
 
AXE I 

 
La pédagogie au service d’une meilleure réussite des élèves : 

augmenter la plus-value du lycée. 
 
 
 
 

Constats  objectifs actions moyens évaluations 
acter les compétences, 
motiver les élèves 
 

certifications en sections 
européennes et abibac 

partenariat 
enseignants 

résultats 

développer l’offre interne permettre de cumuler la 
LVIII ou le latin en 
facultatif 

organisation des classes 
direction 

nombre et fidélité sur le 
cycle terminal des 
bénéficiaires  

postes spécifiques ministère, rectorat nominations optimiser le 
fonctionnement des cursus 
linguistiques 

classes de seconde à 
effectifs réduits 

DOS, inspections possibilité d’accueil des 
correspondants 

conforter ou créer les 
partenariats 

échanges collectifs 
annuels 

professeurs de langue 
(anglais, espagnol, 
allemand, italien, 
portugais) 
subventions 
ville/région/rectorat 
contribution des familles 

pérennité et contenu 
pédagogique (productions) 
ancré sur la discipline 

encourager 
l’investissement individuel 

échanges individuels programmes européens 
(Voltaire), académiques 
(Murcia) 

effets scolaires positifs 

lycée des langues 
 

ouvrir le lycée pour une 
dimension de lycée des 
langues 

accueil d’élèves étrangers partenariats (Rotary…) bilan de fin de séjour 

 



passation du DELF professeurs FLS 
partenariat (Rotary) 

résultats pôle F.L.S. acter les compétences, 
motiver les élèves 
 stages d’immersion 

intégrations 
conventions 
professeurs FLS 
I.I.O. 
direction 

nombre de poursuite de 
scolarité 

compétences transversales 
du socle commun 

A.P. méthodologie 1 heure hebdomadaire 
aménagement EdT 
DHG 
TICE 
CDI 

maîtrise des outils 
transversaux (tableur, 
graphes, croquis…) 
bilan mi-trimestre 

 A.P. projet SVT lettres 
(un groupe pour 
expérimentation) 

DHG 
professeurs  
intervenant 
budget participatif 

retombées disciplinaires 
bilan mi-trimestre 

créer un esprit de curiosité 
méthodique 

option MPS et LS professeurs (sciences 
expérimentales, 
mathématiques) (lettres, 
histoire) 
co-interventions 
DHG 
CDI 

point toutes les six 
semaines 

donner une culture et des 
instruments d’analyse 
communs en économie à 
tous 

option SES professeurs de SES réinvestissements 
transdisciplinaires 
mesurables ou non 

réforme du lycée 
secondes 

travail par compétences groupes de langues 
(anglais, allemand, 
espagnol) 

alignements EdT 
groupes réduits (~ 25) 

mobilité des groupes 

compétences mal assurées 
à la sortie de troisième 

remédiation possibilité de groupes de 
besoins en mathématiques 
et en lettres 

0,5 heure hebdomadaire 
DHG 

maîtrise des outils 
disciplinaires, résultats à 
mi-trimestre 



habitudes de travail 
efficace non acquises 

rapidité du 
réinvestissement ordonné  
des connaissances 

devoirs communs et 
devoirs sur table 
toute discipline 

aménagements EdT 
HSE sur reliquat DHG 
vie scolaire 

bilan trimestriel 

réforme du lycée 
cycle terminal 

préparation aux épreuves 
du baccalauréat et travail 
sur les débouchés post-bac 

A.P. disciplinaires 
première 

professeurs de lettres et de 
la discipline de spécialité 
C.D.I. 

point trimestriel 
résultats scolaires 

 entraînements en temps 
limité 

devoirs sur table, bac 
blanc 
projet T S3  

professeurs 
aménagements EdT 
HSE du reliquat DHG 
vie scolaire 

résultats avec le bulletin 
du deuxième trimestre 
résultats au baccalauréat 
nombre de mentions 

 aide à la conceptualisation A.P. première professeur de philosophie 
I.P.R. 
§ 34 

bilan académique 

 donner son sens à la 
démarche expérimentale 

voyage géologique pour 
les S dans les Alpes 

professeurs de 
SVT/physique 

bilan à l’issue du voyage 
retentissement sur le 
comportement scolaire 

motiver et donner du 
plaisir scolaire  
secondes, premières 

concours et projets de 
classe 
ateliers artistiques 
cf AXES II &III 

professeurs 
CPE Mme Anselmo 
CDI information/suivi 
DAAC, DRAC 
Région 
partenariats 

taux de participation, 
productions ou résultats 

projet EPS professeurs EPS élaboration d’un projet 
d’entraînement 
personnalisé 

distanciation constatée 
entre l’élève et les enjeux 
de sa scolarité 

mettre l’élève en position 
d’acteur de sa scolarité 
pédagogie de l’autonomie 

recherches en groupe 
ECJS, SES, SVT… 

Professeurs 
CDI 

bilan trimestriel 

nécessité de matériels rendre l’ENT commode équipement des équipes en 
netbooks 

direction 
préparation de rentrée 
Région 
budget participatif 
budget établissement 

richesse de l’usage du 
cahier de texte en ligne 
évaluation en novembre 



permettre la variété 
d’approches pédagogiques 

équipement des salles en 
vidéoprojecteurs 
tableaux interactifs 

direction 
préparation de rentrée 
Région 
budget participatif 
budget établissement 
 

taux d’équipement,  
bilan annuel d’utilisataion 
des tableaux interactifs 

nécessité de matériels 

familiarisation aux TICE pratique en groupe tous 
niveaux 
option PFEG 

salle –Lorraine 
ASSED 
CDI 
professeurs 

B2i 
réinvestissement dans les 
productions type TPE 

partage des pratiques répandre la pédagogie par 
compétences 

professeurs 
HSE sur reliquat DHG 
et/ou banalisation des 
plages A.P. et options 
d’exploration toutes les six 
semaines 
communication par ENT 

maintien de 
l’investissement des 
équipes 

poids des concertations 
nécessaires 

développer une culture de 
l’évaluation 

élaboration de critères et 
de documents communs 

conseil pédagogique mise en oeuvre 

nécessaire cohésion des 
dispositifs 

éviter les effets négatifs 
sur les cours ordinaires 

charte des voyages 
planning annuel 

journée de concertation 
prérentrée 

mise en oeuvre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


