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2019-2020 
 
Nous voici à l’aube d’une nouvelle année pendant laquelle avec la même  énergie et le même 
enthousiasme nous nous attèlerons  à mener à la réussite les élèves qui nous sont confiés. 
 
Tous les résultats aux examens sont en progrès, certaines sections affichent 100% de réussite. 
Cependant, ils restent en dessous du niveau académique et demandent à être confortés. Nous 
continuerons donc  à cultiver chez nos jeunes la recherche et le goût de l’excellence. 
 
De nouveaux chantiers s’ouvrent à nous :  
- la transformation de la voie professionnelle et la mise en place de la 2nde  métiers, 
- l’expérimentation parents+. 
 
Nous devrons nous mobiliser pour les réussir sans abandonner notre objectif premier : 
 
Accompagner chaque lycéen, stimuler leur envie d'apprendre et leur permettre de nourrir de 
l’ambition. 
 
Dans un cadre rigoureux et exigeant soyons des acteurs engagés dans cet objectif ! 
 
Faisons de notre lycée un lieu d’excellence pour tous ! 
 
Bien-être, Efficience, Excellence ! 
 
 
Bonne année scolaire à tous ! 

 

 

 

 

 

Line CAPGRAS-LABRUN

L’éditorial du  Proviseur 
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Organigramme du lycée 
 

Proviseur. 

Mme Line CAPGRAS-LABRUN 

Elle dirige le lycée Elle a la charge du bon fonctionnement de la vie de 

l'établissement: vie scolaire, sécurité, animation, organisation générale, 

information et orientation. Elle fait le lien entre tous ceux qui vivent au lycée, 

élèves, professeurs, surveillants, personnels administratif et de service, mais 

également avec les parents, la municipalité, la CTM, le Rectorat. 

Proviseur Adjoint 

M. Jean-Hugues JOSEPH EUGENE 

  

Il seconde le Proviseur. Il s’occupe, entre 

autres, de l’emploi du temps des élèves et 

des professeurs.Il a en charge la gestion 

pédagogique 

D.D.F.P.T.  

(Directrice Déléguée à la 

Formation Professionnelle et 

Technologique) 

Mme Noëlla BOISNOIR 
Conseillère technique du Proviseur, elle 

organise l’enseignement professionnel  

Agent Comptable 

M. Pascal BESNIER  

Il dirige les services de l'intendance. 

 

Conseiller Principal 

d’Éducation 
M. CARIUS 

Mme EBROIN – Mme NEGOUAI 
Ils gèrent la vie scolaire (retards, absences, 

aide aux devoirs, surveillance, Ils assurent 

le suivi individuel et collectif des élèves. Ils 

sont aidés par le personnel de la vie 

scolaire. 

Santé scolaire :  

Docteur :   Mme BIEBER 

Infirmière : Mme ROIRAND 

Secrétaire : Mme NIEMEN 

Assistante sociale : Mme TOUSSAINT  

 
Le médecin scolaire, l’infirmière et l’assistante 

sociale assurent une permanence au sein du 

lycée. Ils sont chargés du suivi médical et 

social des élèves et sont à l'écoute des 

familles 

C.D.I. 
Mme Frédérique BONIFACE 

 Mme Brigitte ELISE 
Met à la disposition  des élèves les 

méthodes et les techniques de la 

recherche documentaires. Travaille en 

collaboration avec les autres 

professeurs dans le cadre de projets 

précis.  

Vie Scolaire 
  

Surveillants d’externat - d’internat 

. 

Les surveillants sont là pour assurer la 

sécurité des élèves quand ils ne sont pas 

avec un professeur. Ils sont chargés de 

veiller à la qualité du travail des élèves 

pendant les heures d'études et peuvent 

leur apporter aide et conseils. Ils aident à 

organiser la vie collective, hors du temps 

de classe. Ils suivent les absences et 

retards des élèves. Ils sont  donc en 

contact direct avec les élèves, parents et 

professeurs. Enfin, ils contribuent au 

respect du règlement intérieur avec 

l'ensemble de la communauté éducative. 

Ils peuvent animer l'établissement.  

Intendance 
Adjointe de l’intendant  

Mme DUMAR 

Suivi des commandes 

pédagogiques  

Mme POMPUI 

Facturation et gestion restauration 

scolaire :  

Mme VALEY 

 

 Bourses élèves  

Mme CLOTAIL  

 

A.T.E.C 

Ils sont chargés de l'entretien et du 

nettoyage du lycée et du service 

de restauration. Leur tâche est 

importante car c'est grâce à eux 

que, matin après matin, le lycée 

est accueillant. Apprendre à 

respecter leur travail est une 

obligation pour toute la 

communauté. 

 

SECRETARIAT 

Direction : 

Mme Christine CLADIER 

 

Pédagogique et scolarité :  

Mme Stelly CLOTAIL  

 

l’enseignement professionnel  

ENSEIGNANTS 

 

 

ELEVES  

 

 

 

Gestionnaire 

M. Pascal BESNIER  

 

Mme Valentine ALCINDOR  
Fondé de Pouvoir 

Mme Eugénie LISIMA  
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Plan du lycée 
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Le  PERSONNEL 
 
 
 

 Vie Scolaire 
 

 Administration 
 

 Agents techniques de Collectivité 
 

 Enseignants  



LLB - Livret de rentrée 2019-2020 
7 

Vie Scolaire 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assistante chargée de prévention et de sécurité : 

Madame Jiriane Domerge 

Placée directement sous l’autorité du chef d’établissement, et conformément à la circulaire n° 
2012-136 du 29-8-2012, Madame  Jiriane  DOMERGE      remplira les missions et activités 
suivantes 

1. Missions  

Analyser la situation de l'établissement et réfléchir à la mise en place d'une politique de 
prévention. 
Participer à l'action éducative, en complémentarité avec les autres personnels et, selon les 
situations, avec les équipes mobiles de sécurité (EMS). 
Concourir  au traitement des situations en cas de crise grave compromettant la sécurité des 
personnes et des biens, afin de rétablir les conditions nécessaires au bon fonctionnement de 
l'établissement. 

Collaborer avec les  CPE, l’équipe médico-sociale, le psy-EN pour participer à l’amélioration du 
climat scolaire 

Organiser le lien avec les équipes mobiles de sécurité. 

Collaborer avec les partenaires extérieurs (équipe de médiation de la ville du Lamentin) 
 
2. Activités du poste 

Actions de prévention, d'éducation auprès des élèves 

- contribuer à sensibiliser les élèves au respect de l'autorité, ainsi qu'à l'appropriation des règles 

de vie collective, de droit et de comportement au sein de l'établissement ; 

- contribuer à la prévention des conduites à risques ; 

CPE 
- Mme EBROIN Danielle 
- Mme  NEGOUAI Carine 
- M. CARIUS Emmanuel 
- Mme MAQUIABA 

  
Assistant Prévention Sécurité  

- Mme DOMERGE Jiriane 

Assistant d’Education 
  

- Mme PILGRIM Josette 
Mme PLATON Valéria 

- Mme POSDAM Gaëlle 
- Mme RETORY Jessy 
- M. ANTILLY Allan  
- M. BERNADEL J. Hilaire 
- M. RAVENNES Jonathan 
- M. THERES Serge 

 
 

 

  
Aide à la scolarité AESH 

- Mme BREDAS  
- Mme BONHEUR 
- Mme FOURNIER 
- Mme TOULOUCANON 
- Mme BRIAND  
- Mme RAUMEL  
- Mme QUEMIN 
- Mme CABIT 
- Mme PHILIPPE 
- Mme PENDANT 
- Mme KANOR 
 

 
Service Civique 
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- identifier des signes précurseurs de tension et constituer un appui pour définir des stratégies de 

prévention des difficultés ; 

- contribuer à prévenir et gérer les situations de tension grave dès qu'elles se présentent ; 

intervenir dans la gestion des conflits entre élèves et contribuer à la résolution des situations de 

violence avérée ; 

- participer aux modalités de prise en charge des élèves très perturbateurs ou ayant fait l'objet de 

procédures disciplinaires. Mme Domerge pourra être le « référent » de l’élève  pendant cette 

période. 

