Protocole d’évaluation du projet d’établissement

1- Constitution d’un groupe de suivi du projet d’établissement (membres de la communauté scolaire,
sur la base du volontariat).

2- Deux réunions par an du groupe de suivi :
 Les objectifs prioritaires par année scolaire.
 L’évaluation critériée des actions.

3- Bilans intermédiaires présentés aux conseils d’administration en juin 2016 et juin 2017.

er

4- Bilan définitif : 1 trimestre de l’année scolaire 2018/2019.

PROJET D’ETABLISSEMENT « JANSON 2018 »

Le projet d’établissement n’est pas une simple obligation institutionnelle (article 401-1 du code de
l’éducation).
Il constitue d’abord et avant tout un document de référence fixant des orientations prioritaires pour
notre établissement scolaire pour les trois prochaines années scolaires.
Volontairement construit sur une logique de cité scolaire, ne cherchant pas l’exhaustivité, « Janson
2018 » s’articule autour de 5 axes de progrès à caractère transversal.
Ces axes
-

ont été choisis à partir d’une analyse reposant sur les éléments suivants :
Le bilan du projet d’établissement précédent (2007 / 2010)
Les indicateurs statistiques de l’établissement
Le projet de l’académie de Paris
La prise en compte des spécificités Jansoniennes

Chaque axe se décline en objectifs dont le nombre a été également volontairement contraint.
Chaque objectif a enfin donné lieu à l’identification d’actions à mettre en œuvre d’ici le terme de
l’année scolaire 2017 / 2018.

Ce projet n’a de sens que s’il est partagé par l’ensemble de la communauté éducative de notre cité
scolaire.
Il doit guider notre action collective en utilisant au mieux notre autonomie dans le respect du cadre
réglementaire s’imposant à tout établissement du service public d’éducation.
L’équipe de direction encouragera toute prise d’initiatives allant dans le sens des intentions fixées.
Elle saura en faciliter la mise en œuvre.
Puisse ce projet « Janson 2018 » conforter notre établissement dans l’excellence et la promotion de
tous ses élèves.
Le Proviseur,

Patrick SORIN.
P.S. : Projet adopté par les conseils d’administration du collège (07/04/2015) et du lycée (09/04/2015)

Axe 1 : Mieux accueillir
Objectifs

Axe 4 : Accompagner vers l’excellence
Objectifs

Actions

Actions

Création d’espaces dédiés aux rencontres parents/professeurs.

Objectif 1.1

Améliorer les espaces et les temps
d’accueil, de vie et de travail

 Rénovation et réaffectation de la Salle des Actes et du Parloir
Wallon.
 Rénovation du foyer des lycéens et création d’un espace de
restauration rapide.
 Création de salles d’interrogations orales supplémentaires.

 Redéfinition et mise en œuvre de l’accompagnement personnalisé
sur les 3 années du lycée.
Objectif 4.1

Renforcer et diversifier
l’accompagnement personnalisé

Création de sanitaires supplémentaires pour les élèves.

 Définition de nouveaux espaces de travail pour les élèves.

Objectif
4.2

Motiver et donner confiance

Objectif
1.2

Objectif
1.3

Poursuivre une démarche
responsable de développement
durable

 Création d’un dispositif d’accueil pour les élèves entrant au collège,
au lycée et en 1ère année de CPGE.
 Création d’un dispositif d’accueil pour les nouveaux personnels.
 Création d’un dispositif d’accueil pour les nouveaux parents
d’élèves du collège et du lycée.
 Développement de la dématérialisation et réduction des dépenses
d’énergie et de papier.
 Tri sélectif et valorisation de la gestion des déchets.
 Vers une labellisation « restauration collective responsable ».

 Généralisation d’une culture de l’évaluation positive.
 Développement de la culture de l’orientation positive en fin de 2nde.

 Création de vestiaires dédiés aux personnels techniques.
Offrir un accueil de qualité aux
nouveaux membres de la
communauté scolaire

 Pérennisation des actions d’aide et de soutien aux lycéens et aux
étudiants de CPGE.
 Poursuite des dispositifs relatifs aux élèves à besoins particuliers.
 Mise en place d’un dispositif de tutorat destiné aux élèves de 2nde.

