
NOS PRIORITES et NOS OBJECTIFS POUR L’ANNEE 2016-2017 
 

Quelques axes  de progrès du contrat d'objectifs à développer en 2016 -2017  
 

1. Tenir compte des spécificités de chaque élève pour permettre la réussite de TOUS dans 
leur parcours de formation. 

2. Favoriser les parcours mixtes –scolaires et apprentis au sein des EPLE et les parcours 
individualisés des élèves passerelles, retour en formation initiale, 

3. Lutter contre le décrochage scolaire et éviter les sorties sans qualification  
4. Favoriser les expérimentations pédagogiques dans le cadre de l'innovation et faire évoluer 

les pratiques d’évaluations des élèves 
5. Adapter l’offre de formation pour favoriser l’insertion professionnelle 
6. Favoriser la poursuite d’études dans l'enseignement supérieur et leur insertion dans la vie 

professionnelle 
 
1.  LES RESULTATS DE LA SESSION 2016 : 
 

- DNB série professionnelle : 75.9% (+4.50 comparé à 2015 : 71.42%) 
-  
- CAP PRO ELEC: 56.25 % (9 admis sur 16 dont 2 élèves étaient démissionnaires de la formation ) taux 

réajusté à 64.28% (+2.41 en taux brut comparé à 2015 53.84% :   
-  
- BAC PRO SESSION 2016 12 élèves ont passé les épreuves du 2eme groupe, 11 admis à l’issue de l’oral 

de contrôle 
- BAC PRO TU : 55% -11 candidats admis sur 20 ( +2.4 comparé  à 2015 : 52.6%)    
- Bac pro ELEEC  : 65.2% 15 admis sur 23 candidats (taux  identique comparé à 2015 : 65.2%)  
- Bac pro SEN  88.1% - 37 admis sur 42 candidats(- 7. comparé à 2015 – 95.1%) :  

 
Total bac pro production 2016 :69.43% de réussite pour le lycée Diderot sur le taux bac pro  (comparé à 
2015 71% ) 
 
Le taux de réussite bac pro production Territoire de Belfort / 72.67% comparé à 2015 74.58%(-1.71)) 
 
 

- le taux de réussite académique bac pro production est à 79.84% comparé à 2015 79.84%  
 

La moyenne du lycée Diderot sur les Bac pro est en perte de vitesse sur l’établissement et l’écart 
se creuse encore comparé à l’académie (- 10)  
 
 
2.  ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE  
 
Ce dispositif est la clef de voûte de la réforme de la voie professionnelle. En effet, pour réussir leur scolarité, 
les élèves doivent pouvoir bénéficier de toute l’aide dont ils ont besoin. Ils doivent également fournir le travail 
personnel indispensable à l’acquisition des savoirs et des compétences. Ce dispositif permet la continuité 
pédagogique entre le collège et le lycée. 
 
Le dispositif organisé, répond à un besoin des élèves, identifié, validé et accepté par les élèves, qui doit leur 
permettre de :  
- de mieux se connaître et de comprendre comment il apprend, comprend, s’interroge s’exprime , s’informe, s’enrichit, 
évolue….  
- d’être conscient de ses besoins, de ses acquis, de ses progrès et d’adhérer à la démarche d’accompagnement 
personnalisé 
 
Le travail de réflexion issu des groupes de travail et du conseil pédagogique mis en place devront pouvoir 
nous guider et améliorer encore ce dispositif afin que chacun puisse trouver un levier de réussite au lycée 
Diderot.  
 
2.1. Répartition de l’accompagnement personnalisé : la présence de tous les élèves est obligatoire (hors 
tutorat secondes, 1CAP, 3PP) 

 2 heures hebdomadaires en 3PP,  

 2 heures hebdomadaires en 2nde PRO dont 0.5h avec prise en charge d’un groupe par la documentaliste + 1 
créneau de 0.5H de TUTORAT (suivi personnalisé) avec le professeur principal 

 1 heure hebdomadaires en 1ère PRO  



 2 heures hebdomadaires en T BPRO  le nombre de créneaux a été augmenté cette année : préparation des élèves 
aux différents rapports, aux épreuves CCF et ponctuelles à l’examen, et préparation au post bac  

 Pour chaque classe de BAC pro, un créneau de 0.5heure de vie de classe est placé avant ou après un créneau d’AP 
pour faciliter les interventions orientation, CESC, sortie …… 
 
2.2. Constitution de groupes de besoins pour chaque période inter-vacances : suite aux entretiens 
personnalisés de début d’année et durant les semaines précédant chaque période de vacances, le professeur 
principal organise une réunion de concertation entre les professeurs pour constituer des groupes de besoins, élaborer 
leurs démarches pédagogiques et leurs projets conjoints, renseigner les livrets individuels de formation. L’organisation 
de la rotation des groupes relève de chaque équipe pédagogique et du PP.  

