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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 2010-
2011. Voici le plan suivi :  

 

 

I. Conditions matérielles et moyens 
 

II.  Structure pédagogique 
 

III.  Dotation Horaire Globale 
 

IV.  Activités pédagogiques : 
 

1. Circulaire de rentrée et son application, 
2. Découpage de l’année scolaire, 
3. Centre de Documentation et d’information, 
4. Examens et concours blancs, 
5. Orientation, 
6. Conseils d’enseignement, 
7. Résultats aux examens et concours, 
8. Conseils pédagogiques et réforme du lycée, 
9. Expérimentations, 
10. Conventions, 
11. Quelques points particuliers, 
12. Cité scolaire pépinière de formation, 
13. Accompagnement pédagogique et de l’encadrement. 

 
V. Vie scolaire 

 
VI.  Service de santé 

 
VII.  Projet d’établissement : 

 
1. Voyages scolaires, 
2. Bilan projet d’établissement 2006 2010, 
3. Elaboration du projet 2011 2015. 
 

VIII.  Sécurité 
 

IX.  Priorités pour l’année à venir 
 

X. Conclusion 
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I. Conditions matérielles et moyens : 

 Les moyens économiques mis en œuvre : 
 
Masse salariale annuelle pour info (1) 
8 569 525 euros pour la cité scolaire pour l’année 
civile  
Ressources ouvertes pour l’année scolaire ressource s effectivement 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 

 4000 
(collège 
+lycée) 

Dr.de copie 
848 
Eu+Théâtre 
4027Eu 

10370 Eu  10370 Eu  Dr.de copie 
848 
Eu+Théâtre 
3350Eu 

4000  

 
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 1300 Eu  7000 Mildt+inf 2368 Eu 
 
ressources propres de l’établissement affectées au financement d’actions 

Prélèvement 
sur fonds de 
réserve 

TA, 
OC… 
 

Suv fonctionn. 
& carnets de 
corres  
 

Total  
Ouvert 
 

 Total  
utilisé  

Autres 
reliquats 
 

TA, 
OC … 
 

Prélèvement 
sur fonds de 
réserve 

  4060   4060    
 
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 

1500Eu+480 
Eu 

 1500 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 

2000  1090   

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

 
nombre de jours 

nombre de 
personnes 
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 La restructuration se poursuit et si certains désagréments ont encore existé, 2010 2011 
restera comme l’année où des avantages ont commencé à se faire sentir par : 

 

� La livraison des locaux administratifs et du CDI ; 

� La mise à disposition des salles de classes du bâtiment A, dont les salles de langues et 
l’atelier médias langues ; 

�  La mise à disposition des locaux de Vie Scolaire et de la salle des professeurs. 

 

 Le chantier s’attaque maintenant au bâtiment D qui sera livré au mois de novembre 
(semaine 44) et aux façades du bâtiment A qui sera terminé en décembre (5 logements de 
fonction seront livrés au 1°août). On commence à prendre conscience que Bertran de Born est 
entrain de devenir un établissement magnifique et surtout efficace et agréable à vivre. 

 

 Cette année scolaire a également été particulièrement importante dans de nombreux 
domaines : domaine pédagogique en premier lieu avec l’installation de la réforme du lycée en 
seconde et la préparation de son arrivée en première; dans le domaine du projet d’établissement 
puisqu’il s’est agi de réaliser le bilan du projet 2006 20010 et de concevoir l’opus 2011 2015 ; sur 
un plan culturel et éducatif avec de nombreuses sorties et voyages. Quant aux résultats aux 
examens, ils ne sont pas encore connus. 

 

 Cette année aura été marquée également par de très gros efforts de promotion de 
l’établissement au niveau des classes de seconde et surtout du post-baccalauréat. 

 

 Mais abordons maintenant les différents chapitres de ce rapport.  

 
 
 
 
 

II.  Structure pédagogique de l’année 2010-2011 : 
 
 

 Les effectifs poursuivent leur progression. Comme je l’écrivais l’an passé, nous arrivons 
certainement aux limites de la structure compte tenu de la présence du collège qui devrait 
approcher les 700 élèves à la rentrée 2011 et des capacités d’accueil (service de restauration mal 
adapté) ;  le Conseil Régional indique une capacité d’accueil du lycée de 875 élèves, celle du 
collège n’est pas connue pour l’instant mais serait proche de 550. 
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.                    ANNEE 
 
 
FILIERES 

 
2005-2006 

 
2006-2007 

 
2007-2008 

 
2008-2009 

 
2009-2010 

 
2010-2011 

 
Effectif

s 

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 181 6 209 6 193 6 202 6 197 6 221 7 
 

PREMIERE 
 

 L 30 1 23 1 30 1 19 1 25 1 17 1 
 ES 31 1 35 1 40 2 55 2 65 2 62 2 
 S 70 2 59 2 61 2 48 2 63 2 70 2 
 S.T.G. 53 2 50 2 55 2 43 2 55 2 69 2 

TOTAL PREMIERE 184 6 167 6 186 7 165 7 208 7 218 7 
 

TERMINALE 
 

 L 19 1 30 1 27 1 33 1 20 1 25 1 
 ES 34 1 35 1 31 1 49 2 58 2 67 2 
 S 84 3 77 3 61 2 61 2 54 2 64 2 
 STT / STG  59 2 52 2 54 2 59 2 55 2 60 2 

TOTAL TERMINALE 196 7 194 7 173 6 202 7 187 7 216 7 
 

Classes préparatoires 1e année 
 

 803-HK 37 1 37 1 38 1 30 1 33 1 22 1 
 802-PCSI 26 1 25 1 32 1 26 1 28 1 24 1 
 Sous-total 63 2 62 2 70 2 56 2 61 2 46 2 

