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 Conformément au décret n°85-924 du 30 août 1985, le chef d’établissement doit présenter au 
conseil d’administration et aux autorités de tutelle un « rapport annuel sur le fonctionnement pédagogique 
de l’établissement, ses conditions matérielles de fonctionnement. Ce rapport rend compte notamment de la 
mise en œuvre du projet d’établissement, des expérimentations menées par l’établissement et du contrat 
d’objectifs. » 

   Le document ci-dessous en est donc le développement, s’agissant de l’année scolaire 2009-2010. Voici 
le plan suivi :  

• Structure pédagogique. 
• Découpage de l’année scolaire. 
• Examens et concours blancs. 
• Centre de Documentation et d’information ; 
• La circulaire de rentrée et son application. 
• Conditions matérielles et moyens. 
• Objectifs et diagnostic du projet d’établissement. 
• Bilan des conseils d’enseignement de fin d’année. 
• Résultats aux examens et concours. 
• Indicateurs de résultats. 
• Bilan de l’orientation. 
• Régulations et perspectives. 
 

Il conviendra de préciser que cette année scolaire s’est déroulée dans des circonstances particulières : en 
effet, la restructuration bat son plein depuis la rentrée 2008 par Monsieur le Président du Conseil 
Régional et les travaux ont énormément conditionné le déroulement de l’année scolaire : bruit, vibrations, 
poussières, coupures intempestives de courant, de réseau informatique, de système de sécurité, et jusqu’à 
une fuite de gaz ont été le quotidien de tous les membres du personnel amenés à jongler avec les phases de 
chantier, les changements de salle, les déménagements de locaux. Une année éprouvante donc. Mais une 
année riche toutefois dans plusieurs domaines : domaine pédagogique en premier lieu avec la préparation 
de l’arrivée de la réforme du lycée ; sur un plan culturel et éducatif avec de nombreuses sorties et 
voyages ; avec les premières salles livrées dans le cadre de la restructuration et, enfin au plan des résultats 
qui ont continué de progresser. 

Mais abordons maintenant les différents chapitres de ce rapport.  

 
1/Structures pédagogiques de l’année 2009-2010 : 

 
 

2004-2005 
 

2005-2006 
 

2006-2007 
 

2007-2008 
 

2008-2009 
 

2009-2010 
                                                               
.                    ANNEE 
 
 
FILIERES  

Effectifs 
Nombre 

de 
divisions 

 
Effectifs 

Nombre 
de 

divisions 

 
Effectifs 

Nombre 
de 

divisions 

 
Effectifs 

Nombre 
de 

divisions 

 
Effectifs 

Nombre 
de 

divisions 

 
Effectifs 

Nombre 
de 

divisions 

SECONDE 

 TOTAL SECONDE 224 7 181 6 209 6 193 6 202 6 197 6 

PREMIERE 

 L 20 1 30 1 23 1 30 1 19 1 25 1 

 ES 33 1 31 1 35 1 40 2 55 2 65 2 

 S 82 3 70 2 59 2 61 2 48 2 63 2 

SMS 35 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 S.T.G.     53 2 50 2 55 2 43 2 55 2 

TOTAL PREMIERE 170 6 184 6 167 6 186 7 165 7 208 7 

TERMINALE 

 L 20 1 19 1 30 1 27 1 33 1 20 1 

 ES 33 1 34 1 35 1 31 1 49 2 58 2 

 S 66 2 84 3 77 3 61 2 61 2 54 2 

 SMS 68 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 STT / STG  17 1 59 2 52 2 54 2 59 2 55 2 



TOTAL TERMINALE 204 7 196 7 194 7 173 6 202 7 187 7  
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2005-2006 

 
2006-2007 

 
2007-2008 

 
2008-2009 

 
2009-2010 
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…………………ANNEE 
 
 
FILIERES 

 
Effectifs 

Nombre 
de 

divisions 

 
Effectifs 

Nombre 
de 

divisions 

 
Effectifs 

Nombre 
de 

divisions 

 
Effectifs 

Nombre 
de 

divisions 

 
Effectifs 

Nombre 
de 

divisions 

 
Effectifs 

Nombre 
de 

divisions 

Classes préparatoires 1e année 

 803-HK 34 1 37 1 37 1 38 1 30 1 33 1 

 802-PCSI 22 1 26 1 25 1 32 1 26 1 28 1 

 Sous-total 56 2 63 2 62 2 70 2 56 2 61 2 
Classes préparatoires 2e année 

 903-Kh 30 1 26 1 23 1 26 1 20 1 23 1 

 902-PC 26 1 18 1 24 1 30 1 30 1 30 1 

 Sous-total 56 2 44 2 47 2 56 2 50 2 53 2 
 TOTAL CPGE 112 4 107 4 109 4 126 4 106 4 114 4 

BTS 1ère année 
 801-Inf. de gestion 28 1 30 1 35 1 29 1 34 1 34 1 

 Sous-total 28 1 30 1 35 1 29 1 34 1 34 1 
BTS 2ème année 

 902-Adm de rés. 11 0.5   0.5 14 0.5 16 0,5 

 902-Dév. D’appl 
25 1 22 1 

11 0.5   0.5 12 0.5 14 0,5 
 Sous-total 25 1 22 1 22 1 27 1 26 1 30 1 
 TOTAL B.T.S. 53 2 52 2 57 2 56 2 62 2 64 2 

 TOTAL GENERAL  
(2nd cycle et post-bac) 

763 26 720 25 736 25 734 25 739 26 770 26 

 
 

Les effectifs poursuivent leur progression. Comme j e l’écrivais l’an passé, nous arrivons certainement  aux 
limites de la structure compte tenu de la présence du collège et des capacités d’accueil (service de 
restauration mal adapté) ;  le Conseil Régional ind ique une capacité d’accueil du lycée de 875 élèves,  celle du 
collège n’est pas connue pour l’instant. 
 
