Tours, le 13 juin 2015
Le Proviseur
aux
administrateurs du lycée

Objet : Bilan pédagogique 2014-2015 et rapport de fonctionnement
I – Réunion des instances.
Les élections des vendredi 10 et samedi 11 octobre 2014 ont permis l'installation du
conseil d'administration. Si celui-ci a valablement siégé tout au long de l'année, il est
à noter que le collège des enseignants ne disposait d'aucun représentant, la seule
liste pleinement constituée (7 + 7) ayant retiré ses bulletins 48 heures avant le
scrutin.
On observe un essoufflement de la participation des représentants élus - quelque
soit le collège représenté : parents, élèves, personnels - aux différentes instances
de l'établissement. L'engagement n'est pourtant pas en cause : jamais autant
d'actions n’ont vu le jour au lycée.
Lycée général et
technologique
Jacques de Vaucanson

La multiplication des instances (conseil d'administration, commission permanente,
CHS, CESC, comité de pilotage Agenda 21, comité de pilotage numérique, conseil
pédagogique, conseil d’enseignement, commission "hébergement", conseil de la vie
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lycéenne, réunion hebdomadaire de l’équipe de direction, commission fonds social),
leur caractère formel et répétitif voire chronophage semble dissuader les agents à
s’y engager. Les représentants des personnels ou des élèves sont par ailleurs tous
engagés dans d'autres instances à l’échelon départemental, académique ou
national (CAPD, CAPA, CAVL, instances syndicales – FO/SUD/SNES - ou
associatives – UNESCO -). Et parallèlement le temps de travail au lycée pour
l'ensemble des équipes n’a sans doute jamais été aussi dense. Le projet de loi
relatif au dialogue social présenté au conseil des ministres le 22 avril 2015 vise à
simplifier le dialogue social en permettant aux entreprises de moins de 300 salariés
de regrouper les délégués de toutes les instances au sein d'une délégation unique
du personnel (DUP). Le projet d'une simplification du code de l'éducation en la
matière ne rencontrerait-il pas un écho favorable ?
A – Conseil d’administration (systématiquement précédé d’un conseil
de vie lycéenne)
 jeudi 2 octobre 2014 : bilan de rentrée, résultats aux examens 2014, tarifs


jeudi 20 novembre 2015 : installations des instances, projet de budget



mardi 27 janvier 2015 : structure 2015, tableau de répartition des moyens
par discipline



jeudi 26 mars 2015 : compte financier de l'exercice 2014

B – Commission hygiène et sécurité
Jeudi 16 avril 2015 : présentation des registres relatifs à la sécurité et
l'hygiène (cf compte-rendu)
 juin 2015 : évacuation des produits dangereux et effluents de l'infirmerie et
3kg de piles usagées
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C – Commission d’éducation à la santé et à la citoyenneté
Mardi 19 mai : bilan et programmation 2015 2016












D – Temps de concertation avec les équipes
Mercredi 3 septembre (13h-15h) : accompagnement personnalisé
mardi 16 septembre comité de pilotage Agenda 21
mardi 13 janvier comité de pilotage Agenda 21
mardi 19 mai comité de pilotage Agenda 21
lundi 19 janvier : conseil pédagogique (préparation de rentrée)
jeudi 29 janvier : conseil pédagogique (convention avec l’université)
mardi 26 mai : conseil pédagogique (projet de calendrier 2015-2016)
jeudi 21 mai : conseil pédagogique CPGE (convention avec l’université)
mardi 17 février : comité de pilotage numérique (les 36 tablettes)
mardi 26 mai : comité de pilotage numérique (les 36 tablettes)



E – Rencontre avec les représentants des parents de la FCPE
Samedi 11 octobre 2014 : une seule liste de parents est présentée aux
élections de leurs représentants
o la FCPE maintient son score de participation (13%)
o se réunit régulièrement au lycée
o la FCPE est présente à chaque manifestation du lycée (rencontres
parents-professeurs et portes ouvertes notamment)

