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Lycée collège Carnot 

Projet d’établissement 2014-2017 

 

Axe  1 : La prise en compte individualisée des élèv es pour favoriser leur 
réussite. 

Améliorer l’évaluation, l’accompagnement et l’information sur l’orientation pour mieux individualiser 
la prise en compte des élèves 
 
Objectif 1 : Utiliser l’évaluation pour favoriser l a réussite des élèves 
 
Sans renier l’évaluation par la notation, évoluer d’une culture de l’évaluation ressentie souvent 
comme seulement sommative à une évaluation plus formative 
 

a) Poursuivre la recherche de l’excellence mais aussi prendre en compte les élèves moins 
brillants, notamment au lycée, ceux qui par exemple finissent par avoir le bac et ont toute 
leur place au sein de l’établissement 
 

b) Pratiquer une évaluation individuelle valorisante 
- rechercher une évaluation individuelle valorisante en particulier dans les annotations 
des devoirs, les bulletins et pendant les conseils de classe.  
- prendre en compte les progrès que l’élève a faits par rapport à son niveau initial et pas 
seulement les écarts par rapport à la norme.   
 - éviter les remarques négatives globales sur une classe stigmatisant aussi les élèves 
qui essaient de bien faire.  
 

c) Faire en sorte que l’élève s’approprie l’évaluation et la comprenne  
- faire comprendre les compétences attendues. 
- expliquer les critères de l’évaluation par compétences ou chiffrée, et  donner des 

corrigés à visée formative.  
 

d) Réaffirmer les objectifs des épreuves communes au lycée :  
- apprendre aux élèves à mieux organiser leur travail pour qu’ils soient capables de faire 

face à une série de devoirs écrits 
- entraîner aux épreuves du baccalauréat (et pas à un examen ou concours plus difficile), 

avec des sujets et barèmes communs à une même discipline et un même niveau 
- inciter les professeurs à travailler en équipe(s) 
- Ne pas pénaliser ou décourager les élèves par des notes trop basses ou des coefficients 

trop lourds (maximum 1/3 de la note moyenne du trimestre) 
 

e) Développer une culture commune de l’évaluation par des formations dans l’établissement. 
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Objectif 2 : Améliorer l’accompagnement pédagogique  des élèves  

 
a) Mettre au point des diagnostics initiaux à l’entrée en seconde par des bilans 

transversaux définis en termes de compétences et élaborés dans le cadre d’une liaison 
3ème-2nde (par exemple, sciences physiques-SVT) 
 

b) Définir des compétences transversales qui pourraient faire l’objet des premières séances 
d’accompagnement personnalisé (AP) 
 

c) Utiliser l’intervention des assistants d’éducation et des stagiaires emploi d’avenir 
professeurs dans l’AP et la remédiation 

 
d) Mettre en place du tutorat entre élèves 

 
e) Diagnostiquer les connaissances à approfondir et les compétences à travailler pour 

personnaliser les dispositifs d’accompagnement et de remise à niveau proposés aux 
élèves fragiles 

 
Objectif 3 : Améliorer l’orientation par une meille ure information 
 

a) Développer l’information sur l’enseignement supérieur, notamment sur des filières 
autres que les CPGE et les études médicales 
 

b) Développer l’information pour les filières littéraires et économiques et sociales 
 

c) Organiser l’intervention de représentants des métiers dans le cadre de l’AP 
 

d) Repérer en seconde, en collaboration avec les conseillers d’orientation 
psychologues, les élèves qui auraient besoin d’entretiens sur leur projet d’orientation 

 
e) Poursuivre l’analyse des résultats des élèves de toute la cité scolaire pour mieux 

comprendre les difficultés scolaires ou l’orientation par défaut 
 

Critères d’évaluation : 

- nombre de sujets et de barèmes communs par discipline pendant les épreuves 
communes 

- utilisation d’outils de diagnostic par compétence pour la remédiation 

- nombre d’élèves sans solution à l’issue de l’affectation fin de 3ème, et après les 
procédures APB en terminale 

 

Axe  2 : l’ouverture culturelle et l’ouverture sur le monde 

Développer l’ouverture culturelle et l’ouverture sur le monde 
 
Objectif 1  : développer l'ouverture sur le monde 
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a) Pérenniser les dispositifs pédagogiques favorisant l’apprentissage des langues dans la cité 
scolaire : options bilangues, sections européennes, anglais renforcé, allemand renforcé 

b) Développer et pérenniser les partenariats et échanges et leur financement 
c) développer au lycée dans ce cadre des projets e-twinning, à l'instar de ce qui existe au 

collège 
d) développer des relations et des projets multilatéraux par la mise valeur de la section tchèque 