 

Classes préparatoires 2e année 
 

 903-Kh 26 1 23 1 26 1 20 1 23 1 19 1 
 902-PC 18 1 24 1 30 1 30 1 30 1 29 1 
 Sous-total 44 2 47 2 56 2 50 2 53 2 48 2 

 TOTAL CPGE 107 4 109 4 126 4 106 4 114 4 96 4 
 

BTS 1ère année 
 

 801-Inf. de gestion 30 1 35 1 29 1 34 1 34 1 32 1 
 Sous-total 30 1 35 1 29 1 34 1 34 1 32 1 

 

BTS 2ème année 
 

 902-Adm de rés. 22 1 11 
11 

0.5 
0.5 

  0.5 14 0.5 16 0,5 13 0.5 
 902-Dév. D’appl   0.5 12 0.5 14 0,5 16 0.5 
 Sous-total 22 1 22 1 27 1 26 1 30 1 29 1 

TOTAL B.T.S. 52 2 57 2 56 2 62 2 64 2 61 2 
 
 TOTAL GENERAL 
 
(2nd cycle et post-bac) 

 

720 25 736 25 734 25 739 26 770 26 810 27 
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III.  La Dotation Horaire Globale : 
 
 La DHG 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 :   
 

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

Lettres modernes 77,50 60,00 17,5 3,00 2,00
Lettres classiques 86,50 78,00 8,5 3,00 3,00

ALLEMAND 24,5 22 2,5 1,50 3,50
ANGLAIS 119,5 112 7,5 4,00 2,00

ESPAGNOL 89 85 4 3,00
RUSSE 6 6 0

OC 6 6 0
HIST.GEO 131 111 20 6,00

SES 43 36 7 2,00
MATHEMATIQUES 154,42 136 18,42 6,00 2,75

PHYS.CHIMIE 111,25 94 17,25 5,00
SVT 58,25 48 10,25 3,00

ED.MUSICALE 3,5 3 0,5
ARTS PLAST 4,5 3 1,5

EPS 83 73,5 9,5 13,00
Economie et gestion comptable (B) 33,5 33 0,5 3,00 0,00

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

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

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 1,46677326

Chimie 2°p 4

Total général 1265,5

Dont 
heures 

diverses

Bilan d'utilisation de la DHG 2010-2011
Dont 

pondérations

 
 
 
 
La dotation en HSE a été la suivante : 
 

� 31 indemnités péri-éducatives réparties entre Vie Scolaire, CDI, mathématiques, STS, Lettres, 
Russe ; 

� 0 HSE liées au projet d’établissement ; 
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� 29 HSE pour les remplacements de courte durée ; 13 ont été utilisées ; 

� 70 HSE ont été accordées pour les stages de remise à niveau dont une douzaine ont été 
exploitées. Je suis autorisé à utiliser les moyens restant dans le cadre du projet d’établissement ; 

� 1687 HSE pour les interrogations orales :  
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  = 241,5 ; 
- 2°année de lettres  = 133. 

 
 Par ailleurs, les trois médiateurs de réussite scolaire nous avaient été affectés et qui s’étaient 
montrés très efficaces, n’ont pu être renouvelés au-delà des vacances de printemps et leurs efforts ont 
manqué à partir de là. 
 

 
 

IV.  Activités pédagogiques : 
 

1. La circulaire de rentrée 2010 et son application :  

 

 La circulaire de rentrée précise les priorités de l’Éducation nationale pour l’année scolaire 2010-
2011.  
 
 Cinq principes directeurs sous-tendent les mesures concrètes mises en œuvre à la rentrée 2010 : 
 

 maîtriser les fondamentaux et ancrer l’éducation artistique et culturelle  
 personnaliser les parcours scolaires  
 responsabiliser les équipes et les élèves à tous les niveaux  
 accélérer le développement du numérique à l’école  
 renforcer la politique de santé et la pratique du sport 

 
1.1  A travers l’option « hida », l’enseignement d’exploration CAA « Patrimoine » et l’atelier de 

pratique artistique « théâtre », le « Parcours Spectacle Vivant » et leurs multiples activités 
(sorties, voyages, mobilité individuelle comenius qui a permis un échange d’élèves avec 
l’Italie pour trois mois, représentations, Didascalies), le lycée Bertran de Born a pris toute sa 
place dans ce domaine. On regrettera simplement qu’aucun professeur n’ait accepté d’être 
référent culture cette année. Cependant, je serai davantage optimiste pour l’année qui vient 
car, lors du dernier conseil pédagogique a été arrêtée une proposition de répartition des 
IFTICS. 
 

1.2  La personnalisation des parcours scolaires aurait pu être davantage affirmée si des tuteurs 
avaient pu se manifester et si davantage de stages de remise à niveau avaient pu être organisés. 
Toutefois, dans le cadre des habitudes de la maison, qui sont solides, un intérêt important est 
apporté aux élèves, en particulier lorsqu’ils sont en difficulté. Et les dernières réflexions 
menées dans  le cadre du conseil pédagogique permettent de penser que ce tutorat sera mis en 
place pour 2011 2012 : il devrait être  proposé en priorité aux redoublants de seconde et aux 
élèves passés de justesse en première, sur la base du volontariat des élèves et des professeurs. 
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1.3  Le développement du numérique est, selon moi, particulièrement avancé ici . 