II – Bilan pédagogique et rapport de fonctionnement
1 – Agence comptable
 Réunions Réunions institutionnelles auxquelles a
comptable
Vaucanson
Vouvray
Ronsard
CA
5
2
2

participé
Racan
2

CHS

1

0

0

0

CESC/
Commission
hébergement

1

0

0

0

Groupement
comptable

1

0

0

0

 Fonds sociaux
 Solde caisse de solidarité : utilisation pour 1 étudiants 58,82 €)
Reliquat 1 083,03 €
 Solde fonds social cantine : utilisation pour 8 familles (933,84 €)
Reliquat : 732,71 €

l’agent





Solde fonds social lycéen : utilisation pour 9 familles (1 859,65 €)
Reliquat : 2 194,60 €
Aide régionale à la restauration et l’hébergement : utilisation pour 6 familles
(498,28 €)
Reliquat : 2 044,11 €
Bourses nationales : 104 boursiers (98 284,50 € distribués par l’Etat).

 Projets culturels 2014/2015
 2 projets budgétisés : Lycéens au Théâtre (3 980,00 €), Lycéens au cinéma
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(Cinémas Studio) (1 350,00 €)
 Projets scientifiques
 2 projets budgétisés: Educéco ( 3 267,75 €), CERN (7 265,35 €)
 Projet santé
 1 projet budgétisé (1 470,00 €).
 Voyages et sorties 2014/2015
 8 sorties et voyages dont 2 Trans Europ Centre Angleterre, Espagne, 1 sortie
CPGE, 2 sorties à Paris (Théâtre, assemblée nationale), 1 stage de ski aux Orres
(Alpes) pour un budget total de 85 358,40 €.
 Liste des marchés conclus en 2013 et attributaires
 Voyages : Les Orres – LANA VACANCES
Ségovie - SILC
 Epicerie : Transgourmet – Pomona Episaveurs – Pro à Pro
 Produits laitiers : Guilmot – Gaudais distribution - Pomona
 Biscuits : Episaveurs - Biocoop
 Viandes : Châteauroux Viandes – DLG - Bigard
 Charcuterie : Guilmot
 Volailles : Société de distribution avicole
 Surgelés : Achille Bertrand– Davigel – Pomona passion froid
 Pain et viennoiseries : BPA Tours
 Primeurs : SAS Halles Tourangelles – Estivin primeur Loire
 Produits d’entretien : Fichot hygiène - Prophyl
 Entretiens d’évaluation
 5 administratifs, 5 adjoints techniques territoriaux
 Travaux de rénovation du lycée
 Mise en conformité des ascenseurs,
 Travaux de remplacement des verrières, réfection d’installations thermiques, salle
de musculation (sous le préau).
 Restructuration des vestiaires des personnels- bâtiment F,
 Création d’une VMC dans le local plonge,
ème
 Peintures 3
étage bâtiment E’,
 Nouveau système anti-intrusion,
 Nouveau système d’accès aux parkings de l’établissement.



Remplacement du mobilier d’une salle de classe,
Equipement d’une salle avec tableau interactif.