 

Actions à l'attention des personnels 

- organiser une information pour les personnels sur les facteurs de risques au sein de 

l'établissement et à ses abords ; 

- sensibiliser les personnels aux problématiques de violence auxquelles les élèves peuvent être 

confrontés. 

- Participation aux instances de l'établissement : CESC, commission éducative 

- mettre en place des interventions de l’EMS  et apporter au chef d'établissement des éléments 

pour solliciter une intervention éventuelle des EMS ; 

- proposer au chef d'établissement des outils permettant la transmission aux EMS des Favoriser 

les actions de partenariat 

- contribuer au renforcement des  liens entre l'équipe éducative et les parents d'élèves ; 

- favoriser les liens entre l'établissement scolaire et son environnement : 

. dans le domaine de la prévention (services sociaux, associations, collectivités territoriales, etc.),  

. dans le domaine de la sécurité (avec police, gendarmerie, notamment les correspondants 

sécurité-école, etc.). 

 



LLB - Livret de rentrée 2019-2020 
9 

  

Administration 

 Agents techniques de Collectivité 

 

Administration  

- Mme ALCINDOR Valentine 

- Mme CLADIER Christine 

- Mme CLOTAIL Stelly 

- Mme DUMAR Dominique 

- Mme LISIMA Eugénie 

- Mme POMPUI Mayette 

- Mme VALEY Jeanne 

  

Laboratoire  

- Mme JOSEPH-LOUIS 

Manuella 

 

TICE 

-  M. DUBOIS Cédric 

 

Mutualisation 

- Mme GIERDEN Christelle 

- Mme SOREL Marie 

 

  Equipe médicale et sociale 

Médecin :  

- Dr BIEBER 

Infirmière :  

- Mme ROIRAND Christine 

Secrétaire médicale :  

- Mme NIEMEN Nicole 

Assistante Sociale :  

- Mme TOUSSAINT Jocelyne 

 

ATEC 

- M. BASCOU Alfred  

- M. BERISSON Max 

- M. BORNE Fred 

- M.  CAMBEILH Miguel 

- Mme CESAR Micheline 

- M. CHEMIR Rodolphe 

- Mme ELIAZORD Danielle 

- Mme GERMANY Léonide 

- Mme GOUACIDE Rose-Helène 

- Mme JAPPONT Rolande 

- M. JEAN-ALPHONSE Serge 

- Mme JEAN-LOUIS Claircina 

- Mme JUMONTIER Marie-Josée 

- M. LONETE Olivier 

- Mme LOTHAIRE Patricia 

- Mme MAITREL Béatrice 

- M. MARIE-CLAIRE 

- Mme MARTHE-ROSE Jocelyne  

- Mme MOURLON Myrtha 

- M.  OUBLIE Jean 

- Mme REMINY Micheline 

- M. SEMINOR Rosély 

- Mme THEILOR Francine 

 

 

 

  

PEC Cuisine 

- Mme CATORC 

Jocelyne 
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 Enseignants 
 
 

 
Arts Appliqués 

- Mme CAMBERVEL Pauline 
- Mme MESNAGE Morgane 
- M. CATAYEE Max 

 
 
Anglais 

- Mme  COCO Céline 
- Mme  POULOLO Roselyne 
- Mme  SAND Serge Louis 
- M. BERTHE Etienne 

  
 
Espagnol 
M. THEGAT Christophe 
  
Lettres /Histoire 

- Mme GERME MARIE LOUISE  
- Mme JORITE Vanessa 
- Mme LOUISE Evelyne 
- Mme LEVY Betty 
- Mme MACENO Odile 
- Mme MENAGE Audrey 
- Mme RAYMOND Nelly 
- M. MARIE-JULIE Franck 

  
 
Mathématiques 

- Mme BILLO Nadia 
- Mme JEANNE-ROSE Christel 
- Mme MALLER Francette 
- Mme PATRICE Anne-Camille 
- M. DELBOIS Bernard 
- M. FOREST Vincent 
- M. PATRICE Jean-Claude 
- M. SERALINE Nicolas 
- M. SIBERAN Camille 

  
  EPS 

- M. BALDARA Roger 
- M. BAZELAIRE Fabien 
- M. BONNE Roger 
- M. MANUEL Steeve 

 
Biotechnologie 

- Mme MANSUELA Carole 
- Mme MELIN Danièle 
- Mme PAGE Elina 
- Mme PYRAM Mylène 
- M. JEAN-CHARLES Paul 

  
  
Génie Thermique 

- M.  ANDRE Joël   
- M.  BONNAIRE David 

 
Peinture 

- Mme BRIVAL Bernadine 
- Mme FRANCOIS HAUGRIN 
- Mme VERRES M. Antoinette 
- M. CELESTINE Jean-Pierre 
- M. MARIE-SAINTE Charles 

 
  
 
Génie Construction Bois 

- M. ABATI Reynald  
- M. BOISSON Jérémy 
- M. PRESSET Jean-Baptiste 
- M. RAMASSAMY Richard 

 
  
Génie Electrique 

- M. BANNY Denis 
- M. DELLEVI Frédéric 
- M. DELIN Dominique 
- M. GROSY Gérald 
- M. ZABAREL Pascal 

  
Génie Mécanique Construction 

- M. BONHEUR Yvan 
  
Economie-Gestion 

- Mme CATON Marie Lyne 
  
 
 

 
Génie Civil Construction Economique 

- Mme CELESTIN Stévine  
- Mme DELECOURT Séverine 
- Mme ICHECK Raymonde 
- Mme LITTRE Thérèse 
- Mme VERTUEUX Albertine 
- M. AUGUSTIN-LUCILE Eric 
- M. CABAZ Gérard 
- M. DARNAL Samuel 
- M. DOZINE Joab 
- M. LAMBLE Jacky 
- M. PIVATY Charles 
- M. ROUSSI Alex 
- M. VERTUEUX Karyl 
- M . ZOROR Bertin 

  
Génie Civil Construction Réalisation 

- M. AMAR José 
- M. GOMA Alex 
- M. LOCHUS Jean-Luc 
- M. LOF Paul –Joseph 
- M. PIMPY Joël 
- M. REIBEC Philippe 

  
 
Documentaliste 

- Mme BONIFACE Frédérique 
- Mme ELISE Brigitte 

  
 
ULIS 
M. MORJON Philippe 
  
 
DDFPT 

- Mme BOISNOIR Noëlla 
  
 
Assistant DDFPT 

-   
  
M.L.D.S (Micro Lycée) 
- M. NORBERT Christophe 
M.L.D.S (DAQ) 
- Mme LINDOR Marie-France 
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divisions    classes Enseignants 
 

classes Enseignants 

  

  

CAP 

1a APR Mme MANSUELA  2a APR Mme PAGE 

1a CMB M. PRESSET  2a ATMFC Mme PYRAM 

1a IS /MBC Mme DELECOURT    2a CB/MFMA M.  ABATI 

1a M M. LOCHUS  2a IS /MBC Mme CAMBERVEL 

1A PAR Mme BRIVAL  2a M M.  LOF 

  2A PAR Mme VERRES 

      

  

  

BAC PRO 

2nde ERA M. AUGUSTIN LUCILE  2nde    TGTEB M. DOZINE 

2nde    MELEC Mme POULOLO  2nde    Métiers Mme LEVY –AMAR 

1ère MELEC M.  ZABAREL  1ère GOTPAF Mme BILLO 

1èreTGT EB Mme ICHECK  1èreERA M.  LAMBLE 

TLe  ERA M. RAMASSAMY  TLe  MELEC M. DELIN 

TLE   GOTPAF M. PIMPY  TLe  TGTEB M.  MARIE-JULIE  

      

 BTS  1a BTS TP M. VERTUEUX   2a BTS TP M. ZOROR  

      

 3ème Prépa Métiers Mme CELESTIN      

Professeurs principaux 
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VADEMECUM DU PROFESSEUR PRINCIPAL 

Accueil des élèves le jour de la rentrée 
Quelques pistes de ce qu'il faut faire le jour de la rentrée:  

 Distribuer les carnets de correspondance, les faire compléter avec les noms des professeurs de la 
classe et les noms de l'équipe administrative, du Psy EN, du personnel de santé ou d'intendance.  

