
 

  
 

Ambition du projet : offrir à tous les élèves un parcours de réussite 
 

                        son orientation dans la voie professionnelle 

   Réussir    sa formation professionnelle au lycée 

                         son insertion professionnelle ou sa poursuite d’études 

 

Axes prioritaires 
Objectifs  

 

 

Actions à mettre en œuvre en 2018/2019 
(cliquez sur le lien pour obtenir le détail de l’action) 

 
 
Indicateurs 
 

 Axe  1 :   Réussir son 

orientation dans la voie 
professionnelle 
 
Améliorer l’information des élèves et des familles 
 
Accueillir et intégrer les nouveaux élèves 
 
Faire découvrir la voie professionnelle 

 
 
Formation des professeurs principaux de collège 
 
Portes Ouvertes : accueil des collégiens et des familles 
 
Carrefour des formations de l’Eurométropole 
 
Immersions individuelles (lycéens) et collectives (collégiens) 
 
Journées d’accueil et d’intégration 
 
Préparation des séquences en entreprise 
 
Entretiens de motivation 

 
 
 
taux d’affluence par 
formation 
 
 
taux de réorientation 
en fin de 1

e
 année 

 

Axe 2 :  Réussir sa formation 

professionnelle 
 
 
Créer un climat scolaire apaisé et une vie lycéenne dynamique 

 
Assurer un suivi individualisé des élèves   

 
Donner un sens aux apprentissages et aux évaluations 
 
Mettre en œuvre une pédagogie de projets 
 
Utiliser les outils numériques pour apprendre 
 
Intégrer les élèves porteurs de handicap 
 
Faire entrer les parents au lycée 
 
Améliorer la liaison LP-Entreprises  
 
Prévenir les addictions et les comportements à risque 
 
 

 
Règlement intérieur  
   
Conseil de la Vie Lycéenne et Maison des Lycéens en 2018/2019  
   
Accompagnement personnalisé  
   
Tutorat et suivi individualisé des élèves à besoins particuliers  
   
Evaluation par compétences  
     
Projets artistiques et culturels (PEAC)  
   
Usage pédagogique  des outils numériques  
 
Ouverture ULIS pro rentrée 2018  
 
Utilisation généralisée de l’ENT  
  
Rencontres parents-professeurs  
   
Actions de partenariat école-entreprise (CCI – vente) 
  
Actions de prévention dans le cadre du CESC  
  
Projet d’EPS et d’ Association sportive  
  

 
 
  
Nombre de retards et 
taux d’absentéisme 
 
Nombre d’incidents de 
vie scolaire et de 
sanctions disciplinaires 
 
Taux de réussite aux 
examens  
(Plus-value ou Moins-
value) 
 
Taux de participation 
des parents aux 
élections et  aux 
réunions 
 
Nombre de connexions 
parentales à l’ENT 
 

Axe 3 :  Réussir son insertion 

professionnelle ou sa poursuite 
d’études 
 
Maîtrise d’une langue étrangère (niveau B2) 

 
Accompagner les projets de poursuite d’études 
 
Améliorer l’information sur les formations postbacpro 
 
Développer le partenariat LP-entreprises 
 

Accompagnement personnalisé postbac  
(langues-prépa concours) 
 
Cordées de la réussite 
 
Immersions en BTS 
 
Rencontre avec des professionnels 
 
Rencontre avec des anciens élèves 
 
Partenariats avec des structures commerciales  
 
Proposer une Mise A Niveau pour les BTS  
 
A l’horizon 2019-2020 
Ouverture de 2 BTS au LP Oberlin (MUC / ESF) 

 

 
 
 
 
Taux d’accès en BTS 

 
Nombre d’entreprises  
partenaires  
 
Taux de présence en 
formation 3 ans après le 
bac 

 

CLEFS de la REUSSITE pour les ELEVES   : « PARTIR »  pour  REUSSIR 
 
PONCTUALITE  ASSIDUITE  RESPECT  TRAVAIL  INVESTISSEMENT  REUSSITE 
PRESENCE        AFFAIRES   RIGUEUR  TENUE      INSERTION               
 

PROJET d’ETABLISSEMENT 2018 
 

« Réussir à Oberlin »   
  

http://carrefourdesformations-strasbourg.fr/espace-des-professeurs/
https://www.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pro/SAIO/D03/D03_Oberlin_Notice_bacs_pro_ASSP_ARCU_Commerce_Vente_2018.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B_zhJfkmF8wrTGFLUEZVb2k3bTQ/view
https://drive.google.com/file/d/1zTGyscdfJPt3YnsGnXHVTw4-q0loGjqh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/169rXvTRYPvLmxfRUy04XQfSi09h5CvFX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14WM_vFbCyOznwfBTiUxUTrpvmn0L5A8v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14WM_vFbCyOznwfBTiUxUTrpvmn0L5A8v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14WM_vFbCyOznwfBTiUxUTrpvmn0L5A8v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14WM_vFbCyOznwfBTiUxUTrpvmn0L5A8v/view?usp=sharing