Les créneaux de concertation doivent être pris dans la mesure du possible pendant les 
heures libérées par les stages des élèves concernés ou des autres, et la date prévue doit 
faire l’objet d’une information auprès du service vie scolaire et direction. 
 
2.3. Encadrement pédagogique de l’accompagnement personnalisé : il est assuré par deux (classe à faible 
effectif), voire trois professeurs (classe à 24) de façon simultanée.  
 En début de séance, professeurs et élèves se regroupent dans les salles attribuées dans les emplois du temps dès 
que les groupes sont constitués par le professeur principal après la période de concertation. L’appel par groupe est 
obligatoire pour le professeur chargé de l’encadrement et doit être communiqué à la vie scolaire. Dès que les 
groupes sont constitués, il est impératif de donner la liste des élèves à LA DIRECTION et la vie scolaire. 
Chaque professeur fait l’appel sur Pronote. Un suivi de présences des élèves est OBLIGATOIRE  
L'assistante pédagogique sera également dans les groupes de suivi (ainsi que l'APS pour les terminales, et la 
documentaliste pour les classes de secondes) 

 En cas d’absence de l’un des enseignants, les autres professeurs prennent en charge la 
totalité des élèves. Aucun élève n’est libéré  
 
2.4. Un enjeu essentiel : la coordination des actions  
Pour espérer apporter une réponse personnalisée efficace à chaque élève selon ses besoins il requiert une 
coordination dans la mise en œuvre de chaque dispositif par chacun des acteurs. 
 Le suivi des actions est  assuré par le professeur principal. 
Cette coordination s’exprime par : 
La mise en place d’un livret d’accompagnement individuel rendant compte, entre autres, de l’activité conduite lors de 
chaque séance par chaque élève est indispensable 
Instauration de temps d’expression des élèves sur leurs besoins propres et de relations de confiance mutuelle entre 
enseignants et élèves /Aide ou approfondissement disciplinaires, après évaluation des besoins et Acquisition de 
méthodes de travail efficaces/Mise en situation de projet personnel de formation de chacun des élèves 
Conduite de projets disciplinaires ou interdisciplinaires /Accompagnement dans la réalisation du travail personnel. 
Suivi des compétences de savoir être indispensables à l’épanouissement personnel et à la réussite scolaire et 
professionnelle / reprise des notions de civilité, de respect des règles communes de fonctionnement 
Mise en ligne des cours et de ressources didactiques /Prise en compte des élèves « passerelles » dans le cadre de 
leur parcours particulier 
 
2.5. Prise en compte de l’accompagnement personnalisé dans le service : l’accompagnement personnalisé 
est pris en compte soit : 

- en heure poste dans le service lorsqu’il est constitutif de l’Obligation Réglementaire de Service. 
-  en HSA  

 
2.6. Donner de la lisibilité aux familles, expliciter le diagnostic et à quoi il va servir (élaboration d’un document à 
destination des familles) 

- Exploitation du diagnostic 
- L’AP doit être avalisé par les élèves   et l’ensemble des équipes ! 
- Evaluation  des compétences acquises (carnet de bord, auto évaluation…) 

Les compétences identifiées, acceptées par les élèves seront évaluées 
L’évaluation devra porter sur ce qui fait, ce qui est réalisé  (évaluation bilan) / Élaboration d’une grille de compétence 
par discipline / Elaboration d’un compte rendu en direction de l’équipe de direction 
 
3.  LES ENTRETIENS PERSONNALISES DE RENTREE :     
 
Objectifs : Personnalisation du parcours : Le REPERAGE des besoins des élèves 

 Entretiens personnalisés se déroulent en début d'année (2 ou 3 semaines sauf pour les élèves de 
TbacPro)) pour évaluer les besoins et établir un diagnostic, réalisé par l'ensemble des intervenants en 
A.P. Les fiches des entretiens seront dans les pochettes de rentrée, fiches réactualisées par le groupe de 
travail sur l’AP. 