 

2/ Découpage de l’année scolaire : 
 

1er TRIMESTRE :       du 2 septembre au 20 novembre 2009 

du 28 septembre au 2 octobre 2009  Semaine des élections des délégués de classe 

le 8 octobre 2009  Conférence des délégués et élections au Conseil 
d’Administration à 13h à la Chapelle 

les 19 et 21 octobre 2009  Conseils des professeurs des classes de 2nde : prévoir un relevé 
de notes sur Sconet Notes pour ces conseils 

CONSEILS DE CLASSES   :     du 23 novembre au 4 décembre 2009 
 

2ème TRIMESTRE :         du 23 novembre 2009 au 9 mars 2010 

le 7 décembre 2009  Réunion parents / professeurs de 2nde  

CONSEILS DE CLASSES :              du 11 au 19 mars 2010 

  

3ème TRIMESTRE :     du 10 mars 2010 jusqu’à la fin de l’année scolaire 

Bac blanc 
DATES A DETERMINER 

Devoir d’entraînement aux Epreuves Anticipées 

CONSEILS DE CLASSES :             début juin 2010 
 



3/ Examens et concours blancs :  

 

 Deux séries d’entraînement aux épreuves du baccalauréat avaient été prévues mais une seule organisée en 
terminale en raison des mouvements lycéens du mois de décembre ; des épreuves blanches anticipées français et 
enseignement scientifique ont également été mises en place. De même, des concours blancs sont 
systématiquement organisés  en CPGE à la fin de chaque trimestre ou semestre. Il en est de même dans les 
sections de technicien supérieur. 

 

4/ Centre de Documentation et d’Information :  

 

 Cette année, deux professeures dont l’une jusqu’au mois de mars, ont pu associer leurs efforts à ceux des 
documentalistes, ce qui a permis de mieux faire face aux difficultés de fonctionnement dues aux effectifs, à la 
coexistence d’élèves de deux établissements et la variété des publics, au manque de salles de travail et à la 
tendance et au  risque d’utiliser le Centre de Documentation et d’Information  comme une salle de permanence. 
Ceci ne doit pas toutefois occulter la qualité du service rendu et du travail fourni : le fonds documentaire est très 
riche, le kiosque destiné à l’orientation a été installé. Le Centre de Documentation et d’Information, 
commun à toute la cité scolaire, est toujours un lieu très fréquenté par les élèves. Le fonds documentaire a 
continué d’être enrichi, grâce à des crédits qui permettent de satisfaire les choix des documentalistes et 
les suggestions des enseignants et des élèves. Le Centre de Documentation et d’Information   a accueilli 
tout au long de l’année des élèves dans le cadre de travaux de groupe avec des enseignants de 
discipline et pour l’encadrement des TPE en première, de l’ECJS au lycée et des TIPE en classes 
préparatoires. Les classes de seconde et de sixième ont aussi été accueillies pour une présentation du 
Centre de Documentation et d’Information  et une initiation à la recherche documentaire informatisée. 
La restructuration est attendue avec impatience car elle permettra au Centre de Documentation et 
d’Information  et à son équipe de prendre toute la place qu’ils méritent. 

 

5/La circulaire de rentrée 2009 et son application :  
 

La circulaire de rentrée 2009 insistait sur certains points :  
1. Améliorer la pratique des langues vivantes : c’est un axe fort du projet d’établissement du lycée 

Bertran de Born où des équipes de langues dynamiques multiplient jumelages, voyages de 
découverte, échange, projets européens Coménius. Sans oublier la filière européenne en espagnol 
LV2 qui sera complétée l’an prochain par le bachibac. Depuis plusieurs années, les professeurs 
volontaires ont mis en œuvre une expérimentation de l’enseignement des langues vivantes par 
groupes de compétences. Un projet de création d’atelier média-langues a vu le jour et la salle vient 
de nous être livrée a la fin de l’année scolaire. 

2. Développer l'accès aux technologies numériques éducatives et favoriser leur usage. A mesure que 
les salles rénovées nous sont livrées, des équipements sont installés : des tableaux blancs interactifs 
(10 et incessamment 15), des projecteurs multimédias, l’accès à internet. Plus de cinquante 
professeurs sont passés au cahier de textes électronique et le site internet du lycée a été totalement 
renouvelé, assoupli dans son utilisation et modernisé grâce aux efforts d’un professeur. 

3. Lutter contre la violence et les discriminations : le règlement intérieur a été mis à jour dans ce 
domaine dans un établissement heureusement calme et agréable à vivre. Nous n’avons pas négligé 
l’apprentissage de la civilité et de la responsabilité, par exemple par des interventions de nombreux 
partenaires dans le cadre du CESC : services médicaux spécialisés, services de police. 

4. Aider les élèves à prendre en charge leur santé : on ne peut que se louer du travail effectué là 
encore dans le cadre du CESC où de nombreuses séances de prévention sont organisées grâce aux 
infirmières, aux CPE, aux professeurs et avec la collaboration de professionnels de santé ( police, 
médecins,etc.) 

5. Permettre aux élèves de mieux choisir leur orientation. Aux actions courantes s’ajoutent 
l’organisation d’une opération portes ouvertes, d’un forum des CPGE,  l’implication du lycée dans 
l’organisation d’Infosup Carrières. 



6. Offrir aux élèves et à leurs parents de nouveaux services éducatifs : c’est le cas, je le répète, du 
cahier de textes électronique, très apprécié, d’un internat de qualité labellisé internat d’excellence. 

7. Donner toute sa place à l'éducation artistique et culturelle : le lycée propose d’ores et déjà l’option 
« histoire des arts » où une équipe dynamique et créative fait profiter aux élèves de riches 
ressources proches…ou éloignées. 

8. Améliorer la scolarisation des élèves handicapés : c’est un domaine où l’établissement va pouvoir 
progresser grâce à la mise au norme liée à la restructuration mais où les valeurs d’écoute et 
d’assistance sont déjà développées. Plusieurs exemples le démontrent. 