 
� Grâce à la restructuration en cours, toutes les salles neuves sont équipées dans ce sens (prises 

RJ45, vidéo-projecteurs, très nombreux ordinateurs ; 
 

� Nous disposons de 17 TBI, très utilisés et de 3 en voie d’être installés ; 
 

� Depuis deux ans déjà, un affichage des informations est installé et tenu à jour sur un tableau 
électronique. Nous disposons des moyens pour installer plusieurs autres tableaux de ce type, dès 
que les travaux en cours le permettront ; 
 

� Le site de l’établissement fonctionne avec une grande efficacité grâce aux efforts d’un professeur 
de STS ; 
 

� Un très grand nombre de professeurs maintenant utilise les cahiers de textes mis en ligne, 
système  très apprécié des parents en particulier. Nous serons prêts pour sa généralisation à la 
rentrée 2011 ; 
 

�  Dès la rentrée, sera créé en STS un Espace Numérique de Travail : une plateforme collaborative 
permettra des échanges de documents entre élèves et professeurs par le biais du site de 
l’établissement. Après « rodage », pourquoi ne pas l’étendre à d’autres secteurs de 
l’établissement ? 
 
 

1.4  Une solide politique de santé est mise en place ici dans le cadre du CESC : lutte contre les 
addictions, préventions routière, information sexuelle, mal-être, etc. Les infirmières, les 
conseillers principaux d’éducation et les enseignants de Bertran de Born sont assistés dans ce 
domaine par des professionnels compétents tels que des médecins et des policiers. 
 
 

1.5  Enfin et surtout, la réforme des voies générales s’est appliquée au lycée Bertran de Born 
comme dans tout établissement. Son arrivée en seconde a été préparée par diverses réunions 
du conseil pédagogique dont une en présence des corps d’inspections, malgré d’assez vives 
réticences. Ces réunions ont abouti au choix suivant d’enseignements d’exploration  

 
� Sciences économiques et sociales. 
� Principes fondamentaux de l’économie et de la gestion. 
� Littérature et société. 
� Méthode et pratique scientifique. 
� Création et activité artistiques et scientifiques. 
� Latin. 
� Russe. 
� Langue d’OC. 

 
 A cette liste s’ajoutent les enseignements facultatifs suivants : 
 

� Latin. 
� Russe. 
� Langue d’OC. 
� Histoire des Arts. 
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 La répartition des heures de groupe a été débattue et, le conseil pédagogique ne souhaitant pas 
trancher, la direction a arrêté le choix de répartition suivant : 
 

 
Répartition des heures de groupe en seconde 

 
 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  

 
 

1.6 Accompagnement personnalisé : 
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 Du fait de leurs réticences, les professeurs n’ont pas accepté de tutorat et deux seulement ont bien 
voulu animer des stages de remise à niveau dont une douzaine d’élèves ont bénéficié ; un professeur 
référent numérique s’est désigné et a commencé à se former par le biais de stages académiques. 
Malheureusement, malgré mon insistance, je n’ai pu obtenir de référent culture. 
 
 C’est peut-être que nous touchons là, avec les limites de l’efficacité personnelle du proviseur, les 
limites des possibilités d’évolution d’un lycée de centre ville rompu à ses habitudes. Une sérieuse 
réflexion s’impose à ce niveau. C’est ce à quoi ont conclu Messieurs les Inspecteurs Généraux de 
l’Administration, de l’Education Nationale et de la Recherche, Monsieur Jean-François Cuisinier et 
Monsieur Alain-Marie Bassy. C’est également, je pense, ce qui a pu être ressenti lors de la visite de 
Monsieur le Recteur le 14 mars dernier. Mais je reste optimiste toutefois car, comme je le disais plus 
haut, je perçois chez les professeurs, les réticences s’étant exprimées, certaines clarifications apportées, 
l’attachement au métier, aux élèves et à l’établissement reprenant ses droits, un début d’appropriation de 
la réforme du lycée. Connaissant la qualité du corps enseignant du lycée, je suis convaincu que Bertran 
de Born est là aussi en bonne voie. 
 
 
 

2.  Découpage de l’année scolaire : 

 
1er TRIMESTRE  :       du 2 septembre au 26 novembre 2010 

du 4 au 8 octobre 2010  Semaine des élections des délégués de classe 

le 14 octobre 2010  Conférence des délégués et élections au Conseil d’Administration  

du 18 au 22 octobre 2010  Conseils des professeurs des classes de 2nde : prévoir un relevé de notes sur Sconet 
Notes pour ces conseils 

Du 4 au 10 novembre 2010 Réunions parents/professeurs 

CONSEILS DE CLASSES   :     du 29 novembre au 9 décembre 2010 
 

 
2ème TRIMESTRE  :         du 29 novembre 2010 au 4 mars 2011 

CONSEILS DE CLASSES :              du 7 au 17 mars 2011 

  
3ème TRIMESTRE :     du 7 mars 2011 jusqu’à la fin de l’année scolaire 

du 26 avril au 4 mai 2011 
Bac blanc 

Devoir d’entraînement aux Epreuves Anticipées 

CONSEILS DE CLASSES :             début juin 2011 
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3. Centre de Documentation et d’Information :  

 La livraison du CDI, rénové dès la fin de mai 2010, a transformé le fonctionnement de ce lieu 
central de la vie pédagogique de la Cité Scolaire. La qualité du service rendu et du travail fourni s'en 
sont trouvés enrichis. Le fonds documentaire est important, mieux protégé par un dispositif antivol et des 
crédits toujours conséquents permettent de satisfaire à la fois les choix des documentalistes et les 
suggestions des enseignants et des élèves. 