 Exploitation du diagnostic et élaboration d’un support écrit (positionnement de l’élève sur l’état de la 
maîtrise : diagnostic bilan pour les parents d’élèves), la forme de ce support devra être réfléchi en 
équipe pédagogique 

- Faciliter l’intégration des nouveaux élèves et la reprise des cours de l’ensemble des élèves concernés 



- Recueillir certaines informations utiles au suivi de l’élève, dans  les domaines suivants : 

- Contexte familial, et problèmes de santé, … 

- Scolarité antérieure (points forts, points faibles selon les matières, redoublement)  

- Projet de formation et projet professionnel (autre formation souhaitée, poursuite d’études, lieu de stage, 
projet de carrière...) 

- Vie au lycée et activités périscolaires (délégué de classe, projet lycéen, activités de club, sport, participation 
à l’A.S.…)    

- Les élèves de terminales seront en entretien pendant une semaine et l’AP commencent dès la 
deuxième semaine (demande des groupes de travail de fin d’année) 

  Calendrier : du lundi 5 septembre au vendredi 16 septembre 2016 inclus : 
 Tous les professeurs concernés par les heures d’accompagnement personnalisé assurent les 

entretiens dans les 2 premières semaines de la rentrée en utilisant les  fiches support élaborées ; Des 
entretiens personnalisés pourront avoir lieu en milieu d’année pour une ré évaluation des besoins. 

 Le professeur principal propose une date de concertation pour son  équipe pédagogique, l’objectif 
étant de  faire la synthèse des entretiens et proposer les différents modules par rapport aux besoins de 
chaque élève.  

- Vendredi 16 septembre : fin des entretiens personnalisés pour les élèves de terminales et 
premières début de l’accompagnement personnalisé lundi 19 septembre. Pour les autres classes 
entrantes, les entretiens doivent être terminés pour le mardi 20 septembre pour un début le jeudi 22 
septembre au plus tard.  

 
4.   LE SUIVI PERSONNALISE  - TUTORAT   
 
      Concernent les classes ENTRANTES de 3PP, 1CAP et 2PRO. TERMINALES 
Objectifs :  

- Offrir au professeur principal les conditions de l’échange individuel et de l’écoute avec chaque élève. 

- Permettre à l’élève d’exprimer ses difficultés, le guider dans la recherche des solutions, lui conseiller 
les personnes ressources, lui prodiguer des conseils méthodologiques, … 

- Conduire l’élève à analyser l’évolution de sa scolarité tout au long de l’année scolaire,  

- Accompagner l’élève dans la construction de son projet d’orientation ou d’insertion professionnelle.  
o Calendrier : une séance TOUS LES 15 JOURS à disposition du professeur principal  
o Modalités : Le professeur principal rencontre individuellement l’ensemble des élèves de sa classe, à tour 

de rôle, à raison de 3 élèves, au choix, par séance. La présence des élèves désignés est obligatoire. Ces 
heures de suivi personnalisé seront rémunérées à l’enseignant concerné en terme de forfait « tutorat ». 
Dans l’emploi du temps des élèves, le suivi personnalisé est superposé à une des heures 
d’accompagnement personnalisé ou en parallèle de l’heure de vie de classe. 

- Une séance de 0.5 heure est également inscrite à l’emploi du temps des élèves entrants  pour le 
créneau « web classeur », classeur d’orientation en ligne 

- Les heures de tutorat sont  rémunérées au professeur principal sous forme 
d’indemnités IMP pour suivi personnalisé de classe en fin d’année pour service fait 
avec lettre de mission. 

 
Cette année 1h de tutorat en sus pour la classe de 2TU pour le déveopppment du projet ALLEMAND 
Un créneau tutorat est prévu en classes de terminales laissé au professeur principal pour le suis personnalisé de 
ces classes et permettre une meilleur réussite à l’examen : taux de rémunération 0.25 IMP 
 
5.   L’HEURE DE VIE DE CLASSE : (10h annuelles POUR LE PROFESSEUR PRINCIPAL)  
 
Objectifs :  

- Permettre au professeur principal de réaliser l’ensemble de ses missions sans empiéter sur son temps de 
cours. Il est libre de l’utiliser selon sa convenance et les nécessités du calendrier de l’organisation 
pédagogique de l’établissement. 

- Permettre aux élèves de se réunir à l’initiative des délégués. 

