Développer les actions de
prévention en lien avec le projet
lycée

Objectif
Créneau de 2h commun à tous
les élèves pour préparer le
projet
Mieux informer et aider les
professeurs

Action

Action

60% de bac pro en BTS
CAP en Bac Pro (à travailler)

Critère

Repérer des entreprises qui
accueillent les filles
Une fille à minima dans la
section MEI

Maisons d'enfants
Doublants de seconde

Action

Participation des entreprises ou
anciens élèves

Critère

S'associer au dispositif DAQ
Baisse des sorties sans
qualifications
Améliorer le repérage et le suivi
des décrocheurs par,
prévention de l'absenteïsme

Action

Impliquer les élèves de la SEP
dans les instances lycéennes

Action

Séance "coatching" candidat :

Critère

Orientation

Objectif

Action

Participation des familles

Mixité

Critère

Milano Exposition
Universelle
2015

Objectif

Action

Repérer et inciter des parents
de seconde à la réunion de
rentrée

Critère

Au moins un parent par filière
en seconde "amorcer la pompe"

Poursuivre la dynamique
culturelle existante

Faire le lien avec les filières
professionnelles et le monde du
spectacle

Action

Relation Entreprises

Augmenter le nombre de
parents aux conseils de classes

Valoriser les actions

Ouverture
Culturelle

Augmenter le nombre d'élèves
à l'atelier théâtre de M. Rey et
M. Gallon
Objectif

Action
Courrier de rentrée sur les
tenues
Critère

Objectif
Réduction Absentéisme
et décrochages

Ouverture
internationale

Harmoniser les attentes et
exigences
Conseil Pédagogique
spécifique à la SEP

Offre de formation

Objectif

Critère

Avoir au moins 3 candidats et
au moins un élu

Objectif

Critère

Action

PP
Proviseur Adjoint

Modalité
d'apprentissage

Repérer un réfèrent des
Maisons d'Enfant
0 décrocheurs

Objectif

Objectif

Proposer un référent adulte aux
élèves
M. Rey ?

Au moins une action de
prévention ciblée pour les CAP

Vie Lycéenne
et citoyenneté

Objectif

Petit déjeuner d'entreprises
partenaires

Construire une offre de
formation adapté au public

Critère

Objectif

Information anticipée sur les
poursuite d'étude

Améliorer le partenariat avec
l'Entreprise

Nutrition, sommeil addictions
Internet, méfait des "ondes"

Handicap

Critère

Rassurer les familles sur les
possibilités d'emploi

Lycée d'Altitude
Projet SEP
2014-2017

Action

CPE

Mme Burdet suit une formation

Anciens élèves

CESC
AP

Objectif

1 professeur référent

Améliorer la poursuite d'étude

Objectif

Action

Critère

Mise en place du "jour" de la
tenue (G.A.)
Persévérer dans l'organisation
des voyages
Voyage en Angleterre
Un voyage dans la scolarité
d'un élève de la SEP

- Valoriser les élèves de
la SEP dans la vie de
l'établissement et à
l'extérieur
-Développer l'esprit
d'entreprenariat
- Etre ambassadeur de
son territoir
Action : Représenter le
territoir du Briançonnais
au pavillon France
Indicateurs : Taux de
participation pour
l'ensemble de l'équipe

