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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 2008-2009. 
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’ouvrait sous le signe, enfin tangible, de la 
concrétisation de la restructuration puisque la pose de la première pierre le 9 septembre 2008 par 
Monsieur le Président du Conseil Régional ; elle est suivie, depuis, par la réalisation des travaux, le 
personnel se montrant à la fois patient car il faut supporter certains désagréments et impatient d’en voir la 
fin. 

Mais abordons maintenant les différents chapitres de ce rapport.  

 
1/Structures pédagogiques de l’année 2008-2009 : 

 

Lycée Bertran de Born  

2004-2005 
              

2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009                            ANNEE 
                 
 FILIERES 

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 

PREMIERE 

 L 20 1 30 1 23 1 30 1 19 1 

 ES 33 1 31 1 35 1 40 2 55 2 

 S 82 3 70 2 59 2 61 2 48 2 

SMS 35 1         

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

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

TERMINALE 

 L 20 1 19 1 30 1 27 1 33 1 

 ES 33 1 34 1 35 1 31 1 49 2 

 S 66 2 84 3 77 3 61 2 61 2 

 SMS 68 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

 TOTAL TERMINALE 204 7 196 7 194 7 173 6 202 7 



2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 
                          ANNEE 
         
     FILIERES 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 

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

 Sous-total 56 2 63 2 62 2 70 2 56 2 

Classes préparatoires 2e année 

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

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

 Sous-total 56 2 44 2 47 2 56 2 50 2 

 TOTAL CPGE 112 4 107 4 109 4 126 4 106 4 

BTS 1ère année 

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

 Sous-total 28 1 30 1 35 1 29 1 34 1 

BTS 2ème année 

 902-Adm de rés. 
11 0.5  0.5 14 0.5 

 902-Dév. D’appl 
25 1 22 1 

11 0.5  0.5 12 0.5 

 Sous-total 25 1 22 1 22 1 27 1 26 1 

 TOTAL B.T.S. 53 2 52 2 57 2 56 2 62 2 

 TOTAL GENERAL 763 26 720 25 736 25 734 25 739 26 

 
 

Après  une certaine reprise des effectifs, ceux-ci poursuivent leur stabilisation. Comme je l’écrivais  l’an passé, 
nous arrivons certainement aux limites de la struct ure compte tenu de la présence du collège et des ca pacités 
d’accueil (service de restauration mal adapté) bien  que le Conseil Régional indique une capacité d’acc ueil du 
lycée de 875 élèves. 
 
 

2/ Découpage de l’année scolaire : 
 

1er TRIMESTRE :       du 2 septembre au 21 novembre 2008 

du 29 septembre au 3 octobre 2008  Semaine des élections des délégués de classe 
le 9 octobre 2008  Conférence des délégués et élections au Conseil d’Administration à 13h 

à la Chapelle 
les 13 et 14 octobre 2008  Conseils des professeurs des classes de 2nde : prévoir un relevé de notes 

sur Nota Bene pour ces conseils 
CONSEILS DE CLASSES   :     du 24 novembre au 5 décembre 2008 

 
 

2ème TRIMESTRE :         du 24 novembre 2008 au 13 février 2009 

le 16 décembre 2008  Réunion parents / professeurs de 2nde  
du 5 au 9 janvier 2009  1er Bac blanc 
les 13 et 14 janvier 2009  1er devoir d’entraînement aux Epreuves Anticipées 

CONSEILS DE CLASSES :              du 2 au 12 mars 2009 
  

3ème TRIMESTRE :     du 2 mars 2009 jusqu’à la fin de l’année scolaire 

du 27 au 30 avril 2009  2ème Bac blanc 
les 4 et 5 mai 2009  2ème devoir d’entraînement aux Epreuves Anticipées 

CONSEILS DE CLASSES :             début juin 2009 
 

 



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 professeurs 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 à 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 2008 et son application :  
 

La circulaire de rentrée 2008 insistait sur certains points : 
 

• Si le conseil pédagogique n’a pas été formellement mis en place, les réticences étant 
nombreuses, nous avons pu nous concerter efficacement, je pense, par d’autres biais. Mais 
nous y reviendrons. 