- Proposer un créneau horaire libre de cours pour les diverses activités d’information à l’orientation, de 
prévention, activités périscolaires, 

 

6.  Réussir l'entrée au lycée professionnel 

NOR : MENE1608562C 

circulaire n° 2016-055 du 29-3-2016 

MENESR - DGESCO A2-2 
 - Accueillir les élèves afin de favoriser leur intégration et marquer leur entrée dans la voie professionnelle, expliciter 
les attentes de l'équipe pédagogique, les sensibiliser aux compétences et aux comportements attendus au lycée et en 
milieu professionnel 



Les élèves qui arrivent en voie professionnelle sont encore très jeunes. Il leur faut découvrir, tout comme ceux et 
celles qui entrent en section générale et technologique, de nouveaux lieux, de nouveaux enseignant(e)s, de nouveaux 
camarades et s'approprier leur nouveau statut  de lycéen(ne). Un temps est nécessaire pour créer un « esprit 
établissement », constituer un groupe classe. 
Pour y parvenir, dès le début de l'année scolaire, une période spécifique d'accueil et d'intégration sera organisée 
par l'équipe pédagogique et s'inscrira naturellement dans le projet d'établissement. Mise en œuvre à partir de la 
rentrée 2016, elle pourra associer parents et organisations partenaires de l'établissement afin de : 
- favoriser l'intégration des élèves au lycée par des actions collectives (visites, échanges, activités sportives ou 
culturelles par exemple) ; 
- marquer l'entrée au lycée et dans la voie professionnelle : explicitation des attentes de l'équipe pédagogique ; 
sensibilisation de l'élève à la contribution du monde professionnel à sa formation ainsi qu'aux compétences et 
attitudes attendues au lycée et en milieu professionnel ; 
- contribuer par des travaux pratiques et par des visites d'entreprises, à une projection dans le métier ; 
- prendre connaissance des élèves, de leurs acquis et de leur motivation afin de construire ou affiner le projet 
pédagogique de l'équipe, notamment la consolidation des acquis du socle commun de connaissances, de 
compétences et de culture et la préparation des premières périodes d'accompagnement personnalisé. 
 -Rendre les choix d'orientation plus réversibles pour confirmer, consolider ou ajuster le projet du jeune, élément 
déterminant pour sa réussite et sa persévérance scolaire 
La construction du projet, qu'il s'agisse de confirmation, consolidation ou encore d'ajustement, joue un rôle important 
dans la persévérance scolaire et dans la réussite des élèves. Le processus d'orientation ne peut donc être considéré 
comme achevé à l'entrée dans la voie professionnelle et l'élève doit avoir la possibilité de changer d'avis, sans pour 
autant que son parcours scolaire n'en soit affecté. 
Dans cette perspective, une période de consolidation de l'orientation sera créée dès la rentrée 2016 pour tous les 
élèves qui entrent en seconde professionnelle et en première année de CAP. Cette période prendra appui sur la 
connaissance de l'équipe pédagogique de leurs acquis et de leurs motivations grâce à un positionnement 
pédagogique et des entretiens individuels. 

Mieux préparer l'élève aux périodes de formation en milieu professionnel 
Le principe de la formation professionnelle est d'être basé sur une pédagogie qui allie périodes de formation dans le 
lycée et périodes de formation dans l'entreprise. Or, les fonctionnements dans ces deux lieux de formation sont très 
différents. L'élève passe d'un environnement dans lequel il/elle est entre pairs, à un environnement d'adultes basé sur 
les relations du travail, tant vis-à-vis de l'employeur que des salariés de l'entreprise. Une phase de préparation est 
donc nécessaire. 
Afin d'accorder à la première période de formation en milieu professionnel l'attention qu'elle mérite et favoriser son 
bon déroulement, une préparation à l'arrivée en milieu professionnel devra être élaborée par l'équipe 
pédagogique dès la rentrée 2016. Ce temps, construit par l'équipe pédagogique en relation avec les partenaires 
professionnels, sera utilisé pour faciliter l'intégration de l'élève dans une organisation et dans une équipe de travail, en 
identifiant les attendus du monde professionnel et en prenant connaissance et en respectant les règles internes 
indispensables, notamment de sécurité. 

Cette préparation se déroule au lycée avant la première période de formation en milieu professionnel et/ou pendant 
celle-ci et associe l'équipe pédagogique et l'organisme d'accueil. 
La circulaire n° 2016-053 du 29 mars 2016 relative à l'organisation et l'accompagnement des périodes de formation 
en milieu professionnel précise les conditions de mise en œuvre des périodes de formation en milieu professionnel. 
Elle abroge la circulaire du 26 juin 2000. 