2 – Vie scolaire




Organisation et gestion du service de la Vie Scolaire :
Recrutement des Assistants d’Education.
Constitution des emplois du temps des Assistants d’Education et gestion des
moyens
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(référent: Mme Morichon).
Organisation et gestion du service au quotidien.
Suivi des absences des élèves : (1 CPE par niveau)
Le taux d’absentéisme global de l’établissement au 02 juin 2015 est de 3,77 %. Il
était à 3,10 % en mai 2014 (soit + 0,67 %cette année).
Quelques pistes de réflexion :
Malgré une légère hausse du taux d’absentéisme qui peut s’expliquer par le fait que
le bilan arrive en juin cette année et non, en mai (les terminales restent chez eux
pour les révisions, fin d’année…), nous constatons une stabilité du taux des
absences pouvant s’expliquer par une utilisation optimisée de Pronote (appel
professeurs) et un suivi très actif des Assistants d’Education et des CPE auprès
des élèves et des familles (appels des familles/ relance systématique des élèves,
suivi particulier de classe des AED sur certaines classes…). En résumé, un travail et
une implication au quotidien autour des absences par les acteurs de la Vie Scolaire.
Cependant, nous déplorons encore le manque d’implication de certains
enseignants, qui omettent de faire l’appel de leurs élèves en classe, même si
Pronote a en partie atténué ce problème. Cette utilisation optimisée de Pronote
ère
nous donne cette année pour la 1 fois une vision au plus près de la réalité des
absences au Lycée Vaucanson. Nous n’avons plus à pâtir du problème des appels
non fait d’une grande partie des enseignants les années précédentes. Cet état de
fait faussait de manière certaine les statistiques des absences.
Les statistiques des absences par motif pour chaque classe (documents joints)
montrent que le motif principalement utilisé pour justifier une absence est
« maladie » 32,06% ou « maladie avec certificat » 10,58%.
Les absences non justifiées, par écrit ou par téléphone (« motif non encore
connu »), ont un taux de 3,31% pour l’établissement. Ce taux a été divisé par 3
(9,29% en 2014).
Quelques pistes de réflexion : l’appel des professeurs directement sur Pronote ainsi
que le travail réalisé (appels téléphoniques systématiques dès 8h30, courriers,
convocations d’élèves, relances…) tant auprès des élèves que de leur famille s’est
fait tout au long de l’année avec la collaboration active et précieuse des Assistants
d’Education. Ce travail a porté ses fruits sur la durée.
Durant l’année 2014/2015, 9 signalements auprès des services sociaux de
l’Inspection Académique ont été effectués.
Pour les autres situations difficiles en termes d’absentéisme et/ou d’élèves en
danger ou ayant des comportements à risque, nous avons travaillé directement en
collaboration avec l’Assistante Sociale de l’établissement, Mme Bout ainsi qu’avec
l’ensemble des partenaires de l’établissement (COP/infirmière/médecin
scolaire/collègues CPE).
Nous avons travaillé également en collaboration avec des partenaires extérieurs à
l’établissement : les éducateurs, les services d’aide et de soin tel que le Centre
Oreste ou la Maison des Adolescents, l’Espace Santé Jeunes et la CPU pour ne
citer que ceux-là.




Commission de Suivi
Voir le bilan 2014/2015.
Punitions
Tous niveaux confondus sur l’ensemble de l’année : il y a eu 142 exclusions de
cours (41 de plus qu’en 2013/2014!) et 313 retenues (stable par rapport à
2013/2014 mais pas satisfaisant)
Par niveau à l’année :
o 2ndes : 41 exclusions de cours, 105 retenues
o 1ères : 72 exclusions de cours et 123 retenues
o Term. : 25 exclusions de cours et 81 retenues
o Post-Bac : 4 exclusions de cours et 4 retenues !
Quelques pistes de réflexion :
En analysant en termes de niveau d’une année à l’autre :




le nombre des retenues est en hausse importante : elles sont en baisse en
ère
2nde, en hausse en 1 et a doublé en terminale. Cela reste stable sur les
Post-Bac.
Les exclusions de cours sont stables pour les 2ndes et les Term. Elles ont
quasiment doublées sur l’année, en 1ères (+42)!

En analysant ces chiffres par cohorte (suivi des classes d’une année sur l’autre) :
 les retenues : nous constatons que les chiffres sont en baisse notamment
pour les 1ères actuelles et terminales actuelles.
 Les exclusions de cours : .nous constatons une hausse importante (+24 !)
pour les 1ères actuelles et une baisse (-5) pour les Terminales actuelles.

5/11

Les problématiques sont diverses : a-scolarité, problèmes liés à l’orientation,
problématiques psychologiques de plus en plus prégnantes et réponses parfois
inadaptées de l’adulte. Dans le cas de l’exclusion de cours, l’adulte semble se
débarrasser du problème posé sur le moment en cours sans se soucier de donner
un sens et une suite éducative à son acte d’exclusion. Il parait essentiel de
s’interroger sur le rôle de la punition et de la sanction éducative au sein de
l’établissement. Ces problèmes de comportements, de refus de faire l’effort
d’apprendre sont souvent liés à une anxiété importante et une mésestime de soi
pour ces élèves. Se former sur le rôle de la sanction éducative, c’est permettre à
l’adulte de s’interroger sur sa légitimité à punir, sur sa place et son rôle dans la
construction personnelle de l’élève. Rappelons que dans les termes de la loi,
l’exclusion de cours ne doit avoir lieu qu’en cas de danger imminent pour les
personnes présentes.


