Lycée Jan LAVEZZARI
Avenue du Phare
62602 BERCK cedex
( 03.21.09.20.18 ; 03.21.09.40.54

Adresse mail : ce.0622276m@ac-lille.fr

La communauté éducative du lycée Jan LAVEZZARI s’engage à mettre
son énergie, ses compétences au service des objectifs suivants :

AXE 1 : FORMER DES CITOYENS RESPONSABLES
OBJECTIFS
FORMER DES DELEGUES
FORMER ET ACCOMPAGNER LE
BUREAU DE LA MDL

ACTEURS
Professeurs principaux
CPE
Equipe de direction
CPE
Professeurs référents

ACTIONS
•
•

Organiser les élections de délégués des classes des secondes et 1 CAP avec profession de foi et vote
Organiser des temps de formation des délégués, des élus du CVL et des élus au CA

•

Formation des membres du bureau de la MDL et suivi par les professeurs référents (éco gestion, Histoire géographie, SES…)
pour répondre aux questions juridiques et aux démarches de projets

•

AXE 2 : EDUQUER ET ACCOMPAGNER
OBJECTIFS

ACTEURS

ACTIONS
ère

EDUCATION AU NUMERIQUE

Professeurs principaux
Professeurs documentalistes

•
•

Découverte de l’ENT et 1 connexion des « entrants » lors de la journée de rentrée sous la responsabilité du professeur
principal
Formation à l’usage de l’ENT (communication, Web classeur, porte document)
Formation à l’ENT pour les parents (séances de présentation et de sensibilisation)

EDUQUER LE CITOYEN
ET PREVENIR LE HARCELEMENT

Professeurs principaux
Délégués
CPE
référent police

•
•

Sensibiliser les élèves entrants
Formation des élèves sur la problématique du harcèlement

DEVOIR DE MEMOIRE

Professeurs d’Histoire
Géographie et de Lettres
Histoire

PROMOUVOIR L’EGALITE
HOMME /FEMME

Tous les membres de la
communauté éducative

•
•
•
•
•
•

Poursuivre les travaux menés dans le devoir de mémoire (journée abolition de l’esclavage, de la résistance, contre l’esclavage, ..)
Projet de création d’un « jardin de la mémoire » avec création d’une stèle commémorative
Participation au concours national de la résistance et de la déportation
Participation aux cérémonies de commémoration du 11 novembre 1918 et du 8 mai 1945
Lutter contre les stéréotypes sexistes
Participer à l’action « ingénieure au féminin »

AXE 3 : VALORISER LA REUSSITE ET L’INVESTISSEMENT DE NOS ELEVES
OBJECTIFS
PROMOUVOIR LA REUSSITE AUX
EXAMENS
VALORISER L’INVESTISSEMENT
SPORTIF
FAVORISER UNE IDENTITE
ETABLISSEMENT

ACTEURS
Equipe de direction
Tous les membres de la
communauté éducative
Professeurs d’EPS
Tous les membres de la
communauté éducative
Tous les membres de la
communauté éducative

ACTIONS
•

Cérémonie de remise des diplômes

•
•

Organisation du CROSS du Lycée
Valoriser les élèves ayant participé à l’UNSS et ayant obtenu des prix

•

Organisation d’une « JOURNEE DES TALENTS » permettant de promouvoir l’investissement de nos élèves et de créer une
cohésion, une identité d’établissement
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AXE 1 : FORMER DES CITOYENS RESPONSABLES
OBJECTIFS
FORMER DES DELEGUES
FORMER ET ACCOMPAGNER LE
BUREAU DE LA MDL

ACTIONS
•
•
•
•

Nombre de classes ayant participé à l’élection des délégués
Nombre de réunions de formation des délégués
Nombre de projets menés par la MDL
Nombre de sollicitations des professeurs référents

•
•
•

Taux d’élèves n’étant pas capable de se connecter à l’ENT (Taux par classe enquête professeur principal)
Nombre de parents n’utilisant pas l’ENT (enquête lors des rencontres parents professeurs)
Nombre de situation de harcèlement connus

•
•
•
•

Nombre d’actions menées visant le devoir de mémoire au sens large
Résultat au CNRD
Sexe ratio dans les différentes séries de baccalauréat
Nombre d’actions promouvant l’égalité homme/femme

AXE 2 : EDUQUER ET ACCOMPAGNER
OBJECTIFS
EDUCATION AU NUMERIQUE
EDUQUER LE CITOYEN
ET PREVENIR LE HARCELEMENT
DEVOIR DE MEMOIRE
PROMOUVOIR L’EGALITE
HOMME /FEMME

ACTIONS

AXE 3 : VALORISER LA REUSSITE ET L’INVESTISSEMENT DE NOS ELEVES
OBJECTIFS
PROMOUVOIR LA REUSSITE AUX
EXAMENS
VALORISER L’INVESTISSEMENT
SPORTIF
FAVORISER UNE IDENTITE
ETABLISSEMENT

ACTIONS
•

Taux de participation aux cérémonies de remise de diplôme.

•
•

Nombre d’inscrits à l’UNSS
Résultats aux championnats UNSS

•

Nombre de participants à la journée des talents
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