9. Assurer la réussite scolaire des élèves socialement défavorisés : on peut préciser dans ce domaine 
que les élèves des classes post-baccalauréat dépassent déjà les 30% de boursiers et qu’une 
quinzaine de places de l’internat sont réservées à des jeunes filles économiquement défavorisées, si 
possible de la Dordogne. Par ailleurs, le recrutement des Cadets de la République participe à la 
promotion de l’égalité des chances en facilitant l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de 
toutes origines, et particulièrement ceux des quartiers défavorisés : un partenariat mis en place 
entre le Ministère de l’Education Nationale et le Ministre de l’Intérieur permet une remise à niveau 
de jeunes parfois en rupture scolaire et propose une préparation à leur intégration dans la Police 
Nationale. 

10. Prévenir l'absentéisme et le décrochage scolaire : le service de vie scolaire assure un travail suivi 
dans ce domaine, renforcé cette année par trois médiateurs de vie scolaire qui ont rapidement 
démontré leur efficacité. 

11.  Associer les parents d'élèves à la réussite de leurs enfants. Je pense que les relations avec les 
associations de parents d’élèves sont très bonnes et une bonne collaboration s’est instaurée. Un 
bilan des conseils de classe est effectué en commun à la fin des deux premiers trimestres, les 
parents sont régulièrement rencontrés par les professeurs principaux, les CPE, la direction, en 
dehors de la rencontre parents professeurs de seconde traditionnelle. Il convient de saluer le gros 
travail fait par les associations dans le cadre des bourses de manuels scolaires.  

        Des efforts ont été effectués cette année encore au moment des inscriptions puis de la rentrée par     
un accueil personnalisé, avec présentation des équipes pédagogiques aux élèves de seconde et à leurs 
parents, invités à découvrir l’établissement et à participer au premier repas de l’année 
 
6/-Pilotage pédagogique : 
        L’année scolaire 2009 2010 était importante dans ce domaine puisqu’il s’agissait de prévoir 
l’arrivée de la Réforme du lycée et d’effectuer les choix qui en découlaient.  
Toutes ces réflexions et ces choix ont été effectués au cours de plusieurs séances du conseil 
pédagogique ( je salue la qualité du travail effectué dans ce domaines par les professeurs, malgré les 
réticences) ; lors de deux demi-journées banalisées ; grâce aux informations recueillies lors de la visite 
à Bordeaux de Monsieur Richard Descoings, de Monsieur le Ministre de l’Education nationale Luc 
Chatel ; celles données par Monsieur le Recteur de l’Académie de Bordeaux ou transmises par le 
Ministère de l’Education Nationale ; enfin lors d’un conseil pédagogique particulier en présence d’un 
groupe d’IPR-IA venu à la rencontre du conseil pédagogique.  
  Le fruit de ce travail est le suivant : 

- les choix d’enseignement d’exploration ont été proposés et arrêtés par le conseil pédagogique : 
  Sciences Economiques et Sociales, Principes Fondamentaux de l’Economie et Gestion, 
Littérature et Société, Méthodes et Pratiques Scientifiques, Création et Pratiques Artistiques 
Patrimoine, Latin, Grec, Russe, Occitan. Ceci complété par les options facultatives Latin, Grec, 
Russe Lv3, Occitan, Histoire des Arts. 
- la répartition des 10.5 heures de groupe ont été faits même si la responsabilité a été laissée à la 

direction ;  
Proposition du Conseil pédagogique    
  H.Elève Org Cap de 10,5 H.prof 2010 Rappel 2009 
      10,5   H.prof 

Français 4 3 + (1) -1 5 6 
HG  3 2,5(0,5) -0,5 3,5 5 

ECJS 0,5 0+(0,5) -0,5 1 1 



LV1+LV2 5,5 2+(3,5) -3,5 9 9 
Maths 4 3 + (1) -1 5 6 

Phys.CH 3 1,5 + (1,5) -1,5 4,5 5 
SVT 1,5  (1.5) -1,5 3 3,5 
EPS 2 2,66 0 2 2,66 

Ens.d'explor. 3 1,5 + 1,5 0 3 2 
Acc.pers. 2 2 -1 3   

            
Bilan 28,5   0 39   

 
 

- un projet de Contrats d’objectifs a été élaboré et approuvé en conseil d’administration de fin 
d’année scolaire : 

CONTRAT D’OBJECTIFS 
 

1) Améliorer la réussite aux examens (baccalauréat, BTS, concours) 
 
� Cohésion des  équipes pédagogiques  
- Projets interdisciplinaires 
- Développer les classes à projets 
- Nouvelle salle des professeurs dans le cadre de la restructuration, de plus de 
convivialité  
- Journée portes ouvertes avec présence de tous les enseignants et plus tôt 
dans l’année 
 
� Encadrement et suivi des élèves 
- développer utilisation du cahier de texte électronique 
- poursuivre l’équipement du lycée en tableaux numériques 
- envisager d’organiser des études surveillées 
- relevés de notes et absences envoyés aux familles à mi-trimestre 
- développer le contact professeur élève en utilisant les applications 
informatiques telles que Argos 
- développer le tutorat entre les élèves du lycée et les étudiants des classes 
préparatoires 
 
2) Lutter contre l’absentéisme et le décrochage scolaire (famille et 
orientation) 
 
� instituer des relations de confiance avec les famil les 
- réunion parents professeurs le jour de la pré-rentrée (présentation des  
professeurs, connaissance des parents) 
- réunion parents professeurs pour tous les niveaux à l’issue du conseil de demi trimestre avec remise des 
relevés de notes 
- mieux connaître les familles (utilisation de la mallette) 
 
� promouvoir les sciences au sein de la cité scolaire  et augmenter le nombre dans toutes les filières 
scientifiques : 1 ière S, T S, PCSI, PC 
- effectuer un état des lieux des sciences au niveau des élèves de la cité scolaire(de la 6ième à la terminale) pour 
savoir où en sont nos élèves avec les sciences et leurs débouchés professionnels 
- faire venir des intervenant(e)s ayant effectuer des études scientifiques pour présenter leur métier (ingénieurs, 
chercheurs, techniciens, médecins…et autres) 
- la création d’un atelier science (ou club scientifique) dans le but de voir les sciences autrement qu’en classe, 
pour les élèves de 3ème à la terminale. 
 