 - Alléger la pression certificative sur l'année de seconde pour rendre plus de temps aux apprentissages du jeune 

La mise en œuvre du baccalauréat professionnel en trois ans et la création du diplôme intermédiaire 
délivrable à la fin de la classe de première professionnelle, ainsi que le développement d'une certification 
basée sur le contrôle en cours de formation (CCF), ont considérablement alourdi la pression des évaluations 
certificative dès la classe de seconde. Il sera donc mis fin, à partir de l'année 2016-2017, à toute évaluation 
certificative en classe de seconde professionnelle 
 
◊ Les visites d’entreprises et les conférences sur le monde de l'entreprise   
Objectifs : améliorer la représentation du monde de l’entreprise, des métiers de l’industrie et des conditions de 
travail : 
Les professeurs principaux des classes de 3PP et 2nde PRO seront particulièrement conviés à prendre place dans 
ce dispositif dans le cadre du parcours Avenir des élèves entrants, en particulier dans les actions d’octobre « la 
semaine de l’énergie » et en mars « la semaine de l’industrie » ou d’autres temps de visites d’entreprises à 
proposer aux élèves dès le premier trimestre scolaire. 
 

 
◊Remise des vêtements de travail : Calendrier : dès la rentrée et au plus tard fin septembre 2015 (attention, 
les  élèves quittant l’établissement avant le 30 octobre devront restituer les vêtements de travail fournis).   
Objectifs :  

- Renforcer le sentiment d’appartenance à la communauté éducative du LP DIDEROT auprès des élèves. 



- S’assurer que les élèves disposent de leurs vêtements de travail et de sécurité, les règles en matière d’EPI 
seront rappelés aux élèves 

- Un essai de tailles (blouse et chaussures) sera réalisé en atelier selon un planning précisé ultérieurement, 
en accord avec le fournisseur,  puis les blouses et les chaussures seront commandées. Chaque champ 
professionnel se verra attribuer une couleur spécifique.  

 
◊La gestion des élèves « passerelles »  
Assurer le suivi des élèves issus de lycée soit de 2nde GT ou 1ere GT ou venant d’un autre champ prof. qui 
intègrent une 1ere professionnelle : Suivi administratif sur la fiche positionnement, suivi dans le cadre de 
l’accompagnement personnalisé, complément de cours à l’heure de midi ou pendant périodes de vacances, ou 
mercredi après- midi , et périodes de formation en entreprise supplémentaires conformément aux préconisations 
édictées sur les fiches de positionnement nominatives après retour du rectorat avant le 30 septembre  
Nombre d’élèves passerelles est important cette année et devra faire l’objet d’une attention particulière des 
équipes pédagogiques en terme de réussite dans chaque formation : 
 
◊L’utilisation de Folios devra être favorisé et la préparation au CV et lettre de motivation  
 
 
7.  DEVELOPPER L’UFA (UNITE DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE) DU LYCEE DIDEROT. 
  
 « Le développement de l’apprentissage visera principalement les niveaux V et IV de formation et s’appuiera sur 
une meilleure information des familles et sur le développement des parcours mixtes de formation que peut offrir le 
lycée professionnel. » 
  
Depuis la rentrée 2013, l’accord rectoral et de la région permet l’ouverture des apprentis dans la formation 
« technicien d’usinage » dès la 2ème année bac pro TU dans le cadre d’un parcours mixte. Les apprentis sont 
regroupés avec les élèves dans la même division mais suivent un enseignement professionnel et général adaptés en 
relation avec leur formation en milieu professionnel en tant qu’APPRENTI 
A la rentrée 2016, la classe de 1ere TU (3 apprentis) et de T T U (2 apprentis) seront constituées d’apprenants sous 
statut scolaires et apprentis sous contrat d’apprentissage ainsi 23 semaines en entreprise et 17 semaines en EPLE. 
 Cette action fait du lycée Diderot référence en la matière et sera accompagné par les IEN. Les professeurs de 
l’équipe seront amenés à gérer les deux types de parcours à l’intérieur de la même division et d’intervenir en heures 
intégrées sur d’autres classes de 1er ou en heures supplémentaires avec les apprentis. Un emploi du temps pour les 
apprentis et les intervenants est ainsi aménagé dans les deux divisions concernées. Les apprentis sous soumis au 
règlement intérieur de l’établissement et sont suivis par le livret d’apprentissage renseigné à la fois par les maîtres 
d’apprentissage et les équipes pédagogiques du lycée Diderot. 
 
