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 Intitulé de l’action : 

 

Une intégration pour réussir, un projet pour y croire  

 

Identification Etablissement 

Etablissement 
Lycée Jacques BREL 

LA COURNEUVE 

Téléphone / Fax / mel 0143113600  ce.0931430Z@ac-creteil.fr 

Chef d’établissement  Christine THIEBOT  

 

Description du projet expérimental 

Contexte de 

l’établissement/ 
Diagnostic  initial 

 Nombre de redoublements en seconde  

 Echec trop nombreux sur la deuxième année (nombre de réorientation) 

 Climat scolaire : inquiétude des équipes sur le nombre très important de 
lycéens de seconde et la difficulté de gestion  

 Difficulté des lycéens poour la réussite post baccalauréat  

Objectifs  

 Adopter la posture de lycéen en s’appropriant les espaces, les cadres et les 
enjeux 

 Prendre des décisions en prenant des responsabilités et en s’engageant 

 S’approprier son propre parcours  

 Développer les champs des possibles  et s’engager  

 Lever ses propres freins dans la poursuite d’études  

Descriptif de l’action 

Accompagnement des lycéens de seconde 

 Séminaire d’intégration des lycéens de seconde, séminaire d’aide pour 
les parents de seconde  

- une journée entière consacrée aux secondes uniquement (tous les 
professeurs mobilisés et impliqués) avec ateliers-découvertes du lycée 
animés par plusieurs professeurs sur la base d’une réflexion menée en 
commun en fin d’année précédente- le travail, les aides, le CDI, le rôle 
citoyen, l’accompagnement social ; 

- bilan d’équipe fin septembre et mise en place d’entretiens individuels 
(Lycéen, professeur principal, CPE) et accompagnement adapté ; 

- Séminaire parents fin septembre. Thème « comment accompagner mon 
enfant dans son entrée en seconde ? » 

 Accompagnement à l’orientation avec une mise en cohérence de la 
seconde à la première  

 Ateliers d’accompagnement mis en place : français et maîtrise de la 
langue, développement de l’ambition scientifique, savoir-être. 

Caractère expérimental 
Mise en cohérence autour de la posture pour réussir 
Responsabilisation des lycéens 
Accompagnement positif et cohérent des parents sur un territoire fragile  

Mesure dérogatoire  

Critères d’évaluation 
(qualitatifs et quantitatifs) 

 Résultats scolaires  
Nombre de lycéens redoublants 
Nombre de lycéens réorientés 
Résultats scolaires  
Nombre de sanctions 
Climat scolaire  

Classe(s) concernée(s) Les douze classes de seconde 



Disciplines  / équipes 

concernées 
Les professeurs principaux de seconde et ceux intervenant dans 
l’accompagnement personnalisé, les trois CPE, les deux COP. 

Partenaires et 

intervenants éventuels 
Association nationale des apprentis de France, la compagnie ELTHO (théâtre 
pour le travail sur le savoir être, le service jeunesse de la ville  

 