3) Culture, ouverture sur le monde et la citoyenneté 
 
� proposer aux élèves d’accéder à l’offre culturelle sur Périgueux voire au-delà  
- parcours théâtre avec l’odyssée et le « théâtre grandeur nature » 
- atelier théâtre 
- Ciné club et convention au Cap cinéma sur des projets spécifiques 
- Convention avec musées de Périgueux et les archives départementales 
 



� favoriser les contacts avec l’Europe dans le cadre de nos formations spécifiques (Bachibac, section 
européenne, histoire des arts)  
- découverte des musées européens 
- appariements avec des établissements en Espagne 
- privilégier les projets européens bilatéraux 
- envisager à l’interne un équipement de visioconférence ou un autre moyen de 
communication 
- exploitation efficace de l’atelier média-langue 
 
� former un lycéen citoyen  
- faire fonctionner de manière efficace toutes les possibilités de représentation lycéenne (CVL, ect…) 
- permettre une expression lycéenne dans le cadre de la maison des lycéens 
- responsabiliser la maison des lycéens dans la gestion d’un lieu qui leur soit 
   réservé AEEBB 
-  proposer sur le site du lycée une rubrique lycéenne. 

 
- un projet de fonctionnement de l’accompagnement personnalisé a été conçu et approuvé ; il est 

le suivant :  
Atelier accompagnement personnalisé du vendredi 7 mai 2010 

 
Sur la base de 6 heures professeur pour deux classes, nous proposons de constituer 3 groupes de 
23 élèves chacun, par paire de classes de seconde. 
 
Avant de possibles ajustements en cours d’année, nous pensons qu’il serait préférable que les 
groupes soient constitués sur la base de l’ordre alphabétique (la modalité exacte reste à 
déterminer) afin que chaque groupe soit constitué d’élèves de niveaux hétérogènes, plutôt que de 
chercher à constituer des groupes de niveau. Le fonctionnement avec des groupes hétérogènes 
nous paraît pertinent dans la mesure où l’effectif de 23 élèves par groupe nous paraît trop 
important pour envisager un travail avec des élèves tous en difficulté. Avec des groupes 
hétérogènes, le nombre d’élèves en difficulté par groupe risque d’être raisonnable ce qui pourrait 
permettre d’envisager de faire avec eux un travail plus personnalisé pendant certaines séances au 
cours desquelles les autres élèves seraient plus autonomes, tout en restant encadrés par le 
professeur. 
 
Nous pensons qu’il est préférable que les élèves n’aient pas leurs deux heures d’accompagnement 
personnalisé à la suite. Ainsi, il paraît préférable qu’ils en aient une en début de semaine et une 
dans la seconde partie de la semaine. 
 
Nous proposons que les deux premières semaines de l’année scolaire, ainsi qu’une semaine à la 
fin de chaque trimestre, les élèves n’aient pas d’accompagnement personnalisé et que ces heures 
libérées permettent aux professeurs encadrant les 3 groupes de deux classes de seconde, de se 
réunir pour se concerter, mettre en place les ateliers puis évaluer le travail effectué au cours du 
trimestre écoulé. 
 
Nous croyons qu’il serait bon que, jusqu’aux vacances de Toussaint, toutes les heures 
d’accompagnement personnalisé soient consacrées à l’aide aux devoirs, ce qui, nous semble-t-il, 
permettrait de mettre efficacement aux élèves arrivant au lycée, le pied à l’étrier. Il nous apparaît 
que ce serait la meilleure méthode pour aider les élèves quant à l’organisation de leur travail et à 
leurs méthodes d’apprentissage car il s’agirait là d’un travail véritablement personnalisé (l’effectif 
de 23 élèves risque cependant de poser problème).  
Par la suite, nous pensons maintenir, dans le même esprit, une heure d’aide aux devoirs par 
semaine sur les deux heures d’accompagnement personnalisé. 
 
Nous avons réfléchi à une organisation pratique qui pourrait être une base de travail. 



 
Dans le pire des cas, les 6 heures pourraient être attribuées à 6 professeurs (1, 2, 3, 4, 5 et 6) pour 
les groupes A, B et C de deux classes de seconde, les professeurs 1, 2 et 3 se chargeant de la 
première heure de la semaine et les autres de la seconde heure. 
Afin que l’aide aux devoirs intervienne alternativement en début et en fin de semaine (pour que 
chaque matière bénéficie de cette aide) et que chaque professeur fasse de l’aide aux devoirs et des 
ateliers, et qu’il ait successivement en charge les groupes A, B et C (ce qui permet à chaque 
groupe d’être encadré successivement par des professeurs de disciplines différentes), nous avons 
pensé à l’organisation suivante : 

 première heure de la semaine seconde heure de la semaine 
groupe A B C A B C 

Aide aux devoirs Atelier semaine 1 
professeur 1 professeur 2 professeur 3 professeur 4 professeur 5 professeur 6 
Atelier Aide aux devoirs semaine 2 
professeur 3 professeur 1 professeur 2 professeur 6 professeur 4 professeur 5 
Aide aux devoirs Atelier semaine 3 
professeur 2 professeur 3 professeur 1 professeur 5 professeur 6 professeur 4 
Atelier Aide aux devoirs semaine 4 
professeur 1 professeur 2 professeur 3 professeur 4 professeur 5 professeur 6 
Aide aux devoirs Atelier semaine 5 
professeur 3 professeur 1 professeur 2 professeur 6 professeur 4 professeur 5 
Atelier Aide aux devoirs semaine 6 
professeur 2 professeur 3 professeur 1 professeur 5 professeur 6 professeur 4 

   
Si cela peut paraître compliqué, ça ne l’est en fait qu’apparemment. Il s’agit d’un roulement 
simple qui nous paraît un gage d’efficacité. 
 