 Le centre de documentation et d'information, commun à toute la cité scolaire, est toujours un lieu 
très fréquenté par les élèves. Les documentalistes ont assuré une ouverture continue maximale, du lundi 
au vendredi, de 8h00 le matin à 18h00 le soir. Tout au long de l'année, les lycéens ont investi les petites 
salles de travail en autonomie, de même que les étudiants des classes préparatoires ont pu apprécier 
l'espace lumineux et spacieux qui leur est réservé. Les conseillers d'orientation ont bénéficié eux aussi 
d'un bureau et d'une salle d'attente pour les rendez-vous leur permettant de travailler dans de bonnes 
conditions, avec à leur disposition le kiosque ONISEP régulièrement mis à jour. 

 Tout au long de l'année, le CDI a accueilli des élèves dans le cadre des travaux de groupe avec les 
enseignants de discipline, les TPE en première et l'ECJS en seconde. Les classes de sixième et de 
seconde ont bénéficié d'une présentation du Centre de Documentation et d'Information et pour certaines 
d'entre elles, à la demande des enseignants, d'une initiation à la recherche documentaire informatisée. Le 
CDI s'est également impliqué dans la réforme du lycée, dans le cadre des enseignements d'exploration. 

 Même si des imperfections subsistent, la restructuration réalisée permet au Centre de 
Documentation et d'Information et à son équipe de prendre toute la place qu'ils méritent. 

 Je salue l’implication des documentalistes tant au niveau du déménagement que de l’organisation 
et du fonctionnement. 
 

 

4.  Examens et concours blancs :  

 

 Une  série d’entraînement aux épreuves du baccalauréat a été organisée au retour des vacances de 
printemps ; des épreuves blanches anticipées français et enseignement scientifique ont également été 
mises en place. De même, des concours blancs sont systématiquement organisés  en CPGE et en STS à 
la fin de chaque trimestre ou semestre.  

 

5.  Le point sur l’orientation : 

 
 En seconde : les Conseillers d’Orientation Psychologue ont  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 particulier pour les élèves et parents de seconde.. 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. 
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 Les chiffres de l’orientation sont les suivants : 
 

 Juin 2006  
% 

Juin 2006  
% Zap 

Juin 2007  
% 

Juin 2008  
% 

Juin 2009  
% 

Juin 2010  
% 

Juin 2011  
% 

RED 13.75 14.8 12.85 10.4 9.3 9.8 8.7 

1ère L 10.58 9.8 11.96 8.8 9.8 6.2 15.1 

1ère ES 17.46 12.2 14.83 25.9 28.8 28.4 22.4 

1ère S 23.28 26 27.75 22.3 29.3 30.9 28.8 

1ère STI 1.16 10.6 1.43 4.4 0.5 1.5 1.8 

1ère STG 20.63 9.1 20.09 15 17.1 16.5 17.4 

1ère STAE 1.05 0.4  0 0 1 0 

1ère STL 1 5.3 0.95 0 0.5 0 0.9 

1ère STSS 0 3.4 0.47 0 0 0 0.9 

BEP/CAP 6.87 8.4 5.74 8.8 1.5 5.7 2.7 

1° Bac pro        1.4 

 
 

0

5

10

15

20

25

30

35

RED 1ère L 1ère ES 1ère S 1ère STI 1ère STG 1ère

STAE

1ère STL 1ère

STSS

BEP/CAP 1° Bac

pro

juin-06 juin-06 juin-07 juin-08 juin-09 juin-10 juin-11

 
 
 Ces chiffres peuvent conduire à certaines observations : 
 
 Le taux de redoublement en fin de seconde baisse progressivement.  
 
 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. 
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6.  Bilan des conseils d’enseignement 2010-2011 

 
Matière Déroulement de l’année Souhaits pour 2011-2012 Rapport pédagogique annuel (points 

à évoquer) 

Propositions et demandes Besoins en formation Besoins en matériel Coordonnateur 

2011-2012 Points forts Problèmes rencontrés 

HISTOIRE DES ARTS - Voyage à Paris  

- visite du musée d’art et d’archéologie du 

Périgord 

- Rencontre avec un artiste plasticien 

Fabrice Tommaseau 

- Sortie cinéma sur Basquiat, Pina Bausch, 

… 

- problème de coordination pour 

l’équipe : pas de créneau horaire 

commun 

- programmes lourds et complexes 

- financement intervention 

Troubadours 

- un créneau horaire de 

concertation 

- financement pour les 

activités, en particulier 

patrimoine 

- équipe investie mais problème de 

concertation (souvent faite pendant 

les heures de repas) 

- créneau horaire 

- HSE pour coordonnateur 

- HSE pour équipe 

 

M. l’IPR nous certifie qu’il y a un volet de 

30 HSE qui doit être fourni pour l’HIDA !!! 

  GUIMBAIL Rémi 

HISTOIRE GEOGRAPHIE - Un bac blanc semble suffisant mais 

calendrier qui doit être fixé en début 

d’année et ne plus être touché 

-Littérature et société positif en raison du 

dédoublement 

-Patrimoine : positif grâce au faible 

effectif ; programme difficile 

-Histoire : programme lourd 

- Impression que les élèves ont 

moins progressé : suppression des 

modules ; moins de méthodologie 

et de remédiation 

- Demande d’une consultation 

en début d’année pour le 

nombre de bacs blancs 

- Des effectifs trop lourds 

- Accompagnement personnalisé trop 

lourd (effectifs) 

- Il faut une formation pour 

l’accompagnement personnalisé 

- Mettre en place une méthodologie 

commune pour secondes / premières / 

terminales 

- Aide personnalisée 

- Formation TICE 

vidéoprojecteur 

- Un ordinateur de plus pour 

le cabinet 

- Installer le téléphone 

ROCHARD Georges 

EPS - Bilan de cette année satisfaisant  pour les 

options EPS sauf pour la partie PPG 

(seconde APSA) 

