Projet QUALEP SEP
Milano 2015

Spécialité théâtre 12 élèves
Option facultative: 20 élèves
Participants aux sorties 1ère
200
Club : 8 élèves dont des élèves
de la S.E.P.

MILANO 2015 SECTION
EUROPEENNE

Ancrer le
volet
culturel
sur
l'activité
Théatre

IET
IE PEI
A.P. préparation concours

Lycéen en Avignon

Infirmière
Lettre de motivation ....

Théâtre en Anglais

Préparation aux tests, oraux

Culture d'interne
CINEMA

Parcours de
réussite :
encourager les
lycéens à
s'engager dans
des parcours
d'excellence.

Lycéen au cinéma
Favoriser la pratique
instrumentale via la M.D.L.
Musique

Printemps des lycéens

Diversifier les pratiques
culturelles

Concert "Trop puissant"

Théâtre :
Encourager les pratiques
Favoriser l'accès aux
structures

10 Licenciés U.N.S.S.

Congres nationaux et
internationaux
Concours scientifiques

HORLOGE D'ALTITUDE

PROJET LYCEE
D'ALTITUDE

Scène ouverte

Visite du "MUCEM"

MATHS EN JEAN

Révisions du Bac en refuge

Danse
Intégré au "menu" EPS du BAC
Présentation des travaux
d'élèves

B.I.A.

P.a.r.A.P.E.T.

P.E.I.

Réussir l'osmose entre le sport
les études et comportement
social

Favoriser l'accès aux lieux de
culture

Concours ITER
Concours mini-robot
Engagement :
Favoriser l'engagement des
élèves et oeuvrer pour le
maintient de la qualité du
climat scolaire

Concours trans-frontalier avec
Suze

Valorisation des enseignements
technologiques et techniques
Concours inter-colléges de
robotique
Stages passerelles
Stages de remise à niveau
Utilisation des cartes
heuristiques (mentale) projet
E/E
Soutien :

Tutorat inter-promotions
"Chamilo"
Utilisation des T.I.C.E.
"Pronote"
Expérimentation d'un livret
d'A.P.
Orientation active Bacpro BTS

Accompagnement
Personnalisé :
apporter un soutien
personnalisé et "invidualisé"

Lycée d'Altitude
Projet
d'établissement
2014-2017

Vidéos-conférences
Visites d'anciens élèves
Anticiper le passage du lycée
au supérieur

Présentation ciblée des
sections post-bac
Forum du supérienr
Stages de découverte fin de
seconde

Volet orientation :
Favoriser les conditions d'une
orientation choisie

Evolution du Site des anciens
élèves
Oeuvrer pour un complément
de qualification des élèves de
CAP

Chantier extérieurs en liaison
avec les profesionnels

Chantiers de rénovation
Mise en place de réceptions