D’autre part, si, parmi les professeurs, l’un deux s’est vu attribué deux heures d’accompagnement 
personnalisé, il aurait les horaires des professeurs 1 et 4. Si c’est le cas pour un deuxième 
professeur, celui-ci aurait les horaires des professeurs 2 et 5. Et si c’est le cas pour un troisième 
professeur , celui-ci ferait les horaires des professeurs 3 et 6. 

 
- Les professeurs coordonnateurs et le proviseur adjoint se sont concertés afin de préparer la 

meilleure mise en œuvre possible de ces choix dans le cadre de la confections des emplois du 
temps. 

. Il a été convenu que l’organisation choisie pourrait évoluer, dans la limite des textes, après 
confrontation avec la réalité. 
 

 



7/- Conditions matérielles de fonctionnement : 

 Les moyens économiques mis en œuvre :  
 
• Masse salariale annuelle pour info (1) 
                   6 141 902,04 pour l’année civile  
Ressources ouvertes pour l’année scol.ssources effe ctivement mobilisées (2) 
 (2) peuvent être supérieures ou inférieures aux 
 ressources ouvertes 

Moyens horaires : 

Heures 
postes 

HSA HSE projet 
ou autres 

Total de 
la DGH 

 Total 
utilisé  

HSE projet 
ou autres 

HSA Heures 
postes 

1109 152,5  1261,5  1261,5  152,5 1109 
 
Moyens financiers : 
Crédits globalisés votés par le conseil d’administration 

Action 
annuelle du 
projet 

Fonds 
sociaux 

 
Autres… 

Total 
ouvert 

 Total 
utilisé  

 
Autres … 

Fonds 
sociaux 

Action 
annuelle 
du projet 

 5188 Dr.de copie 
1155 
Eu+Théâtre 
4027Eu 

10370 
Eu 

 10370 Eu  Dr.de copie 
1155 
Eu+Théâtre 
4027Eu 

5188  

 
Autres crédits d’Etat 

Autres crédits dans le cadre du Projet 
établissement (école ouverte, CESC, 
fonds d’incitation…) 

 
Total 
ouvert  
 

 Total 
Utilisé  
700 

Autres crédits dans le cadre du Projet 
établissement (école ouverte, CESC, 
fonds d’incitation…) 
 

Cesc 3068 Eu  2368 Mildt+inf 2368 Eu 
 
ressources propres de l’établissement affectées au financement d’actions 

Prélèvement 
sur fonds de 
réserve 

TA, 
OC… 
 

Autres 
reliquats 
 

Total 
Ouvert 
 

 Total 
utilisé  

Autres 
reliquats 
 

TA, 
OC … 
 

Prélèvement 
sur fonds de 
réserve 

         
 
subventions spécifiques des collectivités territoriales 

Financement de projets en 
complément des crédits globalisés 
 

Total 
ouvert 
 

 Total 
utilisé  

Financement de projets en complément 
des crédits globalisés 

Parc. Spect. viv. Théâtre.Cult 
Rég+OC 

3508 
Eu+480 
Eu 

 3988 Eu  

 
Cofinancements 

Crédits versés à 
l’établissement 

Financement 
direct des 
prestataires 

Total 
ouvert 

 Total 
utilisé  

Financement direct des 
prestataires 

Crédits versés 
à 
l’établissement 

       
 
autres contributions 

FSE, maison des lycéens, fédérations, 
dons… 

Total 
ouvert 

 Total 
utilisé  

FSE, maison des lycéens, fédérations, 
dons 

   Tout  
Financements européens 
Coménius 

     

pour information : stages ou actions de formation continue des 
personnels financés par l’académie ou autres 

 
nombre de jours 

nombre de 
personnes 

   

 



 



 La Dotation Horaire Globale :  a été utilisée au plus près des horaires réglementaires. Elle a 
toutefois été un peu difficile à mettre en œuvre car des moyens complémentaires nous ont été affectés 
progressivement, la prévision d’effectifs ayant été trop modeste. 
 
En voici le bilan : 
 

Lycée Bertran de Born Bilan par discipline 
Année 

scolaire  
          

Bilan d'utilisation de la DHG    

    

 

  DHG HP net HSA 
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PHILOSOPHIE 43,5 42 1,5 3,00     1,50  

Lettres modernes 77,50 60,00 17,5 3,00 2,00 5h 23,5  

Lettres classiques 86,50 78,00 8,5 3,00 3,00   24  

ALLEMAND 24,5 22 2,5 1,50 3,50   2,5  

ANGLAIS 119,5 112 7,5 4,00 2,00   27  

ESPAGNOL 89 85 4 3,00     25  

RUSSE 6 6 0       3  

OC 6 6 0       3  

HIST.GEO 131 111 20 6,00     36,50  

SES 43 36 7 2,00     6  

MATHEMATIQUES 154,42 136 18,42 6,00 2,75 5h 44  

PHYS.CHIMIE 111,25 94 17,25 5,00   4,5h 34  

SVT 58,25 48 10,25 
3,00   1,5h & 

3h 19,5  

ED.MUSICALE 3,5 3 0,5          

ARTS PLAST 4,5 3 1,5          

EPS 83 73,5 9,5 13,00     16  

Economie et gestion comptable (B) 33,5 33 0,5 3,00 0,00   0  

Economie et gestion commerciale (C) 37,5 36 1,5 2,00        

Bureautique 19 18 1 1,00        

Ec.Gest.administration 20,25 18 2,25 1,00 3,25      

INF.DE GESTION 100,755 87 13,755 10,00 14,76   265,50  

SI 9 6 3 3,00       
SOUS TOTAL 1261,425 1113,5 147,925 72,50 31,26 0   

TOTAL 1261,425 1113,5 147,925 soit 11,73     

DHG accordée 1261,5 1109 152,5 soit 12,09     
Bilan  -0,07 4,5 -4,575       

    Effectif 860      
    H/E 1,46677     

            
Chimie 2°p 4         

   

Total général 1265,5         
 
 
 La dotation en HSE : elle a été la suivante : 

• 40 indemnités péri-éducatives réparties entr Vie Scolaire, Lettres, Russe. 
• 20 hse liées au projet d’établissement ; 
• 32 hse pour les remplacements de courte durée ; 18 seront utilisées. 
• 1820 hse pour les interrogations orales  

Ces moyens ont  permis de mettre en œuvre des actions précises, conformes aux axes de progrès définis dans 
le cadre du projet d’établissement et en particulier  pour la création du nouveau site Internet du lycée et la 
mise en place des conseils de classe informatisés ; 



• Compléments de khôlles et préparation à l’IEP en CPGE. 

