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                     Projet d’Établissement  

                      2011 

 

 

Notre souci dans l’élaboration de ce Projet d’Etablissement est la nécessité de cohérence 
et de cohésion entre les actions et autres projets menés au Lycée la Viste.  

La rédaction d’un P.E. permet la réflexion en équipe, met en synergie les volontés et permet un 
travail inter/pluridisciplinaire. 

Le travail présenté ci-après montre que la réflexion et la synergie sont au rendez-vous  et ne 
peuvent qu’augurer d’un travail sur le long terme. Il a été réalisé lors de réunions et d’échanges 
multiples de courriels dans un laps de temps court qui montre de belles promesses, chacun ayant 
pris à cœur de travailler dans ce temps réduit avec la volonté de faire pour le bien et la réussite 
de tous les élèves qui nous sont confiés. 

Certaines actions sont déjà en cours dans notre établissement (EMILE, lutte contre 
l’illettrisme, accueil des élèves en mini-stages, OPRS, etc.). Il nous a semblé nécessaire de les 
inscrire dans le projet afin d’assurer cette cohérence et cette cohésion. 

Ce projet prévu pour un démarrage à la rentrée scolaire 2011/2012 fera l’objet d’une évaluation 
intermédiaire afin de réguler, si nécessaire,  les actions proposées. 
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1 ‐ CONSTATS : 

Caractéristiques des élèves 2010‐2011 : 

Etab. 
Favorisés A Favorisés B Moyens 

Défavorisés 

Autres Défavorisés 
actifs 

Défavorisés 
inactifs 

Total 
Défavorisés 

2010 Ev/09 2010 Ev/09 2010 Ev/09 2010 Ev/09 2010 Ev/09 2010 Ev/09 2010 Ev/09 

0130065A  
LA VISTE 

1.3% +0.1 2.8% +0.1 15.9% +2.3 27.1% -1.4 50.9% -0.7 78.1% -2.1 1.8% -0.4 

LP & SEP 
PUBLIC de  
l'académie 

6.5% +0.1 11.0% 0.0 28.0% +0.6 31.0% -0.4 19.1% -0.1 50.1% -0.5 4.4% -0.2 
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Français Etrangers 

2010 Ev/2009 2010 Ev/2009 
0130065A LA 
VISTE 

86.3% +0.2 13.7% -0.2 

LP & SEP 
PUBLIC de 
l'académie 

95.6% +0.5 4.4% -0.5 
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Origine des élèves par nationalité : 

FRANCE  494 AFGHANISTAN 2 

ALGERIE  19 VIET NAM 1 

TURQUIE  14 RUSSIE 1 

COMORES  12 LYBIE 1 

TUNISIE  6 KOSOVO 1 

PORTUGAL  4 IRAQ 1 

MAROC  4 ESPAGNE 1 

SERBIE  2 CENTRAFRICAINE 1 

PHILIPINES  2 CAP VERT 1 

CAMBODGE  2 BULGARIE 1 

ALBANIE  2 ARMENIE 1 

 

Communes d’origine : 

Marseille 13ème  7,60% 

Marseille 14ème  21% 

Marseille 15ème  39% 

Marseille 16ème  8,50% 

Marseille 3ème  9,50% 

Septèmes les vallons  1,22% 

Vitrolles  1% 

Marseille autre  8% 

Autres  4,18% 
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Taux d’absentéisme des classes de 2nde : 

 

 

Taux d’absentéisme des classes de 1ère : 

 

 

 

 

2 CSS A; 22,77%
2 CSS B; 17,10%

2 MHL; 28,26%

2 PE; 17,21%

2 PRIM; 11,29%

UPI; 7,93%

2 APR 1; 18,20%

2 APR 2; 21,93%

2 COM; 21,64%2 EVS A; 36,84%

2 EVS B; 29,73%

2 HE; 13,73%

2 MC; 19,90%

2 SA; 20,88%

2 SEC; 22,00%

2 VENTE; 27,16%

CAP NC; 4,47%

1 SPVL; 7,87%

1 HE; 17,25%

1 MC; 23,56%

1 SA; 19,43%

1 VENTE; 20,87%

1 COM; 12,65%

1 SEC; 14,77%
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Taux d’absentéisme des classes de Terminale : 

 

Evolution du taux d’absentéisme 2009‐2010 / 2010‐2011 : 

 

TAUX MOYEN DE L’ABSENTEISME DE L’ETABLISSEMENT : 16,88 % 

T CSS A; 17,39%

T CSS B; 13,80%

T HE; 7,83%

T SPVL; 12,36%

T APR 1; 21,32%

T APR 2; 17,47%

T EVS A; 12,16%

T EVS B; 20,88%

T SA; 12,33%

T VENTE; 9,37%

T MC; 13,44%

T MHL; 24,17%

T PE; 13,12%
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2 – EVOLUTION DES EFFECTIFS DURANT L’ANNÉE : 

Enquête Lourde : Filles : 478 Garçons : 125 Total : 603 
 Mise à jour mars 2011 :  Filles : 457 Garçons : 118 Total : 575 

 

 

 

 

    Division Effectif 
structure 

Effectif Enq, 
lourde 

Effectif 
Actuel 

Entrants CAP 

CAP NC 15 7 15 

2 EVS A 12 13 14 

2 EVS B 12 14 14 

2 APR 12 25 20 

2 PE 12 12 12 

2 MHL 12 13 10 

  75 84 85 

  Terminales CAP 

T EVS A 12 13 10 

T EVS B 12 12 10 

T APR 24 20 18 

T PE 12 12 12 

TMHL 12 10 7 

  72 67 57 
 

Division Effectif 
structure 

Effectif 
Enq, 

lourde 

Effectif 
Actuel 

  Entrants BEP 

2 CSS A 24 24 24 

2 CSS B 24 24 24 

  48 48 48 

  Terminales BEP 

T CSS A 24 22 23 

T CSS B 24 23 21 

  48 45 44 

Effectif 
structure 

Effectif 
Actuel 

Externe 483 457 

DP 120 118 
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Division Effectif 
structure 

Effectif 
Enq, 

lourde 

Effectif 
Actuel 

  Entrants BAC 2 ANS 

1 SPVL 24 24 24 

  Terminales BAC 2 ANS 

T SPVL 24 21 19 
 

Division Effectif 
structure 

Effectif 
Enq, 

lourde 

Effectif 
Actuel 

  Entrants BAC 3 ANS  

2 HE 12 13 10 

2 ARCU 12 13 13 

2 VENTE 12 13 12 

2 COMMERCE 12 12 12 

2 COMPTA 24 24 23 

2 SECRETARIAT 12 12 12 

  84 87 82 

  Premières BAC 3 ANS 

1 HE 24 24 22 

1 SERVICE ACCUEIL 24 25 23 

1 VENTE 24 25 22 

1 COMPTA 24 22 22 

1 SECRETARIAT 12 12 12 

1 COMMERCE 12 12 12 

  120 120 113 

  Terminales BAC 3 ANS 

T HE 12 12 13 

T SERVICE ACCUEIL 12 9 8 

T VENTE 12 11 10 

T COMPTA 24 22 20 

  60 54 51 
 

Division Effectif 
structure 

Effectif Enq, 
lourde 

Effectif 
Actuel 

  Autres Divisions 

APA 12 12 12 

UPI 12 10 11 

E.A.S. 30 31 29 
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Depuis la rentrée 2010 : 

      46 radiations 

      18 inscriptions 

 

 

3 – RÉSULTATS AUX EXAMENS : 

  3.1. – Résultats globaux :  

Diplômes 
2008  2009  Ėvolution   2010  Ėvolution  

taux réussite  taux réussite 2008/ 2009  taux réussite  2009/ 2010 

CAP  84%  87,2%  3,81%  68,3%  ‐21,67% 

BEP  65%  71,50%  10,00%  69,2%  ‐3,22% 

BACPRO  64%  83,70%  30,78%  82,75%  ‐1,14% 
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  3.2. – Résultats détaillés : 

Classes 
2008  2009  Ėvolution   2010  Ėvolution  

taux réussite  taux réussite 2008/ 2009  taux réussite  2009/ 2010 

TAPR  92,00%  88,90%  ‐3,37%  65,00%  ‐26,88% 

TEVS A  73,00%  72,70%  ‐0,41%  65,00%  ‐10,59% 

TEVS B  88,00%  100,00%  13,64%  75,00%  ‐25,00% 

T CSS  94,00%  85,40%  ‐9,15%  87,00%  1,87% 

TMC  61,00%  50,00%  ‐18,03%       

TMS  50,00%  62,50%  25,00%  39,00%  ‐37,60% 

T VAM  79,00%  53,00%  ‐32,91%  86,00%  62,26% 

T Bio ATA  45,00%  44,40%  ‐1,33%  67,00%  50,90% 

T Bio MHPE  0,00%  100,00%  100%  67,00%  ‐33,00% 

THE  27,30%  72,70%  166,30%  67,00%  ‐7,84% 

T Vente  40,00%  66,70%  66,75%  64,00%  ‐4,05% 

T Service   73,70%  100,00%  35,69%  100,00%  0,00% 

T SPVL  83,00%  95,20%  14,70%  100,00%  5,04% 
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Résultats officiels publiés sur le site du Ministère en Mars 2011 : 

 

Les trois indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux 
des établissements comparables dans l'académie et au plan national. Ils tiennent compte des 
caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement : profession 
des parents, parcours scolaire, sexe. 

Taux de réussite au baccalauréat 2010 par secteur d'activité 
Part de bacheliers parmi les élèves ayant passé le baccalauréat.  

Secteur 
d'activité 

Taux 
constaté 
(%)  

Référence 
académique 

Référence nationale Nombre 
d'élèves 
présents au 
bac 

Taux 
attendu 
(%)  

Valeur 
ajoutée  

Taux 
attendu 
France (%)  

Valeur 
ajoutée  

Services 87 85 +2 89 -2 52 

 

Taux d'accès de première au bac professionnel 2010 
Probabilité qu’un élève obtienne le baccalauréat dans l’établissement s’il y est entré en 
première.  

Taux constaté 
(%)  

Référence académique Référence nationale 

Taux attendu 
(%)  

Valeur 
ajoutée  

Taux attendu France 
(%)  

Valeur 
ajoutée  

74 67 +7 69 +5 

 

Proportion de bacheliers parmi les sortants 2010 
Proportion d’élèves qui quittent l’établissement avec le baccalauréat, y compris après des 
redoublements efficaces.  

  pour l'établissement (%) pour l'académie (%) 
pour la France 
(%) 

1ère,Terminale 75 71 69 

Terminale 87 86 88 
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4 – STRUCTURE RENTRÉE 2011 : 

Structures Dénomination Niveau Abrégé 
Nbre 
place

s 

CAP 

Petite Enfance 
Seconde CAP PE 1ère année 2 PE 12 

Terminale CAP PE 2ème année T PE 12 

Maintenance et Hygiène des 
Locaux 

Seconde CAP MHL 1ère année 2 MHL 12 

Terminale CAP MHL 2ème année T MHL 12 

Employé de Vente Spécialisé 

Option A : produits 
alimentaires 

Seconde CAP EVS A 1ère année 2 EVSA 12 

Terminale CAP EVS A 2ème année T EVSA 12 

Employé de Vente Spécialisé 

Option B : produits 
d’équipement courant 

Seconde CAP EVS B 1ère année 2 EVS B 12 

Terminale CAP EVS B 2ème année T EVS B 12 

Agent Polyvalent de 
Restauration 

Seconde CAP APR 1ère année 2 APR 24 

Terminale CAP APR 2ème année T APR 24 

BEP 
Carrières Sanitaires et 

Sociales 

Terminale BEP CSS A 2ème année T CSS A 24 

Terminale BEP CSS B 2ème année T  CSS B 24 

Bac 
Pro 
3ans 

Service Proximité Vie Locale Seconde BAC PRO SPVL 1ère année 2 SPVL 24 

Accompagnement Soins et  

Services à la Personne à 
Domicile 

Seconde BAC PRO ASSP-
Domicile 

1ère année 2 ASSP-D 12 

Accompagnement Soins et 
Services à la Personne en 

Structure 

Seconde BAC PRO ASSP-
Structure 

1ère année 2 ASSP-S 24 

Hygiène Environnement 

Seconde BAC PRO HE 1ère année 2 HE 12 

Première BAC PRO HE 2ème année 1 HE 12 

Terminale BAC PRO HE 3ème année T HE 24 

Accueil Relations Clients et 
Usagers 

Seconde BAC PRO ARCU 1ère année 2 ARCU 12 

Première BAC PRO ARCU 2ème année 1 ARCU 12 
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Terminale BAC PRO 
Service Accueil 

3ème année T SA 24 

Secrétariat 

Seconde BAC PRO Sec. 1ère année 2 Sec 12 

Première BAC PRO Sec. 2ème année 1 Sec 12 

Terminale BAC PRO Sec. 3ème année T Sec 12 

Comptabilité 

Seconde BAC PRO 
Compta 

1ère année 2 MC 12 

Première BAC PRO 
Compta 

2ème année 1 MC 24 

Terminale BAC PRO 
Compta 

3ème année T MC 24 

Commerce 

Seconde BAC PRO Com. 1ère année 2 COM 12 

Première BAC PRO Com. 2ème année 1 COM 12 

Terminale BAC PRO Com. 3ème année T COM 12 

Vente 

Seconde BAC PRO  Vente 1ère année 2 Vente 12 

Première BAC PRO Vente 2ème année 1 Vente 12 

Term. BAC PRO Vente 3ème année T Vente 24 

Bac 
Pro 
2ans 

Service Proximité Vie Locale 

(Recrutement après BEP) 

Première BAC PRO 2 ans  
SPVL 

1ère année 1SPVL 24 

Terminale BAC PRO 2 ans  
SPVL 

2ème année TSPVL 24 

ULIS 
Unité Locale  

d’Intégration Scolaire 
ULIS  (ex UPI)  ULIS 10 

Primo Primo-arrivant 2PRIM ou APA  2 PRIM 12 

EAS Ecole d’Aide Soignants EAS (18 mois)   30 
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5 – ENQUÊTE PRELIMINAIRE AUPRÈS DE TOUS LES PERSONNELS : 

Tous les personnels de l’établissement ont été contactés par mail avec la question suivante : 

« Dans le cadre de la préparation d’une future réunion sur le renouvellement du Projet d’Etablissement 

du Lycée La Viste, nous souhaitons avoir votre avis sur ce qui vous semble être prioritaire. 

Nous vous demandons de bien vouloir répondre à ce mail par UNE priorité, sous forme d’une phrase avec 

explications si nécessaire (retour avant le 31 mars). 

 Nous vous proposerons le tri de ces réponses lors de la première réunion qui aura lieu début avril. 

 Nous comptons sur votre implication dans ce travail. » 

 

6 – DÉPOUILLEMENT DE L’ENQUÊTE et RÉSULTATS RÉUNION N°1 : 

Réponses à l’enquête: 

  29 réponses enseignants sur 70 soit 41% 

  6 réponses autres personnels sur 25 soit 24% 

Réunion plénière prévue le 29 mars à 17h30. 

  Participation : 17 enseignants, 4 personnels administratifs 

  Durée : 2 heures 

Suite  au  dépouillement  des  résultats  de  l’enquête  et  aux  discussions  durant  la  première  réunion 

plénière, il a été décidé à l’unanimité de définir cinq axes de travail. 

