L

’ambition du Lycée Alfred Kastler est d’assurer une formation pour tous en prenant
en compte la diversité des individus, leurs spécificités, leurs compétences et leurs
besoins. Son ambition est grande : former le citoyen de demain, un citoyen
responsable et respectueux de l’Autre.

L

’ensemble de la communauté éducative, par son engagement, ses choix
pédagogiques, a à cœur de transmettre aux élèves le sens et la valeur de la laïcité.
Valeur fondamentale de la République, la laïcité permet, en effet, l’exercice de la
citoyenneté en conciliant la liberté de chacun avec l’égalité et la fraternité de tous dans
le souci de l’intérêt général.

D
U

ans une sociéte de plus en plus fragmentée, le lycée Alfred Kastler souhaite être
un trait d’union entre tous, un rempart contre toute forme de discrimination et
de violence.

n projet d’établissement n’est pas un acquis mais un construit dans lequel chacun
doit s’engager.

ETAT DES LIEUX

I - Situation au regard des priorités académiques :
- Un lycée avec des effectifs croissants depuis cinq ans
- Un dynamisme lié aux formations scientifiques et technologiques proposées et au partenariat avec le CREPS
(Sportifs de Haut Niveau)
- Un taux de réussite aux baccalauréats scientifiques et technologiques conforme aux taux attendus, toutefois
les résultats sont perfectibles dans la filière ES ainsi que pour certains baccalauréats professionnels
- Le taux d’attractivité en seconde demeure à conforter
- Très peu d’élèves quittent le lycée sans qualification ou certification

II - Points forts
- SITUATION : Lycée dans un espace arboré avec des locaux tout ou partie rénovés (résidence lycéenne,
ateliers,), bien ancré dans son environnement notamment le campus universitaire.
- ATTRACTIVITE : Bonne réputation avérée auprès de la plupart des familles, notamment pour la vocation
scientifique et technologique de l’établissement dans le cadre des enseignements d’exploration SI-CIT
- SPECIFICITE ET PARTENARIAT :

Scolarisation Sportifs de Haut Niveau avec le CREPS de Talence
Développement conventionné des relations avec l’ENSAM dans le cadre
du cursus L-3 / L+3 (Campus des Métiers et des Qualifications), ainsi qu’avec l’école de commerce KEDGE
(Cordées de la Réussite) et le CFAI de BRUGES (UFA BTS ET BAC PRO)
- PERFORMANCES :
- PERSONNELS :

Bonne capacité à accompagner les élèves dans leur parcours
Corps enseignant stable et performant
Professeurs principaux investis dans le suivi d’orientation
Équipes pédagogiques impliquées et bienveillantes pour accompagner notamment les

SHN
- INNOVATION PEDAGOGIQUE : Équipes enseignantes mobilisées autour de projets innovants (Neurosup,
classe inversée, expérimentations numériques)
- SUIVI EDUCATIF : Développement d’actions de remédiation
- RELATIONS INTERNATIONALES : Projet Erasmus (KA2), partenariat avec le lycée G.Eiffel (bourse de stages
européens)
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III - Points faibles
- PARTICULARITE DE L’ETABLISSEMENT : accueil d’élèves avec certaines fragilités (moyenne à l’écrit au
DNB inférieure à celle de l’académie)
- SUIVI EDUCATIF :
l’établissement.

Missions du service « vie scolaire » rendues difficiles par l’organisation spatiale de
Absentéisme récurrent notamment pour les STS

- EFFECTIFS : Proportion de filles en hausse mais encore insuffisante
- PEDAGOGIE : Difficultés de rendre les élèves acteurs et responsables de leurs apprentissages
Manque d’appétence des élèves pour le travail personnel
Une dizaine d'élèves en décrochage scolaire
- RESULTATS : A conforter en ES, STL et BTS (résultats en deçà des taux attendus). Taux d’accès en
terminales professionnelles inférieur à la moyenne nationale et taux de réussite au baccalauréat professionnel
inférieur aux taux attendus.
- ORIENTATION : Proportion non négligeable d’élèves de seconde GT orientés vers la voie professionnelle.
Nombre important d’élèves demandant une inscription dans leur lycée de secteur à l’issu de leur année de
seconde générale.
- EQUIPEMENTS : Débit insuffisant de la connexion Internet et obsolescence d’une partie du parc informatique
- LOCAUX : Certains bâtiments encore peu adaptés pour les élèves à besoins particuliers mais aussi aux
évolutions pédagogiques (travail en îlot, accès salle informatique)
- FORMATION CONTINUE : Insuffisante tant sur la valence pédagogique que disciplinaire
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LE CONTRAT D’OBJECTIFS
I - OBJECTIFS – INDICATEURS - PROGRAMMES D'ACTIONS
Améliorer les parcours des élèves pour développer les poursuites d’études plus ambitieuses