8.  LA FORMATION CONTINUE 
 
Le lycée Diderot contribue aux actions de formation continue avec le GRETA nord Franche Comté et est adhérent à la 
convention constitutive.  
4 formations GRETA formation continue  ont eu lieu en 2015 -2016 et sont reconduites pour la rentrée 2016 
 
- CAP PROELEC : 14 stagiaires / formation financée par pôle emploi ou la Région. : 100% de réussite à la session de 
2016 pour les 12 stagiaires 
 
- BAC PRO technicien usinage  en 1 an (niveau IV)…11  stagiaires et formation demandée  par la région; 
Résultats session 2016 : 83.3% de réussite, 2 stagiaires refusés et parmi les 10 admis 7 mentions dont 2 TB, 3 B et 2 
AB 
 
- Niveau IV en Domotique  : la formation Technicien en Electricité et Automatismes du Bâtiment (TEAB) en partenariat 
avec le au LP d’Audincourt pour la 4ème année consécutive au lycée. 

Résultats session 2016 : 89% de réussite, 8 stagiaires/ 9 ont obtenu le titre professionnel TEAB. 
 
 - Accueils de formations courtes   
 Formation éclairage performant (dans le cadre de la plateforme Praxibat) formations DIFOR.et GRETA° 

 

Information complémentaire :  
Salle de cours GRETA : E103, 
Salle convivialité GRETA  G108 

 
09.  PLATEFORME PEDAGOGIQUE « éclairage performant » : 
 
Cette plate-forme pédagogique et technique n’a pas vocation à créer un nouveau métier mais à donner un 
complément technique et pratique a ceux qui souhaitent élargir leur savoir-faire (électricien principalement) et acquérir 
une spécialité. 
Elle est à la fois démonstrative (l’éclairage : ça se touche, ça se voit, et ça se mesure …) et technique par les 
matériels présentés et les travaux pratiques qu’elle permet de réaliser. 



Elle s’adresse à nos élèves en formation au lycée ainsi que les stagiaires GRETA et aux professeurs 
d’électrotechnique de l’académie 
Objectifs pédagogiques 

- Repérer les éléments indicateurs d’un éclairage de qualité, partager un vocabulaire commun avec les 
concepteurs de l’éclairage (culture générale). 

- Identifier les composants d’une installation d’éclairage performant d’un point de vue énergétique, 

- Mettre en relation qualité et performance énergétique et trouver la meilleure combinaison de ces deux objectifs, 

- Mettre en service et vérifier par des mesures (photométriques, énergétiques) ou par des calculs (logiciel) la 
conformité aux normes et résultats attendus, 

- Etre capable de proposer des solutions d’éclairage performantes en termes de consommation électrique et de 
confort visuel pour différentes configurations (couleur des murs, température de couleur des lampes…).  

- développer le lien avec le pôle Energie et développer les formations par le biais du Greta 
 

10. FAVORISER LA CULTURE EN LYCEE PROFESSIONNEL   
 
Projets culturels 2016/2017 
 
Expositions 
5 expositions prêtées par le Pavillon des sciences sont  programmées l'an prochain.  
- du 9 au 30 septembre 2016 : Précieux sommeil 
- du 4 au 25 novembre 2016 : Racisme au microscope 
- du 3 au 27 janvier 2017 : Addictions plaisirs amers 
- du 27 janvier au 17 février 2017 : Auditions sans problèmes 
- du 24 mars au 14 avril 2017 : Obésité dans le monde 
Ces expositions ont une thématique liée à la santé sauf celle sur le racisme qui concerne la citoyenneté. 
 
Partenariat également avec le collège Signoret pour accueillir mutuellement des classes sur nos expositions 
respectives.  
Expositions du collège Simone Signoret : 

- du 25 novembre au 16 décembre 2016 : Biodiversité vitale et fragile 

- du 3 au 27 janvier 2017 : A table, santé au menu 
- du 24 mars au 16 avril : Sida 
- du 14 avril au 19 mai : Climat en péril 
 
Contacts avec l'Artothèque de Montbéliard (le 19) pour le prêt d'expositions artistiques (photographies, peinture). A 
mettre en place l’an prochain. 
 
Dispositif « Petites Fugues » 
Le lycée a été retenu pour rencontrer Lionel Salaün, écrivain, entre le 16 et le 24 novembre 2016. Cette rencontre se 
fera avec 2 classes de secondes. C'est un moyen efficace pour inciter les élèves à la lecture. Outre la lecture d’un de 
ses romans, les élèves prépareront des activités pour animer la rencontre. 
 
