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Le projet d'établissement 2016-2020
Axe 1 - Favoriser la réussite de tous
 Améliorer la maîtrise de la langue
- Accueillir les élèves allophones
- Inscrire les élèves au projet Voltaire
- Améliorer la compréhension et l’expression écrite des élèves en difficulté
 Accompagner les élèves en difficulté et valoriser les élèves méritants
- Mettre en place d’actes de reconnaissance pour les élèves méritants
- Organisation d’un tutorat des élèves demandeurs en 1 ère et en terminale
- Mise en place de modules d’accompagnement disciplinaire
 Réduire l'absentéisme
- Meilleure communication afin d’infléchir le non respect de l’assiduité
 Proposer des pratiques innovantes
- Faire coopérer les acteurs de l’apprentissage
- Décloisonner les apprentissages disciplinaires
- Mettre les TICES au service de l’accompagnement
- Proposer une évaluation alternative
 Informer sur l'orientation et accompagner les élèves
- Organisation d’un carrefour de l’orientation afin de présenter toutes les séries de 1 ère
GT
- Aider les élèves de première à élaborer un projet d’orientation réaliste et motivant
- Accompagner les élèves de terminale à saisir leurs vœux post-Bac
 Favoriser une meilleure santé pour une meilleure réussite
- Améliorer l’hygiène de vie des élèves

Axe 2 - Vivre ensemble les valeurs de la République
 Permettre un meilleur respect du règlement intérieur
- Rendre le règlement intérieur plus lisible
- Construire des pratiques professionnelles communes
 Favoriser l'engagement des élèves
- Développer une vie lycéenne active (CVL, MDL, club Unicef)
 Promouvoir l'égalité
- Mettre en œuvre des actions contre les discriminations
- Promouvoir l’égalité filles-garçons
 Créer des événements développant le sentiment d'appartenance à la communauté
- Fédérons Feyder !
- Organiser des évènements festifs : bal de promo, Les talents de Feyder…
 Faire vivre la fraternité
- Mettre en place un parrainage entre élèves
- Favoriser la coopération
Axe 3 - Développer les partenariats
 Améliorer l'image de l'établissement dans sa zone de recrutement
- Organiser une remise des prix et une journée rencontre
- Intervenir dans les collèges pour présenter l’établissement
- Organiser une Journée Portes ouvertes
 Impliquer les familles dans la vie de l'établissement
- Susciter l’implication des parents dans la vie institutionnelle
- Proposer des rencontres avec les parents d’élèves (réunions d’information, remise des
bulletins, moments de convivialité)
- Inviter les familles à suivre des cours au lycée
- Constituer un réseau d’anciens élèves et organiser des interventions liées aux centres
d’intérêt des élèves
- Proposer des cours de FLE destinés aux parents d’élèves
 Favoriser l'ouverture internationale
- Développer les échanges virtuels (e-Twinning)
- Travailler la thématique des langues vivantes dans l’insertion professionnelle
- Développer les stages internationaux pour les personnels
- Mettre en place des échanges inter-établissement
- Mettre en place des stages de révision en langues vivantes
 Conforter les partenariats avec les établissements d'enseignement supérieur et les
structures culturelles

- Atelier Sciences Po
- Parcours Dauphine
- Partenariat avec la Médiathèque Colette
- Partenariat avec le PMO
- Partenariat avec Ethnoart
- Club de géopolitique
- Atelier Théâtre Les fables de Feyder
 Nouer des liens avec les entreprises
- Partenariat avec IBM France
 Développer la communication interne et externe
- Créer une véritable messagerie interne
- Parfaire le site internet de l’établissement
- Valoriser les projets et les réalisations des élèves
- Organiser une communication spécifique à destination des entreprises
- Améliorer l’information individuelle des parents