Objectif 1 :
Construire de nouvelles modalités d’accompagnement pour les voies générales
technologiques et professionnelles, afin de développer le projet de poursuite
d’études des jeunes en favorisant la mixité filles/garçons.
Indicateur(s) retenu(s)
Taux d’élèves orientés en 1°S
Proportion de jeunes filles en seconde
Nombre d’élèves de seconde dans le dispositif « tutorat »
Taux d’élèves acceptés dans les classes de CPGE, classes
IUT et STS (voie générale)

2016
32,90 %
22,14 %

2017
33,50 %
23,00 %

2018
34,50 %
24,00 %

30

33

35

10,80 %
8,90 %
6,50 %

Programme d'actions

2020
35,00 %
25,00 %
38
11,50 %
9,50 %
8,50 %

Moyens mobilisés

1/ Orientation et parcours :
- En mettant en place une stratégie d’échange et de communication plus
efficace entre le lycée et les collèges de la ZAP notamment.

- COP, enseignants, personnels de direction,
parents d’élèves, anciens élèves.

- En proposant des demi- journées à thème pour rendre attractives nos
filières scientifiques et technologiques notamment auprès des jeunes
filles de collège.

- Temps dégagé pour des ateliers spécifiques:
enseignants, COP et professeurs principaux.

- En mettant en place dès la journée d’intégration des secondes, un
document bilan voire une évaluation synthétique des compétences afin
de détecter très tôt les aptitudes et/ou les difficultés.

- Fiches individuelles
- COP
- Livret de positionnement BAC PRO

- En impulsant une orientation active par le biais d’entretiens collectifs
et individuels afin de conforter ou d’adapter le projet d’orientation et
ainsi de parfaire le parcours d’avenir.

- CPE, infirmières, AED, enseignants PRI
DIPA, ressources pédagogiques, GPDS,
conseil éducatif interne.

2/ Accompagnement pédagogique :
- En proposant des modalités d’évaluation claires et rigoureuses
permettant à l’élève d’envisager sereinement son projet d’études.

- Équipe pédagogique

- En soutenant les élèves en déficit « d’estime de soi" dans leur projet de - Équipe pédagogique, familles et COP
poursuites d'études.
- En proposant des actions de remédiation et/ou de soutien scolaire ainsi
qu’une organisation plus personnalisée en AP.

- Enseignants volontaires, HSE, locaux,
supports didactiques.

- En renforçant le tutorat en relation avec les professeurs principaux, les
CPE et les familles.

- Professeurs principaux, CPE, Référent
décrochage scolaire,
- Parents d’élèves

- En mettant en place une charte de « pratiques communes » au sein des
équipes pédagogiques et une charte d’assiduité complétant le règlement
intérieur pour rendre l’élève acteur de sa scolarité.

- Communauté éducative et parents d’élèves

3/ « Devenir » de l’élève :
- En favorisant les visites d’écoles ou d’établissements de
l’enseignement supérieur pour les classes de première ainsi que les
échanges interdisciplinaires entre les professeurs de ces mêmes
établissements.

- Forum des formations internes
- Visites d’écoles, IUT, Université,
conférences, rencontres anciens élèves.

- En imposant des temps d’échanges entre les enseignants et les élèves
- Périodes d’immersion dans les classes de
des filières professionnelles avec les étudiants et les enseignants de STS. STS
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Réduire les écarts de performances scolaires entre les publics et les territoires

Objectif 2 :
Créer un environnement scolaire propice aux apprentissages en faisant du lycée un
lieu d’épanouissement et d’ouverture, afin d’augmenter la proportion d’élèves des
filières scientifiques et technologiques par une attractivité et une perception
objective.
Indicateur(s) retenu(s)
Nombre de projets et d’ateliers mis en oeuvre

2016
17
2

2017
21
2

2018
22
2

2020
22
3

9

10

11

12

Nombre d’échanges et de partenariats actifs
(campus universitaires, écoles d’ingénieurs,
entreprises, associations)

Programme d'action

Moyens mobilisés

1/ Accueil et accompagnement :
- En améliorant le cadre de travail
- En augmentant l’efficacité de l’accompagnement personnalisé
- En favorisant un lieu d’épanouissement et d’ouverture culturel.

