
PROJET D'ETABLISSEMENT LYCEE AUGUSTE ESCOFFIER (2022-2025)

La somme des singuliers forme le pluriel. Nous sommes ce pluriel.



A1: Développer la collaboration entre les équipes

Objectifs Description de l'action Indicateurs d'évaluation 
Associer plusiieurs disciplines autour d'un 
thème  Apporter une cohésion de classe                                                   
Donner davantage de sens aux 
apprentissages par cette transversalité                                                                                              
Donner de la cohérence sur le parcours 
culturel, citoyen de l'élève

1-Projet de classe faisant intervenir différents 
partenaires dans le cadre du parcours de l'élève                                                                                                                          
2-Projet commun dans le domaine du Tertiaire 
avec Cahier des charges incluant toutes les 
disciplines                                                                                                                           
3-Création d'un outil numérique pour mutualiser 
les projets et ainsi avoir une meilleure visibilité. 
(Passeport du parcours de l'élève)                                                           

Nombre de classes concernées                                                               
Implication des élèves                                                                                 
Incidence sur le climat de la classe (absentéisme, retards, 
punitions, sanctions, résultats scolaires)                                                     
Création du passeport parcours de l'élève                                                                                                         

Domaine 1 : apprentissage et parcours des élèves 



A2: Faire évoluer les pratiques pédagogiques 

Objectifs Description de l'action Indicateurs d'évaluation 
Tenir compte des besoins des 
personnels en formation au regard 
de l'évolution du public et afin de 
répondre au mieux des attentes 
institutionnelles                                                                                  
Encourager le partage et la 
mutualisation d'expériences 
pédagogiques innovantes                                                                                                                                                        

1-Formations établissement (Agir sur la 
motivation des élèves, Gestion du stress, 
Transmission et collaboration avec expertise, 
Tutorat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
2-Création d'un groupe d'enseignants référents 
en pédagogie innovante 

Nombre de personnels enseignants et d'éducation formés                                                                                                              
Réinvestissement (nombre d'actions en lien avec la formation 
suivie mises en place, nombre de personnels concernés)                                                                                                               
Nombre de personnels enseignants et d'éducation impliqués                                                                                        
Nombre d'expériences partagées                                                                                                                                                                                          

Domaine 1 : apprentissage et parcours des élèves 



A3: Accompagner les élèves dans la construction de leur parcours

Objectifs Description de l'action Indicateurs d'évaluation 
Prendre en charge de manière ciblée et 
individuelle les élèves en risque de 
décrochage                                                                                                              
Remobiliser le parcours des élèves en 
situation scolaire fragile  (EABP, ENAF, ..)                    

1-Tutorat entre élèves                                                                                                             
2-Prise en charge des élèves maitrisant 
insuffisamment la langue (Allophones…) en créant 
une UPE2A                                                                         3-
Accompagnement des élèves en situation de réussite 
( dans le cadre de d'un AP d'approfondissement de 
leurs connaissances et d'une poursuite d'étude 
ambitieuse)

Nombre de personnels enseignants ou d'éducation 
mobilisés                                                             Nombre 
d'élèves pris en charge                                        Niveau 
DELF obtenu pour les ENAF                                        
Pourcentage d'élèves ayant  amélioré leurs résultats                                                                                       
Pourcentage de poursuites d'étude (passerelle 1ère 
Bac, post bac)                                                                                                                                                                                                      

Domaine 1 : apprentissage et parcours des élèves 



B1: Renforcer le travail collaboratif et la Cohésion/ Cohérence au sein des équipes

Objectifs Description de l'action Indicateurs d'évaluation 
Favoriser la cohésion, le concept 
d'appartenance à l'établissement                              
S'approprier collectivement  les règles  du 
vivre ensemble                                                               
Développer un climat de confiance 
réciproque entre adultes et élèves de la 
communauté éducative                                                                 

1-Journées d'intégration (Rentrée 
septembre)                                                                                                
2-Les 10 règles d'or (Charte du 
Règlement intérieur)                                                                                  
3-Gala de fin d'année 

Réalisation de cette action                                                                                    
Implication des différents acteurs                                                                                   
Evolution des relations entre élèves, entre adultes et 
élèves (Nombre d'incidents)                                                                                                                            
Réalisation d'une charte commune                                                                          
Nombre d'élèves et de personnels impliqués dans le gala 
de fin d'année des élèves en fin de cycle

Domaine 2 : vie de l’élève et climat scolaire 



B2: Développer la communication

Objectifs Description de l'action Indicateurs d'évaluation 
Poursuivre l'exploitation régulières des réseaux 
sociaux pour communiquer vers l'extérieur les 
actions entreprises au sein du lycée                                                                             
Communiquer à l'interne via Le Mag ( actualité 
de la semaine)                                                                                                      
Valoriser l'établissement                                                                
Rénover prochaine l'établissement (datant de 
1986)                  