 Lire avec eux l'emploi du temps ; signaler qu’ils sont provisoires. Les EDT définitifs seront remis la 
semaine du 23 septembre. 

 Préciser que le cahier de texte est numérique. 
 Les sensibiliser aux élections des délégués qui se feront la semaine du 09 septembre pour les 

élèves de terminale et du 23 septembre pour les autres (la date sera confirmée). 
 Vérifier la liste : ne pas la modifier mais noter les absents et la remettre en fin de réception des 

élèves. Les élèves présents et non-inscrits sont dirigés vers la vie scolaire.  

Créer les dédoublements prévus aux EDT et les transmettre au PA. 

 Lire et commenter les passages importants du règlement intérieur : horaire, tenue vestimentaire 
en cours général et à l’atelier, attitude générale au sein de l’établissement ; faire un rappel des 
droits et devoirs ainsi que de l'échelle des sanctions. faire ressortir le rôle de la commission 
éducative mais aussi les mesures d’encouragement : récompenses et distribution des prix. Insister 
sur la présence à tous les  CCF (EPS compris) et aux devoirs communs, aux examens blancs. 

 Attirer l’attention sur le calendrier  des PFMP inséré dans le carnet et faire repérer les périodes qui 
les concernent. Insister sur la nécessité de rechercher les lieux de stage et faire signer un accord 
préalable  dès le début de l’année.  

Au fil de l'année 

 Réunir la classe pendant une heure de vie de classe afin de régler les éventuels problèmes 
d'ambiance générale qui peuvent survenir.  

 Assurer la liaison avec les autres collègues de l'équipe pédagogique de la classe ainsi qu'avec 
l'administration.  

 Organiser les élections de délégués de classe aux dates communiquées et transmettre aussitôt les 
résultats aux CPE.  

 Préparer les conseils de classe et en faire le compte-rendu avec les élèves. Au besoin assurer la 
présidence des conseils de classe, remplir les bulletins et les dossiers des élèves (et autres fiches 
navettes) pendant les conseils.  

 Suivre des élèves plus individuellement s'il y a besoin.  
 Etre vigilant sur l’absentéisme et les risques d’abandon. (voir le ou la CPE responsable de la 

classe). 
 Rencontrer les parents des élèves à problèmes pour évoquer les difficultés de leur enfant.  
 Transmettre aux élèves toutes les informations qui les concernent : sorties, participation à des 

animations etc.  
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Anglais/ Espagnol 

 

Mme SAND 

Arts Appliqués 

 

M. CATAYEE 

Biotechnologie 

 

Mme MANSUELA 

 

EPS 

 

M. BALDARA 

Génie Civil Construction Economique 

 

M. DARNAL 

Génie Civil Construction Réalisation 

 

M. AMAR 

Génie Electrique 

 

M. ZABAREL 

Génie Construction Bois 

 

M. ABATI 

Génie Mécanique 

 

M. BONHEUR 

Génie Thermique 

 

M. BONNAIRE 

Gestion 

 

Mme CATON 

Lettres Histoire 

 

Mme MENAGE 

Mathématiques 

 

Mme JEANNE-ROSE 

Peinture 

 

M. CELESTINE 

Micro-Lycée 

 

M. NORBERT 

Coordonnateurs 
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Plannings de rentrée 

Année scolaire 2019-2020 

 

 Rentrée des enseignants Vendredi 30 septembre 2019 à 8h00 

 Rentrée des élèves  

 
dates horaires classes 

 

 

 

 

Lundi 02 septembre 2019 

8H-10H00 

 

1ère année CAP  

 

10H00 -12H00 2ème année CAP 

 

13H00-15H00 1ère BAC Pro 

 

15H00 –17H00 Tle BAC PRO 

 

 

Mercredi 04 septembre 2019 

 

08h00-11h00 

2nde BAC PRO  

3ème Prépa Métiers 

1ère  et  2ème année BTS 

 

Lundi 09 septembre 2019 

Rentrée Générale  

(conformément à l’emploi du temps) 

 

Rentrée des Internes 
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Dates Horaires Classes Professeurs Principaux Accompagnateurs Salles 

LU
N

D
I 0

2
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T

EM
B

R
E 

2
0

1
9

 

08H-10H 

1A APR Mme MANSUELLA 

M. BERTHE-Mme MELIN -                   

Mme PATRICE-M. THEGAT-M. 

CATAYEE- MME MENAGE 

F21 

1A M M. LOCHUS 

Mme CELESTIN-Mme COCO-

M.LOF-M.REIBEC-M. DELBOIS- 

MME PAGE 

F22 

1A PAR Mme BRIVAL 

Mme MALLER-M. JEAN 

CHARLES-Mme LOUISE-M 

CELESTINE 

F23 

1A CMB M. PRESSET 

Mme JORITE-Mme MESNAGE-                    

M. SIBERAN-M. BOISSON- M. 

ABATI-MME PYRAM 

F24 

1A ISMBC Mme DELECOURT 
M. ANDRE-M.BONNAIRE- 

M.DELLEVI-M. MARIE SAINTE 
F27 

 

10H-12H 

2A APR Mme PAGE 

Mme MENAGE-Mme 

MESNAGE-         Mme MELIN-

Mme PATRICE-M.THEGAT 

F12 

2A M M. LOF 

Mme SAND-M.PATRICE-                            

M. JEAN CHARLES-M. DARNAL-

Mme GERME-M. LOCHUS 

F17 

2A PAR Mme VERRES 

Mme ICHECK-Mme RAYMOND-                  

Mme VERRES- M. SERALINE-

M.MARIE SAINTE-MME 

FRANCOIS HAUGRIN 

F28 

2A CMB M. ABATY 

M. AUGUSTIN LUCILE-M. 

BOISSON-M. DELBOIS-MME 

MACENO 

F15 

2A ISMBC Mme CAMBERVEL 

M. CELESTIN-Mme JEANNE 

ROSE- Mme LEVY- M. ANDRE-

M. ROUSSI 

F18 

2 A ATMFC Mme PYRAM 
Mme BILLO-MME GERME-                    

M. CATAYEE-M. BERTHE 
F13 
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13H-15H 

1ère ERA M. LAMBLE 

M. BERTHE-Mme CAMBERVEL-

Mme CATON-Mme GERME-M. 