- Espaces agréables, propices à un travail de
qualité notamment pour les élèves qui n’en
disposent pas à domicile.
- Espaces harmonieux dédiés à l’échange et
propices à la mise en place de clubs culturels
(club théâtre, activités MDL, concours photo,
club cinéma, club musique, club d’échecs …)

2/ Activités pédagogiques :
- En exploitant au mieux les ressources du CDI

- Expositions, activités de lecture à thème.

- En soutenant les équipes pédagogiques proposant des projets qui
permettent l’enrichissement culturel et le « vivre ensemble ».

- Organisation et financement spécifique
- Instauration d’un espace dédié à
l’exposition des projets réalisés.

- En garantissant le projet de formation des Sportifs de Haut Niveau
dans le respect de la charte nationale.

- CREPS, Fédérations et entraîneurs

- En développant le projet d’option EPS caractéristique du lycée
KASTLER

-Professeurs d’EPS, infirmières
-Installations et infrastructures sportives
- Ateliers scientifiques, classe inversée

- En créant des ateliers avec des activités centrées sur les disciplines
scientifiques, technologiques et les mathématiques.
- En pérennisant les manifestations à vocation scientifiques et
techniques.

- Interventions des anciens élèves en situation
de réussite postbac et/ou situation établie
dans le domaine (chef d’entreprise)

- En impliquant les élèves à la vie du lycée et ses instances de manière
pérenne et dynamique et notamment dans leur rôle d’élus.

- Formation des délégués, CVL.
- CPE, enseignants impliqués dans la vie
lycéenne, AED
- « Passage de témoin » et relais des anciens
élus vers les nouveaux.
- Visites d’entreprises, conférences,

3/ Partenariats et ouverture :
- En encourageant les partenariats
- En participant aux programmes internationaux, notamment européens
dans le cadre d’Erasmus.

- En promouvant le « Campus des métiers ».
- En organisant une journée « LAK autrement » pour valoriser
l’investissement des élèves (investissement sportif, culturel, scolaire)

- Partenariats conventionnés : Cap Science,
Compagnie théâtrale
- Mise en place de projets Erasmus+ type
KA1 (échanges de bonnes pratiques entre
professeurs des pays concernés) et KA2
(projet commun entre établissements
scolaires du 2nd degré de pays européens).
- Enseignants et équipe de direction,
ENSAM, Région Aquitaine et lycée.
- Manifestations diverses, Référent culturel et
moyens financiers « Lakbassadeurs »,
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Développer les compétences professionnelles de tous les personnels

Objectif 3 :
Renforcer la formation continue des personnels, permettre une diversification des
parcours professionnels et l’évolution de carrière, tout en s’assurant du bien être
des personnels au travail.
Indicateur(s) retenu(s)
2016

2016

2017

2020

Nombre de formations internes proposées

3

4

5

6

Enquête qualitative auprès des enseignants (outils,
carrières, locaux, formations)

1

1

1

1

Nombre d’enseignants tuteurs de stagiaires

12

13

14

15

Programme d'actions

Moyens mobilisés

1/ Des outils au service des enseignants :
- En informant davantage la communauté éducative sur les outils
numériques disponibles

- Réunion collégiale spécifique en début
d’année centrée sur l’utilisation concrète des
outils avec éventuellement un document
succinct de synthèse.

- En installant des équipements informatiques correspondant à
l’évolution de l’ère numérique

- Conseil informatique

- En implantant des infrastructures indispensables à la mise en œuvre
d’une pédagogie évolutive
- En assurant une maintenance régulière et une réactivité adaptée

- Réseaux très haut débit et matériels
associés
- Équipements performants
- Collectivité de rattachement : Conseil
Régional de la « Nouvelle Aquitaine »

- En mettant en place des formations liées aux TICE et l’utilisation des
contenus (utilisation des outils numériques et des ressources disponibles
par l’institution).

- IA IPR

- En mettant en place des formations spécifiques, utilisant des
applications « métier » : Labview, Matlab, Proteus…..

