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Édouard Branly 

Réussite  

des élèves 

Ouverture 

au monde 

Climat 

scolaire 

Citoyenneté 

 Mettre en place des actions en vue d’obtenir le label E3D 

(Etablissement en Démarche de Développement Durable) 

de niveau 2, puis 3 

 Mettre en place des éco-délégués au sein de chaque classe 

 Développer les actions  du Conseil de la vie lycéenne 

(CVL), de la Maison des lycéens (MDL) et de son Foyer 

 Reconduire la semaine de la santé et de la citoyenneté 

 Promouvoir l’égalité filles garçons 

 Promouvoir la laïcité 

 Renforcer le rôle du Comité d’Education à la Santé et à la 

Citoyenneté (CESC) 

 Favoriser l’engagement des élèves dans des actions 

citoyennes 

 Favoriser l’éducation aux médias 

 Mettre en place une Webradio 

 Améliorer la formation des délégués de classe 

 Poursuivre les journées d’intégration en début d’année 

 Améliorer les espaces intérieurs et extérieurs du lycée 

 Maintenir la qualité des repas à la cantine et développer 

des repas thématiques 

 Aménager des espaces de travail en autonomie pour les 

élèves  

 Interdire le port du couvre-chef au sein du lycée 

 Développer des ateliers ou clubs entre 12h et 14h 

 Favoriser la tenue de commissions éducatives, de mesures 

de responsabilisation et TIG 

 Maintenir l’accueil le mercredi après midi pour des retenues 

 Accompagner toute exclusion temporaire de l’établissement 

d’un travail éducatif 

Promouvoir la 

citoyenneté 

Améliorer le  

climat scolaire 

Favoriser l’ouverture 

au monde 

Communication 

 

 

 Faire mieux connaitre notre JPO 

 Faire vivre le site web du lycée et son blog 

 Développer l’ENT monlycée.net 

 Faire vivre l’association des anciens élèves 

 Rendre visible à l’extérieur les projets des élèves 

 Promouvoir notre offre de formation à l’extérieur, dans les collèges     

et lycées 

 Soutenir les associations de parents et l’activité de la maison des 

parents 

 Mettre en place le portail FOLIOS 

 

                                     

 
 Mettre en place des projets d’échanges internationaux (Erasmus +) 

 Développer l’enseignement non linguistique en langue étrangère 

(anglais) 

 Mettre en place une préparation au TOEIC ou TOEFL pour les 

étudiants 

 

 

 

Technologique 

 
 Poursuivre l’activité de l’atelier astronomie 

 Préparer le BIA avec le Club aéronautique 

 Mettre en place une certification des compétences numériques (PIX) 

 Développer la place des sciences informatiques par le biais de la 

spécialité « Numérique et sciences informatiques »  

 

 

Sportive 

 
 Développer  la section foot en partenariat avec le lycée Gutenberg  

et l’US Créteil 

 Impliquer les élèves dans la vie de l’Association sportive 

 Organiser des séjours de découverte d’activité de pleine nature 

 

 

Culturelle et artistique 

 
 Poursuivre un programme d’actions culturelles et de création  

artistique pour chaque classe de seconde 
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 Favoriser la réussite  

des élèves 

Améliorer les résultats aux examens 

  Consolider le dispositif pass Pro, faire connaitre nos formations professionnelles, développer les minis stages découverte 

 Effectuer un suivi concernant les stages : périodes à respecter et qualité des stages 

 Développer le travail en équipe, notamment par la mise en place de la co-intervention 

 Lutter contre l’absentéisme : repérer les absentéistes dès septembre par une concertation entre PP et CPE, renouveler des bilans réguliers, convoquer les familles 

 Développer et formaliser le tutorat par un adulte 

 Introduire de l’aide aux devoirs pendant les heures d’AP en 2
nde 

Pro 

 Développer le travail sur l’expression orale  

 Devoirs sur tables organisés le mercredi après midi 

 Une session d’examens blancs dans l’année 

 Deux soirées de remises des bulletins aux parents, au 1
er

 et 2
e
 trimestre 

 Accueil des familles au moment des inscriptions en 2nde  

 Soirée de remise des diplômes 

 Inviter les anciens élèves de BTS pour témoigner de leur réussite 

 Développer des stages de révision pendant les petites vacances, en partenariat avec les autres lycées de Créteil  

 Accompagner les élèves insatisfaits de leur orientation : stages découverte, droit à l’erreur, passerelles 

 Développer les usages pédagogiques du numérique 

 Mieux communiquer auprès des élèves sur le Contrat d’excellence avec Créteil Soleil 

 Favoriser la formation des enseignants, notamment  sur la pédagogie différenciée. Recourir aux Aides Négociés de Territoire (ANT) 

 Développer le mentorat par les pairs, notamment en BTS 

 Consolider l’existence de conseils de mi-semestre en BTS 1
ère

 année, avec rencontre des étudiants en situation problématique par la direction 

 Renforcer le dispositif passerelle pour les terminales Pro souhaitant entrer en BTS 

 Renforcer l’aide aux BTS 1
ère

 année en maths, physique et lettres 

 Développer le travail en commun entre les élèves de Bac Pro et de BTS 

 Inviter des entreprises pour recruter après le Bac Pro ou le BTS 

 Développer l’apprentissage en nouant des partenariats 

Répondre aux besoins des élèves en grande difficulté 

 

 

 Améliorer le rôle du Groupe de Prévention du Décrochage Scolaire (GPDS) : identifier le référent décrochage,  faire connaitre l’existence et la fonction du GPDS, renforcer la communication 

avec les équipes, intégrer un professeur dans le dispositif 

 Renforcer l’aide aux allophones en interne et en externe 

 Accompagner les élèves rencontrant des difficultés familiales et sociales 

 Pour les familles en difficulté financière, renforcer l’aide apportée par le biais du Fonds social lycéen 

 Mieux organiser la mise en place des Plans d’accompagnement personnalisé (PAP) et des Projets d’accueil individualisé (PAI) 

 Accompagner les élèves porteurs de handicap 