1-Amélioration des lieux de 
communication : Environnement 
agréable                                                                                                                            
2-Dynamisation desdifférentes  instances 
d'élèves 
(AS/CVL/MDL/ADHELE/MAI/Délégués)                                                                                
3-Création d'un Mag Escoffier spécial 
Élèves/Parents  

Nombre de vues (Facebook, Twitter, Linkdin, site du lycée, Les 
Escof'fier, ..)     Rénovation de l'établissement (restructuration 
énergétique globale et plateaux techniques Boulanger-Pâtissier,  
Cuisine)       Rénovation établissement (début des travaux fin 2023-
début 2024)                                                                                                                    
Nombre de projets menés à leur terme par les différentes instances 
et associations du lycée                                                                  
Nombre d'adhérents à l'AS                                                                                                 
Enquête de satisfaction sur les articles du Mag , les photos gestes 
professionnels et portraits filières répartis sur les murs du lycée

Domaine 2 : vie de l’élève et climat scolaire



B3: Restaurer la confiance et la motivation des élèves

Objectifs Description de l'action Indicateurs d'évaluation 
Donner du sens au règlement intérieur                       
S'approprier le règlement intérieur                                                   
Impliquer les délégués de classe, les éco-délégués 
dans la transmission des bonnes conduites                                                                    

1-Cohérence autour du règlement 
intérieur : Donner du sens à la règle 
en lien avec le monde professionnel  
2-Redonner de la Valeur aux diplômes 
: Cohérence Niveau attendu / Niveau 
élève, Tutorat Terminales--> 2des                                                                                                             
3-Tenue Professionnelle adaptée 
(Sentiment d'appartenance) : Définir 
les codes professionnels 

Nombre d'incidents liés  au code vestimentaire                                                                                                                  
Nombre de punitions  liés   au code vestimentaire                                                                                                          
Nombre de sanctions  liés au code vestimentaire                                                      
Nombre d'élèves présents à la remise des diplômes                                                        
Pourcentage de réussite aux examens  (IVAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Domaine 2 : vie de l’élève et climat scolaire



C1: Développer une culture établissement

Objectifs Description de l'action Indicateurs d'évaluation 
Développer l'identité de l'établissement en 
créant un réseau d'anciens élèves, le principe 
d'appartenance                                                                                                                                 

1-Création d'une association d'anciens élèves 
pour promouvoir le Lycée et des évènements 
(ex: Cérémonie de remise des diplômes) 2-
Cohérence autour du règlement intérieur : 
Donner du sens à la règle en lien avec le 
monde professionnel 3-Création d'un 
nouveau logo et d'une devise 

Création de l'association (lui donner un nom en l'associant à 
un compte Facebook)                                                     Nombre 
d'anciens élèves inscrits                                               Nombre 
d'actions proposées par l'association                                     
Logo, devise                                                                                       
Nombre de parents présents à la remise des diplômes  

Domaine 3 : acteurs, fonctionnement et stratégie de l’établissement, environnement institutionnel et partenariat 



C2: Développer un réseau partenarial

Objectifs Description de l'action Indicateurs d'évaluation 
Développer l'esprit d'entreprendre et le 
réseau de partenaires pour valoriser les élèves 
et encourager les actions école/entreprises                                                   
Donner plus de lisibilité au réseau partenarial 
pour les impliquer davantage dans la vie du 
lycée  en lien avec les personnels enseignants                                                     
Encourager la pratique d'une LV au secteur 
teriaire en l'approfondissant dans le domaine 
professionnel                      

1-Ouverture un bureau du Partenariat                                                                       
2-Participation à des salons pro                                                                              
3-Projet Erasmus filières tertiaires 

Nombre d'entreprises partenaires        Création des 
Ambassadeurs d'Escoffier pour la filière MHR avec 
CAP 3000                                                       Nombre 
d'actions partenariales valorisant les élèves                           
Réalisation projet Eramus et classe euro filières 
tertiaires                                                                                  
Nombre de lieux de PFMP par filière (rapport 
effectifs/entreprises)

Domaine 3 : acteurs, fonctionnement et stratégie de l’établissement, environnement institutionnel et partenariat 



C3: Développer la parentalité 

Objectifs Description de l'action Indicateurs d'évaluation 
Rendre les parents davantage acteurs de la scolarité 
de leur enfant                                                                              
Créer une relation de confiance entre les parents et 
les personnels de l'établissement                                                                                                                                                                            

1-Impliquer les parents dans la scolarité de leurs enfants en 
proposant des temps privilégiés de rencontres au sein de 
l'établissement , création d'un espace dédié                                                                                        
2-Accompagnement des parents dans la découverte des filières 

Nombre de parents présents aux différents types 
de réunion                                                             Taux 
d'absentéisme élèves                                                            
Taux de retards  élèves                                                                  

Domaine 3 : acteurs, fonctionnement et stratégie de l’établissement, environnement institutionnel et partenariat 
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