• La mise en place des Contrats d’objectifs est prévue et des réunions d’information et de 
réflexions ont eu lieu, en particulier grâce à l’aide de Monsieur Jean-Jacques Lavergne, IIO. Il 
devra être signé avant la fin de l’année scolaire prochaine où il deviendra obligatoire.  

• 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. 

• L’idée de favoriser l’égalité des chances se manifeste entre autre par le maintien de places à 
l’internat pour des jeunes filles de CPGE, méritantes, de la Dordogne, plutôt scientifiques. 
Nous poursuivons aussi nos efforts dans le domaine de l’orientation et de l’insertion 
professionnelle : organisation du Forum des CPGE en collaboration avec le lycée Saint-
Joseph et la mairie de Périgueux, participation au Forum de l’enseignement technique, 
organisation d’une opération portes ouvertes. Les entretiens de première ont été effectués 
avec soin et devront être poursuivis. Nous avons atteint le taux académique de redoublement 
avec 9,3%. 

 

 



• 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. Concernant les jeunes en rupture scolaire, un 
partenariat mis en place entre le Ministère de l’Education Nationale et le Ministre de 
l’Intérieur permet une remise à niveau et propose une préparation à leur intégration dans la 
Police Nationale. 

 

• L’éducation artistique et culturelle est ici un point fort et n’a pas surpris nos équipes, déjà très 
motivées. On en retrouve l’influence dans la liste importante des voyages organisés (voir plus 
loin) 

 

• Les relations avec les parents d’élèves sont excellentes et se manifestent par une collaboration 
étroite. 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 leur parents, invités à découvrir l’établissement et à participer au premier repas 
de l’année. 



6/- Conditions matérielles de fonctionnement : 

 Les moyens économiques mis en œuvre :  
 
• Masse salariale annuelle pour info (1) 
                   5 955 967,80€ 
 
Ressources ouvertes pour l’année  Ressources effect ivement 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 

1099,5 110,92  1210,42  1210,42  110,92 1099,5 
 
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 

2868 4376  7244  6681.93 
 

   

 
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 2693.51  1720.09  
 
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 2000  1200  
 
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 

Anciens Elèves, Maison des 
lyc.(AEEBB) 

492.05  Tout  

Financements européens 
Coménius 

12800  10947.47   

Ass des Anciens élèves pour voyage à Auschwitz     890 
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, suffisante  : a été utilisée au plus près des horaires 
réglementaires.  
 
En voici le bilan : 
 

Lycée Bertran de Born   Bilan par discipline Année scolaire 2008-2009 
          

Bilan d'utilisation de la DHG         
            

Détail des heures diverses hors 
pondération 

  

DHG HP net HSA 

D
on

t h
eu

re
s 

di
ve

rs
es

 

D
on

t 
po

nd
ér

at
io

ns
 

1°ch coord.   Unss  
théât.  

PHILOSOPHIE 42 39 3 2,00   2       
Lettres modernes 65,00 60,00 5 4,00 2,00 1       
Lettres classiques 86,00 71,50 14,5 4,00 3,00 4       

ALLEMAND 25 21 4 1,00 4,00 1       
ANGLAIS 116 112 4 5,00 4,00 4       

ESPAGNOL 83 74 9 3,00   3       
RUSSE 6 6 0             

OC 6 6 0             
HIST.GEO 119,5 107 12,5 6,00   4 1     

SES 39,5 35 4,5 2,00   2       
MATHEMATIQUES 142,42 130 12,42 6,00 2,25 6       

PHYS.CHIMIE 123 108 15 5,00   4 1     
SVT 57,5 56,5 1 4,00   3 1     

ED.MUSICALE 2,5 2,5 0             
ARTS PLAST 4 4 0             

EPS 78 72 6 13,00     1 12   
Economie et gestion comptable (B) 27 27 0 2,00 0,00 3       
Economie et gestion commerciale 

(C) 39 36 3 
2,00   

2       
Bureautique 19 18 1 1,00   1       

Ec.Gest.administration 20,25 18 2,25 1,00 3,25 1       
INF.DE GESTION 100,75 90 10,75 10,00 14,75 6 4     

SI 9 6 3 3,00           
SOUS TOTAL 1210,42 1099,5 110,92 74,00 33,25 47,00 8,00 12,00 0,00 

TOTAL 1210,42 1099,5 110,92 9,1638 %     
DHG accordée 1166,69 1055,69 111 9,5141 %     