   

7 – CHOIX DES AXES PRIORITAIRES : 

 Les cinq axes choisis : 
 
 

1  Lutter contre l'absentéisme et le décrochage scolaire. 
 

2  Eduquer aux règles de vie collectives et individuelles. 
 

3  Accéder à la culture pour tous. 
 

4  Développer le numérique et l’usage des TICE. 
 

5  Développer les relations avec le monde professionnel. 

 

 



Projet d’établissement Lycée La Viste 2011                JP TOUJAS    Juin 2011         Page 14 / 56 
 

8 – MISE EN PLACE DE GROUPES DE TRAVAIL : 

  5 groupes : 

Axe 1 :   M. MAHÉ :  Coordonnateur groupe axe 1 

      Mme CONSTANTIN 

      Mme MIGARD 

    Mme MONDET 

    M. DÉVÉ 

     

Axe 2 :   Mme AIT‐HAMOU :  Coordonnatrice groupe axe 2 

    Mme GHARES 

    Mme CHAPUIS 

    M. GRISAR 

    M. MERBAH 

    Mme SAIDANI 

    Mme CARDOSO 

Axe 3 :   Mme BIZOT :  Coordonnatrice groupe axe 3 

    Mme GARELLO 

    Mme JULIEN 

    Mme BELTRANDO 

    Mme SENDRA 

    Mme LAUREAU 

Axe 4 :   Mme BRELIERE :  Coordonnatrice groupe axe 4 

    Mme MOLINA 

    M. BOFFELLI 

    M. JAULIE 

Axe 5 :   Mme BELTRANDO :  Coordonnatrice groupe axe 5 

    Mme SAIDANI 

    Mme CARDOSO 

    Mme GARELLO 

    M. TEYSSEYRE 

 

9 – CALENDRIER : 

  Avril 2011 : Réunions des 5 groupes de travail 

  Mai 2011 : Ecriture des fiches actions 

  30 mai : Réunion du Conseil Pédagogique avec le groupe de suivi du Rectorat 

  20 juin : Réunion Plénière pour validation 

  27 juin : Conseil d’Administration pour vote 
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10 – ACTIONS MISES EN ŒUVRE & ÉVALUATIONS : 

AXES  INTITULÉS DES AXES  INTITULÉS DES ACTIONS 

1 

ABSENTÉISME 

 ET  

DÉCROCHAGE  

 

1‐1  Maîtrise de la Langue dans Toutes les Disciplines  (MLTD) 

1‐2  Impliquer davantage les familles  

1‐3  Harmonisation du traitement des absences (décrochage 

scolaire) et implication (rôle) du professeur principal 

1‐4  Améliorer la prise en charge des élèves ayant des 3 PRS et des 

élèves bénéficiant de passerelles 

1‐5  Améliorer l’information sur l’orientation des élèves de 3ème   

1‐6  Service de restauration et pause méridienne 

1‐7  Valoriser les élèves méritants 

1‐8  Dispositif  E.M.I.L.E. 

2 

ÉDUQUER AUX RÈGLES 

DE VIE COLLECTIVES ET 

INDIVIDUELLES 

   

 

2‐1  Rédaction d’une charte du savoir‐être au lycée 
 

2‐2  Organisation de deux de demi‐journées consacrées à 

l’explication des règles de vie et aux ressources en cas de difficultés.
 

2‐3  Prévention des conduites addictives  
 

2‐4  Poursuite de la mise en œuvre de l’Agenda 21 scolaire dans le 

cadre au développement durable 
 

2‐5  Conférence autour de l’adolescent par le Dr BRONSARD , 

psychiatre 
 

2‐6  Éducation à la sexualité 
 

2‐ 7  Une journée contre le SIDA  
 

2‐8  Relation Filles/Garçons 
 

2‐9  L’hygiène et la santé avec les ULIS 
 

2‐10  Travailler autour de la notion de respect par le biais du Théâtre
 

2‐11  Moi et les autres … le mal être chez les adolescents  
 

2‐12  Organisation du CROSS solidaire « ELA » 
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3 

 

ACCÉDER A LA CULTURE 

POUR TOUS 

      

3‐1  Valorisation des œuvres artistiques des élèves 

 

3‐2  Organisation de visites  et sorties culturelles 

 

3‐3  Mise en place  d’un club lecteur 

 

3‐4  Cinéma Théâtre Opéra pour tous 

 

3‐5  Partenariat avec les établissements professionnels allemands  

 

3‐6  Deutscher Club La Viste (club d’Allemand des élèves 

germanistes du Lycée La Viste) 

 

3‐7  L’eau au Forum et en poésie… 

 

3‐8  Cinéma au Lycée 

4 
DÉVELOPPER LE 

NUMÉRIQUE ET 

L’USAGE DES TICES 

    

4‐1  Formation aux TICE et leur utilisation 

 

4‐2  Améliorer l’usage de l’outil informatique 

 

4‐3  Espace  Numérique de Travail ( E.N.T) 

 

4‐4   Création d’un site internet par filière (dans un premier temps  

sur le serveur du Lycée puis sur internet). 

4‐5  Elaborer une charte informatique établissement 

5 

 

DÉVELOPPER LES 

RELATIONS AVEC LE 

MONDE 

PROFESSIONNEL  

       

5‐1  Découverte du monde professionnel 

 

5‐2  Réalisation de supports de communication 

 

5‐3  Méthodologie de la recherche de stage 

 

5‐4  Collecte de la Taxe d’Apprentissage 

 

5‐5  Contractualisation des partenariats 

 

5‐6  Tenue professionnelle des élèves   
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Projet d’établissement 
Lycée des Métiers La Viste 

13015 MARSEILLE 

 

FICHE ACTION N° 1- 1 

AXE 1  : ABSENTEISME ET 
DECROCHAGE 

 Date de 
démarrage : 01/09/2011 

 
INTITULÉ DE L’ACTION : 

MLTD (Maîtrise de la Langue dans Toutes les Disciplines). 
 

Bénéficiaires : Professeurs de toutes les 
disciplines et élèves  

Personnes ressources : Mmes Garello et Maurel 
 

 
CONSTATS INITIAUX ISSUS DU DIAGNOSTIC (avec indicateurs) 

-Grosses difficultés des élèves en expression orale et écrite. 
 

 
OBJECTIF(S) GÉNÉRAUX DE L’ACTION 

- Prendre conscience de l’importance de la langue française dans toutes les disciplines. 
- Trouver du sens à ce qu’on écrit. 
- Prendre du plaisir à écrire. 
 

DESCRIPTION DE L’ACTION – CONDITIONS & MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE  
- NB : Il s’agit simplement de formaliser des méthodes pédagogiques que la plupart des enseignants mettent déjà en pratique)

‐ Une trace écrite par élève dans chaque cours de chaque discipline. 

‐ Reformulation orale par les élèves de quelques consignes simples. 

‐ A la fin de chaque cours, prévoir 5 minutes pour permettre aux élèves de répondre collectivement, d’abord à l’oral puis à 

l’écrit, à la question suivante : « Qu’avons‐nous appris aujourd’hui ? ». Synthèse élaborée à l’aide du professeur et  à écrire 

par chaque élève.  

‐ Prévoir,  pour  chaque  production  écrite  évaluée,  une  valorisation  à  l’attention  portée  à  l’écrit  (par  exemple  si  l’élève 

demande une précision en orthographe). 

‐ Valoriser la propreté et la lisibilité de toute production écrite, y compris dans les cahiers ou les classeurs. 

‐ Pour  le professeur, porter attention, dans toutes  les disciplines, à  l’application des règles élémentaires de grammaire et 

d’orthographe. 

‐ Obligation pour les élèves d’avoir un répertoire pour noter les mots inconnus en Français, dans toutes les disciplines, sauf 

les langues vivantes autres. 

‐ Poursuite d’un module en accompagnement personnalisé sur l’amélioration des productions écrites(fait en 2010.2011) 

- Budget prévisionnel si nécessaire : 0 € 
- Formation si nécessaire : Réunion d’1 heure lors de la pré- rentrée pour informer les enseignants et 

expliciter les points non compris. 
- Intervenant(s) extérieur(s) si nécessaire : 1ou 2 
 

ÉCHÉANCIER DE L’ACTION 
- Bilan d’étape : Lors des bilans de mi-trimestre et  des conseils de classe 

 
ÉVALUATION & INDICATEURS DE RÉUSSITE 

-Amélioration des productions des élèves 
-Prise de conscience du sens de ce qu’on écrit. 
-Prise de conscience de l’importance de l’écrit. 

            -Tous les enseignants impliqués 
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Projet d’établissement 
Lycée des Métiers La Viste 

13015 MARSEILLE 

 

FICHE ACTION N °1.2 

AXE 1  : ABSENTEISME ET 
DECROCHAGE 

 
Date de démarrage : 01/09/2011 

 
INTITULÉ DE L’ACTION : 

IMPLIQUER DAVANTAGE LES FAMILLES 
 

Bénéficiaires :   élèves et familles Personnes ressources :   CPE, Direction, professeurs principaux    
 
CONSTATS INITIAUX ISSUS DU DIAGNOSTIC (avec indicateurs) 

- Taux absentéisme global de l’établissement à près de 17 % journalier 
- Ecart du taux d’absentéisme très variable (de 7 à 38 % en fonction des classes) 
- Fréquentation à 25% des deux rencontres Familles/ Professeurs (fréquentation insuffisante surtout 
que les parents des bons élèves sont plus nombreux) 
- Nombreuses rencontres familles / CPE 
 

 
OBJECTIF(S) GÉNÉRAUX DE L’ACTION 

- Mobiliser davantage les parents  
- Prévenir davantage l’absentéisme (en informant et responsabilisant les parents) 
 
 

DESCRIPTION DE L’ACTION – CONDITIONS & MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE  
- Réussir la rentrée et l’accueil des familles avec une demi-journée dédiée aux familles le 2ème ou 3ème  
samedi matin de septembre pour présenter l’établissement et la communauté éducative  aux parents 
avec un accueil convivial (avec participation des élèves de SA ?), qui permettrait de donner du sens et 
du confort  cette rentrée des familles (APR pour l’accueil café, TPE pour la garde des enfants… ?) 

 
- Reconduire  les rencontres parents / professeurs avec remise des bulletins individuellement par le 
professeur principal et remise de diplômes (félicitations) par la direction en fin de matinée avec pot 
d’accueil) 
- Maintenir le travail de la Vie scolaire et les rencontres entre les CPE et les familles, développer les 
rencontres entre les PP et les familles (au-delà des réunions du samedi). 

- Rencontre obligatoire des familles à l’issue des bilans de mi-trimestre en cas d’absentéisme lourd 

- Dans le cadre du CESC, organiser des rencontres – débats sur la parentalité ou sur des 
problématiques intéressant les parents, les relations adultes/adolescents… 

- Budget prévisionnel si nécessaire : accueil café, denrées 
- Formation si nécessaire : vis-à-vis des personnels sur la parentalité, relations parents/ado, analyse 

de pratiques…) 
 

 
ÉCHÉANCIER DE L’ACTION 

-septembre : 1ère rencontre parents/ professeurs  
-décembre : 2ème rencontre des parents/ professeurs  et remise des bulletins (cérémonie ?) 
-mars : 3ème rencontre des parents / professeurs et remises des bulletins (cérémonie ?) 
 
 

ÉVALUATION & INDICATEURS DE RÉUSSITE 
- Augmenter la fréquentation des parents aux diverses rencontres (50 % des familles) 
- Baisse du taux d’absentéisme sous les 15% 
- Diminution de l’écart du taux absentéisme entre les classes (dans des limites acceptables (5 à 20 %) 
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Projet d’établissement 
Lycée des Métiers La Viste 

13015 MARSEILLE 

 

FICHE ACTION N° 1.3 

AXE 1 : ABSENTEISME ET 
DECROCHAGE 

 
Date de démarrage : 01/09/2011 

 
INTITULÉ DE L’ACTION 

Harmonisation du traitement des absences (décrochage scolaire) et  
implication (rôle) du professeur principal  

 
Bénéficiaires : Elèves   Personnes ressources : professeur principal et CPE 
 
CONSTATS INITIAUX ISSUS DU DIAGNOSTIC (avec indicateurs) 

 
- Taux d’absentéisme global de l’établissement 16.63 % 
- Au LM La Viste, 61% des absences ne sont pas recevables ou ne sont pas « justifiées » 
- Les critères de « justification » pronote manquent très clairement de lisibilité avec des motifs trop 
nombreux (48 au total) pour être classés 
 

 
OBJECTIF(S) GÉNÉRAUX DE L’ACTION 
            -  Redéfinition des rôles et des responsabilités de chacun sur l’absentéisme et le décrochage scolaire 

-  Prévenir de manière précoce l’absentéisme et le décrochage scolaire 
 

DESCRIPTION DE L’ACTION – CONDITIONS & MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE  
 

- Le professeur principal doit contrôler périodiquement (15 jours) les absences des élèves et aviser la 
vie scolaire pour traitement. Il doit également informer les enseignants en responsabilité. 
- Elargissement du comité de direction (réunion quinzaine) à deux enseignants. 
- Amélioration du suivi de scolarité : améliorer les bilans de mi-trimestre, des commissions de 
discipline et disposer des notes des élèves le plus régulièrement possible… 
- Maintenir les examens blancs (permettent aux élèves d’avoir des repères forts) 
- Développer l’usage du livret de suivi scolarité en le « portant » sur informatique 
- Développer les dispositifs : EMILE, DRS en les vulgarisant 
- Maintenir l’usage du SMS pour informer les parents mais aussi sensibiliser et former les parents 
d’élèves à pronote lors de la journée d’accueil des familles et lors des réunions parents-professeurs. 
- Création d’un tutorat élève pour les enseignants volontaires (autour du professeur principal) 
 
- Budget prévisionnel si nécessaire : sms maintenus, HSE pour 2 professeurs intégrés au comité de 

suivi des absences 
- Portage des livrets sur internet par M Aubron 
- Formation nécessaire à EMILE et DRS 
 

ÉCHÉANCIER DE L’ACTION 
- suivi de l’absentéisme par quinzaine pour le PP 
- Bilan de mi-trimestre 
- réunion parents professeurs (avec remise des bulletins) trimestrielle 
- Cérémonie de fin d’année de remise des diplômes 
 

ÉVALUATION & INDICATEURS DE RÉUSSITE 
            - Baisser le taux d’absentéisme sous 15% 

- Diminution de 50 % des absences « non justifiées » pour tendre vers 30 % d’absences non justifiées 
(chiffre de l’académie pour les LM) 
- Amélioration de la communication entre professeurs, vie scolaire et direction. 
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Projet d’établissement 
Lycée des Métiers La Viste 

13015 MARSEILLE 

 

FICHE ACTION N°1.4 

AXE 1  : ABSENTEISME ET 
DECROCHAGE 

 
Date de démarrage : 01/09/2011 

 
INTITULÉ DE L’ACTION 

Améliorer la prise en charge des élèves ayant des 3prs et des élèves bénéficiant 
de passerelles 

 
Bénéficiaires : élèves Personnes ressources : Mmes Mondet et Gharès, M. Teysseyre et Dévé 
 
CONSTATS INITIAUX ISSUS DU DIAGNOSTIC (avec indicateurs)