• La répartition des HSE destinées aux interrogations orales en CPGE a été effectuée au prorata des 
effectifs, de la manière suivante : 
• PCSI = 720 ; 
• PC  = 592,5 ; 
• 1°année de lettres  = 346,5 ; 
• 2°année de lettres  = 161. 

 
         Par ailleurs, en cours d’année, trois médiateurs de réussite nous ont été affectés et se sont rapidement 
montrés efficaces, sous les ordres des CPE. 

8/ Objectifs et diagnostic du projet d’établissement : 
 
. Celui-ci comporte les quatre axes de progrès suivants : 

• La communication interne et externe ; 
• Encadrement et suivi des élèves ; 
• Développement de la citoyenneté ; 
• Restructuration et cadre de vie. 

 Nous allons les prendre un à un afin d’apprécier la situation du lycée par rapport à ces axes. 

Communication interne et externe : Installation d'un nouveau site WEB particulièrement convivial ; 
installation de 10 tableaux blancs interactifs (5 de plus vont arriver incessamment) ;  l’exploitation d’un 
panneau d’affichage électronique placé maintenant dans la salle des professeurs provisoire (un véritable 
réseau sera installé dès que possible-la subvention est là) ; installation d'un réseau informatique de 
communication par mails entre administration & enseignants. Les relations avec le tissu social sont toujours 
efficaces tant auprès du Conseil Régional que de la mairie de Périgueux qui sont pour nous des soutiens 
fidèles, sans oublier citer les contacts avec le pôle universitaire de Périgueux.  
Développement de la citoyenneté : Cette année encore, la citoyenneté a été un point fort de la vie de 
l’établissement. Le proviseur adjoint par exemple s’est investi personnellement, avec l’aide des CPE, dans 
l’animation du Conseil de Vie Lycéenne. La concertation mise en place a pu se montrer efficace dans la 
solution de problèmes comme tels que l’amélioration de la qualité des repas ; si les services d’intendance se 
sont trouvés en première ligne, la commission des menus a pu produire ses effets. On citera aussi avec fierté le 
remarquable travail de la seconde 506 et de son professeur d’histoire & géographie qui ont pu remporter un 
prix national grâce à une réflexion sur la citoyenneté dans le sport. Cela nous a valu la visite de Monsieur 
l’Inspecteur Général Roger Bambuck, ancien champion du monde d’athlétisme, ancien ministre des sports. 

Encadrement et suivi des élèves  : Des actions de suivi des élèves en difficulté ont été mises en place, en 
particulier à l'internat (internat labellisé internat d'excellence) ou selon les hse disponibles. Des bacs blancs 
sont régulièrement organisés, soit à grande échelle soit par classe. Des efforts sont réalisés dans le cadre de 
l'accueil des élèves à la rentrée, d'opération portes ouvertes, du Forum des CPGE, d'Infosup Carrières, Bertran 
de Born faisant partie du comité de pilotage. Le taux de redoublement en seconde a baissé régulièrement pour 
passer sous la barre des 10%. A l'inverse, le taux de réussite au baccalauréat a progressé régulièrement, en 
particulier au bac général, dépassant à la session 2010 la moyenne académique (88,2%). 
  Les activités théâtrales avec participation aux Didascalies, la création d’une pièce originale avec le soutien 
artistique de M.JM Champion et du Théâtre Grandeur Nature, l’action de solidarité avec le Burkina Faso, le 
club cinéma. Malgré les difficultés, des voyages ont pu se maintenir en Espagne, en Italie, à la neige, à Paris 
organisé par l’équipe d’Histoire des Arts. On ne pourra passer sous silence les très belles 
représentation de Didon et Enée, inspiré de Purcell, où nos élèves d’hypokhâgne ont pu mettre en 
évidence leurs grandes qualités et ravir les spectateurs. 
     Les exercices de sécurité réglementaires ont été réalisés avec la collaboration du Service Départemental 
d’Incendie et de Secours de Périgueux. 
    En ce qui concerne la prévention de la violence, notre Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté 
fonctionne d’une manière satisfaisante, avec de nombreuses collaborations. La cellule de suivi a été  mise en 
œuvre tous les quinze jours. 
 
Restructuration : Les travaux se sont déroulés d’une manière satisfaisante malgré quelques incidents 
(coupure du chauffage dans les salles de BTS au moment le plus froid de l’année) mais la livraison devrait 
intervenir pour Noël 2011. Aujourd'hui, diverses salles nous ont déjà été livrées (salles banalisées, salles de 
BTS, salle informatique, CDI, direction et intendance) à la satisfaction des usagers. Le cloître et le puits 
énergétique ainsi que diverses salles autour du cloître dont la vie scolaire et la salle des professeurs seront 



livrées à Noël ainsi que la cour de la chapelle. Le bâtiment D devrait être terminé entre mars et juin 2011 et 
les logements en façade en décembre 2011 
 
9/- Expérimentations : 

 La rénovation des langues vivantes étrangères au lycée s’est poursuivie en classes de seconde 
et de première où l’expérimentation de l’enseignement des langues par groupes de compétence est de 
plus en plus appréciée des élèves et des familles. Elle est à poursuivre. Sur recommandation de 
l’Inspection, elle n’est pas appliquée en terminale : la préparation au baccalauréat reste traditionnelle. 
Ces efforts ont porté leurs fruits puisqu’on a appris l’arrivée du Bachibac dans notre établissement à 
la rentrée 2011. 