Conseils de Discipline :
1 Conseil de Discipline qui a prononcé 1 exclusion définitive du lycée sanctionnant
un comportement d’absentéisme (niveau Pré-Bac).




Formation des délégués (CPE référente : Mme Georget)
Une ½ journée par niveau en octobre : connaissance du rôle du délégué, de
l’établissement, préparation au conseil de classe/prévention harcèlement en milieu
scolaire.
Une journée pour les délégués de 2nde/CVL et CA à l’Assemblée Nationale.
Organisation d’une session d’une journée du Parlement Européen des Jeunes au
Lycée Vaucanson pour une cinquantaine d’élèves tous niveaux confondus.
Organisation de la journée d’Accueil et d’Intégration des 2ndes pour la rentrée avec
les élèves du CVL et les élèves volontaires de 2nde et 1ère (environ 70 élèves)















Conseil de la vie lycéenne (CPE référente : Mme Georget)
Réunions informelles, régulières avec le CVL (1 fois par mois) afin de suivre et
accompagner les idées, les démarches, les projets
Encadrement, accompagnement du projet « Carnaval »
ème
Encadrement, accompagnement du projet et participation à la 38
session
Nationale du Parlement Européen des Jeunes à Limoges.
Encadrement, accompagnement du projet session 1 journée (avril 2015) au Lycée
Vaucanson dans le cadre du Parlement Européen des Jeunes
Encadrement et accompagnement du projet « ACCUEIL des élèves de 2ndes –
rentrée 2015/2016»




Maison des lycéens (CPE référente : Mme Morichon/Mme Rhorab)
Accompagnement des élèves élus au CA de la MDL dans leurs actions (5 réunions
sur l’année).
Un suivi informel tout au long de l’année pour la gestion et la régulation des clubs en
général et de la « Kfèt »en particulier.
Collaboration étroite avec le CVL pour le projet « Carnaval ».
Mise en place de nouveaux clubs.



Services annexes d’hébergement (internat/restauration)
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Gestion du service internat (référente : Mme Georget) : partage des responsabilités
du service d’internat une soirée par semaine pour chaque CPE.
Mise en place d’un projet internat (afin de favoriser le climat et donner un sentiment
d’appartenance positif):
ère
o Accueil/intégration des élèves internes dès la 1 semaine
de rentrée
o Organisation d’évènements fédérateurs au long de l’année
(fête de l’internat, concert, repas à thème…)
Nous déplorons cette année une persistance d’une dégradation dans le
comportement de certains élèves internes :
 Des pratiques de "bizutage" notamment dans le cadre des élèves du Pôle et
du CELF rugby.
 Des problèmes récurrents de non-respect des règles de vie ;
 Des problèmes toujours récurrents de tenue des chambres, notamment à
l’étage rugby même si certains efforts ont été faits.
Ces problèmes récurrents de comportement se traduisent par un nombre qui reste
important en terme de sanction : avertissements/blâmes/exclusions temporaires.
Nous confirmons que l’augmentation des effectifs depuis 2013/2014 à l’étage Rugby
a aggravé les difficultés à l’internat. En effet, les élèves se plaignent déjà de leur
manque de place (beaucoup de matériel sportif à ranger, retours dans les familles
rares donc nécessité d’avoir du change et de gérer son linge…). Les effectifs
augmentant, ils sont passés de 3 à 4 par chambre, or nous savons d’expérience que
ce manque d’espace personnel et d’intimité nécessaire favorisent un sentiment de
mal-être et d’énervement chez les élèves qui se traduit par des problèmes de
comportement importants. Nous avions ces 6 dernières années travaillé à alléger le
nombre d’élèves rugbymen par chambre afin de favoriser au maximum leur qualité
de vie et le climat de sérénité à l’internat. Il est dommageable de revenir en arrière !
Gestion du service DP (référente : Mme Morichon): établissement des tableaux de
passage au self avec les Assistants d’éducation. Notons que ce service fonctionne
bien depuis la construction et le nouvel aménagement du service de restauration,
les élèves attendent peu au moment de leur passage, ils ont suffisamment de temps
pour prendre leur repas, la circulation des flux entre les entrées et les sorties du
restaurant scolaire est satisfaisante, nous n’avons pas observé de retards pour les
retours en cours de l’après-midi.
Inscription – réinscription (CPE référent : Mme Morichon-Mme Georget-Mme
Rhorab)
Préparation des dossiers avec l’aide précieuse des Assistants d’Education.
Suivi et coordination des réinscriptions des classes pour la prochaine rentrée.
Accueil des familles et inscription des élèves pour le niveau seconde.