-  Le nombre de décrocheurs augmente et le nombre d’élèves en demande de ré- orientation aussi (4 dossiers 3prs/5 
passerelles internes/5 passerelles externes-pas seulement de 2GT à LP mais aussi de CAP à autre CAP dans d’autres 
établissements  en 2010/2011, chiffres des dossiers ayant abouti) :  
- élèves en observation sans passerelles abouties/sans 3prs acceptés en augmentation (10 en 2010/2011) 
-  Passerelles plus nombreuses (voir circulaire au B.A) et plus fluides 
-  Peu d’enseignants impliqués dans le suivi des dossiers 
 

 
OBJECTIF(S) GÉNÉRAUX DE L’ACTION 

- Développer les passerelles internes pour une meilleure orientation  
- Améliorer la prise en charge des élèves en passerelles venant d’autres établissements 
- Améliorer la prise en charge des élèves bénéficiant de 3prs  
- Créer un groupe de personnels chargés d’encadrer ces dispositifs 
 
 

DESCRIPTION DE L’ACTION – CONDITIONS & MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE 
- Mme Aït Hamou et M. Charlieu sont chargés de faire le lien avec les équipes enseignantes (Mme Aït-Hamou est plus 
spécialement chargée du lien avec les enseignants de l’enseignement professionnel et M. Charlieu de celui avec 
l’enseignement général) 
- Ils sont chargés de l’accueil et des bilans hebdomadaires des élèves en parcours et en passerelles 
- Une plage horaire commune doit leur permettre de recevoir les élèves et de travailler avec Mme Valot, coordonnatrice MGI 
ainsi qu’avec les membres de  l’observatoire des ruptures  
- travail sur le livret de scolarité en lien avec l’accompagnement personnalisé 
- améliorer le contenu du livret de compétences des fiches 3prs  
 
- Budget prévisionnel si nécessaire : HSE pour les deux enseignants  
- Formation si nécessaire : gestion de conflits, travailler en équipe, entretiens d’explicitations (voir dans PAF ou formation 

négociée d’établissement) 
- Intervenant(s) extérieur(s) si nécessaire : Mme Valot, Mme Bourrit (MGI), Proviseurs des lycées concernés par les 

passerelles 
- Autres : plages horaires compatibles  dans leur emploi du temps  
 

ÉCHÉANCIER DE L’ACTION 
-  Début d’année puis lors des bilans de mi-trimestre et conseils de classe 
-  Hebdomadaires (ou bi- hebdomadaires) : bilans avec les élèves 
- Avant les périodes de vacances : bilan avec l’observatoire interne 
- Bilan d’étape de l’action dans sa globalité : à la fin de chaque année scolaire 
 
 
 

ÉVALUATION & INDICATEURS DE RÉUSSITE 
- Les élèves sont repérés par d’autres critères que le taux d’absentéisme (cf entretiens individualisés pour les entrants) 
- augmentation du nombre de passerelles tant à l’externe qu’à l’interne 
- Plus d’élèves en orientation choisie et moins en « radiation inconnue » 
- Interaction entre DRS, accompagnement personnalisé et prise en charge de ces élèves 
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Projet d’établissement 
Lycée des Métiers La Viste 

13015 MARSEILLE 

 

FICHE ACTION N °1.5 

AXE 1 : ABSENTEISME ET 
DECROCHAGE 

 
Date de démarrage : 01/09/2011 

 
INTITULÉ DE L’ACTION 

AMELIORER L’INFORMATION SUR L’ORIENTATION DES ELEVES DE 3ème  
 

Bénéficiaires : élèves de 3ème et 
familles 

Personnes ressources : professeurs volontaires pour aller informer 
dans les collèges ou recevoir au lycée, COP. 

 
CONSTATS INITIAUX ISSUS DU DIAGNOSTIC (avec indicateurs) 

 
- Les élèves mal orientés sont souvent des élèves « décrocheurs » 
- Méconnaissance des filières professionnelles 
- Disparition progressive des relations collège/ lycée   
 

 
OBJECTIF(S) GÉNÉRAUX DE L’ACTION 
            - Sensibiliser les élèves de 3ème (et les professeurs principaux de 3ème) aux filières du Lycée  

- Présenter les programmes des différentes filières 
- Recréer des liens forts entre les collèges environnants et le Lycée 
 

DESCRIPTION DE L’ACTION – CONDITIONS & MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE  
- Communiquer davantage sur les actions de l’établissement (presse et site Internet) 

- Poursuite des mini-stages (d’immersion) gérés par Mr Teysseire mais aussi des passerelles en 
interne (Mme Mondet) pour permettre des réorientations, notamment entre CAP et BAC Pro (cf. 
circulaire de rentrée 2011) 

- Passage au CDI des élèves pour les informations sur l’orientation, accueil Mme Nefnef. Mais aussi 
avec le Cop, M Taillefer sur rendez vous… 

- Présentation des filières avec des  élèves et  professeurs « ambassadeurs »  
- Accueil des classes de 3ème avec leurs professeurs principaux 
- Associer les centres sociaux (visites + correspondants précis) pour relayer l’information dans les 
quartiers 
 
- Budget prévisionnel si nécessaire : HSE pour les personnes impliquées  
- Formation : publications d’articles sur le site ou médias 
 

ÉCHÉANCIER DE L’ACTION 
 
- Fin 1er trimestre : prise de contact avec les collèges et classes de 3ème intéressées et élaboration 
d’un planning de rencontres et élaboration d’un questionnaire (intérêt pour la visite et la connaissance 
des filières du lycée) 
- Janvier à mars : accueil de classes intéressées en fonction du planning 
- Avril : retour des questionnaires des élèves de 3ème  
 
 

ÉVALUATION & INDICATEURS DE RÉUSSITE 
 
- Questionnaire de satisfaction de la filière choisie 
- Bilan de l’accueil des collèges (intérêt  des minis stages et des informations données) 
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Projet d’établissement 
Lycée des Métiers La Viste 

13015 MARSEILLE 

 

FICHE ACTION N° 1.6 

AXE 1 : Absentéisme et décrochage 
scolaire 

 
Date de démarrage : 01/09/2011 

 
INTITULÉ DE L’ACTION 

Service de restauration et pause méridienne 
 

Bénéficiaires :   Elèves et familles Personnes ressources : Direction, Mme Chapuis, M. Formisano 
 
CONSTATS INITIAUX ISSUS DU DIAGNOSTIC (avec indicateurs) 

- L’absentéisme le plus lourd se situe en début de demi-journée, 
- De nombreux retards sont constatés en début d’après midi, 
- 8 % des élèves interrogés (sde) avancent le prix de la cantine comme motif de non fréquentation, 
- certains demi-pensionnaires disent quitter la cantine par manque de choix, 
- 48 % des élèves interrogés (sde)  se plaignent des menus qui ne leur plaisent pas, 
- 12 % des élèves interrogés (sde)  trouvent les horaires trop restrictifs. 
- 14 % des élèves interrogés (sde)  aimeraient participer à des activités le midi (contre 44 % qui 

préfèrent se reposer) 
 
OBJECTIF(S) GÉNÉRAUX DE L’ACTION 

- Augmenter le nombre d’élèves demi-pensionnaires, 
- Encourager les élèves à rester dans les locaux pendant la pause méridienne, 
- Diminuer les retards et les absences en début d’après midi. 
- Apprendre à mieux manger (équilibre alimentaire) 
 

DESCRIPTION DE L’ACTION – CONDITIONS & MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE  
- Elargir les horaires d’ouverture du restaurant scolaire de 11h45 à 12h45 
- Mettre en place une réservation dès le matin pour connaître le nombre de repas à servir 
- Permettre aux élèves de tester la cantine une journée « gratuitement » (pendant la première 

semaine) 
- Créer des forfaits différenciés (2/3/4 ou 5 jours semaines) pour cerner au plus prêt les besoins des 

élèves 
- Augmenter les choix, proposer trois protéines différentes et un féculent chaque jour 
- Créer un comité des menus, ouvert aux élèves pour tenter de rendre les menus plus aux goûts 

des élèves 
- Accueillir les familles au restaurant scolaire le jour de la première rencontre pour inciter à utiliser le 

service de restauration 
- L’UNSS va expérimenter une autre approche (se rassembler autour d’un sport, d’un tournoi) pour 

aller vers les attentes des élèves : « se rassembler autour du sport » 
- Budget prévisionnel : budget nécessaire à l’amélioration de la variété des menus et au traitement 

des forfaits hebdomadaires. 
 

ÉCHÉANCIER DE L’ACTION 
- Prise de décision concernant les horaires, les menus et les forfaits en octobre 2011 
- Création du comité des menus en septembre, 
- Accueil des familles en septembre pour promouvoir le restaurant scolaire, 
- Bilan trimestriel de la fréquentation de la cantine et de la répercussion sur les retards et absences 

de l’après midi. 
- Création d’un tournoi mensuel « événement » autour d’un sport 
 

ÉVALUATION & INDICATEURS DE RÉUSSITE 
- Augmentation du nombre de demi-pensionnaires 
- Diminution significative du nombre de retards et d’absences en début d’après midi. 
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Projet d’établissement 
Lycée des Métiers La Viste 

13015 MARSEILLE 

 

FICHE ACTION N °1.7 

AXE 1 : ABSENTEISME ET 
DECROCHAGE 

 
Date de démarrage : 01/09/2011 

 
INTITULÉ DE L’ACTION 

VALORISER LES ELEVES MERITANTS 
 

Bénéficiaires : élèves et familles Personnes ressources :   H.Constantin, V.Migard , J.Mahé     
 

 
CONSTATS INITIAUX ISSUS DU DIAGNOSTIC (avec indicateurs) 

- Taux absentéisme global de l’établissement à près de 17 % journalier 
- 20 % des élèves (de sde) interrogés sont « conscients »  de leur manque de sérieux 
- 32 % des élèves (de sde) interrogés pensent pouvoir faire des efforts et être présents à tous les 
cours 
- Les élèves (et leurs familles) sont sensibles à la valorisation de leur travail 

 
OBJECTIF(S) GÉNÉRAUX DE L’ACTION 

- Valoriser les réussites, création d’une dynamique positive 
- Restaurer la valeur « mérite » (scolaire mais pas seulement) 
- Amélioration du sentiment d’appartenance à un groupe (LM mais aussi au sein de la classe) 
- Tenter de redonner un statut positif à la réussite scolaire. (Les élèves récompensés doivent servir de 
modèles aux autres, leur donner envie de réussir aussi)  

 
 

DESCRIPTION DE L’ACTION – CONDITIONS & MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE  
- Récompenser les élèves individuellement (possibilité de participer à une sortie ou un voyage doit se 
mériter). Afficher les récompenses (Félicitations, TH et Encouragements) après les conseils de classe. 
- Récompense collective à la classe la plus méritante 
 
- Cérémonie des diplômes lors des 2èmes et 3èmes rencontres parents/professeurs (fin de matinée en 
salle 6 ou restaurant). Remise des diplômes de félicitations par la direction (pour tous les élèves 
« félicités » lors des conseils de classe) 
- Alternative à la réussite scolaire : liste d’élèves « méritants » nommés oralement par la direction 
(citations des meilleurs sportifs, musiciens, artistes…) 
- Budget supplémentaire : récompenses, éditions de beaux diplômes de félicitations. 
-  Budget constant : repenser les sorties et voyages (au travers du filtre du mérite). 
- Formation si nécessaire : construire une échelle d’évaluation pour le barème « collectif » 

 
 

ÉCHÉANCIER DE L’ACTION 
-novembre : édition des critères et sélection des élèves et des classes 
-décembre : 2ème rencontre des parents/ professeurs  et remise des récompenses 
-mars : 3ème rencontre des parents / professeurs et remises des récompenses 
 
 

ÉVALUATION & INDICATEURS DE RÉUSSITE 
- Présence des élèves et des parents aux remises des bulletins et aux remises de récompenses 
- Questionnaire d’évaluation en fin d’année 2012 pour évaluer les élèves satisfaits de leur assiduité… 
- Diminuer les sorties d’études sans diplômes mais aussi les réussites aux examens 
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Projet d’établissement 
Lycée des Métiers La Viste 

13015 MARSEILLE 

 

FICHE ACTION N° 1-8  

AXE 1 : décrochage  Date de démarrage : 01/09/2011 

 
INTITULÉ DE L’ACTION 

E.M.I.L.E. 
 

Bénéficiaires : élèves en grandes 
difficultés de maîtrise de la langue 
écrite 

Personnes ressources : Mesdames  MAUREL et GARELLO 
 

 
CONSTATS INITIAUX ISSUS DU DIAGNOSTIC (avec indicateurs) 

-nombreux élèves de CAP en très grandes difficultés en langue écrite 
-ce dispositif existe depuis longtemps à la Viste 
-nombreux sont les élèves en 2nde bac et en Term Cap en grandes difficultés langagières 
-7 enseignants de diverses disciplines impliqués 
 

 
OBJECTIF(S) GÉNÉRAUX DE L’ACTION 

- vaincre les blocages face à l’écrit  
-permettre aux élèves en grandes difficultés de ne pas décrocher 
-augmenter le  nombre d’enseignants impliqués dans le dispositif 
-améliorer l’image de soi 

 
 

DESCRIPTION DE L’ACTION – CONDITIONS & MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE  
-1h de travail spécifique par élève 
-pas plus de 3 élèves par intervenants 
-intervenants de toutes disciplines 
-obligation avec courrier aux familles 
-les élèves sont retirés de cours sauf cas exceptionnels 

 
- Budget prévisionnel si nécessaire : HSE 
- Formation si nécessaire : interne par l’équipe en place 
- Intervenant(s) extérieur(s) si nécessaire : IEN de LHG 
 

ÉCHÉANCIER DE L’ACTION 
- septembre : passation des tests aux entrants et entretiens individuels 
- octobre : démarrage de l’action 
- conseils de classe : bilans d’étape  
 
- Bilan d’étape du dispositif : concertation aux veilles de vacances par l’équipe EMILE 
 
 

ÉVALUATION & INDICATEURS DE RÉUSSITE 
-aux bilans de mi-trimestre et aux conseils de classe : focus spécifique sur ces élèves 
-meilleure compréhension de la langue par les élèves 
-meilleure maîtrise de l’écrit par les élèves 
-10 enseignants impliqués 
-sur le bulletin scolaire : appréciation « EMILE » pour valorisation des progrès des élèves 
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Projet d’établissement 
Lycée des Métiers La Viste 

13015 MARSEILLE 

 

FICHE ACTION N° 2.1 

AXE 2 : Éduquer aux règles de vie 
collectives et individuelles 

 
Date de démarrage : 01/09/2011 

 
INTITULÉ DE L’ACTION : 

Rédaction d’une charte du savoir-être au lycée 
 

Bénéficiaires : Élèves, personnel 
enseignant et non enseignant 

Personnes ressources :  Annie AIT-HAMOU, Nicolas AUBRON, , 
Nadine CHAPUIS, Nicole DORGHAL, Fatiha GHARES, Nadia 
NEFNEF 

 
CONSTATS INITIAUX ISSUS DU DIAGNOSTIC (avec indicateurs) 

1) Non-respect des locaux et du matériel 
2) Non-respect des adultes 
3) Non-respect des élèves entre eux et de soi-même 
4) Non-respect des règles de vie 

 

 
OBJECTIF(S) GÉNÉRAUX DE L’ACTION 

- Améliorer les conditions de travail de tous dans l’établissement (personnel et élèves) 
- Inculquer à nos élèves les principes  de la vie en collectivité 
- Rappeler de manière simple certains points essentiels du règlement 
- Permettre le bon fonctionnement des lieux collectifs : CDI, loge, salles informatiques 
- Identifier clairement la hiérarchie adulte/adolescent et personnel/élève 

 

 
DESCRIPTION DE L’ACTION – CONDITIONS & MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE  

1) Rédaction d’une charte claire et simple, permettant à chacun de comprendre les règles de vie dans 
l’établissement mise en ligne sur le site de l’établissement, 
- Saisie de cette charte et plastification des documents par les élèves de 1SEC, affichage dans les 
salles de cours, au CDI  et dans les couloirs pour permettre un rappel quotidien à la règle. 