PATRICE-M. BOISSON 

F21 

1ère GOTPAF Mme BILLO 

Mme COCO-M.CATAYEE-                         

M. DARNAL-M. ROUSSI-

M.AMAR-           Mme FRANCOIS 

HAUGRIN-M. PIMPY-M. MARIE 

JULIE 

F22 

1ère MELEC M. ZABAREL 

Mme LOUISE-MME POULOLO-              

M. SIBERAN-M. JEAN CHARLES -                     

M. BONHEUR- M. DELIN 

F23 

1ère TGT TEB Mme ICHECK 

Mme MACENO-Mme MALLER-

Mme SAND-Mme DELECOURT-

M.CABAZ-MME MESNAGE 

F24 

 

15H-17H 

Tle ERA M. RAMASSAMY 

Mme COCO-Mme GERME-

M.FOREST-  M. LAMBLE-          

MME CAMBERVEL-M. ROUSSI 

F14 

Tle GOTPAF M. PIMPY 

Mme CATON- M. CATAYEE-M 

REIBEC-M SERALINE-Mme 

BRIVAL-                   M. 

CELESTINE-Mme SAND 

F25 

Tle TEB TGT M. MARIE JULIE 

M. BERTHE-M. SIBERAN-M. 

AUGUSTIN LUCILE- Mme 

ICHECK- M. DOZINE-MME 

LOUISE 

F28 

Tle MELEC M. DELIN Mme LEVY-Mme JEANNE ROSE- 

M. DELIN - M. BONHEUR- M. 

JEAN CHARLES-M. ZABAREL 

F18 
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 08H-11H 

2NDE MELEC MME POULOLO 

Mme JORITE-M. PATRICE-M. 

SERALINE-M. BANNY-

M.BONHEUR-M-DELLEVI 

F21 

2NDE TEB TGT M. DOZINE 
Mme MESNAGE-M. ROUSSI-

Mme RAYMOND-Mme PATRICE 
F22 

2NDE ERA M. AUGUSTIN LUCILE 

Mme CAMBERVEL- MME 

MALLER- Mme MANSUELLA- M. 

PRESSET-M. BERTHE 

F23 

2NDE Métiers M. AMAR/ LEVY 

Mme LEVY-Mme DELECOURT-

M.DARNAL- M. DELBOIS-Mme  

PYRAM -Mme VERRES-M. 

CATAYEE 

F24 

3ème Prépa- 

Métiers 
Mme CELESTIN 

Mme COCO- M. THEGAT-Mme 

MACENO-M. FOREST- Mme 

CATON 

F18 

 

08H-11H 

1A BTS TP M.VERTUEUX 
M. PIVATY-Mme LITTRE - Mme 

JEANNE ROSE- Mme SAND 
C1-11 

2A BTS TP M. ZOROR 

Mme MENAGE- M. CABAZ-Mme 

BILLO-                    Mme 

POULOLO 

C1-12 
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QUI FAIT QUOI ? 

L'équipe de direction 

 

Le chef d'établissement et son adjoint 

Le chef d'établissement, nommé par le ministre de l'Éducation Nationale, est responsable du fonctionnement de son 
établissement. 

Il préside les différentes instances de l'établissement : le conseil d'administration, la commission permanente, la 
commission hygiène et sécurité, les conseils de classes, les conseils de discipline. Il est le garant des décisions prises. 

Il veille au bon déroulement des enseignements, assure l'application du règlement intérieur et prend les dispositions 
nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité de l'établissement. 

Dans l'ensemble de ses tâches, il est presque toujours secondé par un adjoint nommé par le ministre de l'Éducation 
Nationale 

 

Le gestionnaire 

Il a pour missions la gestion matérielle (l'entretien courant de l'établissement, la sécurité des locaux et l'hébergement des 
élèves) et la gestion administrative (management des personnels administratifs, ouvriers et de service affectés dans 
l'établissement). Il assure la gestion matérielle de l'établissement (suivi des commandes, voyages, restauration scolaire, 
crédits sociaux, etc.)    

Dans l'exécution de ses missions, le gestionnaire est placé sous l'autorité hiérarchique du chef d'établissement qu'il 
seconde.  

 
L'agent comptable 

Le Lycée Léopold BISSOL est siège d’un groupement comptable. Conseiller des chefs d'établissement et des 
gestionnaires, il est seul responsable de la tenue de la comptabilité et de la trésorerie des établissements du groupement 
comptable.. 

 
Le DDTFP 

Présent seulement dans les établissements d'enseignement technologique et d'enseignement professionnel, il assure sous 
la responsabilité du chef d'établissement, la coordination et l'animation pédagogique des enseignants technologiques et 
professionnels. 

 
Le conseiller principal d'éducation 

La mission du conseiller principal d'éducation (CPE) se situe dans le cadre général de la vie scolaire. 

Sous l'autorité du chef d'établissement le conseiller principal d'éducation veille au bon fonctionnement de la vie scolaire en 
contrôlant les effectifs, la ponctualité, l'assiduité et les mouvements des élèves. 

Il assure, en collaboration avec les enseignants, le suivi individuel des élèves. 

Il veille à l'organisation et au fonctionnement des activités de loisirs (FSE, clubs, activités culturelles, etc.) et gère la 
concertation et la participation des élèves (élections des délégués des élèves, participation aux conseils, MDL). 

L'équipe administrative, technique, ouvrière et de service 
 
La gestion administrative et financière 

Sous la direction directe du gestionnaire, les personnels d'administration scolaire sont chargés du secrétariat administratif, 
et de la gestion financière. Les adjoints et les agents administratifs réalisent, en secrétariat ou en intendance, des tâches 
administratives.  

http://www.biotechno.fr/IMG/scenari/contractuelsweb/co/01_05_organigramme_EPLE.html#footnotesc46
http://www.biotechno.fr/IMG/scenari/contractuelsweb/co/01_05_organigramme_EPLE.html#footnotesc60
http://www.biotechno.fr/IMG/scenari/contractuelsweb/co/01_05_organigramme_EPLE.html#footnotesc61
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Les métiers ouvriers 

Ils ont pour mission d'accueillir, d'orienter et d'informer les personnels, les élèves et les usagers. Ils sont aussi chargés de 
l'entretien des locaux ainsi que du maintien en état de bon fonctionnement des installations. Ils sont sous la responsabilité 
et l'autorité du chef d'établissement. 

Les métiers de laboratoire scientifique 

Les agents techniques de laboratoire (ATL) assistent les professeurs des disciplines scientifiques dans la préparation des 
cours et travaux pratiques. Ils assurent la maintenance et l'entretien du matériel des laboratoires. 

 
L'équipe médicale, infirmière et sociale 

Le médecin de l'éducation nationale 

Il est le spécialiste de la santé des enfants, des adolescents et des jeunes scolarisés et exerce sa mission de la maternelle 
au lycée avec l'équipe de santé, l'infirmière et la secrétaire médico-sociale. Il est le conseiller technique en matière de santé 
individuelle et collective, référant santé de la communauté éducative, expert des commissions hygiène et sécurité. 

L'infirmier de l'éducation nationale  

Il accueille, écoute, conseille, accompagne les élèves dès lors qu'il y a une incidence dans leur santé ou leur scolarité. 
Expert technique auprès du chef d'établissement, il organise le traitement des soins et urgences sur le temps scolaire. Il 
réalise les dépistages infirmiers, participe aux bilans de santé et organise le suivi personnalisé des élèves. Il est soumis au 
secret professionnel. 

Il participe au comité hygiène et sécurité, au projet d'établissement dans le cadre de la santé et des CESC et à la formation 
initiale et continue des personnels. 

L'assistant de service social 

Conseiller de l'institution et de tous les élèves, il intervient dans les établissements scolaires du secondaire et aide le jeune 
à construire son projet personnel et professionnel. Il participe à la lutte contre les inégalités. Il contribue à la protection des 
enfants en situation de danger en mettant en œuvre, avec les autorités compétentes, les mesures de protection 
nécessaires. Il travaille en partenariat avec les services susceptibles d'intervenir auprès des jeunes. Il sert de médiateur 
dans toutes les situations de ruptures. Réalisés en étroite collaboration avec les familles, ces actions et cet 
accompagnement s'exercent dans une totale confidentialité. Il est soumis au secret professionnel. 

