
Projet d’établissement 2016-2019

Notre objectif est de promouvoir la réussite et l’épanouissement personnel des élèves qui nous sont 
confiés, les éduquer et les former afin qu’ils puissent exercer pleinement leur citoyenneté, s’épanouir 

dans la société et trouver leur place dans  le monde professionnel.

Art.6 de la charte de la laïcité à l’école : « … L’école offre aux élèves les conditions pour forger leur 
personnalité, exercer leur libre arbitre et faire l’apprentissage de la citoyenneté… »



Notre projet

• Offrir aux élèves et aux parents un service public de qualité

• Proposer des pôles de formation professionnelle, 
technologique, générale performants et ambitieux au service 
de la mixité sociale

• Construire, développer et enrichir le projet d’études de 
l’élève au service de l’ambition et de l’exigence. 

• Inscrire l’élève dans un parcours de formation et d’éducation 
avenir, culture, santé, citoyenneté pour une culture générale 
et citoyenne solide et affirmée.

• Inscrire l’élève dans un parcours européen et international



Au cœur de notre projet : le parcours de l’élève

- La continuité de son parcours personnel et scolaire

- Sa formation et sa culture générale

- Son ouverture aux autres et son engagement personnel

- Son ouverture au monde

- Son ambition et son projet d’études

Chaque élève, avec son histoire familiale, personnelle, scolaire, doit pouvoir 
nourrir son parcours de lycéen d’une culture générale et citoyenne solide.



Climat scolaire
Quelques éléments de réussite

• Le règlement intérieur et la réécriture du RI et mise en place d’une charte 
du lycéen F. et N. Léger

• La règle et la sécurité 

• Les mesures de responsabilisation 

• Le CVL et la MDL

• Le CDI, le foyer, la salle de travail

• Le rôle des AED référents par classe

• L’accompagnement des élèves handicapés

• Programmation Neuro- Linguistique pour contrôler ses émotions et 
s’inscrire dans le processus vertueux

• Webradio et autres clubs (chant, théâtre, musique, informatique)

• Ecole Ouverte: soutien, révisions, sorties culturelles, programmes sportifs, 
cuisine, BAFA, SST



Parcours d’orientation et d’ambition 

• Examens blancs et politique de devoirs sur table ou communs.

• Stage de préparation du projet d’études pour les 2GT

• Accompagnement personnalisé/ travailler pour progresser : 1 classe 1 formule

• Missions des Assistants pédagogiques + élève polytechnicien  =  accompagner 
individuellement les élèves en fonction de leurs besoins. 

• Persévérance scolaire  : nombreux professionnels , entreprises et étudiants, anciens 
élèves  ayant des parcours d’excellence rencontrent nos élèves,

• Parcoursup : formation / accompagnement des 2 PP , des élèves et des parents

• Orientation des BAC PRO : politique soutenue d’information aux élèves, visites, forums, 
invités, rencontres avec des acteurs du milieu professionnel pour toutes les filières 

• continuum BAC+3 BAC-3 Science po / université de Cergy / école polytechnique/Henri IV 
PSL / Paris 8 / université de Nanterre  / IFSI / Paris 7 Diderot
Lien avec les collèges : portes ouvertes, ambassadeurs de l’orientation, mini stages, 
invitation des classes au forum de la santé et expositions diverses.



Parcours artistiques et culturels
• Mme LE REST professeure documentaliste: référente culturelle pour le lycée.

Dix Mois d’École et d’Opéra Opéra de Paris TCOIF

Les Enfants des Lumières
Réalisation d’un documentaire avec le centre national du 
cinéma

1SPVL

Ateliers d’écriture
Ecrire le travail avec groupe de chercheurs 

François BON, écrivain Laura Vazquez, poétesse

2GTB / 2pro

UPE2A

Lycéens et Apprentis au cinéma Acrif, le Figuier Blanc Toutes Classes

Prix littéraire d’Île de France

Maison des écrivains,

Librairie Presse Papier,

Médiathèque R. Desnos

1ST2SA

Atelier Webradio Zone d’Expression Prioritaire 2ASSP ou 1GA

Atelier écriture Zone d'Expression Prioritaire TSPVL

Auschwitz Mémorial de la Shoah 1GT

La Désirothèque
Diptyque théâtre

Conseil régional
HPS

Atelier musique Par les professeurs Toutes les classes

Ateliers arts plastiques et écriture  : fraternité, 
une valeur républicaine.