Bilan  43,73 43,81 -0,08       
    
          

Ecole de police 20   Effectif  739     
Chimie 2°p 4   H/E 1,638     

          
Total général 1234,42         

 
 
 La dotation en HSE : elle a été la suivante : 

• 120 indemnités péri-éducatives ; 
• 6 hse destinées à aider un élève malade ; 
• 23 hse liées au projet d’établissement ; 
• 49 hse pour les remplacements de courte durée ; 24 seront utilisées. 
• 2114,25 hse pour les interrogations orales dont 329, en surnombre, renforceront, avec l’autorisation de 

l’Inspection Académique, nos possibilités au niveau du projet d’établissement. 



Ces moyens ont  permis de mettre en œuvre des actions précises, conformes aux axes de progrès définis dans 
le cadre du projet d’établissement. En voici une liste : 
 

• Assistance à un élève de seconde malade ; 

• Lutte contre l’échec scolaire en philosophie, anglais, sciences physiques, mathématiques, 
informatique de gestion, STG, français, SES, histoire & géographie ; Hida et espagnol EU. 

• Promotion du lycée : site Internet du lycée, promotion de l’Histoire des Arts ; Participation à divers 
salons. 

• 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 = 649,5 ; 
• PC  = 628,5 ; 
• 1°année de lettres  = 236 ; 
• 2°année de lettres  = 137,5. 

 
         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. 

7/ 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 : s’il reste à faire, des progrès ont été accomplis avec, par exemple le 
travail effectué par les professeurs au niveau du site web, l’installation de tableaux numériques, l’exploitation 
d’un panneau d’affichage électronique à l’entrée, etc. L’ex salle fumeur, transformée en une salle de détente 
dans un premier temps, est devenue maintenant une salle de travail bien équipée pour les professeurs avec 
ordinateurs connectés à l’internet et matériel de reprographie, bien appréciée je crois. 

Les relations avec le tissu social sont maintenant bien établies 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 : Le travail de fond se poursuit et a pu se traduire par la continuation de 
l’engagement  important de la part de plusieurs membres de la communauté scolaire (direction, professeurs, 
élèves, parents), par exemple à travers l’action solidaire avec le Burkina Faso qui, toutefois, n’est plus sous la 
responsabilité directe de l’établissement, une association ayant été créée.. A noter également l’important 
travail de mémoire avec la commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918 Nous n’oublierons pas le 
remarquable travail de mémoire effectué à l’occasion du voyage à Auschwitz organisé de mais de maître ainsi 
que la remarquable représentation théâtrale à la Préfecture de Périgueux. En outre, des élèves de STS ont 
participé avec efficacité au fonctionnement du Festival des Lycéens. C’est un domaine qui a fonctionné d’une 
manière très satisfaisante. 

 
Encadrement et suivi des élèves  : des examens blancs ont été organisés, des cours de soutien mis en place, 
les activités culturelles, sorties et voyages ont été nombreux : 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. Cette année ont pris une ampleur 
exceptionnelle : les voyages en Espagne, suivis d’une visite de la Tuna de Salamanque, en Sicile, à la neige, 
réunie le club cinéma, les voyages à Paris organisé par l’équipe d’Histoire des Arts,  en Espagne, en 
Sicile, en Occitanie, à Bordeaux, à Chypre et Bulgarie dans le cadre du projet Coménius devraient  
laisser de grands souvenirs. Mais ils seront obligatoirement réduits l’an prochain de part les règles à 
respecter et les conditions économiques. 



     Les exercices de sécurité réglementaires ont été réalisés avec la collaboration du Service Départemental 
d’Incendie et de Secours de Périgueux. Heureusement, dira-t-on, étant donnée l’accident survenu dû à 
une fuite de gaz. 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 : L’année scolaire 2008-2009 sera marquée comme celle de la pose de la première pierre par 
Monsieur le Président Rousset. Les travaux se sont déroulés d’une manière satisfaisante malgré quelques 
incidents (fuite de gaz ayant nécessité une évacuation totale de la cité scolaire ; coupure du chauffage dans les 
salles de BTS au moment le plus froid de l’année) mais la livraison reste prévue pour la rentrée 2011. 
 