 

 

 

 

 

http://www.biotechno.fr/IMG/scenari/contractuelsweb/co/01_05_organigramme_EPLE.html#footnotesc63
http://www.biotechno.fr/IMG/scenari/contractuelsweb/co/01_05_organigramme_EPLE.html#footnotesc64
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GROUPE DE PILOTAGE (Projet 
d’établissement) 
Proviseur 
Proviseur Adjoint 
Mme GERME MARIE-LOUISE Louise 
Mme LOUISE Evelyne 
Mme PATRICE Anne-Camille 
Mme SAND Serge Louis 

M. BOISSON /M. CABAZ Gérard 

M. MARIE-JULIE Franck 

G.P.D.S ( Groupe de Pilotage du 
Décrochage Scolaire) Cellule de veille. Les 
membres :  
Proviseur Adjoint,  
Mme ROIRAND Infirmière 
Mme NEGOUAI Carine CPE 
Mme TOUSSAINT Jocelyne  Assistante 
Sociale 

CESC (Comité Action Santé Citoyenneté)    
 
Des activités collectives peuvent vous être 
proposées dans le cadre du CESC.  
 
Les membres : Proviseur Adjoint, infirmière, 
Assistante sociale, CPE, les personnels et 
élèves 

  

***Certaines instances seront modifiées à l’issue des élections du Conseil d’administration  (octobre /novembre) 
 
*Si vous souhaitez faire partie d’une instance rapprochez-vous du secrétariat de direction. Toutes les candidatures seront les bienvenues  

Composition de toutes les instances de l’établissement 

CONSEIL D’Administration**** 

 
M. THEGAT  /M. CATAYEE Max 
M. BONNE Roger/ M. OUBLIE 
(Liste des représentants des personnels 
au CA ) 

Ateliers culturels 
Proviseur Adjoint  / Mme EBROIN 
Mme BOISNOIR  
Mme LOUISE  
M. BONNE  
M. CATAYEE- 
M. ELY-MARIUS  
M. SERALINE  
 (si vous avez un talent caché….)* 

CONSEIL DE DISCIPLINE**** 
Proviseur,  
Proviseur Adjoint,  
M. CATAYEE Max 
M. BONNE Roger 
M ; CARIUS 
ELEVES 
 

Portes ouvertes / Bissol lannuit 
Proviseur,  
Proviseur Adjoint,  
Mme BOISNOIR /M. GOMA 
Mme MAITREL / Mme REMINY /  
M. BASCOU / M. MARIE-CLAIRE/ 
M. SEMINOR /Mme BONIFACE /Mme 
ELISE, coordonnateurs 
enseignants, personnels ATEC.(…)* 

REMISE DE PRIX 
Proviseur,  
Proviseur Adjoint,  
Mme EBROIN /  Mme BOISNOIR 
Mme POMPUI/  
Mme JUMONTIER  / Mme  CESAR 
Mme BONIFACE / Mme ELISE 
Mme CAMBERVEL// / Mme BRIVAL 
M. DARNAL / M. CABAZ 

SECRETARIAT EXAMENS 
Proviseur,  
Proviseur Adjoint,  
Mme BOISNOIR /M. GOMA 
Mme DELECOURT/Mme BILLO 
Mme JEANNE-ROSE/Mme MALLER 
Mme PATRICE / M. BONNE 
M. BAZELAIRE/M. BALDARA 

ERAEI - Internationnal 

Proviseur,  
Proviseur Adjoint,  
M. BESNIER 
Mme MENAGE (référente) 
Mme BOISNOIR 
Mme SAND 
Mme MALLER 
Mme BILLO 
M. AMAR 
 

GROUPE DE PILOTAGE (Projet 
d’établissement) 
Proviseur 
Proviseur Adjoint 
Mme GERME MARIE-LOUISE Louise 
Mme LOUISE Evelyne 
Mme PATRICE Anne-Camille 
Mme SAND Serge Louis 

M. BOISSON /M. CABAZ Gérard 

M. MARIE-JULIE Franck 
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Procédure de gestion des stages  

et périodes de formation en milieu professionnel 

 

Le professeur principal ou coordonnateur 

 
 

 Donne dès le début de l’année scolaire les dates des stages ou des PFMP ; 

 explique la procédure à suivre et donne les dates butoir de retour des conventions ; 

 étudie avec les élèves les différents documents : convention de stage, annexe pédagogique; 

 prépare l’élève à la recherche de stage en collaboration avec l’équipe pédagogique (lettre, CV, démarche 
téléphonique); 

 regroupe l’ensemble des informations des professeurs référents; 
 
 

Le professeur référent 

 

 valide le lieu de stage avec le professeur d’enseignement professionnel. 

 Suit dès le début de l’année scolaire le(les) élève(s) qu’il a en charge 

 accompagne jusqu’au bout l’élève dans sa recherche de stage ; 

 rend compte des situations au DDFPT et l’inscrit sur PRONOTE. 

 Recueille et transmet les accords préalables signés au bureau de la DDFPT, au plustard 15 jours avant le début 
de la PFMP 

 
 

L’élève 

 
 

 fait remplir et signer L’accord préalable dans l’entreprise lors de l’entretien ; 

 remet l’accord préalable signé au professeur référent. 
 

 

Le DDFPT 

 
 

 Enregistre et édite  les conventions  à partir de l’accord préalable ; 

 remet  les exemplaires signés par le chef d’établissement au professeur référent pour retour aux élèves. 
 

 

 

 

Les accords préalables seront établis dès le début de l’année scolaire et seront distribuées pour chaque 

période aux professeurs référents. 
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PLANNING PFMP  
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EXAMENS STATISTIQUES 
 

 
 
 
 
       
 
 
 
 

 

RESULTATS 2019 PAR SERIE 

 

CAP    BAC 

APR 90%    TEB A 33% 

ATFMC 83,33%    TEB B 100% 

CB 62,5%    TP 100% 

IS 85,7%    TGT 75% 

MBC 70%    TBORGO 80% 

MA 62,5%    AFB 50% 

PAR 77,78%    ERA 87,5% 

     MELEC 88,2% 

            

 2018 2019 

CAP production service Ts CAP  production service Ts CAP 

69,4% 91,7% 72,6% 71,20% 87,88% 77% 

BAC 58% 81,15% 

BTS 36,4% 38,89% 

DNB 53,85% 75% 
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FICHE PROJET – ACTION PEDAGOGIQUE 
 

Etablissement : LP Léopold BISSOL 
 

 

 
Nom du projet CHALLENGE AU MÉRITE 

 
Objectifs du projet 

 

Les objectifs sont :  
- d’inciter les élèves de chaque classe à adopter une attitude adaptée face au travail  
- d’encourager les élèves les plus méritants à poursuivre leur progression. 

