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Axe I :  Des dynamiques renouvelées au cœur des apprentissages 

 

Objectif général 1 : S’épanouir dans les apprentissages, contribuer au bien-vivre ensemble 

Objectifs opérationnels : 

‣ Accueillir les élèves sur les années de transition 

 -Actions : journées d’accueil spécifiques [journée d’accueil 6èmes, 2ndes, CPGE, ULIS], liaisons inter-cycles 
[école-collège, collège-lycée, pré-bac/postbac], soutien scolaire [SAS 6èmes et 5èmes, …] 

‣ Travailler sur la méthodologie de l’apprentissage, la confiance en soi, la mémorisation, la concentration 

 -Actions : tutorat entre pairs [Seconde, 1ères années de CPGE], projets de classes [cogni-classes, …), 
développement de la solidarité en classe 

‣ Maintenir et renforcer un climat scolaire de qualité 

 -Actions : Ambassadeurs NAH (« Non au Harcèlement ») [lieu dédié aux ambassadeurs NAH collège], moments 
festifs [Amicale des personnels, Carnaval] 

‣ Offrir des espaces de convivialité 

 -Actions : création d’un lieu dédié à la MDL, salle de repos des professeurs 

 

 

Objectif général 2 : « Accompagner le parcours des élèves » 

Objectifs opérationnels : 

‣ Mieux prendre en compte les élèves en difficulté, en lien avec des partenaires bien identifiés 

 -Actions : Groupe de Travail « La très grande difficulté scolaire », tutorat par des adultes, SAS collège [Remise en 
mains propres des bulletins de certains élèves de 3ème, tutorat entre pairs, Relais de Sceaux, Lieu d’écoute (TALK) de la 
Mairie de Sceaux, coopération avec l’Annexe Dupré] 

‣ Permettre une grande diversité des parcours et la prise en compte des élèves à besoins particuliers 

 -Actions : offre de spécialités (lycée pré-bac, CPGE) [SI, NSI, spécialités de Khâgne], structure ULIS, accueil des 
PER, offre de LV et LCA (collège, lycée pré-bac, CPGE) [latin, grec, allemand, anglais, arabe, espagnol, italien, russe], offre 
d’enseignements optionnels (lycée pré-bac) et d’options (CPGE) [SI, HDA, Arts Plastiques, Musique, Musculation, Escalade, 
options HK et KH dont Théâtre] 

‣ Aider les élèves dans la construction de leur parcours et susciter des vocations 

 -Actions : ouverture à l’international [échanges entre établissements partenaires] ; Parcours Avenir [Pass Avenir 
(partenariat avec les LP du Basin), stages pour collégiens de 3ème et élèves de 2nde ; venue d’anciens élèves pour présenter leur 
poursuite d’étude, présentations des CPGE aux lycéens, oral de stage en 3ème, présentation de métiers par des parents 
d’élèves] ; préparation des étudiants littéraires aux Ecoles de management [entretiens blancs réguliers et « raouts » du 
samedi] ; stages d’observation et découverte de métiers en 3ème ; [expositions de travaux (HDA, arts plastiques), expositions] 

‣ Veiller à l’éducation à la santé et à la citoyenneté 

 -Actions : CESC, interventions d’étudiants en études de santé [prévention sommeil, alimentation, alcoolisme, 
cyber-endoctrinement], formations secourisme (GQS, PSC1), formation et actions d’éco-délégués [labellisation E3D de 
l’établissement] 
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Axe II :  Des collectifs apprenants et engagés 

 

 

Objectif général 1 : S’évaluer pour éclairer et orienter l’action 

Objectif opérationnel : 

‣ Disposer d’indicateurs locaux et académiques, mis à jour régulièrement 

 -Actions : tableau de bord actualisé, rapport de fonctionnement annuel 

 

 

Objectif général 2 : Stimuler l’intelligence collective, accroître et valoriser les compétences, 
oser ensemble 

Objectifs opérationnels : 

‣ Diffuser à tous tout ce qui se fait dans l’établissement 

 -Actions : Formations d’Initiative Locale (FIL), agenda partagé sur l’ENT, site de la cité scolaire [site internet 
actualisé en continue avec apports des personnels et des élèves] 

‣ Développer la réflexion collective, notamment au travers des échanges de pratiques et l’innovation 

 -Actions : mise en place de GT et de groupes de réflexion à l’interne [Observatoire des Usages du Numérique, GT 
« optimisation de l’espace », pré-rentrée sur 2 jours], lieux dédiés [Learning Lab salle 124 et salle 7 du Bâtiment 
scientifique], prise en charge à l’interne des étudiants et des professeurs stagiaires [rencontres thématiques stagiaires et 
tuteurs, accueil de nombreux étudiants], cogni-classes [mise en place de cogni-classes en 4ème, 3ème et 2nde], observations 
croisées 

‣ Diffuser et valoriser les talents des élèves 

 -Actions : journée dédiée [Fête des Talents], site grand public [Page du site : « Ils ont brillé ! » + actualités du site], 
expositions 

‣ Associer les parents et les élèves 

 -Actions : interventions de parents [Présentation de métiers, participation à des jurys, interventions en classe, en 
visio], groupes de travail ouverts aux parents et aux élèves [commémorations, RI, Observatoire des Usages du Numérique], 
communication entre parents 
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Axe III :  Apprendre, s’épanouir, se transformer dans des lieux 
d’inspiration et de réalisation 

 

Objectif général 1 : Bien ancrer la cité scolaire dans son territoire, la faire rayonner 

Objectifs opérationnels : 

‣ Bien utiliser les ressources patrimoniales locales 

 -Actions : partenariats [Partenariat avec les Domaine départemental du Parc de Sceaux, Partenariat avec la mission 
Préfiguration du Musée du Grand Siècle, Partenariat avec la Médiathèque de Sceaux, Partenariat avec Le Trianon, le Théâtre 
des Gémeaux, une librairie locale]  

‣ Agir pour l’égalité des chances  

 -Actions : Cordées de la réussite [Cordée de la réussite « Lakanal Ambition CPGE » avec les 3 collèges publics de 
Bagneux et le Lycée Maurice Genevoix de Montrouge, Cordée de la réussite « Projet LinKanal »]  

‣ Développer les échanges d’établissement à établissement  

 -Actions : échanges virtuels et en présentiel, présentation du lycée dans les collèges du secteur, des CPGE [dans les 
lycées et forums, ou lors d’une demi-journée dédiée aux PP de terminale des lycées du sud de l’académie] 

 

 

Objectif général 2 : Cultiver des lieux et des tiers-lieux apprenants 

Objectifs opérationnels : 

‣ Mieux utiliser les ressources naturelles de la cité 

 -Actions : actions de développement durable [potager, en lien avec les agents de maintenance et le jardinier, 
biodiversité dans le parc, élevage de mouton, …] 

‣ Susciter l’appétence pour la culture (littéraire, artistique, scientifique, …) 

 -Actions : optimisation de l’utilisation du Pass culture (4ème, 3ème, lycée) [sorties scolaires, voyages scolaires], 
exposition du matériel scientifique ancien (sciences physiques) et des collections SVT du lycée [mise en place de vitrines 
dans le bâtiment scientifique], cycles de conférences, sorties et voyages 

‣ Développer ou aider les élèves à perpétuer clubs, ateliers, évènements 

 -Actions : clubs et ateliers [Clubs : Journal (collège, lycée et CPGE) – débat en anglais – SVT – lecture – chant – 
ciné-club – concours d’éloquence – concours d’écriture – ; journées à thème], Association Sportive 

 

_________________________________________ 

 

 

 

 