8/- 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. 

 9/ Une année riche en actions diverses avec en par ticulier  : 
 
• Transfert des personnels TOS à la Région : à ce jour, tous  ont obtenu leur intégration dans le cadre 

d’emploi de la fonction publique territoriale sauf une personne qui est détachée. 

• L’équipe des Sciences et Techniques de Gestion  fait maintenant partie intégrante de Bertran de Born. 
Bien équipée en salles et en matériel, cette filière dont les premiers résultats obtenus au baccalauréat ont 
été une fois de plus satisfaisants, s’est vue renforcée par un partage plus favorable du poste de chef de 
travaux avec le lycée Laure Gatet. 

• 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 ont été utilisées au cours de deux réunions. L’une, le 29 avril nous a permis de 
bénéficier d’une présentation des Archives Départementales par sa directrice, madame Etchechoury, 
d’une intervention de M.Grasset, professeur de sciences physiques, sur l’importance de l’expression dans 
les études scientifiques, d’une intervention de Monsieur Montarnier, architecte, sur la restructuration et, 
enfin, d’une présentation du Contrat d’objectif. Lors d’une deuxième séance, le 05 mai, Monsieur Parise a 
pu exposer le nouveau site de la cité scolaire Bertran de Born, qu’il met au point. 

• 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 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. 

• En occitan, les effectifs ont augmenté d’un tiers. A la rentrée de septembre 2008, ce sont 31 élèves qui ont 
choisi l’occitan en option facultative, en LV2 LV3. A la rentrée 2009 les effectifs devraient encore 
augmenter avec l’arrivée en classe de 2° des élèves issus de la 3°.Un projet de création d’un court métrage 
a vu le jour au printemps 2008 pour le festival des lycéens 2009. Les fonds de soutien de l’établissement, 
de la Région comme du Département ont été accordés.  

 
 
 



PREVISION DES VOYAGES SCOLAIRES 
Année civile 2009 
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ROCHARD Georges
LUCOT Lionel

LAGRANGE

COTTRET Nathalie

LAFFITTE Jeanine

PEYROUNY Martial

BOITARD Nadia

RAYNAUD  Cécile
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AUGRAS Françoise

PEYROUNY Martial

LAGRANGE Valérie
BARBOSA Jorge
GICQUEL Anne
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QUINTARD Michelle

lycée collège collège + lycée
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AVRIL 2009
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Noms

FEVRIER 2009 MARS 2009

DECEMBRE 2009

SEJOUR CPGE
ZAMORA
(Espagne)

A
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BILAN DES CONSEILS D’ENSEIGNEMENT 
2008-2009 

 

Les heures de soutien. Avoir une seconde enseignante permanente

Développement de la citoyenneté.
Avoir des effectifs équivalents dans les classes de 1ère et 
terminale car une répartition 23, 34 n'est pas favorable à la 
bonne réussite des élèves.

Depuis avril, installation d'un tableau numérique interactif en 
SVT

Développer progressivement l'utilisation approfondie du 
tableau numérique interactif.

Equipe soudée

Bonne intégration des vacataire et TZR

Conserver les deux bacs blancs à ces dates. Encore beaucoup d'absentéisme en terminale. HSE ou décharge de surveillance demandées. Un lecteur MP 3 avec port USB.

Eviter de placer les cours à gros effectif de 16h à 17h ou de 12h à 
13h

Possibilité d'avoir une salle avc les tables en U sans avoir à les 
bouger à chaque heure de cours.

Manque de travail régulier des élèves. Nécessité de tout 
contrôler pour qu'il y ait un travail suivi.

Les élèves ont des difficulutés croissantes en langue française 
qui se ressentent en espagnol. M. Soria propose une rémédiation 
par l'étude comparée des langues.

Une carte d'Espagne et d'Amérique Latine (section 
européenne).

Suppression de la piscine centrale jusqu'en 2011 ou 2012 et 
interrogation sur les subventions à venir.

Fuite d'eau très importante au toit du gymnase au dessus de 
l'entrée.

Suppression de 10h poste et de ce fait, accumulation d'heures 
supplémentaires et de personnel précaire au sein de l'équipe

Un seul ordinateur pour 10 profs EPS dans un tout petit bureau, 
et ce poste n'est ni relié à Internet, ni en réseau.

