’Amicale des Anciens Elèves 

 

Les dispositifs d’aide 
aux élèves 

 Formulaires élèves AP (suivi et évaluation de 
l’élève au sein de l’AP) 
Cibler le suivi par compétence (Ex : Maîtrise de 
la langue – tous les enseignants suivent 
l’évolution de cette compétence) 

Définir des dominantes de compétences 
en AP 2nde (Choix des dominantes en 
conseil pédagogique) 



2èmeproblématique :  Comment accompagner les élèves les plus fragiles ? 
 

Développer les 
outils de 
communication 
au sein des 
équipes au 
bénéfice de la 
réussite de tous 
les élèves 

Mieux connaître et 
appréhender les 
difficultés des élèves au 
sein de l’équipe 

Suivi pluriannuelpronote(à consulter en début 
d’année) 
 

Communiquer entre collègues pour savoir ce 
qui se fait dans les autres cours et dans 
l’établissement en général (ex : aller voir de 
manière ponctuelle un cours d’un collègue) 
Essayer d’augmenter les temps de rencontres 
informelles entre les enseignants. 
Cellule de veille enseignants/vie scolaire 
Utilisation du « mémo » pronote dans des cas 
ciblés 
Agenda ENT (partage d’informations) 

Utiliser le conseil d’enseignement de la 
pré-rentrée pour regarder la liste des 
élèves et avoir des informations sur le 
profil des élèves 
Etablir une fiche de suivi par élève 
(moyenne générale, acquis, non acquis) 
et la faire suivre de la 2nde à la 1ère, de la 
1ère à la Tle pour garder une trace du 
profil de l’élève. Plus de cohérence 
dans le temps. 
Donner accès aux enseignants au suivi 
pluriannuel des élèves (à vérifier) 
Etablir un lien entre le PP 2nde et la 3ème 

 