Base de travail le manifeste « Osons la fraternité ! » 

Hélène LABOURGADE artiste peintre en résidence  avec la 
participation d’écrivains et journalistes

2SPVL  2GT UPE2A 



Parcours santé et citoyenneté
• Réactivation du CESC en septembre 2016 avec l’aide des 

étudiantes en service civique

• Prévention santé : éducation sexuelle et affective, 
alimentation, conduites à risques, lutte contre le 
harcèlement, santé mentale : enquête « filgood » MGEN  par 
les étudiants de BTS SP3S

• Education à la citoyenneté : du parlement à l’Elysée, de la 
maison de la justice au tribunal, des discriminations, de la 
solidarité, la cyber-violence, le cyber-endoctrinement, de 
l’activité du CVL et de la MDL, Education Morale et Civique, 
formation SST pour chaque élève, stage BAFA.



Parcours international

Depuis sept 2016, Mme SALAÜN est une ERAEI active au service des équipes 
et des lycéens.

• Semaine des LANGUES et des cultures : au sein du lycée avec 1 semaine 
riche et gastronomique

• Diversification de l’offre linguistique: l’arabe et l’italien font partie de 
l’offre officielle de formation,

• Section euro en BAC PRO GA, ouverture d’une section euro espagnol,  
expérimentation d'une  section euro Anglais en 2GT.

• Voyage à Londres pour les bac pro GA

• Voyage à Strasbourg et en Allemagne pour les BAC PRO ASSP

• Voyage en Espagne 1ère ST2S avec rencontres sociales et culturelles

• Janvier 2017 rencontre européenne pour une délégation de notre Lycée.  
ITALIE au lycée MEUCCI à CARPI dans la province de Modène

• Convention avec l’école HAPPY CHANDARA Phnom Pen, Cambodge 
« toutes à l’école ».



Nos partenaires 
Territoire et associations Universités et grandes 

écoles
Entreprises

Service jeunesse Mairie
Service santé Mairie
Le Figuier Blanc Cinéma 
Le PRE Plan de réussite éducative 
MJD  Maison de la justice et du 
droit
CIMAD 
ATMF association des travailleurs 
magrébin de France 
Valdocco
ELA 
ASMAE
Uniscité service Civique 
La ZEP zone d’expression 
prioritaire 
La maison des écrivains
UNESCO 
Les Restos du cœur
Le Secours populaire
Pole solidarité sans frontière

assoc “Musique pour Tous”

Maison de quartier du Val d’Argent

Savante banlieue (université de 
Villetaneuse, St Denis, Bobigny)

IFSI Argenteuil 
Paris VII DIDEROT

Ecole Polytechnique 

Université Cergy- Pontoise  

Université Paris XIII
Université Paris VIII
Université Paris X

ECAM – EPMI

IEP St Germain 

Henri IV et Communauté 
d’universités

L’Ouvre-boite Pépinière 
d’entreprises  

Rives de Seine Initiatives  
Fondation FACE

Association REVELLE

Hauts de Seine Habitat – OPDH
Hôpital d’Argenteuil
BNP Parisbas
DASSAULT
Aéroport de Paris

Lieux de stage:
Elior, Korian le pont, Les Pensées, 
Zemghor, Samsic, hôpital 
Argenteuil ….



NOS LEVIERS POUR PRESERVER NOS ACQUIS

• La qualité de l’accueil, le bien vivre au lycée

• Le cadre - la règle - la sécurité

• Maintenir une culture du travail et de la persévérance

• Les  pratiques pédagogiques et éducatives

• Exigence et persévérance par le développement de la culture 
et des savoirs affirmés

• La dynamique d’équipe, la communication et la formation 

• L’implication du lycéen et de ses parents dans son parcours 
de formation et au sein du lycée

• Le Maintenir nos partenariats économiques et sociaux



Deux questions pour nous guider

Comment articuler la vie de l’élève, ses connaissances, 
sa culture, son engagement, sont itinéraire afin de 

lui permettre de se situer, de s’épanouir, 

de s’orienter?

Comment l’accompagner pour lui permettre de se 
construire  une vision globale, unitaire et 

dynamique de son parcours?


