
 
 
 

AXE III 
Ouvertures solidaires 

Développer la participation citoyenne en ouvrant des horizons, défense et illustration de Jeanne d’Arc. 
 
 
 
constats objectifs actions moyens évaluations 
pas de lieu assigné à la 
réception des parents 

discrétion et convivialité 
des rencontres 

créer un lieu de réception, 
« parloir » 

établissement 
un P.C. dévolu 

retour professeurs 

pas de lieu de dialogue 
entre parents 

permettre l’échange de 
problématiques parentales 

bureau des parents C. E.S.C. 
infirmerie 
fédérations 

réalisation à moyen terme 

peu de familiarité avec le 
cahier de texte en ligne 
demande récurrente 
d’information 

faciliter l’accès aux 
parents 

stages Place (prérentrée/ 
septembre)  

professeur ressource retour parents 

demande de contact 
personnalisé avec les 
équipes 

impliquer les parents dans 
la scolarité 

réunions parents-
professeurs en début 
d’année 
remise des bulletins  

planning 
professeurs principaux 

taux de fréquentation 
(listes d’émargement) 

nécessité de transparence 
administrative 

informations partagées réunions institutionnelles C.A. 
C.V.L. 
C.E.S.C. 
C.H.S. 

P.V. des séances 

  outil de pilotage récapitulatif individuel de 
l’enseignement reçu 

direction 
secrétariats de direction 

horizon 2013 
expérimentation 2011-
2012 

faire ce qu’on dit, dire ce 
qu’on fait 

valorisation et convivialité développement du site 
espace parents 
espace élève 

0,5 heure hebdomadaire 
professeur 
ensemble des porteurs de 
projets 
fédérations de parents 
C.D.I. 
 

taux de fréquentation 
questionnaire intégré 



portes ouvertes communauté éducative questionnaire donné à 
l’accueil, remis à la fin de 
la visite 

faire connaître  aider à la lucidité des 
choix 

accueil en mini-stages conventions 
 

nombre 
origine géographique 

dépouillement et synthèse 
des documents 
d’évaluation 

S.E.S. 
bureau des délégués 
projet de classe 

 

projets C.V.L. (journal, 
etc…) 

C.V.L. 
Crédits Etat 
région 

réalisation 
auto-évaluation 

commission menus direction 
services d’intendance 
élus C.V.L. 
budget établissement 

enquêtes de satisfaction 

les élèves sont objets plus 
que sujets de leur scolarité 

associer les élèves à la vie 
de l’établissement 

réhabilitation du foyer M.D.L. 
C.P.E. 

réalisation 

le lycée est dans la Cité développer la conscience 
citoyenne 

conseil des jeunes 
mai de l’Europe 
projet Comenius de la ville 
etc…. 

C.P.E. 
professeurs 
adaptation Edt 
mairie 

nombre de participants 
insertion dans une 
démarche pédagogique 
identifiable 

échanges collectifs 
Allemagne 
Royaume-Uni 

appariements 
familles 
ville 
région 
rectorat 

retombées pédagogiques 

échanges individuels conventions 
programme Voltaire 
projet Picasso…. 

retombées pédagogiques 

contacts virtuels T.I.C.E. retombées pédagogiques 
projet Comenius langues F.S.E. 

professeurs 
acceptation du projet 
 

défi lecture abibac/S.I. professeurs de langue  

coloration culturelle et 
linguistique du lycée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
coloration culturelle et 
linguistique du lycée 
 

ouvrir les esprits aux 
possibles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ouvrir les esprits aux 
possibles projets pédagogiques 

culturels 
intervenants 
Partenariats (opéra, 
conservatoire, A.T.I.L.F, 
aquarium de Nancy…) 

fiche bilan à établir 



région 
budget participatif 

tenir notre rang accueil des collègues 
étrangers et des 
intervenants 

abondement de la ligne 
réception 

pérennité des liens établis 

jardin pédagogique 
(agenda 21) 

S.V.T.  
budget participatif 
 

fiche bilan à établir développement durable 
 

menus bio intendance 
partenariat 

 

actions solidarité 
(collectes Mali, Resto du 
Cœur…) 

SES/STG/C.P.E./C.V.L. résultats quantitatifs citoyenneté 

olympes 
concours Caroline Aigle 
 

C.P.E. 
S.A.I.O. 
A.F.F.D.U. 
E.S.S.T.I.N. 
professeur 

résultats 

remise des diplômes professeurs de langue 
porteurs des projets de 
concours, direction 

 valorisation 

réception félicités et 
parents 

direction 
professeurs principaux 
budget de l’établissement 

 

ateliers santé C.E.S.C. 
intervenants 
infirmière 

 

formations P.C.S.1 
(enseignants, secondes) 

infirmière  

projet Seyle intervenants 
infirmière 

 

image du lycée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
image du lycée 

éducation 

A.S.S.R. T.I.C.E. 
Assed e-Lorraine 

 

 
 