Manuels scolaires (CPE référente : Mme Morichon)
Organisation, suivi et coordination de la distribution/restitution des manuels
scolaires.






Formations :
3 réunions de bassin trois jours dans l’année
Formation lutte contre le harcèlement à l’Ecole
Formation pré-postvention suicide (vies 37)








Commission de suivi
Formation de Bassin
Formation « Du conflit à la socialisation » Charles Rozman (Réseau Canopée)
Formation « Le bien-être au cœur du système » (Région)
Dérives Sectaires et Radicalisation (Préfecture)
Formation Pré-Postvention Suicide (Vies 37)



Sanctions
Pour mémo en 2014
Nb de conseils de discipline

1

6

49

55

Blâmes

6

13

Avertissements

66

67

53

64

Journées d’exclusion
d’externat

Journées d’exclusion
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d’internat



Récapitulatif des distinctions données en conseil de classe
er

ème

1 trimestre
Effectif

Félicitation

2

Encoura

Manquement

-gement

au travail

Félicitation

ème

trimestre

Encoura

Manquement

-gement

au travail

206

303

83

210

268

58

16%

24%

6,5%

16,5%

21%

4,5%

3
Félicitation

trimestre

Encoura

Manquement

-gement

au travail

3 – Pôle technologique



Liaison collèges/lycées
Présentation collectives des enseignements d’exploration SI et CIT ainsi que de la
filière STI2D aux collèges Ronsard à Tours, Joachim Du Bellay à Château-LaVallière, Du Parc à Neuillé-Pont-Pierre, André Bauchant à Château-Renault …




Aide à l’orientation en Première
Accueil collectif de lycéens issus des lycées Descartes et Choiseul en mini stage de
mise en activité (40 élèves concernés).
Après entretien individuel avec le chef de travaux, 23 élèves de Vaucanson, PaulLouis Courier et Léonard de Vinci se sont vu proposer des demi-journées de ministage en STI2D, en S-SI.












Aide à l’orientation
Présence des enseignants et étudiants en STS au forum des anciens du 29
novembre 2014.
Présence des équipes pédagogiques des STS, de STI2D et des enseignements
d’exploration SI/CIT au forum de l’orientation des 16 et 17 janvier 2015.
Présence des équipes pédagogiques des STS CIM et Génie Optique au forum de
l’orientation post-bac du 24 janvier 2015.
Présence du chef d travaux au Forum de l’orientation de Blois.
Présence de l’ensemble des professeurs du secteur technologique à la Journée
portes ouvertes du 14 mars 2015.
Accueil des élèves en terminale bac pro du lycée Eiffel de Tours et du lycée Émile
Delataille de Loches pour se voir présenter la STS CIM.
Présentation de la nouvelle STS Systèmes Photoniques par des représentants de
l’équipe pédagogique aux élèves de terminale S au lycée Grandmont.




Formation aux risques d’origine électrique
63 étudiants ont passé avec succès les épreuves liées au niveau B1V.