 
2) Création d’affiches de grande taille avec 3 mots essentiels (à déterminer) – Exemple : respect, 
silence, propreté –  et affichage de ces « instructions » dans le hall et dans des lieux stratégiques 
 

Les conditions de réalisation de ces règles : 
- Que les règles de respect du matériel et des personnes soient claires, écrites et qu'elles soient validées 

par les autorités compétentes, 
- Que tous les personnels de l’établissement (enseignants et non enseignants) adoptent une démarche 

commune, 
- Que les personnels qui s'engagent dans cette démarche soient soutenus et reçoivent l'adhésion de 

l'équipe quand ils veulent faire respecter les règles, 
- Que ces consignes de vie sociale soient également appliquées lors d’événements sportifs ou autres.  

Budget prévisionnel: Ramettes de papier + feuilles de plastification + supports muraux (panneaux) 
 

 
ÉCHÉANCIER DE L’ACTION  

- Début de la rédaction : septembre 2011 
- Saisie de la charte, édition et affichage : octobre/novembre 2011 au plus tard 
 

 
ÉVALUATION & INDICATEURS DE RÉUSSITE 

- Diminution du nombre d’élèves exclus pour non-respect des règles 
- Amélioration des conditions de travail (non quantifiable) 
- Diminution des dégradations 
 

 

(Voir compte-rendu  détaillé et 
photos de la réunion du jeudi 

7 avril 2011) 
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Projet d’établissement 
Lycée des Métiers La Viste 

13015 MARSEILLE 

 

FICHE ACTION N° 2.2 

AXE 2 : Eduquer aux règles de vie 
collectives et individuelles 

 
Date de démarrage : 01/09/2011 

 
INTITULÉ DE L’ACTION : 

Organisation  de deux de demi-journées consacrées à l’explication des règles 
de vie et aux ressources en cas de difficultés. 

 
Bénéficiaires : Tous les élèves 
entrants et les terminales 

Personnes ressources : Communauté éducative 

 
CONSTATS INITIAUX ISSUS DU DIAGNOSTIC (avec indicateurs) 

 
-De plus en plus d’actes d’incivilités 
-Propos vulgaires banalisés 
-Violence physique 
-Incivilités 
 

 
OBJECTIF(S) GÉNÉRAUX DE L’ACTION 

- Faire en sorte que les élèves comprennent que le vivre ensemble nécessite des règles communes 
- Comprendre que le respect nécessite une certaine maitrise du langage 
- Faire venir des représentants du monde professionnel pour qu’ils comprennent que certains écarts 
de langage peuvent être nuisibles. 
- Créer des espaces de paroles  pour éviter la violence 
 

 
DESCRIPTION DE L’ACTION – CONDITIONS & MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE  

- Septembre (si possible juste avant la reprise des cours ou à défaut très tôt dans le mois) prévoir 
deux demi-journées où les parents seront invités pour rappeler les règles essentielles du vivre 
ensemble au Lycée des Métiers de La Viste, 
- Expliquer aux élèves qu’ils peuvent aussi trouver une aide en cas de violence physique ou verbale 
- Présenter le personnel qui s’occupe de l’entretien du Lycée, 
- Insister ce jour-là sur l’importance de bien choisir les délégués de classes, 
- Parler du Foyer pour que les élèves créent un lieu de vie et s’approprient le lycée, 
- Faire participer les élèves à l’écriture de la charte de vie pendant l’heure de vie de classe, 
- Impliquer les équipes de nettoyage pour les élèves qui ne mangent pas à la cantine mais à l’intérieur 
du lycée (participer à la vie collective), 
- Utiliser l’heure de vie de classe  pour faire remonter les problèmes rencontrés par les élèves. 
 

- Budget prévisionnel si nécessaire :  
-  Formation si nécessaire : 
- Intervenant(s) extérieur(s) si nécessaire :  
 

ÉCHÉANCIER DE L’ACTION 
-Septembre 2011 
- Bilan d’étape : Décembre 2011 
 

 
ÉVALUATION & INDICATEURS DE RÉUSSITE 

- Diminution des exclusions, 
- Amélioration du vivre ensemble, 
- Respect du travail du personnel, 
- Participation aux différents clubs, 
- Respect des lieux de vie. 
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Projet d’établissement 
Lycée des Métiers La Viste 

13015 MARSEILLE 

 

FICHE ACTION N° 2.3 

AXE 2: Éduquer aux règles de vie 
collectives et individuelles 

 
Date de démarrage : 01/09/2011 

 
INTITULÉ DE L’ACTION 

Prévention des conduites addictives 
 

Bénéficiaires :   secondes Personnes ressources :  CARINE BETTINI/professeurs formés 
 

 
CONSTATS INITIAUX ISSUS DU DIAGNOSTIC (avec indicateurs) 

-problème de consommation de cannabis aux abords du lycée 
-augmentation de la consommation des jeunes concernant le cannabis 
 

 
OBJECTIF(S) GÉNÉRAUX DE L’ACTION 

-Favoriser chez les élèves ayant participé au projet la prise de conscience de leurs ressources 
individuelles et les aider à développer leur capacité à être acteurs de leur propre santé, 
-Permettre aux élèves de s’exprimer sur le sujet et d’acquérir des connaissances. 
 
 

DESCRIPTION DE L’ACTION – CONDITIONS & MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE  
-Toute la classe est mobilisée sur ce thème par le biais d’une intervention de 2 heures en binôme à 
l’aide d’outils tels que le le brainstorming et l’utilisation du cdrom droguestory ( mildt) 
 
- Budget prévisionnel si nécessaire : 
- Formation si nécessaire : 
- Intervenant(s) extérieur(s) si nécessaire : 

 
 

ÉCHÉANCIER DE L’ACTION 
- Bilan en fin de séance par un questionnaire 
 
 

ÉVALUATION & INDICATEURS DE RÉUSSITE 
-Évaluation du processus et des résultats, 
- En 3 ans, réduire l’expérimentation et la consommation de cannabis chez les élèves de 2nde. 
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Projet d’établissement 
Lycée des Métiers La 

Viste 
13015 MARSEILLE 

 

FICHE ACTION N° 2.4 

AXE 2 : Éduquer aux règles de vie 
collectives et individuelles 

 
Date de démarrage : 01/09/2011 

 
INTITULÉ DE L’ACTION : 

Poursuite de la mise en œuvre de l’agenda 21 scolaire dans le cadre de 
l’éducation au Développement Durable 

 
Bénéficiaires : l’ensemble des élèves Personnes ressources : - SAIDANI Hadjira- 

 - CARDOSO Dominique 
 +Le groupe de pilotage (ouvert à tous) 

 
CONSTATS INITIAUX ISSUS DU DIAGNOSTIC (avec indicateurs) 

-Impact mesurable auprès des élèves des actions entreprises au cours des années 2008/2011 (voir 
éléments de recherches INRP/IUFM SAIDANI/CARDOSO/LEBATTEUX) 
-Adhésion partielle de la communauté éducative au dispositif et au DD 
-Nécessité de renouveler le comité de pilotage et de réélire les éco-délégués 
-Volonté des agents techniques d’améliorer le tri des déchets au lycée 
-Les classes entrantes de seconde ne connaissent pas l’Agenda 21 scolaire et méconnaissent le DD. 

 
OBJECTIF(S) GÉNÉRAUX DE L’ACTION 

-Renouveler le comité de pilotage  
-Réélire les éco délégués 
-Reconduire le diagnostic partagé, sélectionner les « axes-piliers » et proposer des actions ciblées  
-Constituer la brigade verte en partenariat avec les agents techniques 
-Améliorer et compléter la plate forme de tri  
 

DESCRIPTION DE L’ACTION – CONDITIONS & MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE  
-Septembre/décembre : renouveler le comité de pilotage 
-Faire le diagnostic partagé, le choix des axes et des actions à conduire sur l’année 
-Sensibilisation de la classe de 2HE et formation au DD 
-Campagne d’information par la classe de 2HE sur l’élection des éco délégués 
-Election des éco délégués en partenariat avec la vie scolaire et l’élection des délégués de classe 
-Décembre /Mars :  
-Organisation d’une Journée « DECHETS » pour tous, avec intervenants et conférences par  les 
entreprises partenaires du déchet 
--Constituer la brigade verte en partenariat avec les agents techniques 
-Améliorer et compléter la plate forme de tri  
- Budget prévisionnel si nécessaire : demande subvention Région 
- Formation si nécessaire : non 
- Intervenant(s) extérieur(s) si nécessaire : ADEM / les Filières de recyclage/ CUMP/CPA 
 

ÉCHÉANCIER DE L’ACTION 
-bilan en décembre sur les objectifs fixés pour la première période 
-bilan en mai des actions menées  
 

ÉVALUATION & INDICATEURS DE RÉUSSITE 
-un groupe de pilotage et d’éco délégués actif et réactif 
-adhésion à l’élection des éco délégués (candidatures) 
-Régularité des réunions  
-impact de la journée « DECHETS »sur l’ensemble de la communauté éducative  
-tri correct des déchets et acheminement aux bornes 
-de nombreux apporteurs à la plate-forme de tri 
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Projet d’établissement 
Lycée des Métiers La Viste 

13015 MARSEILLE 

 

FICHE ACTION N° 2.5 

AXE 2 : Éduquer aux règles de vie 
collectives et individuelles 

 
Date de démarrage : 01/09/2011 

 
INTITULÉ DE L’ACTION 

Conférence autour de l’adolescent par le Dr BRONSARD, psychiatre 
 

Bénéficiaires : la communauté 
éducative 

Personnes ressources :  - Mme MONDET 
 - Mme BETTINI 
 

 
CONSTATS INITIAUX ISSUS DU DIAGNOSTIC (avec indicateurs) 

- Demande des adultes de l’établissement, 
- Difficultés de prise en charge par les adultes de certains élèves difficiles. 
 

 
OBJECTIF(S) GÉNÉRAUX DE L’ACTION 

- Actualisation des connaissances des enseignants, 
- Réflexions autour de situations difficiles, 
- Pistes de travail.- 
 
 

DESCRIPTION DE L’ACTION – CONDITIONS & MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE  
- Intervention du Docteur BRONSARD, psychiatre à la Maison de l’Adolescent à Marseille, auprès des 
enseignants, 
- Modalité de l’intervention à définir 

 
- Budget prévisionnel si nécessaire : 
- Formation si nécessaire :  
- Intervenant(s) extérieur(s) si nécessaire : 
 

ÉCHÉANCIER DE L’ACTION 
 
- Année 2011/2012 
- 
- Bilan d’étape :  
 
 

ÉVALUATION & INDICATEURS DE RÉUSSITE 
- Questionnaire de fin de séance, 
- Meilleure communication et orientation des élèves difficiles. 
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Projet d’établissement 
Lycée des Métiers La Viste 

13015 MARSEILLE 

 

FICHE ACTION N° 2.6 

AXE 2 : Éduquer aux règles de vie 
collectives et individuelles 

 
Date de démarrage : 01/09/2011 

 
INTITULÉ DE L’ACTION 
Education à la sexualité 

 
Bénéficiaires :   secondes Personnes ressources : CARINE BETTINI/professeurs formés 

 
 
CONSTATS INITIAUX ISSUS DU DIAGNOSTIC (avec indicateurs) 

- Prises de risques sexuels chez les adolescents, 
- 7 grossesses en 2011 dont 3 IVG. 

 
OBJECTIF(S) GÉNÉRAUX DE L’ACTION 

- Favoriser chez les élèves ayant participé au projet la prise de conscience de leurs ressources 
individuelles et les aider à développer leur capacité à être acteurs de leur propre santé, 
- Permettre aux élèves de s’exprimer sur le sujet et d’acquérir des connaissances, 
- Faciliter l’utilisation du NORLEVO. 
 
 

DESCRIPTION DE L’ACTION – CONDITIONS & MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE  
-Toute la classe est mobilisée sur ce thème par le biais d’une intervention de 2 heures concernant la 
sexualité et les moyens de contraception ainsi que les relations filles garçon par le biais du 
brainstorming. 

 
- Budget prévisionnel si nécessaire :  
- Formation si nécessaire :  
- Intervenant(s) extérieur(s) si nécessaire :  
 

ÉCHÉANCIER DE L’ACTION 
- Bilan en fin de séance par un questionnaire 
 
 

ÉVALUATION & INDICATEURS DE RÉUSSITE 
- Évaluation du processus et des résultats, 
- En 3 ans augmenter l’utilisation du préservatif, 
- Diminuer le nombre de grossesses. 
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Projet d’établissement 
Lycée des Métiers La Viste 

13015 MARSEILLE 

 

FICHE ACTION N° 2.7 

AXE 2 : Éduquer aux règles de vie 
collectives et individuelles 

 
Date de démarrage : 01/09/2011 

 
INTITULÉ DE L’ACTION 

Une journée contre le SIDA 
 

Bénéficiaires :   2 classes de 2nde Personnes ressources : CARINE BETTINI  
 

 
CONSTATS INITIAUX ISSUS DU DIAGNOSTIC (avec indicateurs) 

- Prises de risques sexuels chez les adolescents - 
 

 
OBJECTIF(S) GÉNÉRAUX DE L’ACTION 

- Favoriser chez les élèves ayant participé au projet la prise de conscience de leurs ressources 
individuelles et les aider à développer leur capacité à être acteurs de leur propre santé, 
- Permettre aux élèves de s’exprimer sur le sujet et d’acquérir des connaissances. 
 
 

DESCRIPTION DE L’ACTION – CONDITIONS & MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE  
-Toute la classe est mobilisée sur ce thème par le biais d’une intervention de 2 heures concernant la 
problématique du sida avec utilisation du brainstorming 

- 
- Budget prévisionnel si nécessaire :  
- Formation si nécessaire :  
- Intervenant(s) extérieur(s) si nécessaire :  
 

ÉCHÉANCIER DE L’ACTION 
- Bilan en fin de séance par un questionnaire 
 
 

ÉVALUATION & INDICATEURS DE RÉUSSITE 
- Évaluation du processus et des résultats, 
- En 3 ans augmenter l’utilisation du préservatif. 
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Projet d’établissement 
Lycée des Métiers La Viste 

13015 MARSEILLE 

 

FICHE ACTION N° 2.8 

AXE 2 : Éduquer aux règles de vie 
collectives et individuelles 

 
Date de démarrage : 01/09/2011 

 
INTITULÉ DE L’ACTION : 
Relation Filles / Garçons 

 
Bénéficiaires : Terminales CAP  
+ 4 autres classes 

Personnes ressources :  Carine BETTINI, 
 Fatiha GHARES 
 Professeurs volontaires  

 
CONSTATS INITIAUX ISSUS DU DIAGNOSTIC (avec indicateurs) 

-Nous avons rencontré  cette année des problèmes de violence entre filles et garçons surtout dans les 
classes de CAP, 
-Violence verbale, violence  physique. 