Constats à l’origine  
du projet 

- Absentéisme voire démission des élèves,  
- démobilisation des élèves et des équipes pédagogiques 

Objectifs du projet 
d’établissement visés 

- instaurer un climat social et scolaire favorable, renouer une relation de confiance 
avec son lycée, favoriser renforcer l’estime de soi, encourager l’assiduité et le travail, 
remobiliser les équipes face à des élèves motivés et méritants 
- Inciter les élèves de chaque classe à adopter une attitude face au travail scolaire 
- encourager les élèves les plus méritants à poursuivre leur progression 

Objectifs du projet 
académique visés 

- Consolidation et Maitrise des fondamentaux au sein du lycée 
- Renforcer l’estime de soi et le bien vivre dans son lycée 
- Faire de l’école un atout pour la réussite (consolidation et approfondissement des 
fondamentaux  tels que la maitrise de la langue française, l’esprit d’analyse et de 
persévérance) 
- encourager l’assiduité et le travail  

Effectif prévisionnel 
d’élèves 

Nouveaux arrivants 
toutes sections 

Action réalisée 
L’an dernier 

OUI       NON 

 

Nombre d’HSE 
Demandées 

120 h 

 
 
 

GUICHET UNIQUE : 
Cochez le dispositif correspondant au projet 

Les actions relatives à l’action européenne et 
internationale 

 

MLDS - Lutte contre le décrochage scolaire  Les projets d’activités pédagogiques  

Les stages vacances de langues  Les activités artistiques et l’action culturelle  

La CARDIE  Les ressources numériques  

L’internat de la réussite  Les cadets de la République  

Les autres internats  Le lycée de la réussite  

Les projets de liaison baccalauréat professionnel- 
BTS 

 Les formations complémentaires d’initiatives 
locales (FCIL) 

 

MOREX – (ex-MOREA)    

CALENDRIER 

Périodicité 
(Précisez le créneau horaire 
et si nécessaire les temps 
forts) 

Date de début : SEPTEMBRE 2019          Date de fin : JUIN 2020  

Commission de professeurs intervenants lors des conseils de classes pour le 
classement des élèves. (4h/trimestre) 

Nombre et  nature des 
séquences  

Commissions de classement trimestrielle et rencontres avec les différentes équipes 
pédagogiques mensuelles 
Recherche de partenaires et de prix 
Affichage des résultats 
Remise des prix 

MLDS et DAAC (demande de 
subvention de 
fonctionnement) 
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ENCADREMENT 

Nom du Responsable et qualité.  Proviseur Courriel du responsable: 

Enseignants associés au projet DELECOURT Séverine  Génie civil CE  

JEANNE- ROSE Christelle maths 

BILLO Nadia maths 

PIMPY Joël Félix Génie civil CRO 

Intervenants extérieurs   

  

 

DESCRIPTIF 
 

 
Il s’agit d’un concours individuel dans chaque classe concernée, réalisé sur la période comprise entre la rentrée de 
septembre 2019 et juin 2020. 
 
Il s’agit de récompenser les élèves les plus méritants selon les critères suivants :  
- Résultats individuels 3 trimestres (seuil minimal de 10/20)  
- Progression des résultats entre chaque trimestre  
- Assiduité et ponctualité des trois trimestres ou deux semestres 
Un classement est effectué pour les 4 premiers élèves de la classe. 
Les deux premiers élèves de chaque classe sont récompensés lors d’une remise des prix à la fin de l’année scolaire. 
Si les observations des professeurs sur le bulletin scolaire sont négatives, cela peut compromettre l’obtention du 
challenge au mérite. Une moyenne de 0 dans une matière disqualifie un élève. 
Voici le déroulement des séances : 
Chaque trimestre, un nombre de points (entre parenthèses) est attribué à chaque élève par rapport à la moyenne 
générale, aux nombres d’heures d’absence, et au fait que les absences soient justifiées ou non. 
Au 3e trimestre, tous les points seront additionnés et les deux meilleurs élèves par classe seront récompensés lors 
d’une cérémonie par un chèque cadeau de 20 euros ou équivalent (pour le 1er) et de 10 euros (pour le 2e) ou 
équivalent. 
Les professeurs associés au projet doivent récolter absence et évaluation des élèves, ainsi que les appréciations afin 
de classer chaque trimestre ces élèves. 
Les résultats seront affichés au fur et à mesure. 
 
Les classes concernées : 
2Métier ; 2ERA ; 2 MELEC ; 2TGT ; 2TEB ; 1aM ; 1aIS ; 1a MBC ; 1aPAR ; 1aAPR ; 1aCB ; 1aMFMM , 3 PRO 

 

PARTENARIAT 

Un partenariat sera-t-il mis en place ? 
Si oui, veuillez indiquer quelques 
éléments de cadrage (convention, 
partage, responsabilité, financement…) 

 
390 € 
Chèques cadeaux à récupérer auprès de partenaires (entreprises et 
mairies,…) 
 
 
 

 

EVALUATION  PREVUE Classement système de point 

INDICATEURS DE REUSSITE 
(à atteindre) 

Remobilisation des élèves 

INDICATEURS DE VIGILANCE 
(les passages obligés) 

Rencontres mensuelles avec les CPE afin de contrôler les absences  
Rencontrer les équipes pédagogiques pour évaluer les élèves. 

 
Soumis au conseil d’administration le ………………………………………. 
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FICHE PROJET – ACTION PEDAGOGIQUE 
 

Etablissement : LP Léopold BISSOL 
 

 

 
Nom du projet Challenge de la créativité 

 
Objectifs du projet 

 

- impulser un souffle de création et de dynamisme au lycée 
- mettre en valeur les réalisations des élèves dans leurs différents 

enseignements 
- permettre à chacun de s'exprimer à travers l’art et les sciences 
- augmenter la visibilité de ces créations à l’extérieur du lycée. 

Constats à l’origine  
du projet 

 

- manque d’activités culturelles 
- manque de confiance de certains élèves  
- Permettre aux élèves de s’exprimer sur différents supports. 

Objectifs du projet 
d’établissement visés 

-  Valoriser l’expression artistique  et la créativité des élèves. 
- Lutter contre le décrochage scolaire, rendre plus attractif le lycée 

Objectifs du projet 
académique visés 

- Faire du lycée un atout de réussite, lutter contre le décrochage scolaire, 
développer la créativité, valoriser les élèves 

Effectif prévisionnel 
d’élèves 

20 Action réalisée 
L’an dernier 

OUI       NON 

 

Nombre d’HSE 
Demandées 

100 h 

 

ENCADREMENT 

Nom du Responsable et qualité.  Proviseur Courriel du responsable: 

Enseignants associés au projet MME DELECOURT Séverine  Génie civil CE 

MR MARIE JULIE Franck Français histoire géo 

MME EBROIN Danielle CPE 

  

  

Intervenants extérieurs   

  

GUICHET UNIQUE : 
Cochez le dispositif correspondant au projet 

Les actions relatives à l’action européenne et 
internationale 

 

MLDS - Lutte contre le décrochage scolaire  Les projets d’activités pédagogiques  

Les stages vacances de langues   Les activités artistiques et l’action culturelle  

La CARDIE   Les ressources numériques  

L’internat de la réussite  Les cadets de la République  

Les autres internats  Le lycée de la réussite  

Les projets de liaison baccalauréat professionnel- 
BTS 

 Les formations complémentaires d’initiatives 
locales (FCIL) 

 

MOREX – (ex-MOREA)    

CALENDRIER 

Périodicité 
(Précisez le créneau horaire et si 
nécessaire les temps forts) 

Date de début : 13 janvier 2020          Date de fin : 20 mars 2020  

Du lundi au vendredi suivant les heures libre des élèves suivant les emplois du 
temps et la disponibilité des professeurs                                 

Nombre et  nature des séquences  2h par semaine sur 10 semaines 

MLDS et DAAC (demande de 
subvention de fonctionnement) 
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DESCRIPTIF 

Le lycée organise un concours intitulé  « Challenge de la créativité ». Ce concours est ouvert à tout élève ou groupe 
d’élèves. Chacun peut participer en tant que créateur ou en tant que votant. Comme son nom l’indique, ce 
concours a pour objectif premier de mettre en valeur l’esprit créatif des  lycéens. Ce concours récompensera les 
meilleures réalisations par des bons d’achats. 
 

Objectifs : 
- impulser un souffle de création et de dynamisme au lycée 
- mettre en valeur les réalisations des élèves dans leurs différents enseignements 
- permettre à chacun de s'exprimer à travers l’art et les sciences 
- augmenter la visibilité de ces créations à l’extérieur du lycée. 