Participations, challenges
Participation active de la STS Génie Optique à la Journée de la lumière (13 avril).




o
o

8/11









Participation des étudiants et de l’équipe pédagogique au Salon des Jeunes
inventeurs de Monts (31 mai-1er Juin 2014).
Participation aux Olympiades des Sciences de l’ingénieur.
3e participation au projet EducEco les 8 et 9 mai 2015 à Colomiers. Nos équipes
remportent :
Le 2ième prix du challenge véhicule hybride électrique-solaire.
Le 2ième prix du challenge véhicule à hydrogène.
4 – Pôle Espoir Rugby
Emplois du temps optimisés une nouvelle fois ; ils ont permis des entrainements
efficaces et des situations d’apprentissages personnalisés + enseignements
d’exploration sportif de haut niveau à titre expérimental (Art. 34 du code de
l’éducation)
Aucun comité de pilotage réuni par la Région
6 internationaux Pôle + 1 CERF
er
1 au Tournoi interpôle de Tours.
1 élève gagne le Pôle France
Salle de musculation terminée (accueil du TVB et équipe nationale féminine de
rugby à 7 japonais).
5 – Infirmerie





Nombre de Projets d'accueil individualisés (PAI) ou de Programmes Personnalisés
de Scolarisation (PPS) :
2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015
PAI

43

44

48

41

42

PPS

9

12

8

13

11

Nombre d'élèves vu en visites médicales :
75 visites médicales en lien avec le médecin scolaire.
92 visites médicales pour les dérogations machines dangereuses.
Les visites médicales se font à 2, avec l'infirmière scolaire.
Infirmerie



Nombre de passages élèves à l’infirmerie :

Passages à
l'infirmerie







2011

2012

2013

2014

2015

1700

1500

1670

1370

1620

Motifs principaux de passages : soins (maux de têtes, douleurs abdominales,
contusion/traumatisme), traitement, conseils en santé et renseignements.
Environ une centaine d'élèves en situation de mal être (viennent de plus en plus à
l'infirmerie)
28 aménagements aux examens (en hausse)
Cet année, il n'a pas été possible de voir les élèves pour les dispenses partielles ou
totales d'EPS pour les classes de terminales.
Nombre d’élèves évacués :
- 6 transferts à l’hôpital (8 l’an passé)
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- 126 prises en charge par leur famille (75 l’an passé)
Toujours beaucoup de traumatologie pour les élèves pratiquant le rugby en EPS :
entorses, contusion, fracture, maux de tête... également pour les élèves pratiquant
le volley ou le handball (beaucoup d'entorse aux doigts et chevilles).
Un grand nombre d'élèves passe en dehors des pauses et pendant leur cours pour
des motifs non urgents.
Contraception d’urgence administrée : 2 (1 mineure ; 1 majeure)

Dont mineures

4 en 2011/2012

2 en 2012/2013

2 en 2013/2014

2 en 2014/2015

3

1

1

1

6 – Le Centre de Documentation et d’Information

Elèves
Enseignants
Autres

Prêts de livres et périodiques
1665
1107
617

Personnels

3389*

Total

* Nette augmentation grâce à la prise en compte des emprunts de mai à septembre 2013


Politique documentaire, volet du projet d’établissement 2013-2017 (document
disponible au secrétariat)



Nombreuses actions en lien avec les équipes enseignantes (cf compte-rendu
d’activités disponibles au secrétariat)

-

7 – Conseillères d’orientation psychologues
bilan détaillé disponible au secrétariat de direction

Entretiens
individuels

-

2nde

1ère

Term

BTS

CPGE

TOTA
L

46 filles
72 garçons

26 filles
32 garçons

47 filles
34 garçons

4 filles
4 garçons

/

266

Dont
entretiens
19
5
5
1
1
31*
avec
famille ou
éducateur
* Remarques : ne sont pas comptabilisé dans ce tableau : les contacts téléphoniques et
entretiens menés au CIO pour le suivi des élèves sans solution en juin 2014 et les nombreux
entretiens menés au sein du CIO (souvent avec les familles) sur nos jours de permanences
ou lors des vacances scolaires.

