
1 Mieux accueillir 2 Mieux accompagner 3 Mieux former

1 - 2 Internat

Amélioration des conditions d'accueil (chambres, huisseries, internet …),

Création d'une équipe projet pour un projet éducatif

- utilisation des nouvelles technologies (à l'internat, au C.D.I, à la maison des élèves),

- sorties culturelles et sportives,

- études

- tutorat

Formation des personnels

1 - 2 Valoriser des voies de formation et développer  l'Ambition

Accompagnement des élèves de 3 ème "prépa pro",

Développer les projets porteurs de la voie professionnelle

Développer des forums sur les métiers, les formations; accueillir les élèves de 3 ème

Aider les Bac Pro à postuler un B.T.S en renforçant certains apprentissages.

Améliorer le partenariat avec les branches professionnelles, C.T.C et tous les partenaires possibles

Développement de l'apprentissage,

- B.I.T, T.E.R, B.T.S Après-vente automobile, B.T.S S.P.3.S, Pôle Santé Social

 - métiers de l'eau

Favoriser la mixité des publics pour pérenniser et valoriser des formations à faible flux

- comme pour les C.S.M et les A.T.I, C.R.S.A

Développer l'enseignement bilingue pour les poursuites d'études et l'insertion professionnelle.

- classe bilingue en corse pour une S.T.2.S,

- classe bilingue en anglais pour la E.S et une S

- langue et culture corse en hôtellerie et en A.S.S.P

- classe bilingue en corse pour une A.S.S.P,

- classe bilingue (Corse) en seconde

Faciliter les passerelles

Participer aux réunions d'information post 3 ème et se faire connaître dans les lycées

Améliorer la communication pour l'image de la Cité

- site internet un outil d'information à jour et attractif

- faire connaître tous les projets

- donner toutes les informations

- participer à des chalenges, concours …

Développer un Pôle d'Enseignement Supérieur en partenariat avec L'Université et l'I.U.T

- enseignement initial et alternance avec du bilinguisme

- reconnaissance de la filière D.C.G en C.P.G.E

Développer une politique de casiers

Amélioration des locaux : vers une politique de développement durable.

dont création d'un Pôle Scientifique qui réponde à la demande

Valoriser l'entrée à Vincensini par une seconde "développement durable"

- sur 1 sde avec l'accompagnement personnalisé

Axes du Projet Académique

Projet d'établissement des lycées Scamaroni & Vince nsini

Fred & Paul

Fred

Fred & Paul

Paul



2 - 3 La scolarité de l'élève

Mise en place d'un livret de suivi de l'élève en liaison avec le projet d'orientation

- débuter par une équipe volontaire sur Fred

- uniquement une Sde sur Paul

   … c'est aller vers un suivi personnalisé de l'élève (il doit savoir pourquoi il est là)

- présentation du programme, des objectifs et contractualiser

- apporter à l'élève les repères dont il a besoin et en même temps le responsabiliser

- s'appuyer sur l'accompagnement personnalisé

Développement du numérique

- Point sur le matériel, sa localisation et son état (développer une appli consultable) 

- développement du "hardware"

- passage en clients légers

- développer l'usage pédagogique,

- mettre à disposition sur l'E.N.T les ressources pédagogiques (cours …),

- mise en place de stages établissements pour les personnels

Projet Vie Scolaire

Projet pour les élèves à besoins particuliers (C.P.E / Santé / Social)

Développer les relations inter établissements pour une meilleure connaissance et un meilleur suivi

- Clg / LP

- Clg / lycée

- Enseignement spécialisé / LP

Projet C.D.I en adéquation avec le public et l'époque

Améliorer les relations Parents / Etablissements

2 - 3 Etre Citoyen et responsable

Projet Prévention Santé

Lutte contre le harcèlement

Cellule de suivi des élèves (1 fois par semaine)

- direction, C.P.E, Infirmières, A.S et C.O.P

- fiche de signalement

- protocole de suivi des élèves

Partenariat avec le RESADO (maison des adolescents) pour une gestion des conflits

- pour les élèves

- pour les adultes

Formation des délégués

Travail en commun Maison des lycéens / C.V.L / Lycées

Projet(s) inter C.V.L

2 - 3 Ouverture culturelle et mobilité internationnl e

Projets culturels et partenariats

- Una Volta, Une Fondation pour la Corse, Théâtre, Cinéma, I.R.S.M, F.R.A.C …

Développement de la mobilité internationale des élèves

- programmes européens : Comenius, Leonardo, FEDER, Marittimo

- développement d'appariements.

Le Projet d'Etablissement est mis en ligne et tenu à jour de son avancement.

Fred & Paul

Fred & Paul

Fred & Paul