10/-Conventions  : Bertran de Born s’appuie sur plusieurs conventions qui lui permettent 
d’augmenter son efficacité et ses débouchés. On peut citer celles avec la Sorbonne, Paris 8, 
Bordeaux 3, l’université de Limoges. 
 
 11/ Quelques points  particuliers  : 
 
• D’autre part, le conseil d’administration prendra en fin d’année une décision  importante : la possibilité 

d’informatiser les cahiers de textes et de signaler les absences des élèves aux familles par SMS 

• Les journées de solidarité ainsi que deux demi-journées banalisées ont été utilisées afin de préparer 
l’arrivée de la Réforme du lycée et concevoir le Contrat d’objectif. 

• La collaboration avec l’Ecole Nationale de Police se poursuit avec efficacité. Monsieur le Recteur de 
l’Académie de Bordeaux et Monsieur l’Inspecteur d’Académie de la Dordogne ont affecté cette année 
encore 720 Hse à la formation des 45 ADS-Cadets de la République par des professeurs volontaires de 
l’établissement et les résultats sont excellents. 

• De nombreux succès ont été obtenus dans des domaines divers : succès en UNSS  avec une équipe 
troisième au championnat de France junior de basket-ball, au concours Arelabor,  au rallye de 
mathématiques, concours kangourou, etc. comme chaque année, grâce à l’implication des professeurs. 

• Grâce à un professeur d’informatique de l’établissement, un nouveau site, remarquable et convivial, a été 
créé. Par ailleurs, une bonne cinquantaine de professeurs de la cité scolaire utilisent des cahiers de textes 
informatisés.  

• Depuis cette année, la cité scolaire a une grande chance : la création d’un deuxième poste d’infirmière. La 
nouvelle équipe s’est montrée d’emblée particulièrement efficace, ce qui n’a pas été de trop pour faire 
face à l’épidémie de grippe A/H1N1. 

 
 
 



PREVISION DES VOYAGES SCOLAIRES 
Année civile 2010 
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12- Résultats aux examens et concours  
 

 
 

RESULTATS AUX EXAMENS 
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 Les résultats obtenus en fin d’année sont encore en  progrès et ont maintenant pu dépasser la 
moyenne académique. Combiné à notre aptitude à amener une forte proportion d’élèves de la seconde au 
baccalauréat, cela me semble permettre de penser que nous remplissons le contrat. Le seul point auquel il 
conviendrait de réfléchir : notre valeur ajoutée reste négative, cela s’expliquant par le fait que les CSP de 
nos élèves sont plutôt favorisées. 
 

  
2004 

% 
2005 

% 
2006 

% 
2007 

% 
2008 

% 
2009 

% 
2010 

% 
L 91,7 95,0 100,0 93,5 77,78 81,3 90 

ES 94,1 75,0 90,9 94 80,65 85,4 91,4 

S 81,7 77,6 85,3 79,5 90,2 90,2 85,2 

Total Bac général 89,16 82,53 92,06 89 82,66 85,63 88,6 

STT 55,6 88,5 80,7     

STG CFE-GSI    78,3 82,95 90 90,47 

STG Mercatique    95,7 81,3 84,4 76,5 

STS Administrateurs de réseaux  92,9 75 100 84,62 69,2 85,7 68,75 

STS Développeurs d’application  100 57,1 75 88,89 57,1 91.6 71,43 



INDICATEURS DE RESULTATS 2009 
 
 
 

Taux de réussite au Bac par série  

Référence académique  Référence France  

Série  
Taux Brut 

(%)  
Taux 

attendu 
(%)  

Valeur 
ajoutée  

Taux 
attendu 
(%)  

Valeur 
ajoutée  

Nombre de 
présents 
au bac  

L  81 94  -13    95 -14 32 

ES  85 88 -3 91  -6 48 

S  90 95 -5 95 -5 61 

STG  86 86 +0 91 -5 58 

TOTAL  86 91    -5    93    -7    199 

 
 
 
 

Taux d'accès de la Seconde et de la Première au Bac  

Référence académique  Référence France  

Niveau  
Taux Brut 

(%)  
Taux 

attendu 
(%)  

Valeur 
ajoutée  

Taux 
attendu 
(%)  

Valeur 
ajoutée  

Effectif à la 
rentrée 

suivant la  
session du  

bac  

Première  86 87 -1 88 -2 206 

Seconde  80 70 +10 74 +6 195 

 
 
 
 

Proportion de bacheliers parmi les sortants de ...  

 pour l'établissement  pour l'académie  pour la France  

2nde, 1ère,Terminale  82 74 75 

Terminale  92 93 92 

 

• Au BTS, les résultats qui avaient  progressé, sont redescendus, à 70%. Etant donné le petit 
nombre d’élèves par filière, il suffit de quelques absentéistes pour faire baisser le 
pourcentage. Nous avons 11 reçus sur 16 en administrateurs de réseaux et 10 sur 14 en 
développeurs d’application. Continuons de rester vigilants et je m’adresserai personnellement 
aux familles en cas d’absentéisme. En CPGE littéraire, trois élèves sur admis au concours de 
l’IEP. C’est en progrès en CPGE scientifique où la conduite s’est bien améliorée. Là aussi, ne 
baissons pas la garde. Nos élèves changent : adaptons nous sans baisser le niveau d’exigence. 

 
 On peut ajouter la réussite des Cadets de police formés en particulier par des professeurs de 
l’établissement.  



13 Le point sur l’orientation  : 
 
 En seconde : le Conseiller d’Orientation Psychologue a poursuivi l’action par des interventions dans 
les classes, des entretiens individuels, la participation aux conseils de classe, l’organisation de réunions 
d’information. En première, il a mené des entretiens individuels en collaboration avec les professeurs 
principaux. En terminale, il a organisé des entretiens individuels, participé aux conseils de classe. L’auto-
documentation a été renforcée par l’acquisition par l’établissement du kiosque au CDI. 

