
 

1 

 

 

Projet d’établissement 2018-2021 

Conseil d’Administration du 25 juin 2018  

 

Introduction 
Le dernier projet d’établissement du Lycée Professionnel Louis GIRARD à Malakoff  avait été établi 
pour la période 2013-2016. Il importait donc d’en construire un nouveau. Sur décision du Conseil 
d’administration en date du 7 novembre 2017, trois temps y ont été consacrés: 

1. Mardi 16 janvier 2018 de 14h à 17 h 
2. Mercredi 21 mars 2018 matin et après midi 
3. Jeudi 3 mai 2018 après-midi 

Le nouveau projet d’établissement a été établi selon une méthodologie qui a veillé à l’implication 
de tous les acteurs de la communauté éducative : direction, professeurs, vie scolaire, agents 
administratifs, agents techniques et d’entretien, élèves.  

Un état des lieux a été établi, sur la base d’une étude statistique et du dépouillement d’une 
enquête. Quatre atouts et six difficultés ont ainsi été dégagés, d’où ont été tirés sept objectifs : 

 

Atouts Points faibles 

 

1. Un lycée accueillant et agréable. 
 

2. Un bon accueil des élèves. 
 

3. Une bonne communication en 
interne. 
 

4. De nombreux projets. 
 

 

1. Des communications extérieures 
difficiles (Internet, téléphone…). 
 

2. Beaucoup d’absentéisme. 
 

3. Un règlement intérieur trop ou pas 
assez sévère. 
 

4. Une forte hétérogénéité des classes. 
 

5. Manque de relation avec l’extérieur. 
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Pour atteindre ces objectifs, de nombreuses actions ont été définies. Pour beaucoup, elles 
existaient déjà. Mais leurs modalités de mise en œuvre et leurs finalités ont été reprécisées afin de 
les mettre en adéquation avec les objectifs et les rendre plus opérantes.  

Le recensement des actions a cherché à être aussi exhaustif que possible, de manière à ce que 
tout ce qui se déroule au sein de l’établissement puisse mieux prendre sens et cohérence. 

Le projet d’établissement existera sous une version papier et sous une version électronique. Dans 
la version électronique, pour une lecture plus aisée, l’intitulé des actions figurant au sommaire est 
relié à la fiche correspondante par un lien hypertexte. L’autre intérêt de la présentation 
électronique est de rendre le document facile à modifier et compléter, au jour le jour, au gré de la 
vie de l’établissement. Un projet d’établissement est en effet un instrument dynamique, dont les 
actions peuvent être modifiées, retirées (ou d’autre ajoutées) à mesure de leur mise en œuvre. 

Evalué chaque année, le projet d’établissement est établi dans ses grandes lignes pour les quatre 
prochaines années. Au terme de l’année 2021-2022 (mais plus tôt si nécessaire), l’ensemble des 
objectifs devra être redéfini à la suite d’un nouvel état des lieux. 

Le projet d’établissement nous donne un cap et une méthode. C’est un outil qui doit nous aider 
dans notre mission au service de la réussite de chacun des élèves qui nous est confié. A nous de le 
faire vivre, en le gardant  constamment présent à l’esprit lors de chacune de nos démarches et 
initiatives. 
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AXE 1 : FORMER UN ELEVE CITOYEN ET PROFESSIONNEL : 

 

- Favoriser l’innovation pédagogique. 
- Faire respecter le règlement intérieur. 
- Développer les projets interdisciplinaires. 
- Développer les actions culturelles. 
- Sensibiliser au développement durable. 
- Accompagner les élèves vers la citoyenneté. 
- Développer le savoir être. 
- Développer la culture professionnelle. 
- Accompagner les élèves dans leurs parcours. 
- Valoriser les élèves. 
- Développer l’autonomie des élèves. 

 

AXE 2 : COMMUNIQUER DANS UN LYCEE INNOVANT : 

 

- Améliorer la communication entre tous les acteurs de l’établissement. 
- Avoir un équipement informatique performant. 
- Déployer l’ENT et les liens avec le site du lycée, Facebook, Twitter… 
- Actualiser régulièrement le site du lycée. 
- Développer la communication interne : gazette, écrans… 
- Améliorer la communication avec les parents. 

 

AXE 3 : OUVRIR LE LYCEE VERS L’EXTERIEUR : 

 

- Développer les relations avec les collèges et le supérieur. 
- Développer les partenariats et les relations avec les entreprises. 
- Favoriser les sorties scolaires. 
- Développer les liens avec les anciens élèves. 
- Développer les partenariats avec les associations. 

 


