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Le projet du lycée Camille Vernet vise à la meilleure réussite de chaque élève, en veillant notamment à :
- A- permettre à chacun de trouver sa place au lycée,
- B- mettre en œuvre des dispositifs d’aide aux élèves les plus fragiles,
- C- être attentif à une communication avec les familles qui contribue à la réussite des élèves,
- D- s’appuyer sur des projets culturels diversifiés
- E- s’inscrire dans un continuum lycée-enseignement supérieur
- F- développer une culture du numérique
Pour cela trois priorités ont été distinguées :
- Prendre en compte la diversité des élèves pour un lycée qui permette à chacun de s’inscrire dans un parcours personnel de réussite.
- Développer l’implication et la coopération pour un lycée motivant qui rende les élèves acteurs
- Renforcer l’ouverture pour un lycée qui donne accès aux outils de la mobilité culturelle et sociale
Pour chacun de ces axes, des ambitions peuvent être définies :

-

Axe1 : Prendre en compte la diversité des élèves pour un lycée qui permette à chacun de s’inscrire dans un parcours personnel de réussite.
Ambition A1: valoriser la complémentarité des profils d’élèves en développant le tutorat et le parrainage
Ambition A2 : prendre en compte le handicap en formant enseignants et élèves à la légitimité de l’évaluation différenciée
Ambition B1 : repérer, suivre, accompagner les élèves en situation de difficulté scolaire
Ambition B2 : mettre en place des parcours personnalisés avec emploi du temps aménagés pour permettre aux élèves de rebondir
Ambition B3 : s’appuyer sur l’accompagnement personnalisé pour aider l’élève dans la construction de son projet
Ambition C1: faciliter l’information des familles des élèves en situation de handicap
Ambition D1 : des projets culturels ouverts à tous, indépendamment de toute considération financière
Ambition D2 : des projets culturels pour tous les élèves
Ambition E1 : accompagner les élèves en difficulté sans projet
Ambition F1 : s’appuyer sur les outils numériques pour faciliter l’accès aux cours et documents des élèves en situation de handicap


-

Axe2 : Développer l’implication et la coopération pour un lycée motivant qui rende les élèves acteurs
Ambition A1 : favoriser le travail en commun des personnels en développant des moments de convivialité, d’information et de formation
Ambition A2 : développer chez les élèves l’aide entre pairs
Ambition A3 : renforcer les interactions entre les équipes pédagogiques et la vie scolaire pour…… (formaliser un projet éducatif partagé vie scolaire
et équipes pédagogiques ?)
Ambition B1/C : expérimenter des collaborations parents-enseignants dans l’accompagnement de l’élève en difficulté

-

-

Ambition B2 : améliorer la confiance des élèves en leurs capacités
Ambition C1 : améliorer les conditions d’accueil individuel des familles
Ambition C2 : mieux utiliser les outils existants (innommable, atelier radio) pour valoriser le travail fait en cours
Ambition C3 : mettre en œuvre une coopération rapide et efficace
Ambition D1 : des équipes pédagogiques impliquées dans le projet culturel de classe
Ambition D2 : des élèves impliqués dans la préparation, la mise en oeuvre, l’exploitation, la valorisation des projets culturels
Ambition D3 : des projets culturels valorisés auprès des familles
Ambition E1 : Développer l’entraide (entre lycéens, étudiants-lycéens, lycéens collégiens)
Ambition E2 : Développer les coopérations pédagogiques intercycles entre enseignants (collège, lycée, CPGE)
Ambition E3 : Mobiliser la ressource parents pour les actions d’orientation et pour les entretiens CPGE
Ambition F1 : Faciliter la mise en place et l’utilisation d’outils numériques collaboratifs sécurisés (ENT, forums,….), développer la communication en
réseau élèves-enseignants (parents ?)
Ambition F2 : Développer les outils permettant l’interactivité en classe


-

Axe3 : Renforcer l’ouverture pour un lycée qui donne accès aux outils de la mobilité culturelle et sociale
Ambition A1 : développer les liens inter-cycles
Ambition A2 : favoriser l’identification des lieux et des ressources de l’établissement par les élèves (et les familles)
Ambition A3 : développer les lieux de vie et de convivialité pour les élèves
Ambition B1 : diversifier et enrichir les représentations sur l’orientation : filles/garçons, métiers, parcours de formation,…..
Ambition C1 :
Ambition D1 : pas de classe sans projet culturel
Ambition D2 : des projets diversifiés pour développer la curiosité des élèves pour toutes formes de culture
Ambition D3 : des partenariats avec des structures culturelles plus nombreuses et variées
Ambition E1 : s’appuyer sur les coopérations pédagogiques avec les universités notamment pour développer la culture scientifique des élèves
Ambition E2 : donner des repères sur les formations et métiers post licence
Ambition E3 : sécuriser les parcours des étudiants de CPGE en lien avec l’université
Ambition E4 : entretenir le lien des CPGE avec les lycées et lycéens de Drôme et Ardèche
Ambition E5 : mieux connaître les parcours de nos lycéens dans le supérieur
Ambition F1 : organiser une veille sur les usages numériques des élèves pour une éducation à un usage responsable
Ambition F2 : entretenir l’actualisation des connaissances numériques des équipes pédagogiques et éducatives