 Les chiffres de l’orientation sont les suivants : 
 

 Juin 2005  
% 

Juin 2006  
% 

Juin 2006  
% Zap 

Juin 2007  
% 

Juin 2008  
% 

Juin 2009  
% 

Juin 2010  
% 

RED 11 13.75 14.8 12.85 10.4 9.3 9.8 

1ère L 13,3 10.58 9.8 11.96 8.8 9.8 6.2 

1ère ES 14,3 17.46 12.2 14.83 25.9 28.8 28.4 

1ère S 25,7 23.28 26 27.75 22.3 29.3 30.9 

1ère STI  1.16 10.6 1.43 4.4 0.5 1.5 

1ère STG 5,23 20.63 9.1 20.09 15 17.1 16.5 

1ère STAE  1.05 0.4  0 0 1 

1ère STL 4,28 1 5.3 0.95 0 0.5 0 

1ère STSS 15,2 0 3.4 0.47 0 0 0 

BEP/CAP 6,66 6.87 8.4 5.74 8.8 1.5 5.7 
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 Ces chiffres peuvent conduire à certaines observations : 
 

 Le taux de redoublement en fin de seconde se maintien au niveau des objectifs 
départementaux et académiques, alors que les résultats au baccalauréat continue de 
progresser.  
Nous poursuivons la participation à Infosup carrières dont l’organisation s’appuie entre autre 
sur Bertran de Born ainsi que l’organisation du forum des CPGE organisé conjointement avec 
le lycée Saint-Joseph avec l’aide efficace de la mairie de Périgueux. 
 

 12/ Accompagnement  pédagogique : 

 Mme l’Inspectrice Pédagogique Régionale Vaujany a poursuivi son soutien à l’établissement, 
participant à la bonne intégration de l’équipe et de la filière des Sciences et Techniques de Gestion à 
Bertran de Born et au suivi de l’équipe des Sections de Technicien Supérieur.  Elle a également assuré la 
visite de trois enseignants  

 Monsieur l’Inspecteur Pédagogique Régional  Clemente assiste la cité scolaire de ses conseils dans 
différents domaines : en particulier, son soutien explique, je pense en bonne part, l’implantation du 
bachibac dans l’établissement. 

 
 Des visites d’inspection se sont déroulées en : 

• Mathématiques (Madame l’Inspectrice Générale Madame Bajou) 
• Histoire & géographie (Madame l’Inspectrice Pédagogique Régionale Varinois), 
• Sciences de la Vie et de la Terre (Monsieur l’Inspecteur Pédagogique Régional Blanc)  
• Centre de Documentation et d’Information (Monsieur l’Inspecteur Pédagogique Régional Philippe) 
 
Par ailleurs les réflexion des membres du conseil pédagogique a été enrichie, dans le cadre de la 
préparation de l’arrivée de la Réforme du lycée, par trois IA-IPR : M.Blanc, SVT, Mme Charenton, 
Anglais, Mme Giraud, Arts appliqués lors d’une réunion qui s’est déroulée le 08/01/2010. 
 

14/ Régulation et perspectives : 
  
 Les axes du projet d’établissement, déjà indiqués : 
 

• La communication interne et externe ; 
• Encadrement et suivi des élèves ; 
• Développement de la citoyenneté ; 
• Restructuration et cadre de vie  
 

Ils ont été bien choisis, sont admis de la communauté scolaire et du plus grand nombre. Ils arrivent 
maintenant, avec la fin de la période d’application du projet d’établissement 2006-2009 à leur terme et 
ont, je pense produit des effets positifs. Il conviendra de concevoir maintenant le projet 2010-2013, en 
s’appuyant sur nos forces qui sont nombreuses. 
 
 
15  Priorités pour l’année à venir : 
 

• Continuer à travailler en bonne intelligence et  concevoir un nouveau projet d’établissement. 
• Stabiliser les effectifs et poursuivre l’amélioration des résultats ;  
• Terminer la restructuration et préparer les étapes suivantes : mise en configuration du 

service de restauration en phase avec nos attentes et conception de  la nouvelle étape de la 
restructuration : la création d’un plateau sportif. Tout cela ne pourra pas se faire sans la 
bienveillance du  Conseil Régional et du Conseil Général.  

• Malgré l’information effectuée, l’implication dans les actions de formation continue du 
Greta peine à se mettre en place. 



 
 
16 Conclusion : 
 
 La restructuration de l’établissement est maintenant bien avancée, et il faut bien le 
souligner, avec le solide soutien du Conseil Régional et la participation du Conseil Général. L’an 
prochain, le projet arrivera à son terme et il faudra penser aux prochaines étapes. 
           Cette année scolaire a très été riche en actions liées à la culture, avec de nombreux projets 
qui n’ont pu qu’enrichir nos élèves et consolider notre image. 
            Les moyens mis à notre disposition ont été exploités, dans le cadre de la Loi Organique 
relative à la Loi de Finance (DHG, moyens financiers), nous avons progressé dans le domaine de 
la communication, de l’organisation concertée, de la mise en œuvre des instances lycéennes et du 
suivi des élèves ainsi que de la sécurité.  
            Les effectifs se sont maintenus et les résultats aux examens ont progressé. Il faut 
poursuivre les efforts. 
           La Réforme du lycée appliquée en seconde va arriver l’année prochaine en première : très 
vite, nous devrons préparer son arrivée grâce à un pilotage pédagogique partagé, comme nous 
avons montré en être capable, au cours de réunions de conseils pédagogiques efficaces et 
enrichissants. Le nouveau projet d’établissement devra être élaboré, avec signature du contrat 
d’objectifs. 
           Il ne faudra pas laisser de côté la formation continue du Greta 
 Cette année a donc été positive mais il faut garder en mémoire l’accident survenu à un 
professeur : une électrisation qui ne s’explique pas par les travaux de restructuration mais les 
justifient pleinement. Il faut poursuivre l’action menée en bonne intelligence, avec sérieux et 
vigilance : Bertran de Born en vaut la peine. 
         . 
 
  
 
 
   Le proviseur adjoint                                                                                       Le proviseur, 
 
    David Tran                                                                                                  Jacques Bovard 