Cette année, le bilan de notre travail est globalement satisfaisant. La communication
entre les membres éducatifs est d’une grande richesse et permet un travail cohérent
où chacun est à sa place. Les commissions de suivi restent le lieu privilégié de cette
bonne collaboration. Ces temps d’échanges sont indispensables car ils permettent
d’intervenir efficacement sur chaque situation.
Avec les professeurs principaux, la communication reste de bonne qualité et les
relations de collaboration s’enrichissent d’année en année. Le manque de temps de

concertation est pallié par de nombreux échanges de mails. Notre présence au
lycée sur des journées entières permet aussi aux enseignants de nous interpeller
tout au long de notre permanence et notamment sur le temps du repas.
L’organisation des passages en classe reste problématique. Malgré toute notre
ère
vigilance cela s’est à nouveau illustré cette année sur le niveau des classes de 1 .
Le prochain programme d’activité pour l’année 2015/2016 tentera de prendre en
considération ces différents points tout en conservant un maximum de temps pour
les entretiens individuels qui restent le cœur de notre métier et au cours desquels un
réel travail d’accompagnement du jeune est réalisé (sur le plan de l’orientation
scolaire mais aussi d’un point de vue psychologique/clinique).
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Points de vigilance pour l’année 2015/2016 :
- Organiser très précisément en début d’année, les dates des séances en
classe,
- Organiser très précisément les dates des réunions informations parents et
les faire apparaître sur l’ENT dès le début d’année,
nde
- Prévoir dès septembre des entretiens avec les élèves de 2 ayant eu une
fiche « Pour réussir au lycée »
- Prévoir un temps de concertation avec les professeurs principaux par
niveau,
- Prise de contact en début d’année avec l’enseignant référent de la MDPH
en vue de l’organisation des réunions ESS,
- Améliorer le suivi d'orientation des élèves du Pole rugby,
- Prévoir des temps de travail avec les documentalistes sur la documentation
liée à l’orientation et notamment à travers le kiosque Onisep.

8 – L’Association Sportive


226 licenciés soit 20,5% de l'effectif (25% de filles licenciées)



22 équipes engagées en championnat départemental de sport collectif



40 équipes engagées en championnat départemental autres activités



25 équipes qualifiées aux championnats d'académie toutes activités : 6 titres de
champion d’académie, 5 Vice-champions



5 équipes qualifiées (27 élèves) aux championnats de France et 6 validations
nationales en Jeune Officiel (3 en rugby, 1 en natation, escalade et starter en
athlétisme).
9 - Orientation
En fin de seconde,
Passage en 1ère
ère
1 STI2D
ère
1 S/SI/SVT
ère
1 L
ère
1 ES
ère
1 STMG
ère
1 STL
Redoublement
ère
nde
1 et 2 professionnelle
Apprentissage
ère
1 arts appliqués
ère
1 ST2S
Effectif total =

F

G

3
58
12
45
8
3
1
4

58
114
9
43
15
1
5
13
1

1
4
139

2
261

10 – Référent numérique

11 – Actions culturelles et éducatives


Vaucanscène : représentations par les élèves de l’option et de l’enseignement
théâtre du lycée



Rencontres littéraires au CDI : participation aux « lectures d’hiver », accueil de
l’écrivain Charles Juliet



« Viva l’Opéra » : une classe de Seconde a étudié la Traviata et visité le Grand
Théâtre de Tours



Deux classes ont suivi la résidence de l’écrivaine roumaine Gabriela Adamesteanu



Participation des Secondes au Printemps des poètes (poèmes exposés au lycée)



Séjour à Londres d’élèves de Première L



Séjour à Ségovie (Espagne) de 57 élèves de Première du 12 au 18 avril



Participation au dispositif « Lycéens au cinéma »



Participation à la fête de la science (plus de 400 collégiens accueillis)



3 conférences au cours de l’année au lycée animées par des chercheurs,
notamment M. Claude Cohen Tannoudji, Prix Nobel de Sciences Physiques, sur des
thèmes variés : la lumière, les probiotiques dans l’alimentation, les formes de vie
dans l’univers



Poursuite du projet Vauc’en sciences centré sur l’utilisation du four solaire BISS :
accueil de jeunes marocains de la fondation Dar Bellarj du 1er au 8 avril 2015 ;
représentations de la pièce « Soleil solidaire de Tours à Marrakech » ; séjour de 14
élèves de Terminale S au Maroc du 20 février au 3 mars



52 élèves de Première et Terminale S ont visité le CERN à Genève le 17 avril 2015
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Stéphane Blardat