Le séjour ski UNSS à CAUTERETS en janvier 2009

Formation sur le site Internet de l'établissement, notamment 
pour entrer les informations hebdomadaires relatives à l'UNSS.

Formation sur les nouvelles activités : step, musculation, 
course de longue durée par exemple.

Materiel de musculation pour la petite salle  EPS qui va 
être construite dans le cadre de la rénovation : certains 
établissements ont pu acquérir du matériel de ce type dans 
des conditions similaires de restructuration.

Stade : secondes  1404 euros
            premières  702 euros
            terminales   702 euros

Aquacap : 1872 euros (1ère et terminales)

Coût prévisionnel des transports pour 2009-2010 : 3276 
euros répartis comme suit :

BELET Guillaume

Absentéisme chronique et non sanctionné de certains élèves (à 
quoi cela sert-il de faire signer en début d'année un contrat 
d'assiduité ?)

SIPP Jean-Luc

4 casques écouteurs audio

Y a-t-il assez de lecteurs bandes magnétiques qui 
marchent bien pour la rentrée (un a grillé au mois de 
mars)

Ne pas accepter que des élèves commencent la spécialité en 
terminale sans le consentement des professeurs concernés.

Il faudrait être plus vigilant quant au recrutement en cours de 
cycle d'élèves venant de l'extérieur

Lors de la DGH, 1 seul groupe spé SVT prévu pour 2009-2010, 
alors que le nombre d'élèves prévu sera à peu près le même : 
environ 27 (18 élèves MAXIMUM par groupe de spé) : 2 groupes 
seront nécessaires 2 groupes de spé SVT

Pas de mélange Terminale ou 1ère générales et STG LV2 
ensemble

coordonnateur pour 2009-
2010

FARCY Marie-Josée

Problème de sortie rapide de certains élèves au Bac blanc
Que les professeurs concernés soient prévenus officiellement 
et à l'avance des sorties et voyages programmés (avec la liste 
des élèves)

Les élèves les  plus faibles ne sont pas obligatoirement présents 
aux heures de soutien.

besoins en matérielbesoins en formationMatière
déroulement de l'année

points forts
problèmes rencontrés propositions et demandes

SES

ANGLAIS

Déroulement de l'année correct excepté les absences dûes 
aux voyages et sorties

Groupes de compétences en seconde, ce qui a permis d'avoir 
des effectifs plus réduits (sauf pour Mme ESTRADE : 
groupes trop nombreux pour certaines compétences)

SVT
Achat d'un microscope à prévoir (environ 1000 euros : 
un peu trop lourd pour le budget SVT)

EPS

ALLEMAND
Rien à signaler, sauf le taux d'absentéisme au 3ème trimestre 
après la remise du Bac Blanc

Enormes difficultés de cohabitation entre les différentes séries : 
entrave au bon déroulement du travail.

Coût des transports pour aller aus tade, à la plaine de jeux et 
surtout à l'Aquacap. De ce fait, les élèves de classe de 1ère n'ont 
pas bénéficié de l'enseignement natation.

Le 3ème cycle des élèves de terminale a été perturbé par de 
nombreux évènements cumulés (bac blanc, profs convoqués à 
différentes missions annexes, jours fériés tombant les vendredi, 
…)

Les effectifs très chargés des premières et des terminales du 
vendredi qui posent notamment le problème de la natation (maxi 
20 nageurs) et du coup les autres groupes se retrouvent à 35 ou 
40 élèves.

PERROTIN Michelle

COTTRET Nathalie

ESPAGNOL GICQUEL AnneIl serait souhaitable que les salles soit équipées d'un lecteur 
CD MP3, d'un téléviseur et d'un lecteur DVD.

Organiser si possible deux oraux blancs par an pour les séries 
ES, STG et renforcés : cela pourrait se faire pendant les bacs 
blancs pour les ES et à une autre date pour les autres.

Un vidéoprojecteur avec ordinateur et écran (nécessité de 
projeter en section européenne).

UNSS : 80 licenciés

Option sport avec davantage de participation des élèves à 
l'UNSS

Excellent résultat des cadets basketteurs (3ème au 
championnat de France)



Pas de problème particulier, pas de nouveaux programmes.