"Lycéens et apprentis au cinéma"  
Le lycée a inscrit une classe de terminale afin de pourvoir assister à la projection au cinéma, de 3, voire 4 films. Ceci 
permet aux élèves d’assister à des vraies projections (une par trimestre), de films, qu’ils n’auraient pas vus 
spontanément. Tous ces films traitent de la thématique de l’identité, partie intégrante du programme de français de 
terminale. Une rencontre avec des professionnels du cinéma (technicien, journaliste…) aura lieu. 
 
« Musique au lycée » 
M. Juif envisage de participer à nouveau au dispositif proposé par les Jeunesses musicales de France » avec une 
classe. Les inscriptions se font à la rentrée. L’artiste sera le groupe dijonnais ITIKA. Les élèves pourront assister au 
concert, courant février, dans une salle de spectacle. Des rencontres avec les membres du groupe et des 
professionnels du monde du spectacle sont possibles. 
 
Festival du film fantastique d’Audincourt « bloody weekend » 
Ce festival, qui aura lieu en mai 2017, propose des animations avec des scolaires. Les organisateurs prévoient des 
rencontres avec des écrivains renommés, des conférences et des projections de films. 
 

Plusieurs sorties pédagogiques sont en projet :  
- Musée des beaux-arts de Dôle. 
- La Maison de La vache qui rit à Lons le Saunier. 
- Visite du camp du Struthof (préparation CNRD avec Mme Asmussen) 
- Visite de la bibliothèque humaniste de Sélestat  (B. Juif) 
- Visite de la maison des énergies et centrale électrique (hydraulique, nucléaire ) : M. POUPON 
- SEJOUR en Ecosse ou en Irlande (professeurs d’anglais) 
- Projet théâtre avec une troupe irlandaise 



 
 
 
11.  L’EDUCATION AU DEVELOPPEMENT DURABLE. 
 
L’établissement est labélisé « Agenda 21 » depuis un certain nombre d’années, et a su développer des actions 
intéressantes au sein du lycée sur les 3 axes développés :  
Enjeu n°1 - Adopter une gestion éco-responsable des ressources naturelles 

 limiter les dépenses en énergie et favoriser les énergies renouvelables 

 Réduire le consommation de papier 

 diminuer la consommation d'eau et valoriser la récupération des eaux de pluie 

 réduire la production de déchets et valoriser les déchets produits 
Enjeu n°2 :- Améliorer les conditions de vie et de travail au sein de l’établissement 

 améliorer le confort acoustique et l'isolation phonique des salles et du réfectoire 

 Sécuriser le passage piéton donnant accès au stade et au parc de la Douce 

 isolation thermique 

 création d'un lieu de vie lycéen plus accueillant 
 
L’objectif 2016 2017 est de rentrer dans une démarche globale de développement durable « E3D » , un audit pour 
obtenir le label « ED » pourrait être programmé pour une fusion label « agenda 21 –label région «  et « E3D label 
état »  
 

Perspectives / Mise en place d’un jardin aromatique  

objectifs : Impliquer les élèves dans la vie de l’établissement 

                   Faire découvrir aux élèves les aromatiques  

                   Sensibiliser les élèves au bien manger  

                   Permettre au cuisinier d’utiliser des aromatiques fraiches 

                    Permettre aux élèves de pratiquer des gestes culturaux 

 

- Relancer le projet de plantation en réfléchissant à partir soit de la graine, soit de la division de plant soit à l’achat de 

plants auprès du LPA de Valdoie 

- Inclure cette action dans une action de sensibilisation à la biodiversité en lien avec les cours de PSE et en 

s’appuyant sur les expositions programmées au CDI du collège voisin (du 25 novembre au 16 décembre 2016 

« biodiversité vitale et fragile ». 

