PROJET D’ETABLISSEMENT
2016-2019
La réussite de tous et
l’épanouissement de chacun dans
l’exigence

PREAMBULE
Le lycée JOFFRE, solidement établi au sein de
la citadelle , au cœur du centre historique de
Montpellier, est une belle et grande maison.
La réussite et l’accomplissement de chacun y
sont érigés en défi collectif, défi relevé par le
sens de l’effort partagé, conforté par les
valeurs de fraternité, de coopération et de
solidarité.

OBJECTIFS
1- Apprendre, se former, agir sur le mode collaboratif,
coopératif et responsable.
2- Une prise en charge et un accompagnement adaptés aux
besoins de chacun.
3- La préparation active d’un parcours scolaire et
professionnel ambitieux, réfléchi, débarrassé des
stéréotypes.
4- Une éducation humaniste, éclairée, ouverte sur le
monde.
5- Un cadre de vie rénové, sécurisé, valorisé et propice aux
études et au vivre ensemble.
6- Une communication interne et externe dynamisée

Objectif 1
Apprendre, se former, agir
sur le mode collaboratif, coopératif et responsable
LEVIERS
1-1 Un accueil favorisant l’intégration de tous et la cohésion
1-2 La diversification des pratiques pédagogiques pour une mise en
activité accrue des élèves
1-3 Permettre à l’élève de se positionner et de progresser
1-4 Développer le sentiment d’appartenance à la communauté
scolaire
1-5 Faire du CDI un lieu de ressources et d’apprentissage
incontournable dans le parcours scolaire

Objectif 2
Une prise en charge et un accompagnement adaptés aux
besoins de chacun
Leviers
2-1 L’accompagnement personnalisé pour préparer les
apprentissages/ différencier les réponses aux besoins
2-2 Le développement des modes coopératifs de travail entre élèves
en cours et hors cours
2-3 La liaison collèges lycée
2-4 La mise à disposition d’outils de suivi des élèves entre membres
de la communauté scolaire
2-5 La lutte contre la démotivation et le décrochage scolaire
2-6 La prise en compte des besoins éducatifs particuliers
2-7 Le Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté , maître
d’œuvre dans le diagnostic des besoins et l’élaboration des
réponses

Objectif 3
La préparation active d’un parcours scolaire et professionnel
ambitieux, réfléchi, débarrassé des stéréotypes

Leviers
3-1 Un accompagnement coordonné et complémentaire de
l’élève à l’élaboration de son projet
3-2 La consolidation du continuum lycée-supérieur
3-3 L’approfondissement de la connaissance du monde
professionnel

3-4 L’association des parents aux manifestations et
conférences

Objectif 4
Une éducation humaniste, éclairée, ouverte sur le monde.

Leviers
4-1 Connaître et comprendre le paysage médiatique,
participer à sa production
4-2 La vie sportive, culturelle et artistique, composante
de la formation et vecteur de partage
4-3 Conforter l’ouverture à l’Europe et au monde pour
tous
4-4 S’ouvrir aux autres et à la différence par la
connaissance, l’action et la rencontre
4-5 Développer une démarche éco citoyenne

Objectif 5
Un cadre de vie rénové, sécurisé, valorisé, propice aux études
et au vivre ensemble.

Leviers
5-1 Travaux de rénovation et de sécurisation, en lien avec la
collectivité territoriale
5-2 Réflexion sur l’investissement et l’aménagement des
locaux au service de la diversité des pratiques pédagogiques
5-3 Réhabiliter les espaces de vie et de rencontre

Objectif 6
Dynamiser la communication externe et interne

LEVIERS
6-1 Rénover et faire vivre le site internet du lycée
6-2 Valoriser l’action du lycée dans les médias
6-3 Mieux faire connaître nos formations au

public/contribuer à lever l’autocensure
6-4 Définir collégialement les modes de communication
retenus entre membres de la communauté éducative et
garantir l’accès et la formation de tous les usagers