- La partie PPG ne se déroule pas dans des conditions matérielles satisfaisantes : trop d’élèves dans un gymnase trop petit et mal insonorisé 

- La réforme a engendré des complications notoires dans l’organisation des options (et des EDT d’EPS) et celles-ci vont devenir ingérables l’an prochain avec l’arrivée de la réforme au niveau 

des premières. Ne parlons pas de la rentrée 2012, aucun créneau horaire supplémentaire ne nous a été affecté alors que nous avons besoin d’une salle supplémentaire (à minima) pour 

enseigner la seconde APSA 

- Baisse de motivation flagrante des élèves pour cette seconde APSA et des professeurs également 

- Les heures profs demandées en supplément n’ont pas été attribuées cette année 

- A cause du départ de M. Canto, nous perdons notre prof d’options foot. Aucun d’entre nous n’est volontaire pour les reprendre 

- Nous déplorons les conditions dans lesquelles le stagiaire a été implanté 

- L’enseignement de l’EPS devient très difficile avec le nouveau mode de calcul (2h prof pour 35 élèves au lieu de 30) : en terminale, les 2h demandées n’ont pas été acceptées 

- Certaines APSA comme la natation sont remises en cause puisque nous ne sommes plus dans les normes de sécurité (quotient nbre élèves/m² dans l’eau) 

- Certaines APSA comme la course d’orientation, l’athlétisme ou la natation vont coûter deux fois plus cher car les bus ne pourront plus transporter 2 classes soit 70 élèves 

- Pour les élèves, le choix des menus devra être beaucoup plus rigide (voire imposé dans certains cas) plus aucune latitude quantitative ne nous étant permise 

- Dégradation des conditions de travail et de celles des élèves 

 

- 10 tapis pour la salle du 

gymnase municipal 

(demande faite à la mairie) 

- Matériel informatique et 

réseau (promis depuis des 

mois) : faute d’ordinateur 

et de réseau, nous n’avons 

plus de fiches de suivi des 

élèves, plus de mise à jour 

de nos fichiers nageurs/no 

nageurs, … 

COTTRET Nathalie 

SVT - Mise en place du nouveau programme de 

seconde : réussite 

- Très bonne communication entre 

enseignants 

- Problèmes d’utilisation des salles : 

une seule salle de cours et 

problème pour les TP : trop de TP 

simultanément 

- Nombreux problèmes techniques 

en B01 : restructuration de la salle 

à prévoir 

- Mise en place de formations 

locales concernant les 

nouveaux programmes 

- Prévenir plus à l’avance si 

possible des réunions (conseil 

pédagogique, …) 

- Communication de 

l’administration qui soit 

limitée et efficace 

  - Faire remonter une 

forte demande de 

formation au niveau 

local (sur Périgueux) : 

ZAP / nouveaux 

programmes 

- 1 tableau numérique en 

B103 pour compléter 

l’équipement SVT 

- Prévoir l’achat d’une 3
ème

 

photocopieuse qui pourrait 

équiper le bâtiment B : 

machine en commun entre 

physique (lycée et prépa) 

et SVT 

 

PHILOSOPHIE - Enseignement d’exploration en 2
nde

 

(littérature et société) 

- Participation d’un professeur de philo au 

jury de TPE en 1
ère

 

- Sorties cinéma + exploitation qui en fut 

faite en classe 

- Conférences organisées par M. Elissalde 

- Changements de salle excessifs 

(inconvénients travaux) 

- Difficulté de plus en plus grande 

des élèves à faire usage d’une 

pensée conceptuelle et à manipuler 

les abstractions 

- De plus en plus de copies remises 

hors délai 

- Usage intempestif des téléphones 

portables en classe (ça continue !) 

- Continuer l’enseignement 

d’exploration + jury TPE 

- Voyage en Pologne (1
ère

 et 

Tle) 

- Partenariat avec ciné cinéma 

sur le thème du pouvoir 

- Aménager l’EDT pour faciliter 

les devoirs de 4 heures (DS) : 

2 heures consécutives 

successivement dans 2 

matières (les enseignants 

concernés s’arrangent entre 

eux) 

 - Organisation d’un « café philo » - Stages organisés dans le 

cadre du PAF 

- Ordinateur et vidéo 

projecteur dans les salles 

attribuées  aux professeurs 

de philosophie 

- Une armoire qui ferme à 

clé 

LUCOT Lionel 

SES - Travail d’équipe soutenu par 

l’administration 

- Classes en 2
nde

 non dédoublées - Organisation de 2 bacs blancs 

- Prévoir des plages horaires 

pour devoir de 1
ère

 et de 

terminale (voir fiche de vœux) 

- Expérimentations prévues 

avec les groupes de seconde 

dédoublés 

- Contrôler l’absentéisme 

- Montrer l’intérêt de la filière ES (post-

bac) 

  - Mme LAFAYE : garder la 

salle A08 avec le tableau 

numérique (salle déjà 

équipée) 

- Mme FARCY : garder la 

salle A09 

LAFAYE PUENTE 

Corinne 
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7.  Résultats aux examens et concours 

 

 
 

RESULTATS AUX EXAMENS 
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 Les résultats aux examens ne sont pas connus aujourd’hui. Quant aux CPGE, en sciences, les 
résultats aux admissibilités sont équivalents à ceux de l’an passé ; en lettres, nous avons 2 sous-
admissibles au concours de l’ENS et plusieurs admis à l’ISMAPP. Notre convention avec Bordeaux III a 
porté ses fruits puisqu’une élève cube a obtenu deux licences.. 