 
12.  DISPOSITIFS D’INCLUSION SCOLAIRE 
 

Accompagner la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers 

L'École inclusive accueille tous les enfants pour leur permettre d'apprendre, de progresser et d'obtenir une 
qualification. Dans la continuité de l'action engagée, plusieurs mesures viennent compléter les évolutions 
réglementaires récentes destinées à offrir à chaque élève en situation de handicap un parcours de formation 
individualisé et un accompagnement coordonné. La procédure d'aménagement des épreuves d'examens ou de 
concours de l'enseignement scolaire pour les élèves en situation de handicap est simplifiée. Les missions des 
auxiliaires de vie scolaire (AVS) intervenant auprès d'élèves en situation de handicap sont précisées : l'aide humaine 
individuelle, l'aide humaine mutualisée et l'accompagnement collectif des unités localisées pour l'inclusion scolaire 
(Ulis) ; leurs activités s'exercent dans trois domaines : l'accompagnement des jeunes dans les actes de la vie 
quotidienne, l'accès aux activités d'apprentissage et les activités de la vie sociale et relationnelle. La formation est 
renforcée : la convention partenariale pluriannuelle 2015-2017 prévoit une action de formation conjointe à destination 
des professionnels participant à la scolarisation des élèves en situation de handicap et entend harmoniser les 
coopérations interprofessionnelles des acteurs d'un même territoire et le partage de références communes. Après une 
phase expérimentale, ce dispositif sera progressivement déployé sur l'ensemble du territoire jusqu'en 2017. L'École 
inclusive, c'est aussi la poursuite de l'externalisation d'unités d'enseignement au sein d'établissements scolaires dans 
le cadre d'une coopération renforcée entre l'éducation nationale et le secteur médico-social. 

Conformément à l'esprit des textes en vigueur, l'École inclusive favorise une meilleure continuité des apprentissages 
pour les élèves allophones nouvellement arrivés et les enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs. 
Les centres académiques pour la scolarisation des enfants allophones nouvellement arrivés et des enfants issus de 
familles itinérantes et de voyageurs (Casnav) accompagnent la scolarité et les actions de médiation en direction de 
ces publics, en accordant une attention particulière aux familles particulièrement éloignées de l'École. De nouvelles 
ressources ont été produites ; elles sont accessibles en ligne et seront prochainement enrichies. Dans un contexte 
national marqué par l'accueil d'enfants de réfugiés et de mineurs isolés, tous les acteurs de l'éducation nationale 
doivent participer à cette mobilisation pour accueillir chaque enfant, quels que soient son origine, sa situation et son 
mode de vie, au sein de l'École de la République. L'opération « Ouvrir l'École aux parents pour la réussite des 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=92060
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=92060
http://eduscol.education.fr/cid84599/l-ecole-inclusive.html
http://eduscol.education.fr/cid61512/ressources-pour-les-efiv.html


enfants », menée en partenariat avec le ministère de l'intérieur, a vocation à être développée dans les territoires où 
les arrivants non francophones sont les plus nombreux et significativement en éducation prioritaire. 

 
Pour répondre à l’exigence d’une école inclusive, les élèves dont les difficultés scolaires relèvent d’un 
trouble des apprentissages peuvent bénéficier d’un plan d’accompagnement personnalisé : PAP. Les 
élèves en situation de handicap et qui ont une modification de la MDPH bénéficient d’un suivi 
pédagogique et éducatif notifié par le biais d’un projet personnalisé de scolarisation (PPS) - Inclusion 
en classe et à l’intérieur d’une formation et inclusion en dispositif spécifique  
 
Dispositif UNITE D’ENSEIGNEMENT en partenariat avec l’IEM (accord APF, ARS, région et rectorat) 
pour l’autorisation d’ouverture à la rentrée 2015. Le Lycée Diderot met à disposition de l’I.E.M. deux 
salles dans le bâtiment H : les salles  H 103 et  H002 pour le fonctionnement de l’UE, l’IEM met à 
disposition des personnels médico sociaux et un encadrant technique spécialisé, l’éducation nationale 
met à disposition de l’IEM un enseignant PLP, coordonnateur pédagogique, chargé de la mise en œuvre 
de ce projet pédagogique selon les besoins spécifiques pour une groupes de 16 élèves âgés de 15 à 20 
ans incluant les élèves préparant l’insertion professionnelle 
Intervenants UE : Le coordonateur pédagogique : Thierry Bertin, personnel état et Alain Rochet, 
éducateur technique pour la partie professionnel ainsi que des aides et accompagnants pédagogiques, 
ainsi que les personnels de l’IEM interviennent sur la partie soins 
 

15 DISPOSITIFS MLDS (mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire) 
 

- Le dispositif DAQIP est reconduit au lycée Diderot pour la rentrée 2016-07-12 
 

- Ouverture à la rentrée 2016 d’un MOREA sur le territoire de Belfort implanté au Lycée 
Diderot : module de re-préparation au bac Prof SEN ET ELEEC 

 