- Enseignants formateurs, HSE, locaux
spécifiques, ENT Léa

- En mutualisant les compétences et les bonnes pratiques en interne

-Enseignants formateurs, HSE, locaux
spécifiques

- ELIB

2/ Un accompagnement humain et professionnel au service d’une
ambition commune :
- En communiquant sur les formations mises à disposition sur la
plateforme Magister par l’Education Nationale.

- Plateforme Magister

- En communiquant sur les parcours professionnels et les possibilités
d’évolution des carrières

- Site académique et ministériel

- En activant les leviers de la GRH de proximité par des temps
d’échange et d’écoute afin que les personnels se sentent sécurisés (droit
à l’erreur).

- Équipe de Direction

- En recevant chaque enseignant pour un échange pédagogique

-Entretiens individuels et/ou d’évaluation

- IA IPR et DAFPEN

- Rapport d’inspection de l’IA IPR
- En améliorant le cadre de travail des enseignants

-Espaces propices aux échanges entre pairs.

- En proposant des formations pour mieux accueillir les élèves en
situation de handicap ou à besoins particuliers.

- Réseau des professeurs ressources
handicap titulaires du 2 CA SH, MDPH

- En sensibilisant et proposant des formations sur la pédagogie
différenciée.

- Formateur, échanges avec les structures
accompagnant ces élèves.

- En favorisant l’accueil des professeurs stagiaires pour faire du lycée un - Enseignants, ESPE, tuteurs volontaires,
lieu de formation et d’émulation des pratiques
aménagement des emplois du temps pour les
visites et les échanges.
- En développant des formations sur les pratiques éducatives notamment - Psychologues, conférenciers
la psychologie de l’adolescent
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II - DUREE – MODALITES D’EVALUATION

Ce contrat est pluriannuel. Il est échu au 30 juin 2020
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LE PROJET D’ETABLISSEMENT
LES AXES DU PROJET D’ETABLISSEMENT
AXE 1 : FAVORISER ET ACCOMPAGNER LA REUSSITE DE TOUS LES ELEVES
Indicateurs retenus
- Taux d’accès 2nde GT vers BAC GT
- Taux d’accès 2nde PRO vers BAC PRO
- Taux d’accès des bacheliers dans l’enseignement supérieur
- Taux de passage des bacheliers Pro en 2ème année de BTS après la 1 ère année BTS
- Nombre d’élèves inscrits au BIA
- Nombre de mentions aux différents baccalauréats
- Nombre de tuteurs adultes (enseignants, CPE, AED et personnels administratifs) et nombre d’élèves tutorés
- Nombre d’élèves participant aux projets Erasmus
Programme d'actions


Mettre en place un accompagnement pédagogique personnalisé



Apporter une aide personnalisée à l’élève en fonction de ses besoins (Tutorat notamment en
seconde)
 Revoir le fonctionnement de l’AP :
 Extraire certains élèves pour les faire travailler en autonomie sur des objectifs ciblés (en
accord avec le CVL)
 Travaux en atelier
 Faire intervenir d’anciens élèves passés par l'enseignement supérieur afin de partager leur
expérience (échange entre pairs)
 Réaliser des fiches-bilans individuelles lors de la journée d’intégration des secondes
 Envisager des modalités d'évaluation tant formatives que sommatives permettant à l’élève
d’envisager plus sereinement son projet d’études
 Développer un projet d’orientation différencié dans le cadre du parcours « Avenir » et dans le respect de
l’égalité des chances














Développer des ateliers centrés sur les disciplines scientifiques, technologiques et les mathématiques






Repérer les élèves en décrochage scolaire (en accord avec le CVL)
Informer les élèves en difficulté sur les possibilités de réorientation par voie d’apprentissage.
Soutenir les élèves en déficit d’estime de soi
Préparer les élèves à poursuivre leurs études supérieures (BTS, CPGE…)
Favoriser les passerelles enseignement général/enseignement professionnel et inversement
sans préjugés.
Accompagner les sportifs de haut niveau
Accompagner les élèves préparant le BIA
Accompagner les élèves participant aux projets Erasmus
Développer les échanges entre élèves de différents niveaux et de différentes formations
(seconde/première, SEP/BTS etc..) éventuellement au cours « d'une semaine de l'orientation »
Travailler l’orientation avec les établissements de l’enseignement supérieur locaux notamment
par le biais des « Cordées de la reussite » (IUT GMP, INRIA, visite FabLab)