  
2004 

% 
2005 

% 
2006 

% 
2007 

% 
2008 

% 
2009 

% 
2010 

% 
2011 

% 
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  
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8.  Conseils pédagogiques et réforme du lycée 

 
 L’année scolaire 2010 2011 était importante dans ce domaine puisqu’il s’agissait donc de préparer 
l’arrivée de la Réforme du lycée en première et d’effectuer les choix qui en découlaient. 
 
 Avec les réserves indiquées plus haut, je dois dire que toutes ces réflexions et ces choix ont été 
effectués au cours de plusieurs séances du conseil pédagogique et j’ai pu constater des points positifs : 
 

� Certains points de la réforme ont pu être appréciés comme l’enseignement d’exploration 
« Littérature et Société » qui pourrait bien être à l’origine du presque doublement d’élèves 
s’orientant vers la 1°L pour l’année prochaine ; 
 

� Le proviseur adjoint et les professeurs impliqués dans l’accompagnement personnalisé ont 
commencé à faire évoluer le dispositif au cours de plusieurs séances de réflexion et ce dispositif 
devrait mieux prendre le positionnement central qu’il mérite. 

 
 En un mot, je dirai, espérant ne pas trahir la pensée de la majorité des professeurs que, selon eux, 
cette réforme aurait pu être mieux ressenti s’il n’y avait pas eu baisse de moyens comme en sciences 
physique et si l’octroi de moyens de dédoublement dans certaines discipline n’avait pas à se faire au 
détriment d’une autre. 
 
 Il conviendra donc de mieux exploiter les moyens offerts, là où ils le sont, comme par exemple en 
Accompagnement personnalisé et en Tutorat qui peuvent être la réponse aux besoins de nombreux 
élèves. A chacun d’y réfléchir et d’imaginer des solutions. En espérant la mise en place de stages de 
formation vivement souhaités par les professeurs. 
 
 
 

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 maintenant une des constituantes de la Réforme du 
lycée et l’expérience accumulée est importante, avec l’appui de notre nouvel atelier média langues. Ces 
efforts ont donc porté leurs fruits et leur couronnement est l’installation du Bachibac qui vient s’ajouter à 
notre section européenne espagnol. 
 

 

 

10.  Conventions :  

 Bertran de Born s’appuie sur plusieurs conventions qui lui permettent d’augmenter son efficacité, 
son rayonnement et ses débouchés. On peut citer celles avec la Sorbonne, Paris 8, Bordeaux 3 (avec une 
grosse évolution dans ce cas : la possibilité pour les meilleurs « cubes » d’obtenir la licence), l’université 
de Limoges et l’Ecole nationale de Police de périgueux. 
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11. Quelques points  particuliers : 

 

� L’informatisation les cahiers de textes s’est encore développée et le signalement des absences 
des élèves aux familles par SMS est maintenant bien rentré dans les habitudes, ayant prouvé 
son efficacité. 

� Les journées de solidarité ainsi que deux demi-journées banalisées ont été utilisées afin de 
préparer le nouvel opus du projet d’établissement, en voie de finalisation. 

� 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 20 Hsa à la formation des 45 ADS-Cadets de la République par des 
professeurs volontaires de l’établissement et les résultats sont excellents. La convention est 
donc renouvelée à la fin de l’année scolaire dans le cadre d’une Mention Complémentaire 
incluse dans la structure. 

� De nombreux succès ont été obtenus dans des domaines divers : succès au concours Arelabor,  
au rallye de mathématiques, concours départementaux et nationaux de l’Amopa grâce à 
l’implication des professeurs. 

� Grâce à un professeur d’informatique de l’établissement, le nouveau site, remarquable et 
convivial, continue de participer à l’information de tous et au rayonnement de l’établissement. 
Par ailleurs, de plus en plus de professeurs de la cité scolaire utilisent des cahiers de textes 
informatisés.  

 
 

12.  Cité scolaire pépinière de formation :  

 

 La cité scolaire accueillait cette année 6 enseignants stagiaires dont  quatre ont pu être tutorés par 
des professeurs de Bertran de Born.  Il faut ajouter à cela deux personnels de direction stagiaires ainsi 
qu’une infirmières 

 
 
 

13.  Accompagnement pédagogique et de l’encadrement 

 

 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. 
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 Des visites d’inspection se sont déroulées en : 
 

� Mathématiques (Madame l’IPR Abadie) 
� EPS (Monsieur l’Inspecteur Général Bambuk, Madame l’IPR Bédécarrax, Monsieur l’IPR 

Falco). 
� Histoire & géographie (Madame l’Inspectrice Générale Dusseau), 
� Sciences de la Vie et de la Terre (Monsieur l’Inspecteur Pédagogique Régional Blanc)  
� Direction (Monsieur l’Inspecteur Général Cerfontaine, Monsieur l’Inspecteur Pédagogique 

Régional Duprat) 
� Anglais (Madame l’Inspectrice Générale Lhérété et Monsieur l’IPR Windsor) 
� Lettres (Monsieur l’Inspecteur Général Soler) 
� STG (Mme Vaujany). 

 
 Par ailleurs, le lycée Bertran de Born a été l’objet d’un audit, dans un cadre national, mené par 
Messieurs les Inspecteurs Généraux de l’Administration, de l’Education Nationale et de la Recherche, 
Monsieur Jean-François Cuisinier et Monsieur Alain-Marie Bassy, comme je l’ai évoqué plus haut. 
 
 Nous n’oublierons pas non plus les contrôles de l’administration fiscale ayant conclu à la bonne 
tenue de la comptabilité. 