Deux bacs blancs : bien. A conserver à la rentrée des 
vacances de Noël et de Printemps.

Les emplois du temps de physique chimie et SVT étaient bien 
équilibrés sur l'ensemble de la semaine. Aucun problème 
dans le répartition des TP.

Les heures de soutien proposées aux élèves de 1ère S et 
Terminale S ont été un échec.

Deux bacs blancs écrits Projet cinéma non abouti Encadrement et suivi des élèves

Parcours culturels
Oral blanc de français 1ères : dates à déterminer (3-7 mai 2010 
?) sur trois jours (lundi, mardi, mercredi matin)

Voyage langues anciennes

► libération des classes des professeurs examinateurs
► paiement en heures supplémentaires des heures hors service
► élèves de 1ère libérés le temps de l'interrogation

Voyage à Paris
Reconduction des projets pédagogiques précédents
Préparation : 2 HSE pour chaque intervenant en 2nde

Sorties au musée du Périgord et à l'Espace François Mitterand Voyage en projet pour Londres ou Lyon

Avoir un emploi du temps plus resserré dans la journée afin de 
pouvoir préparer les cours

Mise en place pour le festival des lycéens d'un cours de danse 
traditionnelle itinérant en classe de 2nde

Inscription des élèves de 2nde à la préparation du concours 
de la Félibrée "le Cant'oc"

Des élèves de 1ère et terminale souhaitent créer un  groupe 
pour présenter un spectacle rock-folk au festival des lycéens

Réalisation d'un court métrage "Tiens ta langue" présenté au 
festival des lycéens

Création d'un bal chanté en classe de 1ère, création de 
chansons

Interventions extérieures : avocat (cours sur le droit), 
procureur de la république (cours sur le droit), psychologue 
(cours sur l'inconscient)

Travail des élèves insuffisant
Valorisation de la culture (philosophique) à travers des 
rencontres avec des professionnels.

Stages PAF

Voyage à Auschwitz Absentéisme en TES 2 et TSTG
Initiation à la philosophie en 1ère L (1 heure / 15 jours), dans 
les autres 1ères (1 heure / mois)

Formation en analyse de l'image cinématographique

Développement de la citoyenneté (cours sur le droit) Suivi des élèves dans leur travail

2 bacs blancs : avis partagés. Mise en place de devoirs communs en seconde.
Formation interne à l'établissement en informatique : dans les 
heures de travail.

Passerelle collège - lycée : mutualisation des documents, 
discussion des pratiques.

Elaboration d'un livret commun sur les notions de base.

Liaison lycée-collège : faire venir des classes de 1ère en classe 
de 3ème afin d'aborder les difficultés de la seconde.  Réunions 
2 Heures ; HSE 2x5 = 10 heures

Expérimentation TS : positif, travail en commun efficace, bon 
retour des élèves.

Problème de travail en seconde à la suite des blocus de décembre 
2008.

Site du lycée à utiliser pour les mathématiques : cahier de texte, 
devoirs, conseils, …

Algorithmique

2 devoirs communs en seconde : positif
Problème de communication sur l'absence des élèves participant 
aux activités et sorties

Une journée liaison collège-lycée où les profs de maths se 
réunissent et harmonisent le passage 3ème - 2nde ; le jour de la 
pré-rentrée  par exemple

Tableau numérique

Concours : Kangourou, Rallye seconde, Olympiades (1ère) : 
baisse du nombre de participants lycéens

Absentéisme en terminales.
Alignement d'heures d'AI sur 2 ou 3 secondes pour travail 
différencié

Programme de seconde

Lettres Sup
Atelier cinéma : mais peu de participation des lycéens (à 
améliorer)

restructuration  : pour le moment les locaux et le matériel ne sont 
pas adaptés aux besoins

Réserver aux lettres sup des salles correctes, pour au moins 
une partie de l'emploi du temps.

Un équipement numérique (PC, tableau numérique) 
réservé aux lettres sup et 1ère sup

Lettres Tableau numérique en D 102

Sciences physiques

Nécessité de personnel de laboratoire en physique et en chimie à 
temps plein toute l'année. L'absence de Mme LACHEZE dans le 
mois précédent les épreuves expérimentales du Bac S a perturbé 
l'organisation générale et a entraîné un surcoît de travail importa

Des heures de soutien devraient être incluses dans l'emploi du 
temps des enseignants pour leurs élèves.