 

4 catégories : 
- Artistique 
- Littéraire 
- Scientifique 
- Design/Numérique 

 

Thème écologie : proposer un projet personnel sur le thème de l’écologie. 
 

Prix décernés : un prix par catégorie  
 

Participation :  
- PROPOSER UN PROJET : 
- Avoir un projet qui correspond à notre charte : CHARTE 
- Déposer votre projet en envoyant un mail à severine.delecourt@ac-martinique.fr, avec les informations 

suivantes : 

 Nom, prénom, date de naissance, classe (de tous les élèves si c'est un groupe) 

 Nom du projet, catégorie du projet, mail de la personne responsable du projet 

 Dimensions du projet si l’objet est réel 

 Présentation sous forme de diaporama (type PowerPoint) avec texte et illustrations (photos ou/et 
vidéos/audio). Si les fichiers photos et vidéos sont lourds indiquez un lien. 

 Votre dossier sera analysé par un groupe de modérateurs et s’il respecte le règlement et la charte, 
votre création sera mise en ligne sur le site dans sa catégorie afin que le public puisse voter pour lui. 

* Vous recevrez un mail de confirmation une fois votre projet validé. 
 

Charte 
Vous souhaitez participer au Challenge de la Créativité ? Dans ce cas il est important de lire la charte suivante qui 
vous aidera à faire valider votre projet : 

- Vous pouvez soit constituer une équipe, soit vous présentez seul 
- Constituer un dossier concernant votre projet pour pouvoir le présenter 
- Enregistrer, photographier, numériser, votre projet (tous formats acceptés) 
- Une fois l’inscription faite, vous pourrez poster votre projet sur le site« inscription – Proposer un projet ». 
- Ne doit pas contenir de signe religieux. 
- Ne doit pas être choquant/Obscène ou porter atteinte à la nudité 
- Doit être présentable (Agréable à regarder) 
- Doit être fait par  les élèves (création de leur propre imagination) 
- Le projet peut être dans n'importe quel format (Papier, ordinateur, invention, ...) 
- Si c’est un objet, il doit être transportable (Taille réelle) 

  
Une fois votre dossier intégralement constitué vous pouvez prétendre à une inscription, qui sera bien sûr modérée 
avant sa publication. 
 

Journée de clôture du challenge : à travers une journée culturelle 
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PARTENARIAT 

Un partenariat sera-t-il mis en place ? 
Si oui, veuillez indiquer quelques 
éléments de cadrage (convention, 
partage, responsabilité, financement…)  

 
Association Eco mobil 
 
 
 

 

EVALUATION  PREVUE Vote et jury  de la création 

INDICATEURS DE REUSSITE 
(à atteindre) 

Succès des ateliers, élèves épanouis, assidus 

INDICATEURS DE VIGILANCE 
(les passages obligés) 

Rencontres mensuelles avec les élèves ou groupes d’élèves afin de voir 
l’avancement du projet  

 
Soumis au conseil d’administration le ………………………………………. 
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FICHE PROJET – ACTION PEDAGOGIQUE 
 

Etablissement : LP Léopold BISSOL 
 

 

Nom du projet Module Préparation aux Études Supérieures 
 

Objectifs du projet 
 

- favoriser la  réussite des élèves au Bac Pro et leur accession en BTS et à l’université 
- réduire l’absentéisme, valoriser l’assiduité 
- réduire le taux d’échec aux examens 
- proposer des supports différentiés et personnalisés pour les élèves en difficultés ou 
se présentant aux examens sous forme d’ateliers et de devoirs. 
- acquérir savoir être et savoirs faire 
- Renforcer l’inclusion des élèves 
- redonner le gout de l’effort 
- viser l’excellence 

Constats à l’origine  
du projet 

 

- manque de concentration et d’autonomie face au travail. 
- taux de réussite est peu élevé  
- peu d’ inscription post bac  
 

Objectifs du projet 
d’établissement visés 

Instaurer un climat social et scolaire favorable, renouer une relation de confiance 
avec son lycée, renforcer l’estime de soi. 
Redonner le goût de l’effort, réduire l’absentéisme,  

Objectifs du projet 
académique visés 

- Consolidation et Maitrise des fondamentaux au sein du lycée 
- Renforcer l’estime de soi et le bien vivre dans son lycée 
- Faire de l’école un atout pour la réussite (consolidation et approfondissement des 
fondamentaux  tels que la maitrise de la langue française, l’esprit d’analyse et de 
persévérance) 
- accompagner chaque élève dans la construction de son projet professionnel 
- Réussir l’employabilité des jeunes 

Effectif prévisionnel 
d’élèves 

96 Action réalisée 
L’an dernier 

OUI       NON 

 

Nombre d’HSE 
Demandées 

378h 

 
 
 

GUICHET UNIQUE : 
Cochez le dispositif correspondant au projet 

Les actions relatives à l’action européenne et internationale  

MLDS - Lutte contre le décrochage scolaire  Les projets d’activités pédagogiques  
Les stages vacances de langues     Les activités artistiques et l’action culturelle  
La CARDIE     Les ressources numériques  
L’internat de la réussite  Les cadets de la République  
Les autres internats  Le lycée de la réussite  
Les projets de liaison baccalauréat professionnel- BTS  Les formations complémentaires d’initiatives locales (FCIL)  

MOREX – (ex-MOREA)    
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ENCADREMENT 

Nom du Responsable et qualité.   La Proviseure Courriel du responsable: 

Enseignants associés au projet MALLER Francette Maths sciences  

DELECOURT Séverine Génie civil CE 

CATON Marie Line Éco-gestion 

BILLO Nadia Maths sciences 

MACENO Odile Lettres/histoire 

MENAGE Audrey Lettres/histoire 

LAMBLE Jacky Génie civil CE 

AMAR José Construction réalisation GO 

POULOLO Roseline Lettres/Anglais 

JEANNE ROSE Christelle Maths-sciences 

PYRAM Mylène PSE 

MARIE SAINTE Charles Peinture revêtements 

BOISNOIR Noëlla DDFPT 

Intervenants extérieurs Mr BURNET Patrick Coach personnel 

 Mr ADRASSÉ PSY-EN 

 
 
 
 

DESCRIPTIF 

Le projet se déroule sur 22 semaines et concerne les classes de terminales de bac pro  suivant un roulement établi 
afin d’aborder toutes les disciplines. 
Afin de favoriser l’excellence et  en prenant en compte la diversité de notre public, des ateliers seront mis en place : 

- Atelier de lecture, d’analyse et de compréhension  
(les profs  de français, avec différents supports (numériques, pédagogiques,…)  permettront aux élèves 
d’être plus à l’aise en lecture, de comprendre les consignes. 
 

- Atelier de méthodologie  mise en place par les professeurs sur les thématiques suivantes : 
Comment apprendre une leçon,  comment rédiger, se présenter pour un stage, écrire un CV,… 
 

- Atelier de coaching : estime de soi, cohésion de groupe… 
Le coach intervenant permet aux élèves de se préparer aux examens et de leur redonner le gout de l’effort.  

- Atelier d’orientation : le PSY-EN et la DDFPT  proposeraient  aux élèves de se préparer aux différentes 
filières et de peaufiner leur projet professionnel. 
 

- Préparation aux épreuves d’examen sous forme de bilan/examen blanc avec correction et remédiation 
personnalisées. 

 

- Perfectionnement et consolidation des logiciels BIM/ Révit, de la calculatrice, Word, Excel, Photoshop,… 
 

- Ateliers de révisions personnalisées où l’élève pourra revoir avec un enseignant les matières dans lesquelles 
il a le plus de difficultés. 