 
 Enfin, nous avons eu la visite de Monsieur le Recteur de l’Académie de Bordeaux, Monsieur Jean-
Louis Nembrini et de Monsieur l’Inspecteur d’Académie de la Dordogne, DSDEN, M. Patrick Guichard 
qui ont pu, à cette occasion, rencontrer les membres du conseil d’administration et du conseil 
pédagogique du lycée. 
 
V. Vie scolaire :  

 
 Service au centre de la vie du lycée, avec le CDI, les CPE et les AED ont pu mener une action forte 
tout au long de l’année, tant à l’externat qu’à l’internat, la labellisation de places au sein de celui-ci 
participant au rayonnement de l’établissement et à la qualité de l’accueil. 
 
 Cette année a été introduit le signalement des absences aux familles par SMS en partie automatisé. 
Un gros gain de réactivité. 
 
VI.  Service de santé : 
 
 Une infirmerie commune  avec une infirmière en poste au collège et une infirmière en poste au 
lycée. En 2010/2011, les deux infirmières étaient à temps plein ce qui permettait une amplitude horaire 
confortable pour l’accueil des élèves. 
 
 Les infirmières disposent d’un téléphone portable, elles sont donc joignables y compris si elles 
sont en dehors de l’infirmerie. L’infirmière du collège répartit son temps de travail : 60% sur le collège 
et 40% sur les 12 écoles de rattachement où elle se rend le lundi et le vendredi. L’infirmière du lycée 
est présente tous les jours de la semaine sur la cité scolaire. 
 
 Les avantages de l’infirmerie commune sont : 
 

- les collégiens sont aussi accueillis le lundi et le vendredi, 
- les infirmières partagent les informations concernant les élèves pour une meilleure prise en 

charge, 
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- le partage et la concertation devant des situations difficiles. 
 L’inconvénient principal est l’utilisation du logiciel Sagesse qui n’est installé que sur un seul 
poste. 
 Les infirmières de l’établissement travaillent en collaboration avec le Dr MAYEUX, médecin de 
l’EN, qui est basée au Centre Médico-Scolaire  de Bergerac. 
 Voici les missions que les infirmières de l’établissement s’efforcent de remplir : 
 
Mission principale : Promotion de la santé en faveur des élèves 
 
Détail des missions les plus fréquentes 
Assurer les soins aux élèves.  
- Accueillir tout élève qui la sollicite pour quelque motif que ce soit y compris d’ordre relationnel ou 

psychologique, 
- Ecouter et accompagner les élèves, 
- Identifier les besoins et poser un diagnostic, 
- Mettre en œuvre les actions adaptées et les évaluer, 
- Orienter les élèves vers des professionnels compétents et des structures adaptées, 
- organiser les urgences et les soins. 
 
 Assurer un suivi approfondi de la santé des élèves 
- Veiller à la bonne mise en place des PAI et PPS au sein de l’établissement de façon à favoriser la 

scolarisation des enfants et des adolescents atteints de troubles de la santé évoluant sur une longue 
période, 

- Réaliser les dépistages infirmiers approfondis et les suivis des élèves de sixième au collège et de 
seconde au lycée, 

- Participer à l’enquête ministérielle sur la couverture vaccinale rougeole sur 4 ans (2010-2014) pour 
les élèves de sixième et de seconde, 

- Participation aux cellules de veille le jeudi matin ( de 9h à 10h30 pour le lycée avec le proviseur 
adjoint, les CPE et le COPsy et de 10h30à 12h pour le collège avec le principal adjoint, la CPE et 
l’assistant social), 

- Suivi des élèves en difficulté, 
- Collaboration avec l’équipe éducative, la famille, le médecin scolaire, les partenaires extérieurs. 
 
Développer une dynamique d’éducation à la santé  
- Identifier les besoins et les demandes, 
- Mettre en œuvre des actions individuelles lors des passages à l’infirmerie et les évaluer, 
- Participer aux réunions CESC et mise en place des actions en partenariat avec l’équipe éducative, 
- Permettre aux élèves de développer leur esprit critique par rapport à leur choix en matière de santé. 
 
Assurer la communication entre les différents partenaires. 
- Favoriser les relations avec les partenaires extérieurs, 
- Favoriser les relations avec l’équipe pédagogique, 
- Tenir à jour le logiciel sagesse et participer aux statistiques, 
- Informer les partenaires santé et sociaux, familles…pour créer et maintenir le lien. 
Autres : 
- Intervention en urgence auprès d’adolescent en danger, 
- Participation à la mise en place de dispositifs adaptés en cas d’évènements graves, 
- Action en cas de maladies transmissibles. 
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Actions en faveur des élèves handicapés : le lycée Bertran de Born est maintenant équipé pour faciliter 
l’accès aux salles des élèves handicapés. Cela permet à une jeune fille dans cette situation de poursuivre 
sa scolarité dans les meilleures conditions possibles, et dans ce cas et d’autres, les familles ont pu 
manifester leur reconnaissance quant à l’assistance fourni par les services de santé de l’établissement 
ainsi que les enseignants et la vie scolaire.
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VII.  Projet d’établissement : 
 

1.  Voyages scolaires de l’année civile 2010 : 
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2.  Bilan du projet d’établissement 2006-2009 

 
 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 bientôt 20 tableaux blancs interactifs ;  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 important 
de la vie de l’établissement. Le proviseur adjoint s’est investi personnellement, avec l’aide des 
CPE, dans l’animation du Conseil de Vie Lycéenne.  