 
 
OBJECTIF(S) GÉNÉRAUX DE L’ACTION 

- Amener les élèves à réfléchir sur leur comportement par le biais d’un support (dessins), 
-  Favoriser l’implication, l’échange, la réflexion et amener à réagir sur des situations dans lesquelles les 
élèves pourraient se retrouver, 
- Faciliter le processus de socialisation : aider à s’affirmer, à respecter autrui, à exprimer ce que l’on 
ressent, à gérer les conflits, 
- Conduire les élèves à réfléchir en évitant le discours «  moralisateur » auquel les adolescents sont 
hermétiques. 

 
DESCRIPTION DE L’ACTION – CONDITIONS & MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE 
-Septembre : Travailler sur les notions d’égalité filles/garçons, le respect de l’autre 
 
-Octobre –Novembre : Faire une exposition sur cette question en invitant les parents. 
 

- Budget prévisionnel si nécessaire : 250 euros pour 6 classes soit 2 heures par classes 
- Formation si nécessaire :  
- Intervenant(s) extérieur(s) si nécessaire : ADEJ 
 

ÉCHÉANCIER DE L’ACTION 
- De septembre à décembre : actions, 
- Bilan d’étape : Point avec les classes concernées début décembre. 

 
 

ÉVALUATION & INDICATEURS DE RÉUSSITE 
 

- Pacification des rapports filles/garçons, 
- Motivation scolaire, cohésion du groupe classe, 
- Moins de problèmes de comportement (retenues, exclusions), 
- Baisse de l’absentéisme, 
- Baisse de  la violence. 
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Projet d’établissement 
Lycée des Métiers La Viste 

13015 MARSEILLE 

 

FICHE ACTION N° 2.9 

AXE 2 : Éduquer aux règles de vie 
collectives et individuelles 

 
Date de démarrage : 01/09/2011 

 
INTITULÉ DE L’ACTION 

L’hygiène et la santé avec les ULIS 
 

Bénéficiaires :   ULIS Personnes ressources :   CARINE BETTINI 
 

 
CONSTATS INITIAUX ISSUS DU DIAGNOSTIC (avec indicateurs) 

-Problèmes d’hygiène récurrents dans cette classe 
-Pédiculose 
 

 
OBJECTIF(S) GÉNÉRAUX DE L’ACTION 

-Favoriser chez les élèves ayant participé au projet la prise de conscience de leurs ressources 
individuelles et les aider à développer leur capacité à être acteurs de leur propre santé 
 
 

DESCRIPTION DE L’ACTION – CONDITIONS & MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE  
-Toute la classe est mobilisée sur ce thème par le biais d’une intervention de 2 heures sur l’hygiène en 
général puis l’hygiène corporelle par l’outil brainstorming  
- L’étude d’une trousse de toilette idéale est élaborée par les élèves 
 
- Budget prévisionnel si nécessaire :  
- Formation si nécessaire :  
- Intervenant(s) extérieur(s) si nécessaire :  
 

ÉCHÉANCIER DE L’ACTION 
- Bilan en fin de séance par un questionnaire 
 
 

ÉVALUATION & INDICATEURS DE RÉUSSITE 
-Évaluation du processus et des résultats- 
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Projet d’établissement 
Lycée des Métiers La Viste 

13015 MARSEILLE 

 

FICHE ACTION N° 2.10 

AXE 2 : Éduquer aux règles de vie 
collectives et individuelles 

 
Date de démarrage : 01/09/2011 

 
INTITULÉ DE L’ACTION : 

Travailler autour de la notion de respect par le biais du théâtre 
 

Bénéficiaires : Terminales CAP Personnes ressources : Fatiha GHARES 
 
  

 
CONSTATS INITIAUX ISSUS DU DIAGNOSTIC (avec indicateurs) 

-Les classes de CAP MHL  et APR sont difficiles à gérer car les élèves cumulent des difficultés scolaires 
et des problèmes de comportement (heures de retenue, exclusions de cours et de l’établissement, 
résultats scolaires, absentéisme) 
 

 
OBJECTIF(S) GÉNÉRAUX DE L’ACTION 

- Amener les élèves à réfléchir sur leur comportement par le biais du théâtre, 
- Retour sur leur comportement, leur faire comprendre que le savoir être est très important pour de futurs 
professionnels, 
- Faire en sorte que les élèves s’approprient la règle, 
- Favoriser l’implication, l’échange, la réflexion et amener à réagir sur des situations dans lesquelles on 
pourrait se retrouver, 
- Faciliter le processus de socialisation : aider à s’affirmer, à respecter autrui, à exprimer ce que l’on 
ressent, à gérer les conflits. 

 
DESCRIPTION DE L’ACTION – CONDITIONS & MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE 

- Septembre : Travailler sur la notion de politesse, de respect (par le théâtre), 
- Octobre : Faire venir des professionnels pour motiver les élèves afin de valoriser les sections  
concernées, 
- Décembre : Donner une représentation pour les CAP entrants avant les vacances de Noël, faire venir les 
parents. 
 

- Budget prévisionnel si nécessaire : à déterminer 
- Formation si nécessaire :  
- Intervenant(s) extérieur(s) si nécessaire :  
 

ÉCHÉANCIER DE L’ACTION 
- De septembre à décembre  
- Bilan d’étape : Faire un point avec les classes concernées début novembre 
 
 

ÉVALUATION & INDICATEURS DE RÉUSSITE 
- Pacification des rapports entre profs-élèves et entre élèves 
- Motivation scolaire, cohésion du groupe classe 
- Motivation scolaire 
- Moins de problèmes de comportement (retenues, exclusions) 
- Baisse de l’absentéisme 
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Projet d’établissement 
Lycée des Métiers La Viste 

13015 MARSEILLE 

 

FICHE ACTION N° 2.11 

AXE 2 : Éduquer aux règles de vie 
collectives et individuelles 

 
Date de démarrage : 01/09/2011 

 
INTITULÉ DE L’ACTION 

Moi et les autres…le mal être chez les adolescents 
 

Bénéficiaires :   2 classes de CAP Personnes ressources :  - Carine BETTINI, 
 - Valérie BRIGNOL 
 

 
CONSTATS INITIAUX ISSUS DU DIAGNOSTIC (avec indicateurs) 

- Problème d’absentéisme important, 
- La moitié des passages à l’infirmerie concernent le soin relationnel et l’écoute. 
 

 
OBJECTIF(S) GÉNÉRAUX DE L’ACTION 

- Favoriser chez les élèves ayant participé au projet la prise de conscience de leurs ressources 
individuelles et les aider à développer leur capacité à être acteurs de leur propre santé, 
- Permettre aux élèves de s’exprimer sur les difficultés qu’ils rencontrent et donner des informations 
concernant une prise en charge individuelle et des lieux de soin.- 
 
 

DESCRIPTION DE L’ACTION – CONDITIONS & MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE  
-Toute la classe est mobilisée sur ce thème par le biais d’une intervention de 2 heures en binôme à 
l’aide d’outils tels que le photo-langage ou le brainstorming 
 
- Budget prévisionnel si nécessaire :  
- Formation si nécessaire :  
- Intervenant(s) extérieur(s) si nécessaire :  
 

ÉCHÉANCIER DE L’ACTION 
- Bilan en fin de séance par un questionnaire 
 
 

ÉVALUATION & INDICATEURS DE RÉUSSITE 
- Évaluation du processus et des résultats, 
- Diminution du taux d’absentéisme sur 3 ans. 
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Projet d’établissement 
Lycée des Métiers La Viste 

13015 MARSEILLE 

 

FICHE ACTION N° 2.12 

AXE 2 : Éduquer aux règles de vie 
collectives et individuelles 

 
Date de démarrage : 01/09/2011 

 
INTITULÉ DE L’ACTION 

Organisation CROSS solidaire « ELA » 
 

Bénéficiaires :   tous les élèves 
« entrants » 

Personnes ressources :  - Michaël DURAND 
 

 
CONSTATS INITIAUX ISSUS DU DIAGNOSTIC (avec indicateurs) 
• l'organisation de ce cross s'est améliorée au fil des éditions (2008 et 2009) 
• l'édition 2010 révèle une participation en hausse, des attitudes plus citoyennes mais des dons en nette 
diminution 
• Près de 200 élèves des classes « entrantes » de notre lycée ont accepté de mettre leurs baskets 
• 588 tours furent comptabilisés à l’issue du Cross, soit environ 500 km de course 
• l' organisation fut assurée grâce à un travail d'équipe interdisciplinaire intégrant les élèves de 
différentes filières (CSS, PE, SA, APR, HE) 
 
 
OBJECTIF(S) GÉNÉRAUX DE L’ACTION 
 
• Récolter des fonds afin de soutenir l’Association ELA, association européenne contre les 
leucodystrophies. 
• Sensibiliser et Valoriser l’engagement des élèves du LP La VISTE dans une action solidaire et 
citoyenne. 
• Créer un événement festif et fédérateur au sein du lycée 
• Se préparer en EPS dans la perspective de la course 
• Fédérer des compétences diverses afin d'associer le plus grand nombre d'élèves dans l'organisation 
(animation, communication, collation, organisation) 

 
 

DESCRIPTION DE L’ACTION – CONDITIONS & MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE 
• Engagement des élèves à récolter des dons avant le cross pour l'association ELA 
• Se préparer à l'épreuve en cours d'EPS durant tout les mois de septembre et d'octobre 
• 3 courses de 20 min l'après midi du cross, sur  un parcours autour du plateau EPS 
• participation de tous les élèves de seconde (entrants) 
• mise en place d'une sono, d'un point de ravitaillement, d'un point infirmerie 
• remise des récompenses et goûter final 
 
- Budget cross: aux environs de 150 euros pour les récompenses
- prévoir des collations (fruits secs) 
- prévoir goûter de fin (gâteaux, boissons)

 
ÉCHÉANCIER DE L’ACTION 

– Début de la communication et des retours de dons dés le mois de septembre 
– Jour du Cross au mois d'octobre (le 18/10 pour 2011) 
 
 

ÉVALUATION & INDICATEURS DE RÉUSSITE 
– Évaluation en EPS (nombre de tours, présence, tenue et attitude) 
– Nombre de participants, dons recueillis 
– Ambiance le jour du cross 
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Projet d’établissement 
Lycée des Métiers La Viste 

13015 MARSEILLE 

 

FICHE ACTION N° 3.1 

AXE 3 : ACCEDER A LA CULTURE 
POUR TOUS 

 
Date de démarrage :    01/09/2011 

 
INTITULÉ DE L’ACTION 

Valorisation des œuvres artistiques des élèves   
 

Bénéficiaires :   tous les élèves Personnes ressources :   les professeurs d’arts appliqués 
 

 
CONSTATS INITIAUX ISSUS DU DIAGNOSTIC (avec indicateurs) 
Les travaux d’élèves réalisés en arts appliqués restent en salle 116 

 
 

 
OBJECTIF(S) GÉNÉRAUX DE L’ACTION 

- valoriser les élèves à travers la diffusion de leurs productions 
- favoriser la communication autour d’une pratique artistique 
- initier à la culture  
 
 

DESCRIPTION DE L’ACTION – CONDITIONS & MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE  
            - vernissage des réalisations des élèves 

- exposer dans différents lieux de l’établissement (CDI, foyer, hall, restaurant scolaire, salles de 
classes, rotonde…) 
- organiser des rencontres entre élèves de différentes classes pour échanger sur les productions 
réalisées 
 
 
 
- BUDGET PREVISIONNEL SI NECESSAIRE : panneaux en liège, cadres, vitrines 
- FORMATION SI NECESSAIRE :  
- INTERVENANT(S) EXTERIEUR(S) SI NECESSAIRE : OUI 
 

ÉCHÉANCIER DE L’ACTION 
 

- Année scolaire 
 

- Bilan d’étape : semestriel 
 
 

ÉVALUATION & INDICATEURS DE RÉUSSITE 
-  nombre de travaux exposés 
-  nombre de vernissages réalisés 
-  nombre de rencontres inter classes réalisées 
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Projet d’établissement 
Lycée des Métiers La Viste 

13015 MARSEILLE 

 

FICHE ACTION N° 3.2 

AXE 3 : ACCEDER A LA CULTURE 
POUR TOUS 

 
Date de démarrage :    01/09/2011 

 
INTITULÉ DE L’ACTION 

ORGANISATION DE VISITES ET SORTIES CULTURELLES  
 

Bénéficiaires :   Tous les élèves Personnes ressources :   les membres de l’équipe éducative 
 

 
CONSTATS INITIAUX ISSUS DU DIAGNOSTIC (avec indicateurs) 

 
-  les élèves ne connaissent pas le patrimoine culturel et historique de Marseille,  

 
 

 
OBJECTIF(S) GÉNÉRAUX DE L’ACTION 

- découvrir le patrimoine de Marseille 
- adhérer au projet «Marseille : capitale de la culture 2013» 
 
 
 
 

DESCRIPTION DE L’ACTION – CONDITIONS & MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE  
- visites de musées, de sites culturels et historiques 
- assister à des conférences 
- organiser des interventions culturelles et artistiques au sein du lycée 
- sorties à thèmes 
- participer aux parcours « pédestres culturels » 
 
 
- Budget prévisionnel si nécessaire : transports, entrées, intervenants,  
- Formation si nécessaire :  
- Intervenant(s) extérieur(s) si nécessaire : OUI  
 

ÉCHÉANCIER DE L’ACTION 
 

            - Année scolaire 

 
- Bilan d’étape : semestriel 
 
 
 

ÉVALUATION & INDICATEURS DE RÉUSSITE 
- nombre de visites effectuées 
- nombre de sorties effectuées 
- nombre de conférences… 
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Projet d’établissement 
Lycée des Métiers La Viste 

13015 MARSEILLE 

 

FICHE ACTION N° 3.3 

AXE 3 : ACCEDER A LA CULTURE 
POUR TOUS 

 
Date de démarrage :    01/09/2011 

 
INTITULÉ DE L’ACTION 

MISE EN PLACE D’UN CLUB LECTURE  
 

Bénéficiaires : tous les élèves Personnes ressources :   les membres de l’équipe éducative 
 

 
CONSTATS INITIAUX ISSUS DU DIAGNOSTIC (avec indicateurs) 

- les élèves ne lisent pas 
 

 
OBJECTIF(S) GÉNÉRAUX DE L’ACTION 

- donner l’envie de lire 
 
 
 
 
 

DESCRIPTION DE L’ACTION – CONDITIONS & MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE  
- une fois par semaine entre 12h30 et 13h30 au CDI 
- présentation par les élèves, les membres de l’équipe éducative volontaires d’ouvrages lus 
- faire appel à des comédiens pour des lectures  
 
 
 
 
 
 
- Budget prévisionnel si nécessaire : intervenants 
- Formation si nécessaire :  
- Intervenant(s) extérieur(s) si nécessaire : OUI 
 