A déplorer : pas de stage en PC au PAF

GUIMBAIL Rémi

Contact direct avec M. l'Intendant GRASSET Sébastien

MALBERNARD Laure

OCCITAN

PHILOSOPHIE Vidéoprojecteur en salles 110 et 210

HIDA

Continuer de faire rayonner l'option afin de crédibilier cette 
matière dans les établissements de Dordogne susceptibles de 
nous pourvoir en élèves d'occitan.

VIGNE MagaliMATHEMATIQUES Armoire dans les préfas pour le matériel

LUCOT Lionel

ROCHARD Georges
HISTOIRE 

GEOGRAPHIE
2 bacs blancs : problème de temps.

Un autre ordinateur afin de mettre en commun des 
documents, des devoirs, des bases de données.

PEYROUNY Martial

Besoin d'une grande salle permettant des séquences 
pédagogiques nécessitant de l'espace : danses, scénettes, 
jeux de rôles

Ecran tactile, branchement internet, matériel MP 3

Effectifs en hausse qui devrait monter à la rentrée 2009 avec 
la montée des 3ème + recrutement extérieur

Carnal de Limoux pour les élèves de 2nde et de 1ère



10/- Résultats aux examens et concours  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Les résultats obtenus en fin d’année sont en progrès de deux points, sont homogènes mais restent en 
dessous de la moyenne académique malgré nos CSP plutôt favorisés. Ce qui conduit à conclure que notre 
valeur ajoutée est négative, comme le montre le tableau ci-dessous qui concerne 2008, les chiffres de 2009 
n’étant connus qu’en avril. Bien qu’en amélioration, ils devraient rester en dessous de ce à qu’on peut 
espérer. Il convient de se pencher sur ce problème dans les meilleurs délais.  
 

  
2004 

% 
2005 

% 
2006 

% 
2007 

% 
2008 

% 
2009 

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

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

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

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

STT 55,6 88,5 80,7    

STG CFE-GSI    78,3 82,95 90 

STG Mercatique    95,7 81,3 84,4 

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

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

RESULTATS AUX EXAMENS ET CONCOURS
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INDICATEURS DE RESULTATS 
 
 
 

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  78  91   -13    91   -13    27  

ES  81  91   -10    91   -10    31  

S  90  88     +2    93     -3    61  

STG  82  89     -7    90     -8    55  

TOTAL  84  89     -5    91     -7    174  

 
 
 
 

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  83  86     -3    87     -4    167 

Seconde  65  71    -6    74     -9    200  

 
 
 
 

Proportion de bacheliers parmi les sortants de ...  

 pour l'établissement  pour l'académie  pour la France  

2nde, 1ère,Terminale  69  74  73  

Terminale  92  93  91  

• En classes littéraires, trois élèves sont reçus au concours de l’IEP de Toulouse et un en LA à 
Bordeaux. Une élève est admise à l’Ecole Boule. 

• En classes  scientifiques, sur 32 élèves, 22 ont été admissibles et 17 admis à différents concours (1 
à Centrale, 6 à la banque Mines-Ponts, 10 aux CCP, 13 à E3A ; certains à plusieurs). Dix élèves 
n’ont rien obtenu dont une 5/2. Ces résultats sont satisfaisants, et on a pu constater une attitude 
plus studieuse, des contrats ayant été signés à la rentrée par tous les élèves. 

•  Des contrats ont également été signés à la rentrée par tous les élèves de STS et les résultats ont 
suivi : 88 % de réussite au lieu de 65 %. 