 

Encadrement et suivi des élèves : L’internat est labellisé internat d'excellence mais il devrait 
monter en puissance l’année prochaine avec 16 élèves originaires de zones sensibles ou de zones 
rurales isolées. Un baccalauréat  blanc a été  organisé ainsi qu’une épreuve écrite d’entraînement 
aux épreuves anticipées de français. La préparation à l’oral n’a pu se faire faute de moyens. 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. Il 
faut saluer les efforts de promotion particulièrement importants effectués par les équipes de 
CPGE pour faire remonter les effectifs. Nous sommes en bonne voie mas il faut persévérer. Le 
taux de redoublement en seconde continue de baisser  pour arriver cette année à 8.7 %. Les 
résultats aux examens ne sont pas connus aujourd’hui. 
Les activités théâtrales avec participation aux Didascalies, la création d’une pièce inspirée d’Ubu 
Roi avec le soutien artistique de M.JM Champion et du Théâtre Grandeur Nature, les Lycéens au 
Cinéma, les nombreux voyages, appréciés des parents et des élèves ont pu être organisés en 
Grèce, Russie, Espagne, à la neige, à Paris avec l’équipe d’Histoire des Arts.  
Les exercices de sécurité réglementaires ont été réalisés avec la collaboration du Service 
Départemental d’Incendie et de Secours de Périgueux. 
La commémoration du 08 mai 1945 a été organisée dans le magnifique cloître du lycée, à la forte 
émotion des Anciens Elèves et des Résistants et déportés invités. C’était une partie de notre 
participation au travail de mémoire. 
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En ce qui concerne la prévention de la violence, notre Comité d’Education à la Santé et à la 
Citoyenneté fonctionne d’une manière très satisfaisante, avec de nombreuses collaborations. La 
cellule de suivi a été  mise en œuvre tous les quinze jours. 
 
Restructuration : Les travaux sont bien avancés maintenant et le cadre offert à la communauté 
scolaire est maintenant de haute qualité. La majorité des locaux pédagogiques, de vie scolaire ou 
administratifs ont été livrés et la fin devrait intervenir pour Noël 2011. Le bâtiment D devrait être 
terminé en novembre et les logements en façade en décembre 2011. 

 

 

 

3. Elaboration du projet d’établissement 2010-2015 : 

 

 Des réunions de travail ont eu lieu à l’occasion des demi-journées de solidarité et d’une 
demi journée banalisée. Un travail efficace et riche a été réalisé, permettant l’élaboration d’un 
diagnostic et le choix d’axes de développement qui sont les suivants : 

1. Citoyenneté et solidarité. 
2. Formation d’excellence pour assurer la réussite du parcours de tous les élèves. 
3. Connaissance et suivi de tous les élèves. 

 

 Il a été convenu que ce projet d’établissement serait commun à la cité scolaire (collège et 
lycée). 

 La poursuite de la mise en forme et la remontée du projet d’établissement 2010-2015 se 
fera à la rentrée 2011 par le biais de « Perceval », après une dernière concertation entre la 
communauté scolaire et le nouveau proviseur. 

 

 
VIII.  Sécurité :  

 
 Cette année, avec la forte collaboration de notre ACMO, après le PPMS, a pu être élaboré le 
dossier unique comportant le règlement intérieur du personnel. Peut-être pourrait-on envisager 
l’organisation, dans ce cadre, d’une réflexion sur la salle des professeurs, lieu où chacun devrait 
pouvoir trouver la quiétude et la tranquillité qu’il est en droit d’attendre dans un tel lieu de 
détente, de travail et de recueil d’information. 

 
 
IX.  Priorités pour l’année à venir : 
 

 
� Poursuivre la mise en place d’un pilotage pédagogique efficace. 
� Poursuivre la mise en place de la Réforme du lycée. 
� Accompagner la mise en place du BTS « Services Informatiques aux organisations ». 
� Continuer les grands efforts de recrutement en particulier en post bac mais aussi en second 

cycle. 
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� Poursuivre les progrès concernant les taux de passage. 
� Terminer la restructuration et préparer les étapes suivantes : mise en configuration du service 

de restauration ; la création d’un plateau sportif et d’une salle de musculation.  
� Malgré l’information effectuée, l’implication dans les actions de formation continue du Greta 

peine à se mettre en place. 
 
 
X. Conclusion : 

 
 La restructuration de l’établissement est maintenant presque terminée pour le projet engagé. 
Il conviendra de poursuivre le processus par la mise à niveau du service de restauration ainsi que 
la réfection des espaces sportifs, sur des PPI ultérieurs. En espérant que le solide soutien du 
Conseil Régional et du Conseil Général nous reste acquis. 
 Cette année scolaire a une fois de plus été riche en actions liées à la culture, avec de 
nombreux projets qui n’ont pu qu’enrichir nos élèves et consolider notre image. 
 Sur un plan pédagogique, la réforme du lycée a été installée par le biais de réunions 
régulières du Conseil Pédagogique, participant ainsi à conforter l’autonomie de l’établissement. 
 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 (PPMS, Dossier Unique et règlement Intérieur de sécurité 
étant validé).  
 Le projet d’établissement 2010-2014 a été travaillé et est en bonne voie. 
 Les effectifs ont poursuivi leur progression ;  les résultats aux examens ne sont pas connus 
aujourd’hui. De toute façon, il faut poursuivre les efforts mais de manière réfléchie et raisonné, 
dans le cadre d’un pilotage pédagogique efficace. 
 La Réforme du lycée appliquée en seconde va arriver en première : les réunions des 
conseils pédagogiques se sont montrées très enrichissantes. 
 Il ne faudra pas laisser de côté la formation continue du Greta 
 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 