ÉCHÉANCIER DE L’ACTION 
- année scolaire 
 
 
- Bilan d’étape : semestriel 

 
 

ÉVALUATION & INDICATEURS DE RÉUSSITE 
- nombre d’élèves qui fréquentent le club 
- nombre d’ouvrages empruntés au CDI… 
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Projet d’établissement 
Lycée des Métiers La Viste 

13015 MARSEILLE 

 

FICHE ACTION N° 3.4 

AXE 3 : ACCEDER A LA CULTURE 
POUR TOUS 

 
Date de démarrage :    01/09/2011 

 
INTITULÉ DE L’ACTION 

CINEMA THEATRE OPERA POUR TOUS   
 

Bénéficiaires :  Tous les élèves  Personnes ressources :   les membres de l’équipe éducative 
 

 
CONSTATS INITIAUX ISSUS DU DIAGNOSTIC (avec indicateurs) 

 
           - les élèves ont peu accès aux arts et à la culture 

 
 
 

 
OBJECTIF(S) GÉNÉRAUX DE L’ACTION 

- Assister à des séances de cinéma, à des pièces de théâtre, à des concerts... (en français et anglais). 
- adhérer au projet «Marseille : capitale de la culture 2013» 
 

 
 
 

DESCRIPTION DE L’ACTION – CONDITIONS & MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE  
- programmation de séances de cinéma (partenariat avec des salles de cinéma) 
- participation à l’action « lycéens au cinéma » 
- assister à des pièces de théâtre (partenariat avec un théâtre) 
- visites de l’opéra de Marseille, de théâtres (Toursky, Gymnase…) 
- assister à des concerts de musique (classique, contemporain…) 
- rencontres avec des professionnels du spectacle (producteurs, acteurs, régisseurs, musiciens…) 
 
 

 
- Budget prévisionnel si nécessaire : transports, entrées, intervenants,  
- Formation si nécessaire :  
- Intervenant(s) extérieur(s) si nécessaire : OUI 
 

ÉCHÉANCIER DE L’ACTION 
           - Année scolaire 

 
- Bilan d’étape : semestriel 
 
 

ÉVALUATION & INDICATEURS DE RÉUSSITE 
- nombre de visites effectuées 
- nombre de sorties effectuées (cinéma, théâtre, concerts…)  
- nombre d’élèves participants 
-nombres de rencontres avec les professionnels du spectacle 
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Projet d’établissement 
Lycée des Métiers La Viste 

13015 MARSEILLE 

 

FICHE ACTION N° 3.5 

AXE 3 : ACCEDER A LA CULTURE 
POUR TOUS 

 
Date de démarrage :    01/09/2011 

 
INTITULÉ DE L’ACTION : 

PARTENARIAT AVEC DES ETABLISSEMENTS PROFESSIONNELS  
ALLEMANDS  

 
Bénéficiaires :   élèves de seconde 
et de première professionnelle accueil  

Personnes ressources :   Mme IKSI, Mme Garello 
 

 
CONSTATS INITIAUX ISSUS DU DIAGNOSTIC (avec indicateurs) 

- les élèves ne connaissent pas l’Europe 
- l’évolution des métiers nécessite de plus en plus pour nos élèves l’ouverture linguistique 
 
 

 
OBJECTIF(S) GÉNÉRAUX DE L’ACTION 

-permettre à des élèves de quartiers défavorisés d’accéder à une culture européenne 
-favoriser l’apprentissage de l’allemand 
-faire découvrir un monde professionnel différent  
-favoriser l’ouverture culturelle 
 
 

DESCRIPTION DE L’ACTION – CONDITIONS & MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE  
- partenariat avec un lycée de Düsseldorf 
- échanges avec cet établissement 
- étude comparative des normes d’accueil et de services en France et en Allemagne 
- mini stage en entreprise  

 
 
 

 
- Budget prévisionnel si nécessaire : voyage, séjour, visites 
- Formation si nécessaire :  
- Intervenant(s) extérieur(s) si nécessaire :  
 

ÉCHÉANCIER DE L’ACTION 
-mars 2012 : visite de nos élèves à Düsseldorf : participation à l’accueil lors d’un salon à  
Düsseldorf 
-mai 2012 : visite des lycéens allemands avec découverte d’entreprises françaises 
(Eurocopter…) 
-Bilan d’étape :  
 
 

ÉVALUATION & INDICATEURS DE RÉUSSITE 
-nombre d’élèves participants 
-nombre d’élèves ayant effectué un stage en entreprise en Allemagne 
-amélioration du niveau en langues 
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Projet d’établissement 
Lycée des Métiers La Viste 

13015 MARSEILLE 

 

FICHE ACTION N° 3.6 

AXE  3 : Développer la culture «européenne»  Date de démarrage : 03/11/2011 
 

INTITULÉ DE L’ACTION 
Deutscher Club La Viste    

CLUB d’Allemand des élèves germanistes du lycée La Viste 
 

Bénéficiaires :    
Elèves germanistes du lycée La Viste 

Personnes ressources :    Anne IKSI-SMOUTS  
                                             

 
CONSTATS INITIAUX ISSUS DU DIAGNOSTIC (avec indicateurs) 
 

- 252 élèves de Bac Professionnel seront apprenants en LV2 allemande à la rentrée 2011-2012. 
- Horaire hebdomadaire de 2h en LV2 insuffisant pour développer certaines compétences.  
- Demandes d’activités des élèves (cf. demi-pensionnaires) durant l’interclasse de la mi-journée. 
- Le Club (débuté en avril 2011) accueille des élèves souhaitant renouveler l’expérience l’an prochain. 

(Une partie de ces élèves motivés étaient présents à l’atelier d’allemand pour l’Ecole Ouverte). 
- Demandes spécifiques d’élèves souhaitant vivre une expérience professionnelle à l’étranger et/ou 

participant aux échanges avec l’Allemagne. 
 
OBJECTIF(S) GÉNÉRAUX DE L’ACTION 
  

- Dynamiser l’enseignement des Langues Vivantes au Lycée La Viste. 
- Créer un espace des LV accueillant,  interne au lycée, adapté et identifié par les jeunes,  destiné  

aux  élèves volontaires à raison d’1h par semaine durant  l’interclasse de midi. 
- Créer  une banque d’outils documentaires et  pédagogiques facilement accessibles aux  élèves :      

(Livres / Magazines / CD / Film / Documentaires/ Sites internet / Travaux élèves (exposés, recherches, …) 
- Favoriser l’ouverture culturelle européenne des élèves par : 
         ►  Un panel d’activités culturelles diversifiées visant l’acquisition d’une culture générale et d’une
              culture professionnelle des pays germanophones. 
         ►  Des pratiques linguistiques diversifiées (en autonomie ou en interaction) incluant les TICE. 

- Autonomiser les élèves → les inciter à développer leur bagage culturel, professionnel et leurs 
connaissances linguistiques en les rendant acteurs de leur formation. 
 

 
DESCRIPTION DE L’ACTION – CONDITIONS & MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE  
 

Les élèves Membres du Club  (Respect de la Charte du Club d’Allemand / Carte de membre) réalisent durant 
1heure  une ou plusieurs activités de leur choix, libres ou encadrées, en autonomie ou en groupe.  

- Activités linguistiques [cf. Internet / Laboratoire de langues]  [Surfer sur Google Deutsch] 
- Visionnage de films / documentaires / journaux TV / Emissions TV en langue allemande  
- Lecture de magazines /journaux  / BD / etc …  en langue allemande. 
- Activités de découverte culturelle des pays germanophones.(Géographie/traditions /sport /musique /etc..) 
- Activités de découverte professionnelle des pays germanophones (Economie / entreprises / métiers /CV) 
- Activités ludiques : Jeux de société en langue allemande 

 

- Budget  prévisionnel  si nécessaire (cf. Annexe)                                                                                  
●   Abonnement magazines  + achat d’outils documentaires et pédagogiques  = 220.30€ 

  ●  Heures d’animation du 03/11/2011 au 31/05/2012 = 25hse 
 

ÉCHÉANCIER DE L’ACTION         Bilan d’étape  
 

ÉVALUATION & INDICATEURS DE RÉUSSITE 
- Bilan statistique  →  constater l’évolution de la  fréquentation du club. 
- Bilan en termes de contenus  →  lister les activités privilégiées par les élèves → diversifier les outils 
- Bilan qualitatif → Enquête de satisfaction  auprès des élèves visant à améliorer le fonctionnement du club. 

                       → Evaluer s’il existe une corrélation entre la fréquentation du club, la motivation des élèves 
                           et l’amélioration des résultats dans la discipline. 
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Projet d’établissement 
Lycée des Métiers La Viste 

13015 MARSEILLE 

 

FICHE ACTION N° 3-7 

AXE 3 : Accéder à la culture pour 
Tous 

 Date de démarrage :  Novembre 
2011 

 
INTITULÉ DE L’ACTION : 

L’eau au Forum, et en poésie… 
 

Bénéficiaires : Les élèves du lycée Personnes ressources :   Mr. François CHARLIEU 
  

 
CONSTATS INITIAUX ISSUS DU DIAGNOSTIC (avec indicateurs) 

- 60% des élèves ont des problèmes de maitrise de la langue 
- 30% ont une culture sur le patrimoine local et la ville de Marseille 
- 25% seulement empruntent un livre 1 fois par mois 
- La plupart ont très peu de connaissances écologiques et environnementales : La Ville de Marseille a 
été désignée pour organiser La Forum Mondial de l’eau en Mars 2012.  

 
OBJECTIF(S) GÉNÉRAUX DE L’ACTION 

- Permettre aux élèves une réflexion sur l’eau au moyen de la poésie 
- Sensibiliser au rôle central de l’eau 
- Préparer le forum mondial de l’eau  
- Inciter les élèves à la lecture et à la découverte du fonds documentaire sur la poésie au CDI  
 

DESCRIPTION DE L’ACTION – CONDITIONS & MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE  
 

- Composition d’un Corpus de textes poétiques au CDI. 
 
- Lecture à haute voix 
 
- Rechercher une illustration  ou une création esthétique pour un texte poétique 

 
- Définir des critères de rapprochement et/ou éloignement des représentations liées à l’eau 

 
-Exposition du travail au CDI . 
 
- Budget prévisionnel si nécessaire : Non  
- Formation si nécessaire : Non  
- Intervenant(s) extérieur(s) si nécessaire : Non 
 

ÉCHÉANCIER DE L’ACTION 
- 1er trimestre de l’année 

 
- Bilan d’étape : ?? 
 
 

ÉVALUATION & INDICATEURS DE RÉUSSITE 
- Evaluation des savoir-être : 
- Tenue, respect des règles de politesse, attitude positive et volontariste 
- Avoir une attitude responsable et respectueuse du matériel et des personnes. 
- Evaluation des savoir-faire : 
- Grille d’évaluation de la présentation orale d’un élément du corpus de texte 
- Autonomie des élèves dans la réalisation de la tâche 
- Appréciation des travaux exposés par public et qualité de la production écrite. 
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Projet d’établissement 
Lycée des Métiers La Viste 

13015 MARSEILLE 

 

FICHE ACTION N° 3.8 

AXE 3 : ACCEDER A LA CULTURE 
POUR TOUS 

 
Date de démarrage : 01/09/2011 

 
INTITULÉ DE L’ACTION 

MISE EN PLACE DE « CINE-LYCEE » : le cinéma comme vecteur de réflexion et 
de débats 

 
Bénéficiaires :  Tous les élèves  Personnes ressources :   Personnels volontaires pour animer les 

séances à tour de rôle. 
 

 
CONSTATS INITIAUX ISSUS DU DIAGNOSTIC (avec indicateurs) 
           - Les élèves ont un accès limité et s’intéressent peu aux arts et à la culture et plus précisément aux 

grands classiques cinématographiques. 

           - Les élèves regardent souvent des films où la violence est présente  

 
 
OBJECTIF(S) GÉNÉRAUX DE L’ACTION 
 

- Assister et animer des séances de projections cinématographiques au sein du lycée : entre 12h et 
14h00  et le dire aux élèves (ex : tous les lundis : projection d’un film en salle 6) ou pourquoi pas en fin 
d’après-midi à partir de 15h30 pour toucher plus d’élèves. 

            - Participer au choix des programmations en impliquant les élèves. 
- Favoriser les débats après les projections. 
- Se forger une culture commune et découvrir un art essentiel pour appréhender le monde dans sa 
richesse et sa complexité, à l’heure de la multiplication des écrans. 
- Développer une autre relation à la pratique des langues vivantes par le visionnage d’œuvres dans la 
langue d’origine. 
 
 

DESCRIPTION DE L’ACTION – CONDITIONS & MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE  
            - programmation de séances de cinéma : les planifier, les diffuser (site du lycée…) 

- implication des élèves : travail préparatoire de la séance, rédaction d’articles mis en ligne 
- animation des séances (échanges : critiques, débat…) 
- rencontres avec des professionnels locaux de ce secteur d’activité. 

 
- Intervenant(s) extérieur(s) si nécessaire : Des professionnels du cinéma 

 
 

ÉCHÉANCIER DE L’ACTION 
           - Année scolaire 

- Bilan d’étape : trimestriel 
 
 

ÉVALUATION & INDICATEURS DE RÉUSSITE 
- nombre de connexions au site « ciné-lycée » 
- nombre d’élèves participants : les sonder sur la pertinence de cette action 
- nombres de rencontres avec les professionnels. 
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Projet d’établissement 
Lycée des Métiers La Viste 

13015 MARSEILLE 

 

FICHE ACTION N°4.1 

AXE 4 : Développer le numérique et 
l’usage des TICE. 

 
Date de démarrage : 01/09/2011 

 
INTITULÉ DE L’ACTION 

Formation aux TICE et leur utilisation 
 

Bénéficiaires : Enseignants, élèves, 
personnel administratifs 

Personnes ressources : Personnel d’encadrement et 
d’enseignement 

 
CONSTATS INITIAUX ISSUS DU DIAGNOSTIC (avec indicateurs) 

- Méconnaissance des potentialités de Pronote par les professeurs 
- Utilisation limitée de Pronote par les familles (nombre de connexions) 
- Méconnaissance des potentialités de Pronote par les familles (constat lors des rencontres parents-
profs) 
- Pas d’espace de travail partagé 
- Problèmes au sein du lycée liés à l’utilisation des réseaux sociaux (diffamations, insultes…) 
- Utilisation partielle des TBI (formation demandée par les enseignants) 

 
OBJECTIF(S) GÉNÉRAUX DE L’ACTION 

 
- Utiliser les TICE afin de favoriser le lien de l’équipe éducative avec les familles et l’élève 
(notamment quand celui-ci ne peut être présent dans l’établissement) et développer 
l’implication des parents  
- Veiller à l’intégrité du matériel informatique 
- Mettre en place des formations spécifiques en direction des élèves et des enseignants  

 
DESCRIPTION DE L’ACTION – CONDITIONS & MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE  

- Formation portant sur les fonctionnalités de Pronote auprès des élèves (relais auprès des 
parents) 

- Formation portant sur les fonctionnalités de Pronote auprès des enseignants 
- Création d’un ENT 
- Formation portant sur l’ENT auprès des enseignants 
- Sensibilisation à l’usage des réseaux sociaux auprès des élèves (Intervention de policiers) 
- Installation de la solution Interwrite qui permet de créer des cours interactifs sur les 

ordinateurs du lycée 
- Formation portant sur les fonctionnalités du logiciel Interwrite auprès des enseignants 

 
- Budget prévisionnel si nécessaire : voir pour achat d’Interwrite 
- Formation si nécessaire : oui (TBI, interwrite, pronote…) 
- Intervenant(s) extérieur(s) si nécessaire : Point Acar 
 

ÉCHÉANCIER DE L’ACTION 
- Première formation déjà prévue : utilisation TBI le 31/05 
-  Bilan d’étape : avant Pâques 2012 
 
 

ÉVALUATION & INDICATEURS DE RÉUSSITE 
- Visualisation du nombre de connections des élèves, famille, enseignants, personnel administratif 
- Réalisation d’une enquête auprès du personnel et élèves formés 
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Projet d’établissement 
Lycée des Métiers La Viste 

13015 MARSEILLE 

 

FICHE ACTION N°4.2 

AXE 4 : Développer le numérique et 
l’usage des TICE. 