Prévoir un meilleur aménagement des Ateliers scientifiques (Math en « JEAN ») etc. dans la
journée (en accord avec le CVL)
Développer les interdisciplinarités

Renforcer le rôle central du CDI comme lieu d’apprentissage, d’exercice de l’autonomie et lieu d’information
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AXE 2 : FAVORISER LE « BIEN VIVRE » AU LYCEE POUR TOUS
Indicateurs retenus
- Nombre d’élèves internes participant aux évènements et aux différents ateliers
- Nombre de manifestations culturelles
- Proportion de filles dans les filières scientifiques et technologiques
- Taux de participation des lycéens aux élections CVL
Programme d'actions


Améliorer le cadre de travail des élèves et des personnels dans le respect du Règlement intérieur










Faire du lycée un lieu de culture et du « vivre ensemble » dans le cadre du « Parcours d’éducation artistique
et culturel »







Développer un « esprit » internat (organisation d'événements culturels internes ou externes)
Créer un espace pour accueillir les clubs culturels en intégrant davantage la MDL
Aménager et optimiser les espaces extérieurs du lycée
Favoriser l’ouverture sur le monde en participant aux projets Erasmus

Favoriser la mixité dans les filières scientifiques et technologiques






Aménager un espace d’étude réellement dédié au travail des élèves (interdire l'usage des
portables et des appareils numériques) et à celui des enseignants
Aménager un espace approprié pour le travail personnel des internes avec accès internet
Améliorer l’accueil et l’accompagnement des élèves durant la pause méridienne en faisant
appel notamment à un jeune en service civique référent culturel auprès des élèves.
Créer un espace de détente pour les personnels : enseignants, ATT, personnels administratifs..
Améliorer la disposition ou le cadre général du CDI, carrefour de cultures et de connaissances
Envisager un espace convivial d’échanges pour les personnels (personnels administratifs,
personnels enseignants, personnels territoriaux)

Améliorer la communication externe auprès des filles de collège
Organiser des demi-journées à thème pour rendre attractives les filières scientifiques et
technologiques
Lutter contre les discriminations

S’engager ensemble dans une charte de « pratiques communes » afin d’améliorer la gestion des classes





Programmer un conseil pédagogique en mai/juin dédié aux discussions sur les règles
communes. Les professeurs principaux pourront les collecter et les mettre en commun, en
accord avec les CPE et personnels concernés, en vue de son application en septembre
Utiliser dans la charte, pour la rendre plus explicite, des pictogrammes dont certains seront
positionnés sur les portes d'entrée des salles

 Rendre l’élève acteur de sa scolarité et favoriser l’exercice de sa citoyenneté dans le cadre du « Parcours
citoyen »







Mieux accompagner les élèves dans leur implication au sein du CA, de la MDL et du CVL
(professeurs référents volontaires)
Insister sur l’aspect citoyen lors des Enseignements de l’EMC
Améliorer la formation des délégués et des élus au CA
Mieux communiquer les Informations concernant le CVL
Mettre en place un média élèves (numérique, papier etc.) dans le cadre de l’Educ.Med.Info

 Sensibiliser et prévenir les problèmes de santé publique (addictions, premiers secours, prévention SIDA) dans
le cadre du « Parcours éducatif de santé ».

 Sensibiliser l’ensemble de la communauté éducative (personnels administratifs, personnels enseignants,
personnels territoriaux et médicaux sociaux) aux questions de sécurité tant individuelle que collective
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AXE 3 : ENRICHIR LES COMPETENCES PROFESSIONNELLES
Indicateurs retenus
- Ratio postes informatiques /utilisateurs
- Nombre de formateurs avec certification
- Taux de PAI, PAP, PPRE et de PPS dans l'établissement
- Ratio nombre de journées de stage / nombre d'enseignants
- Nombre de partenariats
- Nombre de tuteurs adultes (enseignants, CPE, AED et personnels administratifs)
- Nombre de stagiaires dans les formations Greta
- Nombre de contrats d’apprentissage
Programme d'actions


Mettre en place et pérenniser les outils numériques et les équipements informatiques au service des
enseignants









Mettre en place des formations efficientes pour une meilleure maîtrise des TICE et des applications métier








Classe inversée (CANOPE), Neurosciences
BYOD (Bring You Own Device), utiliser les QR code etc.