− faire se rencontrer et monter des projets communs élèves de TMD (technologie musique 
et danse) / élèves tchèques 
− étudier des œuvres littéraires, cinématographiques, artistiques tchèques 
− organiser avec l’aide de la lectrice tchèque et l’accord du ministère tchèque de 
l’éducation, et/ou en partenariat avec Sciences Po, un module de sensibilisation à la langue 
et à la culture tchèques, pour les élèves et adultes intéressés 

e) insérer l'accueil de jeunes étrangers, arrivant au lycée dans le cadre d'échanges, par une 
mobilisation de différents acteurs du lycée (direction, enseignants, vie scolaire, …) 

f) pérenniser des journées ou semaines à thème 
g) pérenniser autant que possible la semaine des voyages et en faire vraiment pour ceux qui 

restent une semaine autrement, notamment sportive 
h) Développer un programme d’interventions, d’échanges et de conférences (visio) :  

« Les échanges de Carnot » 
 

 
Objectif 2  : développer l'ouverture culturelle 
 

a) investir plus systématiquement les commémorations, concours, célébrations, … nationales 
ou académiques 

 
b) s'appuyer sur l'image du lycée comme lycée scientifique pour développer la culture 

scientifique, par exemple : 
− participer systématiquement à la fête de la science ; 
− instituer chaque année un cycle de conférences. 

 
c) s'appuyer sur des partenariats pour développer des projets communs, une résidence 

artistique, des projets sportifs 
 
d) faire du foyer une salle « culture » en libre accès aux élèves, lieu de rencontre et 

d'échanges, d'accueil d'intervenants extérieurs, d'expositions, … et gérée par la maison des 
lycéens (MDL) avec l’aide de la vie scolaire  

 
e) utiliser des créneaux d'accompagnement personnalisé (AP) de deux heures consécutives 

pour organiser des activités culturelles 
 
Objectif 3  : Favoriser le rayonnement culturel de la cité scolai re 
 

a) mieux faire connaître, mieux communiquer sur les projets d'échanges et projets culturels à 
l'interne et à l'externe : 
 

- recenser tous les projets 
- mettre en ligne les projets et les comptes rendus sur le site internet 
- solliciter les médias 
- utiliser le futur environnement numérique de travail (ENT) pour informer toute la 
communauté scolaire des projets et activités 
-  utiliser les réseaux sociaux 

 
b) relancer la mission d'un référent culturel chargé de recenser, valoriser, voire susciter des 
projets  
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Critères d’évaluation : 
 

- diversité des projets (linguistiques, artistiques, scientifiques, sportifs…) 
- nombre de projets d’échanges linguistiques et de partenariat et nombre d’élèves 

concernés 
- nombre de concours, célébrations auxquels le lycée et le collège Carnot participent 
- nombre de projets culturels organisés par l’établissement et nombre d’élèves concernés 

 

Axe 3 : Le bien être, les rythmes et le cadre de vi e 

Veiller au bien-être de chacun en améliorant les rythmes de vie, en développant le sentiment 
d’appartenance à la cité scolaire, le respect des personnes, des espaces et du matériel.  
 
Objectif 1 : Améliorer les conditions de vie et d'a pprentissage en améliorant les emplois 
du temps 
 

a) Rendre plus confortable la pause méridienne 
- proposer, le plus souvent possible, une pause méridienne d’1h30 minimum, notamment 

au collège 
- fluidifier les passages au self et diminuer le temps d’attente, notamment en adaptant  

les emplois du temps des classes 
- développer les lieux d'accueil des élèves en dehors des cours, en particulier pendant la 

pause méridienne (ouverture du Centre de documentation et d’information, foyer, étude, 
salles de travail) 

 
 

b) Équilibrer les emplois du temps 
- équilibrer la répartition des cours sur les heures les plus favorables de la journée 
- mieux répartir les créneaux horaires des installations sportives à l'échelle de la cité 

scolaire 
- éviter, dans la mesure du possible, les cours du samedi matin au collège 
- équilibrer la répartition des devoirs (à la maison, surveillés, etc.) entre disciplines et dans 

la semaine 
 
 
Objectif 2 : Développer le sentiment d'appartenance  au sein de la cité scolaire 
 

a) Créer des liens entre les différents niveaux de la cité scolaire  
(collège / lycée 2nd cycle / classes préparatoires) 

- développer la liaison collège/lycée 
- développer des actions communes inter-cycles au sein de la cité scolaire (tutorats, clubs, 

projets sportifs) 
- inscrire la cité scolaire dans une démarche éco-citoyenne globale,  favoriser les actions 

communes de solidarité et de développement durable 
- valoriser le travail de chacun (agents, professeurs, AED, CPE, élèves) 
- communiquer davantage sur ce qui se fait dans les autres cycles (spectacles, 

conférences, réussites sportives, etc...) 
 