 
Date de démarrage : 01/09/2011 

 
INTITULÉ DE L’ACTION 

Améliorer l’usage de l’outil informatique 
 

Bénéficiaires : Enseignants, élèves, 
personnel administratifs 

Personnes ressources : Responsables de la maintenance informatique et le 
personnel d’encadrement 

 
CONSTATS INITIAUX ISSUS DU DIAGNOSTIC (avec indicateurs)

-Un grand nombre d’élèves ne sont pas autonomes face à l’outil informatique 
-Les nombreux dysfonctionnements des outils des lieux qui sont en libre accès (CDI) nuisent à la qualité du travail des élèves 
et au bon fonctionnement du service. 
-La nécessité d’avoir une attitude responsable face à un environnement informatique de travail 
- Dégradations récurrentes du matériel informatique dans les salles 
- Atteinte à la vie privée du personnel du lycée et des élèves sur les réseaux sociaux 
- Maintenance informatique accrue qui est due à l’utilisation non adaptée de l’outil informatique 

 
OBJECTIF(S) GÉNÉRAUX DE L’ACTION 

- Usage contrôlé et respectueux du matériel 
- Contrôler les actions des élèves sur les ordinateurs  
- Veiller au respect du matériel informatique par les élèves et le personnel 
- Améliorer la maintenance et l'entretien du parc informatique 
- Optimiser la qualité de travail des élèves et des enseignants 
- Rendre lisible les règles du matériel et des personnes au sein de l’établissement.

 
DESCRIPTION DE L’ACTION – CONDITIONS & MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE 

- Mise à jour ou création de la charte interne d’utilisation de l’outil informatique 
- Rendre accessible la charte interne d’utilisation de l’outil informatique en la déposant sur le site internet du lycée et l’intégrant 

(ou une partie) dans le règlement intérieur du lycée 
- Généraliser le contrôle de l’usage des PC en installant le logiciel de contrôle dans toutes les salles informatisées. Faire une 

déclaration à la CNIL concernant la généralisation de ce contrôle. 
- Création d’un message avant l’ouverture de session, rappelant aux élèves que leur utilisation du PC est contrôlée 
- Affichage des sanctions en cas de non respect de la charte interne d’utilisation de l’outil informatique dans les salles (en 

particulier au CDI)  
- Entamer une réflexion sur l'utilisation des réseaux sociaux et sur l’usage d’internet par nos élèves afin de nous prémunir 

contre des propos diffamatoires ou injurieux visant des élèves, des personnels ; Réunion, cours d’ECJS, conférence 
- Affichage dans les classes et dans l’ENT d’un protocole d’utilisation des PC et périphériques (Fermer la session, ne pas 

éteindre l’ordinateur, …) 
- Elaborer un plan de nettoyage (protocole et fréquence) des PC et périphériques 
- Améliorer la maintenance pour éviter les bugs, perte de temps avec les mises à jour, les pluging manquants, enfin toutes ces 

procédures qui  apparaissent juste quand la séance débute 
- Organiser une séance de travail au CDI en collaboration avec l’assistant informatique en début d’année pour permettre aux 

élèves de mieux s’approprier les régles de respect du matériel. 
- Budget prévisionnel si nécessaire : Rémunération des formateurs
- Formation si nécessaire : Formations prévues dans l’action 1 
 

ÉCHÉANCIER DE L’ACTION 
-1er trimestre de l’année 
- Nicolas AUBRON s’occupera de la mise en place des actions suivantes :  

 Généralisation de l’utilisation d’un logiciel de contrôle de l’utilisation des ordinateurs. Le logiciel retenu pour cette 
tâche est Italc (logiciel gratuit). Le déploiement de ce logiciel sera terminé pour la rentrée 2011. 

 Création d’un plan de nettoyage concernant les unités centrales, moniteurs, claviers, souris. Ce dernier sera remis à 
Mme Chapuis au plus tard le dernier jour de classe. 
 

  Amélioration de la maintenance informatique : le détail se trouve dans l’action n° 3 : Création d’un ENT  
- Bilan d’étape : Fin d’année scolaire 2011-2012 
 

ÉVALUATION & INDICATEURS DE RÉUSSITE 
- Visualisation du nombre des sanctions élèves concernant le non respect de la charte interne d’utilisation de l’outil 
informatique 
- Visualisation de la fréquence de la maintenance réalisée que les PC et périphériques suite au non respect de la charte 
interne d’utilisation de l’outil informatique 
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Projet d’établissement 
Lycée des Métiers La Viste 

13015 MARSEILLE 

 

FICHE ACTION N°4.3 

AXE 4 : Développer le numérique et 
l’usage des TICE. 

 
Date de démarrage : 01/09/2011 

 
INTITULÉ DE L’ACTION 

Espace Numérique de Travail (E.N.T) 
 

Bénéficiaires : Enseignants, élèves, 
personnel administratifs 

Personnes ressources : Responsables de la maintenance informatique, personnel 
d’encadrement et d’enseignement 

 
CONSTATS INITIAUX ISSUS DU DIAGNOSTIC (avec indicateurs)

- Pas d’espace de travail partagé 
- Difficultés de communication ou de mise en commun entre professeurs (emplois du temps différents, manque de temps…), 
entre professeurs et personnel d’encadrement, …. 
- Difficultés de maintenir le lien avec les familles 
- Absence de centralisation des problèmes informatiques, des dégradations de matériel informatique, ce qui ne facilite pas la 
maintenance et l’usage de l’outil informatique. 
- Les ressources numériques éducatives ne sont pas suffisamment valorisées ; 

 
OBJECTIF(S) GÉNÉRAUX DE L’ACTION 

‐ Créer un Espace Numérique de Travail internet et externe qui pourra permettre à chaque usager d’accéder à son espace de 
travail depuis n’importe quel ordinateur raccordé à internet. Le cercle des utilisateurs s’élargit aux parents et chacun peut 
retrouver ses ressources et services numériques, depuis la maison par exemple, dans un contexte suffisamment sécurisé. 
L’ENT pourra permettre, également, un partage de l’information plus efficace 

‐ Permet une traçabilité de communication entre le personnel et les familles et les élèves 
 

DESCRIPTION DE L’ACTION – CONDITIONS & MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE 
‐ Utilisation (en consultation) du logiciel EDT par les enseignants afin de visualiser rapidement les emplois du temps classes, 

emplois du temps enseignants et la disponibilité des salles. 
 

Créer un Espace Numérique de Travail internet et externe qui pourra :  

‐ Permettre la création d’espaces de travail et de publication qui permettent l’élaboration d’un travail en commun ou coopératif 
dans des espaces dédiés, voire une publication de données sur l’internet, si cela est souhaité, 

‐ Permettre dans l’ENT l’accès à des ressources numériques : ces ressources peuvent être des ressources générales de 
l’établissement comme des ressources documentaires mais aussi des ressources spécifiques, choisies par les professeurs 
pour un élève ou un groupe d’élèves, comme par exemple des manuels scolaires numériques, 

‐ Permettre l’accès à des services de gestion du temps : les emplois du temps de chaque élève et de chaque classe sont 
accessibles et les événements de l’établissement. 

‐ Permettre l’accès à des services de vie scolaire : la gestion des absences, du cahier de textes numérique et des notes 
offrent de nouvelles solutions pour la communication entre l’équipe pédagogique, les élèves et les parents. 

‐ Création dans l’ENT d’un dossier partagé pour chaque équipe pédagogique 
‐ Création d’un ENT internet et externe avec des fonctionnalités différentes 
‐ Centraliser dans l’ENT les problèmes informatiques, les dégradations et les maintenances réalisées 
‐ Améliorer le site du lycée 
‐ Nomination d’un administrateur et d’un modérateur (Chef d’établissement ?) pour l’ENT 
‐ Présence dans l’ENT du protocole d’utilisation de l’outil informatique du lycée 
‐ Volet dans l’ENT permettant à l’élève de récupérer un cours et de déposer ses productions 
‐ Réaliser une banque de données d'activités pouvant être réalisées dans le cadre du B2i. 
‐ Informatiser les ressources documentaires du CDI (références en accès à partir du site lycée) 
‐ Création de ressources pédagogiques dans l'environnement numérique de travail (ENT) 
‐ Volet dans l’ENT permettant une communication avec les familles (messagerie électronique), avec les élèves 
- Volet avec le calendrier des évènements par trimestre (réunion, conseil de classe, Bac blanc, vacances…)

Budget nécessaire : Fonction de l’achat de nouveaux logiciels, outils, … et budget formation à prévoir 
Formation si nécessaire : Formation à l’usage de l’ENT (formation de l’ensemble du personnel et des élèves volontaires) 

 
ÉCHÉANCIER DE L’ACTION 

- Bilan d’étape : avant Pâques 2012 
 

ÉVALUATION & INDICATEURS DE RÉUSSITE 
- Visualisation du nombre de connexion à l’ENT 
- Réalisation d’une enquête de satisfaction reposant sur les fonctionnalités et le contenu de l’ENT afin que les utilisateurs 
puissent faire évoluer l’ENT 
- Visualisation du nombre de ressources présentes dans l’ENT 
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Projet d’établissement 
Lycée des Métiers La Viste 

13015 MARSEILLE 

 

FICHE ACTION N°4.4 

AXE 4 : Développer le numérique et 
l’usage des TICE. 

 
Date de démarrage :  01/09/2011 

 
INTITULÉ DE L’ACTION : 

Création d’un site internet par filière  
(dans un premier temps sur le serveur du lycée puis sur internet) 

 

Bénéficiaires : Enseignants, élèves, 
personnel administratifs 

Personnes ressources : Un professeur d’enseignement professionnel 
et un professeur d’enseignement général 
 

 
CONSTATS INITIAUX ISSUS DU DIAGNOSTIC (avec indicateurs) 

-Le cahier de texte version papier n’existe plus et les élèves ne le consultent pas sur pronote. 
-Les élèves absents n’ont pas le réflexe de rattraper les devoirs et les exercices à la maison 
-Echanges insuffisants entre les élèves de différents niveaux d’une même filière.  
-Difficultés pour le professeur de récupérer les travaux maison (exercices, devoirs notés, rapports de stage). 
- Indicateurs : nombre de connexions et enquête de satisfaction 

 
OBJECTIF(S) GÉNÉRAUX DE L’ACTION 

Favoriser et valoriser le travail personnel des élèves par l’intermédiaire des TICE  
 

DESCRIPTION DE L’ACTION – CONDITIONS & MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE  
‐ Prévoir un module informatique (sur l’utilisation de logiciel élémentaire : WORD) dans l’accompagnement 

personnalisé ou prévoir des cours de soutien en informatique pour des élèves volontaires. 
‐ Mettre en ligne sur le serveur un canevas permettant de remplir un cahier de texte numérique simplifié en vue 

de faciliter sa lisibilité et le rendre plus fonctionnel. 
‐ Mettre en ligne les devoirs et les exercices. 
‐ Création d’un blog pouvant accueillir :  

○PFMP : adresses, conseils 
○Emploi : offres, forum, conseil, orientation 
○Devenir des anciens élèves 
o Actions des élèves impliqués dans la vie de l’établissement (CVL, Délégués) 
o Les projets par classe (Sortie, voyage,…) ou les projets du lycée (BAFA, Cross,..) afin d’impliquer davantage 

les élèves et de les valoriser, puis le bilan de ces actions 
- Proposer aux élèves de mettre en ligne leurs travaux et de présenter leurs activités professionnelles (photos, 
protocoles, projets..) sur le serveur du lycée. 
- Mettre en ligne une trame type pour la réalisation du rapport de stage. 
- Possibilité aux tuteurs de stage de laisser un message sur le site internet du lycée (absence non justifiée d’un 
élève, conflit, …) et qui soit relayé directement sur la messagerie de la vie scolaire et du professeur principal 

- Budget prévisionnel si nécessaire : classe mobile suivant les besoins des filières 
- Formation si nécessaire : formation informatique de base, utilisation d’un logiciel de traitement de 

texte (WORD) 
- Intervenant(s) extérieur(s) si nécessaire : 0 
 

ÉCHÉANCIER DE L’ACTION 
- concertation de l’équipe pédagogique dès septembre 2011. 
- Bilan d’étape : un bilan en décembre 2011 et un au mois d’avril 2012 
 
 

ÉVALUATION & INDICATEURS DE RÉUSSITE 
- Visualisation du nombre de connexion au serveur (et à l’ENT si création) 
- Visualisation du nombre de ressources déposées par les élèves sur le serveur du lycée  
- Validation de certains items du B2I 
- Mise en ligne de certaines pages sur le site internet du lycée 
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Projet d’établissement 
Lycée des Métiers La Viste 

13015 MARSEILLE 

 

FICHE ACTION N°4.5 

AXE 4 : Développer le numérique et 
l’usage des TICE. 

 
Date de démarrage :  01/09/2011 

 
INTITULÉ DE L’ACTION 

Elaborer une charte informatique interne établissement 
 

Bénéficiaires : Usagers du réseau 
internet du Lycée La Viste 

Personnes ressources :  Membres Comité TICE 
 

 
CONSTATS INITIAUX ISSUS DU DIAGNOSTIC (avec indicateurs) 

- Nécessité d’avoir une attitude responsable face à un environnement informatique de travail 
- Dégradations récurrentes du matériel informatique  
- Atteinte à la vie privée du personnel du lycée et des élèves 
 

 
OBJECTIF(S) GÉNÉRAUX DE L’ACTION 

- Fixer des règles à l’usager des TICE au sein de l’établissement 
- Responsabiliser tous les acteurs et usagers des TICE 
- Prendre la juste mesure des risques liés aux usagers de l’établissement afin de répondre de manière 
adaptée aux besoins réels 
-Encadrer une liberté d’usage du réseau 
- Préserver l’intégrité des équipements informatique 
 

DESCRIPTION DE L’ACTION – CONDITIONS & MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE  
- Elaborer une charte d’éthique et de civilités communes aux usagers de l’internet 
- Sur cette charte, présenter : 

Les droits et les devoirs des usagers 
Le respect de la législation en vigueur 
Les obligations des utilisateurs pour l’usage des ressources TICE e l’établissement 
Les contrôles et les sanctions 

- Intégration de la charte informatique au règlement intérieur 
- Diffusions multiples de la charte informatique au sein de l’établissement 
- Campagne de sensibilisation de cette charte au sein du personnel et des élèves de l’établissement 

 
- Budget prévisionnel si nécessaire : ?? 
- Formation si nécessaire : ?? 
- Intervenant(s) extérieur(s) si nécessaire : ?? 
 

