Contrat d'objectifs 2010-2013 - Tarn

Nom et adresse de l'établissement :
LGT JEAN JAURES CARMAUX
ROUTE DE BLAYE 81400 CARMAUX

Prénom et nom du chef d'établissement :
Najat Delpeyrat

N° d'établissement :
Email :

0810012Y

N° de téléphone :
N° de fax :

0810012Y@ac-toulouse.fr

05.63.80.22.00
05.63.76.53.96

Formations dispensées :
Séries générales L/ES/S
Séries technologiques STI

GMB

Séries technologiques STG CGRH/Mercatique/CFE
STS Agro-équipement/

Maintenance et après vente des engins de travaux publics et manutention

Dernière
mise à jour le 10-05-2010
___________________________________________________________________________________________________

Vu :
La loi n° 2005-380 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école.
Le décret n° 85-924 modifié par les décrets n° 2005-1145 du 9 septembre 2005 et n° 2005-1178 du 13 septembre 2005.
Le courrier du recteur du 24 janvier 2006.
Le conseil d'administration réuni le
L'établissement LGT JEAN JAURES CARMAUX s'attachera à mettre en place le contrat d'objectifs figurant en
dernière page pour la période 2010-2013.

Le Recteur

L'IA-DSDEN

Le chef d'établissement

Olivier Dugrip

Michel Azema

Najat Delpeyrat

Page 1/4

Caractéristiques de l'établissement en données qualitatives

Instantané sur l'EPLE : Résultats scolaires, implication de l'équipe, besoin en formation, qualité de la vie scolaire,
image de l'établissement...
Bons résultats aux examens malgré un vivier d'un niveau faible (cf résultats au DNB )
Equipe pédagogique stable modifiée par les départs à la retraite
Une partie de l'équipe enseignante investie dans les projets innovants
Partenariats multiformes( en particulier 'égalité des chances' avec les grandes Ecoles, AJC)
Vie scolaire sereine, mais un nombre d'élèves absentéistes.
Système de sanction et punition à améliorer
Etablissement de proximité Bonne image locale
Image de l'établissement à communiquer au delà du Bassin
Besoin en formation dans la prise en charge des élèves difficiles
Animation des instances lycéennes à développer

Points forts :
1 - Valeurs partagées au sein de la communauté
Lycée de taille humaine avec mixité des publics
De nombreux partenariats efficaces
2 - Cadre de vie et de travail de qualité
Très bonne entente entre les personnels des deux lycées.
Equipements récents
3 - Reconnaissance de l'outil de formation et soutien de la part des professionnels
Bonne participation des parents
Un internat d'une grande capacité d'accueil

Points faibles :
1 - Déficit d'image lié au carmausin
Vivier de recrutement insuffisant

2 - Passivité et démotivation d'un nombre important d'élèves

3 - Déficit culturel des élèves et manque d'ambition

Axes de développement :
1 - Egalité des chances et Réussite pour tous.

2 - Améliorer les performances des élèves par

un meilleur accompagnement dès la Seconde.

3 - Favoriser l'ouverture culturelle.
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Contrat d'objectifs
1er levier de progrès :
Objectif :
Egalité des chances :la réussite de tous les élèves dans la diversité de leur parcours.

Stratégie de développement :
Poursuite du partenariat avec les grandes écoles : INSA/EMAC/IEP
Etre plus attentifs à l’orientation des élèves de seconde (intégrer d'autres critères que la note)
Mise en place d’un PDMF formalisé et une carte de formation assez large sur les 2 lycées
Renforcer la communication entre l’assistante sociale, l’infirmière et les professeurs
Elargir la capacité d’accueil dans le cadre de l’internat d’excellence.
Accompagnement et tutorat des élèves pour la procédure post Bac.

Résultats attendus :
Eviter l'orientation par défaut avec une carte de formation variée
Des élèves et des

parents plus ambitieux pour l'orientation

2ème levier de progrès :
Objectif :
Accompagner

des élèves de Seconde pour la réussite de chacun

Stratégie de développement :
Construire une liaison collège/lycée. Evaluation diagnostique en septembre
Accompagnement en groupes réduits (max 12 élèves) dès fin septembre
Les activités proposées sont diversifiées et collent au plus près des besoins des élèves
Réactivité

des équipes face à un élève en grandes difficultés ( lien PP, AS et COP)

Mise en place d’un dispositif

pour le rattrapage des cours pour

des élèves absents

Accompagnement des élèves à l’appropriation de l’ENT

Résultats attendus :
Eviter le décrochage et l’absentéisme
Elèves motivés trouvant du sens dans les apprentissages

3ème levier de progrès :
Objectif :
Ouverture culturelle et épanouissement des lycéens

Stratégie de développement :
Lycée au cinéma : Participation aux œillades, partenariat avec le cinéma le Lido
Action lecture :

rencontre avec les professionnels du livre, participation au

à Carmaux
concours des lycées

Faire vivre l’espace culturel du CDI et le Hall : Une programmation annuelle d’expositions
Poursuivre les échanges et l'ouverture sur l'international
des projets pour améliorer la qualité de vie au lycée et à l'internat
Demande d'ouverture des langues vivantes rares

Résultats attendus :
Niveau amélioré aux évaluations des langues vivantes aux examens
Nombre de participants aux voyages à l'étranger
Des lycéens ayant

une formation culturelle riche
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