 
 
 

CALENDRIER 

Périodicité 
(Précisez le créneau horaire et 
si nécessaire les temps forts) 

Date de début : novembre 2019          Date de fin : 29 mai  2020  

Le vendredi  (13h à 16h)    

Nombre et  nature des 
séquences  

3h par semaine sur des matières différentes couvrant tout le programme de 
l’élève toute section confondue 

MLDS et DAAC (demande de 
subvention de fonctionnement) 
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PARTENARIAT 

Un partenariat sera-t-il mis en place ? 
Si oui, veuillez indiquer quelques 
éléments de cadrage (convention, 
partage, responsabilité, financement…)  

 
ALCES  
 
 

 
 
 
 
 
 

EVALUATION  PREVUE Devoirs communs, examens blancs 
Notes incluses dans la moyenne des élèves 

INDICATEURS DE REUSSITE 
(à atteindre) 

Taux d’inscription croissants aux ateliers,  
taux de réussite aux examens par rapport aux années N-1 
nombre d’inscription aux études supérieures croissants par rapport à N-
1 

INDICATEURS DE VIGILANCE 
(les passages obligés) 

Rencontre et bilan avec les équipes pédagogiques ainsi que les élèves 
suivis afin de voir l’impact sur les attitudes face au travail et sur les 
projets post bac 

 
Soumis au conseil d’administration le ………………………………………. 
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 PPMS (Plan de Prévention de Mise en Sécurité) 

 La cellule de crise  - (annexe1) 

 Les différentes  missions - (annexe1) 

  

 Secouristes   

 Mme ROIRAND Christine Infirmière 

 Mme MANSUELA Carole 

 Mme MELIN Danièle 

 Mme PAGE Elina 

 Mme PYRAM Mylène 

 M. JEAN-CHARLES Paul 

 

Les autres personnels titulaires de Brevet de Secourisme ou Pompiers volontaires se feront 

connaître au secrétariat de direction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPMS 
Qui fait Quoi ? 

Tous les professeurs de Biotechnologie 
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Les membres de la cellule de crise 

Missions 
Noms 

(Responsables et suppléants) 
Fonction 

 
Commandement 

 

 
Mme CAPGRAS-LABRUN Line 
M. JOSEPH EUGENE Jean-Hugues  
Mme BOISNOIR Noëlla 
M. CARIUS 

 

 
Proviseur 
Proviseur Adjoint 
DDFPT 
CPE 
 

Communication 

 
Mme JUMONTIER Marie-Josée 
Mme JAPPONT Rolande 
Mme CLADIER Christine 
M.  
Mme SAND Serge 
Mme BILLO Nadia 
M. JEAN-CHARLES Paul 

 

Agent accueil 
Agent accueil 
Secrétaire de direction 
ATEC 
PLP anglais 
PLP maths 
PLP PSE 

Logistique 

Mme NEGOUAI Carine 
M. BESNIER Pascal 
M. BASCOU Alfred 
M. BERISSON Max 
M. CAMBEILH Miguel 
M. BORNE Fred 
Mme DUMAR Dominique 

 
C.P.E. 
Gestionnaire 
Agent Chef 
ATEC 
ATEC 
ATEC 
Adjointe du Gestionnaire 
 

 
Secours 

Mme ROIRAND Christine 
Mme VALEY Jeanne 
 

 
Mme MANSUELA Carole 
Mme MELIN Danièle 
Mme PAGE Elina 
Mme PYRAM Mylène 
M. JEAN-CHARLES Paul 
 
M. BAZELAIRE Fabienne  
M. BONNE Roger 
M. BALDARA Roger 
M. MANUEL Steeve 
 

Infirmière scolaire 
Adjoint administratif  
 
 
 
 
Les secouristes 
 
 
 
 
 
 
 
 Les professeurs d’EPS 
 

 
 

Responsables ZR1 

 
Mme LOTHAIRE Patricia 
Mme MANSUELA Carole 
M. CARIUS/ Surveillants 

ATEC 
PLP Biotechnique 

Vie Scolaire 

 
Responsables ZR2 

 

M. ABATI 
Mme MAITREL 
M. AMAR José 
M.ZABAREL 

 

 
Professeur Bois 
Chef Magasin 
Professeurs  
GCCR- GE 
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COMMANDEMENT COMMUNICATION LOGISTIQUE SECOURS Responsable ZR 

Assurer la direction du PC 

 Récupérer le bilan des effectifs 
des ZR 

 Evaluer la situation : humain 
et matériel 

 Compléter la fiche « point de 
situation » et transmettre à la 
cellule Communication 

 S’assurer de la mise en place 
des différents postes et de 
l’exécution des missions 

 

Après la crise 

 Organiser le retour des élèves 
vers les familles 

 Organiser l’évacuation vers 
une zone de regroupement 
secondaire  

 Assurer le bilan interne de 
l’établissement 

 Participer à l’évaluation post-
accidentelle avec les différents 
responsables opérationnels 

 Alerter les secours 
 Tenir des cahiers sur la chronologie 

des événements et des actions 
entreprises : 

 Transmettre la fiche « point de 
situation» venant de la cellule 
Commandement vers la mairie – 
rectorat - préfecture 

 Centraliser les bilans réguliers des 
zones de regroupement, sur les 
effectifs des indemnes, blessés et 
décédés et leur localisation en 
liaison avec le COS et les DSM 
(Directeur des Secours Médicaux) 

 Réceptionner, noter, communiquer 
en interne toutes les informations 
sur la situation et son évolution 

 Gérer la relation avec les familles 
 Centraliser et noter les appels 

téléphoniques entrants et sortants 
 

 Etablir les liaisons internes 
entre : 
ZR – Cellules – Zones de 
blessés 

 Contrôler l’accès à 
l’établissement 

 Accueillir et orienter les 
secours 

 Choisir un marcheur qui va 
informer la mairie en cas de 
coupure des moyens de 
communication 
 
 

 

 Répartir les éventuels 

secouristes dans les locaux 

sinistrés et mettre des 

personnes valides à leur 

disposition  

 Porter secours 

 

 Appliquer la consigne de 
protection/évacuation 

 Rejoindre votre poste 
d’intervention au point de 
rassemblement 

 Recenser le nombre de 
présents 

 Récupérer les listes 
d’émargement 

 Compléter le tableau 
d’effectifs 

 Rendre compte à la mission 
communication 

  

Matériel : 

 Liste effectif élèves et 
personnels 

 Liste élèves alphabétiques 

 Annuaire des personnels 

 EDT élèves et personnels 

 Plan du lycée 
 

Matériel : 

 Liste élèves alphabétiques des 
élèves pour noter les élèves qui 
partent (émargement des familles) 

 Cahier 

 Téléphone/fax/ordinateur 

 Annuaire de crise 

 Plan du lycée 

Matériel : 

 Plan du lycée A3 plastifié avec 
feutres (plan avec nom des 
bâtiments) 

 

 

Matériel : 

 Des fiches individuelles 
d’observation 

 Liste PAI 

 Méthode de tri des blessés 
« Start » 

Matériel : 

 Feuille d’effectifs sur zone  

 Double des listes de 
pointage classes et 
personnels 

 Fiches individuelles 
d’observation pour les 
blessés  /Talkie Walkie 

 

Proviseur 

Proviseur Adjoint 

Mme BOISNOIR /M. CARIUS 

 

SAND   /JUMONTIER/ JAPPONT/   BILLO 

JEAN-CHARLES  /  CLADIER 

BESNIER / NEGOUAI 

BASCOU/BERISSON 

CAMBEILH/ BORNE /DUMAR 

 

Mme  Infirmière 

VALEY 

PROFS BIOTECHNO/EPS 

ZR1 : LOTHAIRE / MANSUELA  

CPE / SURVEILLANTS 

ZR2 : 

ABATI/MAITREL/AMAR/ZABAREL 
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