ÉCHÉANCIER DE L’ACTION 
- Fin mars 2012 
- Insertion au règlement intérieur à la rentrée 2013 
 
- Bilan d’étape : ?? 
 
 

ÉVALUATION & INDICATEURS DE RÉUSSITE 
 
 
- Pourcentage des incivilités suite à des rapports ou sanctions 
- Pourcentage de dégradations des équipements 
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Projet d’établissement 
Lycée des Métiers La Viste 

13015 MARSEILLE 

 

FICHE ACTION N° 5.1 

AXE 5 : Développer les relations avec 
le monde professionnel 

 
Date de démarrage :  01/09/2011 

 
INTITULÉ DE L’ACTION 

DECOUVERTE DU MONDE PROFESSIONNEL 
 

Bénéficiaires :   Les élèves entrants Personnes ressources :   L’équipe éducative 
 

 
CONSTATS INITIAUX ISSUS DU DIAGNOSTIC (avec indicateurs) 

- 80% des élèves entrants en seconde ne connaissent pas le milieu économique et professionnel 
local ; 
- 70% des élèves ne connaissent pas le fonctionnement d’une entreprise ; 
- 50% des élèves ont choisi leur orientation par défaut, et donc ne connaissent pas les métiers de leur 
secteur. 
 

 
OBJECTIF(S) GÉNÉRAUX DE L’ACTION 

- Permettre à l’élève de mieux appréhender le fonctionnement d’une organisation 
- Motiver les élèves à rester dans la filière ; 
- Valoriser les filières professionnelles ; 
- Donner un sens à la scolarité de l’élève et l’aider à construire son projet. 
 
 

DESCRIPTION DE L’ACTION – CONDITIONS & MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE  
 Visites d’entreprises ; 
 Visite de la Cité des métiers : découverte des métiers  à travers des conférences, des 

rencontres avec des professionnels……. 
 Intervenants au sein du lycée ; 
 Découverte des métiers à travers la documentation au CDI ; 
 Effectuer des Mini stages de découverte.  

 
 
- Budget prévisionnel si nécessaire : visites, transports, intervenants, 
- Formation si nécessaire : ?? 
- Intervenant(s) extérieur(s) si nécessaire : oui 
 

ÉCHÉANCIER DE L’ACTION 
- Le 1er trimestre. 
 
 
- Bilan d’étape :  
 
 

ÉVALUATION & INDICATEURS DE RÉUSSITE 
- Etablir un questionnaire de départ et de fin d’action. 
 
- Réaliser une affiche métier 
 
- Réaliser un PowerPoint sur les métiers découverts et le présenter aux autres sections. 
 



Projet d’établissement Lycée La Viste 2011                JP TOUJAS    Juin 2011         Page 51 / 56 
 

 

Projet d’établissement 
Lycée des Métiers La Viste 

13015 MARSEILLE 

 

FICHE ACTION N° 5.2 

AXE 5 : Développer les relations avec 
le monde professionnel 

 
Date de démarrage :  01/09/2011 

 
INTITULÉ DE L’ACTION 

REALISATION DE SUPPORTS DE COMMUNICATION 
 

Bénéficiaires : Les partenaires Personnes ressources :  Les professionnels des filières  
 

 
CONSTATS INITIAUX ISSUS DU DIAGNOSTIC (avec indicateurs) 

-  L’établissement  manque de visibilité par rapport aux partenaires 

- Nos supports de communication ne sont pas actualisés 
 
 

 
OBJECTIF(S) GÉNÉRAUX DE L’ACTION 

 
- Faire connaitre le lycée et les formations,  
- Permettre à notre lycée de faire partie du tissu économique et social de la région 
 
 
 

DESCRIPTION DE L’ACTION – CONDITIONS & MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE  
 
 Réaliser un « flyer » en papier recyclé, et format numérique. 
 Réaliser un stand La Viste (pour les expositions...) 
 Réaliser des supports de communications  

 
 
- Budget prévisionnel si nécessaire : prévoir frais de photocopies couleur 
- Formation si nécessaire :  
- Intervenant(s) extérieur(s) si nécessaire :  
 

ÉCHÉANCIER DE L’ACTION 
- 1er trimestre 

Etablissement d’un cahier des charges du contenu du flyer. 
- 2ème trimestre : 

Réalisation, reprographie et distribution par mail ou courrier. 
:  
 
 

ÉVALUATION & INDICATEURS DE RÉUSSITE 
-  Augmentations de lieux de stages pour nos élèves. 
- 
- Distribution test sur Grand Littoral par les élèves en vente ou commerce du flyer et fiche contact. 
 
- Récupérer la fiche contact, par les élèves pour connaître l’impact du flyer sur les organisations. 
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Projet d’établissement 
Lycée des Métiers La Viste 

13015 MARSEILLE 

 

FICHE ACTION N° 5.3 

AXE 5 : Développer les relations avec 
le monde professionnel 

 
Date de démarrage : 01/09/2011  

 
INTITULÉ DE L’ACTION : 

 Méthodologie de la recherche de stage 
 

Bénéficiaires : Les élèves du lycée Personnes ressources : Le personnel enseignant et d’encadrement 
 

 
CONSTATS INITIAUX ISSUS DU DIAGNOSTIC (avec indicateurs) 

Des difficultés à trouver des stages par manque de savoir communiquer et de mobilité : 
- 60% des élèves n’anticipent pas leur recherche de stage ; 
- ne disposent pas des outils d’analyse pour organiser cette démarche ; 
- ne comprennent pas les codes  en vigueur pour optimiser leur chance de réussite : tenue correcte, 
ponctualité, assiduité ; 
- 55% ne maitrisent pas l’utilisation du téléphone, ne  savent pas se servir des annuaires. 
 

 
OBJECTIF(S) GÉNÉRAUX DE L’ACTION 

- Permettre aux élèves de devenir autonomes et responsables  
- Leur donner les moyens de s’approprier des savoir-être : règles de politesse, tenue impeccable, 
maitrise de la langue, attitude positive et volontaire 
- Leur faire connaître les codes de la vie en milieu professionnel et  leur permettre une insertion future 
dans le monde de l’entreprise 
 
 

DESCRIPTION DE L’ACTION – CONDITIONS & MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE  
- Elaborer un guide ressource pour mener un entretien téléphonique, et de face à face pour 
rechercher un stage à disposition au CDI ; 
- Simulations d’entretien préalable à la recherche du stage ; 
- Concevoir une fiche d’aide à la recherche d’une zone géographique et de contacts ; 
- Répertorier ces lieux et les classer par ordre géographique 
- Concevoir un fichier contacts à disposition des équipes. 
- Rencontres avec un responsable de ressource humaine 

 
- Budget prévisionnel si nécessaire : Non  
- Formation si nécessaire : Non  
- Intervenant(s) extérieur(s) si nécessaire : ?? 
 

ÉCHÉANCIER DE L’ACTION 
-1er trimestre de l’année 
- Bilan d’étape : ?? 
 

ÉVALUATION & INDICATEURS DE RÉUSSITE 
Evaluation des savoir-être et savoir faire : 
- Tenue, respect des règles de politesse, attitude positive et volontariste 
- Avoir une attitude responsable face à son environnement professionnel 
- Savoir s’organiser et utiliser les nouvelles technologies. 
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Projet d’établissement 
Lycée des Métiers La Viste 

13015 MARSEILLE 

 

FICHE ACTION N° 5.4 

AXE 5 : Développer les relations avec 
le monde professionnel 

 
Date de démarrage : 01/09/2011 

 
INTITULÉ DE L’ACTION 

Collecte de la taxe d’apprentissage 
 

Bénéficiaires :   Tous Personnes ressources : Le personnel d’encadrement et 
enseignants  
 

 
CONSTATS INITIAUX ISSUS DU DIAGNOSTIC (avec indicateurs) 

 
- Difficultés à collecter la taxe d’apprentissage et donc diminution de la TA ; 
- Pas de support à transmettre aux entreprises, aux parents, aux professeurs sur la possibilité du versement de 
la TA, à notre établissement. 
 

 
OBJECTIF(S) GÉNÉRAUX DE L’ACTION 

- Lister les entreprises qui nous versent la TA ; 
- Lister des entreprises locales, notamment celles qui accueillent nos stagiaires ; 
- Elargir le public, les parents et les professeurs ; 
- Se rapprocher de la mairie, de la CCI ou Chambre des Métiers. 
 

DESCRIPTION DE L’ACTION – CONDITIONS & MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE  
- Ajouter un onglet TA, sur le site du lycée LA VISTE, pour informer le public de cette action.  
 
- Créer un document, formulaire  papier,  expliquant clairement comment les entreprises remplissent et 

peuvent nous verser la TA. 
 

- Se rapprocher des entreprises et des organisations professionnelles, administration par une invitation dans 
l’établissement ; et participation du lycée  à des salons, rencontre de professionnels… 

 
- Réflexion et amélioration de l’action des professeurs dans leur démarche auprès des  entreprises   
 qui prennent nos élèves en stage ainsi qu’un plan de prospection pour démarcher de nouveaux  
 partenaires en mettant à leur disposition les outils pour que cela devienne un réflexe, 
 (Formation sur la TA, argumentaire avec réponse aux objections) 
 
- Contribution des élèves de vente dans la conception d’un argumentaire ; 

 
- Contribution des élèves de secrétariat, à la création d’un fichier d’entreprises, sous Access  permettant de 

faire des requêtes :  
 et mettre en évidence ceux qui ne la versent pas et  mener une action en priorité. 
 ne pas oublier la date butoir pour faire la demande avant le 1er mars. 

 
Budget prévisionnel si nécessaire : a calculer pour la réalisation d’un document professionnel  
Formation si nécessaire : oui sur la taxe d’apprentissage et l’argumentaire de présentation 

 
ÉCHÉANCIER DE L’ACTION 

-Toute L’année 
- Bilan d’étape : Fin décembre et fin juin 
 
 

ÉVALUATION & INDICATEURS DE RÉUSSITE 
           -Retour et suivi des actions menées sur les salons et sur les journées porte ouverte 

   
-Tableau de bord de nos partenaires existants et nouveaux, l’évolution de la TA ainsi que la ventilation 
  par secteur d’activité et éventuellement la répartition des sommes. 
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Projet d’établissement 
Lycée des Métiers La Viste 

13015 MARSEILLE 

 

FICHE ACTION N° 5.5 

AXE  : 5 Développer les relations avec 
le monde professionnel 

 
Date de démarrage :   sept 2011 

 
INTITULÉ DE L’ACTION 

CONTRACTUALISATION DES PARTENARIATS 
 

Bénéficiaires :   Tous Personnes ressources :   Personnels administratif et enseignants 
 

 
CONSTATS INITIAUX ISSUS DU DIAGNOSTIC (avec indicateurs) 

- Absence d’information des partenariats existants au lycée et des modalités pour contractualiser un 
partenariat 
- Existence de partenariats dans certaines filières non exploités par d’autres formations du lycée 
- Absence de valorisation et de pérennisation des partenariats acquis 
 

 
OBJECTIF(S) GÉNÉRAUX DE L’ACTION 

- Ecrire un guide de contractualisation de partenariat  
- Créer un dossier partagé de tous les partenariats acquis 
- Consolider nos outils de communication avec les logos des partenaires officiels  
- Réunions périodiques avec les différents référents « entreprise » et « lycée » des partenariats  
- Manifestations de remerciements annuelles 
 

DESCRIPTION DE L’ACTION – CONDITIONS & MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE  
- Elaborer un guide de contractualisation où l’ensemble des personnels pourrait trouver : 
* les étapes du contrat 
* un exemple de convention type 
* si besoin modifier les conventions de stage en lien avec le partenariat 
 
- Elaborer une fiche de traçabilité des partenariats et créer un dossier partagé où les mettre en ligne : 
* nom de l’entreprise /coordonnées et référents 
* domaines d’activité où s’exerce le partenariat  
* activités liées au partenariat 
 
- Compléter les documents officiels avec les logos 
- Planifier des réunions périodiques avec les entreprises partenaires  
- Formaliser des remerciements 

 
- Budget prévisionnel si nécessaire :  
- Formation si nécessaire : interne 
- Intervenant(s) extérieur(s) si nécessaire :  
 

ÉCHÉANCIER DE L’ACTION 
- septembre : élaborer tous les documents et créer le dossier partagé 
- octobre : diffusion à l’ensemble du personnel  
- décembre : réunion de bilan intermédiaire 
- fin d’année : remerciements 
 

ÉVALUATION & INDICATEURS DE RÉUSSITE 
- Fidéliser les nouveaux partenaires et pérenniser les anciens partenariats 
- Meilleure diffusion et lisibilité des partenariats à tout le personnel  
- Apparition de logos sur les conventions avec les partenaires 
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Projet d’établissement 
Lycée des Métiers La Viste 

13015 MARSEILLE 

 

FICHE ACTION N°5.6 

AXE 5  Développer les relations avec 
le monde professionnel 

 
Date de démarrage :  01/09/2011 

 
INTITULÉ DE L’ACTION: 

Tenue professionnelle obligatoire un jour par semaine 
 

Bénéficiaires : les élèves  Personnes ressources : l'équipe éducative 
 

 
CONSTATS INITIAUX ISSUS DU DIAGNOSTIC (avec indicateurs) 

- Nous avons noté un relâchement dans la tenue de nos élèves qui viennent, en particulier les 
garçons, en cours en survêtement ou en short en été. 
-Ces élèves, qui doivent s'intégrer dans le monde professionnel, n'ont pas conscience de la nécessité 
d'une tenue adaptée aux exigences de ce milieu. 
- Certains référentiels imposent le port d'une tenue professionnelle (bac ARCU...) 
 

 
OBJECTIF(S) GÉNÉRAUX DE L’ACTION 

- Permettre à des élèves issus de quartiers défavorisés d'accéder aux codes vestimentaires 
indispensables pour s'intégrer professionnellement. 
- Placer ces élèves en situation professionnelle de par leur tenue 
- Améliorer leurs savoir-être 
 
 
 

DESCRIPTION DE L’ACTION – CONDITIONS & MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE  
- Port d'une tenue professionnelle adaptée obligatoire un jour par semaine pour les sections pour 

qui cela est nécessaire  
 

- Budget prévisionnel si nécessaire : ?? 
- Formation si nécessaire : ?? 
- Intervenant(s) extérieur(s) si nécessaire : ?? 
 

ÉCHÉANCIER DE L’ACTION 
- l’année scolaire 
- 
- 
- Bilan d’étape : ?? 
 
 

ÉVALUATION & INDICATEURS DE RÉUSSITE 
- Nombre de classes portant cette tenue 
- 
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11 – VOTE du CONSEIL D’ADMINISTRATION & MISE EN ŒUVRE : 

 

Vote du Conseil d’Administration du 27 juin 2011 : 

    Vote à l’unanimité. 

 

Modalités de mise en œuvre : 

  Journée de prérentrée : 

    Présentation des axes et des coordonnateurs. 

    Tableau de répartition actions transversales et spécifiques. 

    Travail en groupe l’après‐midi. 

  Bilan intermédiaire annuel : 

    Janvier 2012 

  Bilan annuel : 

      Juin 2012 

 