b)  favoriser le travail en équipe et intégrer les nouveaux arrivants à Carnot (personnels et 
élèves) 
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- apprendre à  mieux travailler ensemble et développer les projets interdisciplinaires 
- faire vivre le conseil des délégués pour la vie lycéenne (CVL) et le comité d’éducation à 

la santé et à la citoyenneté (CESC) du lycée et prévoir des actions communes avec le 
CESC du collège 

- développer et adapter les dispositifs d’accueil, en début d’année, pour faciliter 
l'intégration des nouveaux élèves, enseignants, personnels (journée d’intégration, clubs, 
lieux d'écoute, groupes de musique, orchestre Carnot) 

- mieux accueillir les futurs élèves en mettant en place des visites avant la rentrée 
- organiser des témoignages d’anciens élèves pour aider les collégiens, lycéens, 

étudiants, à construire leur projet 
 
Objectif 3 : Améliorer le cadre de vie et  le fonct ionnement quotidien   
 

a) Apprendre à mieux respecter les lieux de vie 
- Sensibiliser les membres de la communauté scolaire au respect du travail  
des agents, du matériel, de la propreté des différents espaces, notamment les salles 
occupées le soir 
- Responsabiliser les élèves en favorisant le lien avec les agents (présentation du 
personnel, de son rôle, en début d'année, mesures de réparation en cas de 
dégradation,….) 
- Rendre accessibles les emplois du temps des salles et leurs modifications aux agents 
et à leurs responsables 

  
 

b)  Faciliter la vie quotidienne 
- Utiliser l’espace numérique de travail pour mieux partager et mutualiser les informations 
- Réorganiser les espaces pour plus de fonctionnalité 
- Augmenter les espaces de travail en autonomie, notamment pour les internes 
- Réduire significativement le poids des cartables au collège 
- Développer l'utilisation des manuels numériques et de tablettes numériques en classe 
au collège 

 

Critères d’évaluation : 

- pourcentage d’élèves qui ont une pause méridienne d’1h30 minimum 

- existence d’actions inter-cycles, nombre d’élèves et d’enseignants et autres personnels 
concernés 

- nombre d’incidents signalés sur le cahier d’intendance 

 

Axe  4 : La communication interne et externe 

Développer une image dynamique du lycée et mieux travailler ensemble en améliorant la 
communication   
 
 Objectif 1 : améliorer et moderniser les outils de communication interne pour 
mieux travailler ensemble 
 
Par sa taille, son architecture, sa diversité et sa complexité, la cité scolaire Carnot est un 
établissement dans lequel la communication entre les nombreux et divers membres de la 
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communauté scolaire est compliquée. L’utilisation des outils numériques de communication doit être 
pensée pour améliorer l’efficacité et éviter l’accumulation inutile d’informations. 
 

a) Utiliser un Espace Numérique de Travail commun à tous les membres de la communauté 
scolaire 

- Mutualiser l’ensemble des informations pédagogiques, éducatives et administratives  
- Faciliter l’accessibilité aux différentes informations 
- Faciliter la communication individuelle entre les différents membres 
- Cibler les destinataires pour les modes de communication groupée 
- Développer les documents partagés 

 
b) Informer les membres de la communauté scolaire sur la vie de l’établissement  

- Créer une lettre d’information régulière  
- Mettre en place des écrans d’informations (salle des professeurs, accueil, restaurant 

scolaire) 
- Réaliser un « trombinoscope » des personnels, disponible dès la rentrée 

 
c) Adapter les modes de communication à chaque information 

- Utiliser le courriel, mode intrusif, seulement pour les informations importantes ou 
nominatives 

- Utiliser les espaces dédiés de l’ENT ou les tableaux d’affichage pour mettre à 
disposition de l’ensemble de la communauté scolaire d’autres informations moins 
prioritaires 

- Utiliser le site internet, le site académique, les médias locaux pour communiquer vers 
l’extérieur 

 
Objectif 2 : Valoriser l’image du lycée en développ ant la communication externe  
 

a) Augmenter le nombre d’articles d’actualité sur le site internet du lycée 
b) Actualiser régulièrement le site internet du lycée 
c) Rédiger un compte rendu sur chaque action ou projet réalisé 
d) Diffuser les articles aux médias adaptés : site internet du lycée, site académique ou médias 

locaux 
e) Valoriser les journées d’accueil du collège 
f) Pérenniser la journée des grandes écoles et la journée portes ouvertes du lycée second 

cycle et CPGE 
g) Mettre en ligne des vidéos de présentation des formations du lycée 

- Table ronde sur les formations 
- Interviews d’élèves, d’anciens élèves 
- Exemples de cours CPGE (ou autres cours, TP….) 

 
h)   Mieux communiquer auprès des médias, des partenaires sur les projets, les résultats, les ac   
tions 

 i)   Utiliser les réseaux sociaux comme outils de communication 
 
Critères d’évaluation : 
 

- mise en place et utilisation de l’ENT 
- nombre d’articles sur le site du lycée-collège 
- nombre d’évènements organisés  

 