 Mise en place d’une nouvelle signalétique générale.
 Équilibrage de la journée de travail des collégiens.

 Renforcement du dispositif de tutorat au collège.

 Renforcement des résultats au baccalauréat.
 Promotion des séries L, ES et STI2D.
Objectif
4.3

Améliorer les performances
scolaires et valoriser les résultats
des élèves

 Développement de la liaison
2nd cycle/CPGE.
 Mise en place d’un module spécifique de préparation à la 2nde.
 Organisation de la remise des diplômes.

Axe 2 : Vivre ensemble
Objectifs

Actions
 Participation accrue des élèves aux diverses commémorations.

Objectif 2.1

Objectif
2.2

Objectif
2.3

Transmettre et faire vivre les
valeurs républicaines

Renforcer l’implication de tous dans
les instances de concertation et de
décision de la cité scolaire

Faciliter les relations et développer
la communication entre tous les
membres de la communauté
scolaire

Axe 5 : Développer les usages du numérique

 Valorisation du patrimoine et soutien au groupe « Archives et
Patrimoine ».
 Organisation d’évènements autour des valeurs républicaines.
 Renforcement de la formation et de l’accompagnement des
délégués.
 Installation de trois conseils pédagogiques (collège, 2nd cycle,
CPGE)
 Diffusion systématique des comptes-rendus et actes des réunions
des instances représentatives.
 Création d’un portail unique en vue d’une rationalisation.
 Organisation de moments conviviaux.

Objectifs

Objectif
5.1

Permettre et construire un ENT
fonctionnel

Objectif 3.1

Favoriser et diversifier les échanges
internationaux et poursuivre
l’étude des langues et cultures de
l’Antiquité, berceau des langues
romanes, porteuses de valeurs
universelles et républicaines

Objectif
5.2

 Création d’un fil infos de l’équipe de direction.

Diversifier les pratiques
pédagogiques par l’apport du
numérique

 Renforcement des échanges avec l’Allemagne.
 Poursuite des dispositifs d’ouverture avec l’Asie.
 Intégration de la dimension internationale dans les études post-bac.
 Renforcement des dispositifs « cordées de la réussite ».

Objectif
3.2

Encourager l’égalité des chances

Objectif
3.3

Dynamiser les partenariats avec les
acteurs culturels, économiques et
institutionnels

 Amélioration de la prise en charge des élèves « à besoins
spécifiques ».
 Sécurisation des parcours de nos étudiants dans le cadre de
conventions avec les universités.
 Élaboration de conventions avec des partenaires culturels.
 Renforcement des relations avec le monde de l’entreprise.
 Valorisation des stages de découverte professionnelle.
 Poursuite des liens avec les partenaires institutionnels dans le cadre
du Comité d’Éducation à la Santé et à la Citoyenneté (CESC).

 Formation de professeurs ressources dans chaque discipline aux
usages du numérique.
 Accompagnement des projets liés au numérique.
 Valorisation des pratiques pédagogiques liées au numérique.
 Élaboration d’une charte du numérique.

Actions
 Développement des échanges avec les pays anglo-saxons.
 Promotion de l’Italien au collège et au lycée.

 Institutionnalisation et structuration du groupe opérationnel chargé
du numérique dont une des missions est le pilotage de la mise en place
d’un Environnement Numérique de Travail (ENT).
 Spécification de l’ENT par un groupe de travail élargi à des
représentants des usagers.
 Homogénéisation matériel, logiciel et audio-visuel des salles de classe.
 Officialisation des correspondants numériques disciplinaires.

Axe 3 : Ouvrir et S’ouvrir
Objectifs

Actions

 Formation à la maitrise des savoirs et des compétences infodocumentaires.
Objectif
5.3

Former l’esprit critique, un enjeu de
la culture informationnelle

 Mise en œuvre d’une Éducation aux Médias et à l’Information (E.M.I.)
 Sensibilisation au droit du numérique, à la propriété intellectuelle et à
la protection des données personnelles.