Développer les partenariats locaux comme internationaux





Favoriser le passage de certifications type 2 CA SH
Mettre en place un vade-mecum pour la prise en charge des élèves DYS, des sportifs de haut
niveau etc. en vue d’uniformiser les pratiques
Renforcer les formations « Tutorat / Gestion de l’adolescence »

Mettre en place des formations sur les pédagogies innovantes





Formations internes et externes: Scribe, Léa, Pronote, Google drive (ou équivalent), Matlab,
Proteus, Labview, Solidworks…
Mettre en place une politique de maintenance matérielle (stylet, Lampes VP etc.) et logicielle
(mise à jour régulière des « plugin » et autres « addon »)

Mettre en place des formations spécifiques pour mieux accueillir les élèves à profil particulier






Rendre opérationnel Léa et Pronote dès la rentrée
Mettre en place une équipe ressource clairement identifiée pour Pronote et Léa
Mettre en adéquation le nombre de postes informatiques avec les besoins
Solliciter les équipes ELIB et la Région pour résoudre le problème du débit réseau
Réunion collégiale spécifique en début d’année centrée sur l’utilisation concrète des outils
numériques (rédaction d’un document succinct de synthèse)

Erasmus KA1 et KA2, Campus des métiers
Contrats d’apprentissage et partenariat entreprise

Maintenir la cohérence de la formation initiale, continue et par apprentissage




Développer de réelles politiques de formation continue et d’apprentissage
Développer les formations individualisées et/ou collectives afin de s’adapter aux évolutions
technologiques et professionnelles
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AXE 4 : DEVELOPPER UNE STRATEGIE DE COMMUNICATION AU SERVICE DU
LYCEE
Indicateurs retenus
- Nombre de partenariats (lycée, enseignement supérieur, etc.)
- Nombre de partenariats (lycées étrangers, enseignement supérieur étranger, organismes...)
- Nombre de connexions au site internet
- Nombre de connexions sur le ou les sites dédiés aux projets Erasmus
Programme d'actions


Renforcer le dialogue et la collaboration effective avec les parents d’élèves




Favoriser les échanges inter-établissements







Partciper aux Portes ouvertes et autres forums (salon de l’étudiant, aquitec..)
Visiter les établissements de l’enseignement supérieur (écoles d’ingénieurs..)

Mettre en avant nos spécificités scientifiques, technologiques, artistiques, culturelles et sportives pour
renforcer l’attractivité du lycée





Faire connaitre les spécificités du lycée aux collèges
Conforter le partenariat avec le CREPS
Création d’un club des anciens élèves (faire venir d’anciens élèves)



Informer sur les poursuites d’étude au sein du lycée

Promouvoir nos pratiques à dimension internationale





Utiliser plus efficacement Pronote

Améliorer la visibilité des informations sur le site internet pour les projets Erasmus (KA1),
Campus des métiers

Mettre en place une vitrine du lycée qui donne à voir les projets, l’ouverture culturelle et l’investissement de
la communauté éducative



Faire vivre le site internet
 Remanier l'architecture du site pour le rendre plus ergonomique
 Réaliser un organigramme précis des intervenants, des gestionnaires et des différents
prestataires avec identification du modérateur et du responsable technique
 Mettre en place une charte informatique et une charte graphique des documents et de la
structure du site (canevas pour les différents documents : couleur, police, taille et format des
images etc.)
 Uniformiser tous les documents internes
 Maintenir un temps d'échange régulier sur la vie du site (réunions)
 Permettre une implication de tous les personnels en communiquant avec le modérateur et/
ou les gestionnaires sur une plateforme commune (ENT type Pronote)
 Enrichir le site internet des projets et des manifestations culturelles
 Valoriser l’investissement des élèves lors de la Journée « LAK autrement »
 Mieux faire connaître les réalisations des élèves et des étudiants


Améliorer la communication sur les outils disponibles qui participent au parcours professionnel et à la vie du
lycée.



Informer régulièrement, via le site du lycée (ou autre), sur les applications mises à disposition
par l’institution (GAIA, I-Prof, portail ARENA, Parcours M@gister)

 Améliorer la communication au sein de la communauté éducative (personnels administratifs, personnels
enseignants, personnels territoriaux) grâce aux vitrines d’affichage, à l’écran de la salle des professeurs et à la
généralisation des mails académiques
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