 
11/ Le point sur l’orientation  : 
 
 En seconde : la Conseillère d’Orientation Psychologue a accentué son action par des interventions 
dans les classes, des entretiens individuels, la participation aux conseils de classe, l’organisation de 
réunions d’information. En première, elle a mené des entretiens individuels. En terminale, elle a organisé 
des entretiens individuels, participé aux conseils de classe, mis en place des ateliers d’orientation avec les 
parents. 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  
% 

RED 11 13.75 14.8 12.85 10.4 9.3 

1ère L 13,3 10.58 9.8 11.96 8.8 9.8 

1ère ES 14,3 17.46 12.2 14.83 25.9 28.8 

1ère S 25,7 23.28 26 27.75 22.3 29.3 

1ère STI  1.16 10.6 1.43 4.4 0.5 

1ère STG 5,23 20.63 9.1 20.09 15 17.1 

1ère STAE  1.05 0.4  0 0 

1ère STL 4,28 1 5.3 0.95 0 0.5 

1ère STSS 15,2 0 3.4 0.47 0 0 

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

 Le taux de redoublement en fin de seconde a atteint le niveau des objectifs départementaux 
et académiques. Par ailleurs, un gros travail effectué en seconde, option SES explique le fort 
taux d’orientation vers la filière Economique et Sociale.  
 

L'ORIENTATION
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Nous poursuivons la participation à Infosup carrières dont l’organisation s’appuie sur Bertran 
de Born ainsi qu’au forum de l’enseignement technologique et au 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, même 
si c’est par contact téléphonique régulier, 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.    

 Monsieur l’Inspecteur Pédagogique Régional  Clemente assiste la cité scolaire de ses conseils dans 
différents domaines (visites pédagogiques, expérimentation de l’enseignement des langues par groupe de 
compétences, pilotage de l’établissement). Malheureusement, malgré son soutien effectif, notre demande 
d’ouverture d’une option Cinéma en CPGE n’a pas obtenu une suite favorable. 

 
 Des visites d’inspection se sont déroulées en : 

• Anglais (Madame l’Inspectrice Pédagogique Régionale Charenton) ; 
• Education Physique et Sportive (madame l’Inspectrice Pédagogique Régionale Chevalier), 
• STG (Madame l’Inspectrice Pédagogique Régionale Vaujany) ; 
• Espagnol (Monsieur l’Inspecteur Pédagogique Régional Clemente) ; 
• Sciences Physiques (Madame l’Inpectrice Générale Romulus et Monsieur l’Inspecteur Pédagogique 

Régional Blasco) ; 
• Lettres (Madame l’Inspectrice Pédagogique Régionale Darrouzet) ; 
• Mathématiques (Monsieur l’Inspecteur Pédagogique Régional Felloneau) ; 
 

13/  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  
 

           paraissent bien choisis, sont connus de la communauté scolaire et ont reçu l’approbation  du plus 
grand nombre. Ils méritent d’être maintenus, accentués même, car les progrès qu’ils véhiculent, par 
l’amélioration de l’efficacité et de l’image de l’établissement qu’ils engendrent, devraient conduire à un 
renforcement des effectifs. Mais il conviendra de les revoir dans un proche avenir pour tenir compte des 
évolutions (Contrat d’objectifs, manque de valeur ajoutée et prochaine réforme des lycées. 
 
 
14/  Priorités pour l’année à venir : 
 

• Continuer à travailler en bonne intelligence et  améliorer nos systèmes de concertation et de 
conception d’axe de progrès,  

• Poursuivre la stabilisation des effectifs et poursuivre l’amélioration des résultats ;  
• Poursuivre le suivi de la restructuration. Malgré l’information effectuée, l’implication dans 

les actions de formation continue du Greta peine à se mettre en place. 
 



15/ Conclusion : 
 
 Cette année scolaire restera celle de la pose de la première pierre de la restructuration et de 
travaux menés avec efficacité. 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. Dès le mois de janvier prochain, nous pourrons rentrer dans une partie des 
nouveaux locaux. Affaire à suivre. 
           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 
portant 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 conviendra 
toutefois de mettre en place une solide réflexion pédagogique afin de combattre notre faiblesse : 
une valeur ajoutée négative. 
           Il ne faudra pas laisser de côté la formation continue du Greta 
 Cette année a donc été positive mais il faut poursuivre l’action menée en bonne intelligence 
mais, on le voit, du travail reste à faire car l’année qui s’annonce sera chargée également, avec 
l’obligation de signer les Contrats d’objectifs et la préparation de l’arrivée de la Réforme des 
lycées. 
         . 
 
  
 
 
                Le proviseur adjoint,                                                                                   Le proviseur, 
 
                 Jean-Pierre Daudet                                                                                    Jacques Bovard 


