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PROJET d’ETABLISSEMENT 2021-2025
Objectif général : le Lycée polyvalent Jean Zay se caractérisant par une forte hétérogénéité des publics accueillis au reflet de la société (collégiens, lycéens des
voies générale, technologique et professionnelle, étudiants, apprentis, adultes de la formation continue), se fixe pour ambition de se doter d’un projet
d’établissement fédérateur mobilisant l’ensemble de la communauté scolaire autour de l’enjeu majeur du développement durable de la personne et de sa pleine
insertion au sein d’une société respectueuse de son environnement.
Axe n°1 : préparer nos apprenants à la maîtrise
des compétences du futur

Axe n°2 : permettre à tous les apprenants de
choisir librement leur avenir professionnel

Axe n°3 : amener nos apprenants à l’exercice
d’une citoyenneté responsable et éclairée

Objectifs :

Objectifs :

Objectifs :

a) Développer, évaluer et certifier les compétences
numériques de nos apprenants
b) Développer les capacités créatrices de nos
apprenants et promouvoir les différentes formes
d’expression (écrite, orale, corporelle et
artistique)
c) Faire du Livret Scolaire et des référentiels de
compétences des outils au service des
apprentissages
d) Accompagner nos apprenants vers l’autonomie
dans leurs apprentissages et la confiance dans
leurs capacités à comprendre et réussir

a) Structurer un parcours Avenir permettant des
rencontres avec des professionnels et des
représentants de l’enseignement supérieur
(étudiants et formateurs)
b) Instaurer une liaison avec les collèges du
secteur pour mieux préparer l’orientation et
valoriser les acquis des élèves
c) Développer l’ambition et la mobilité des
apprenants en luttant contre toutes les formes
de discrimination qui les entravent (sociale,
financière, sexuée, …)

e) Promouvoir le travail collaboratif et la réussite
collective, au sein des classes comme entre les
différentes filières

d) Sécuriser le parcours de formation de nos
apprenants en prévenant tout risque de
décrochage. Accompagner notamment la
réussite en BTS des bacheliers de la voie
professionnelle

f) Encourager la formation des équipes pour
l’acquisition des compétences professionnelles
associées

e) Préparer nos apprenants à une insertion
professionnelle choisie et durable. Les former à
la formation tout au long de la vie

a) Transmettre les valeurs, les principes et la
mémoire de notre République pour former des
citoyens respectueux et tolérants
b) Promouvoir
les
vertus
du
processus
démocratique en impliquant les apprenants
dans la vie de la cité
c) Inscrire l’établissement, ses personnels et ses
usagers dans une démarche de développement
durable au travers du label Eco-Lycée
d) Au travers du Parcours éducatif de santé,
amener nos apprenants à adopter des
comportements favorables à la préservation de
leur santé
e) Structurer un Parcours d’Education Artistique et
Culturel (PEAC) permettant aux apprenants de
fréquenter les arts et les lieux de culture
f) Par l’ouverture à l’international et aux cultures
des autres peuples faire de nos apprenants des
citoyens du monde

Glossaire :
 la Compétence caractérise la capacité d’une personne à mobiliser un ensemble de savoirs, de savoir-faire et de savoir-être afin de résoudre une situation complexe dans
un contexte inhabituel
 un Apprenant désigne toute personne s’impliquant dans une démarche volontaire d’appropriation des compétences que leur transmettent les enseignants dans le cadre
de leur formation

