
ACADEMIE DE BORDEAUX             NOM DE L'ETABLISSEMENT : LYCEE BERTRAN DE BORN  
 

EVALUATION DU PROJET D'ETABLISSEMENT 2006-2010 
DANS LE CADRE DU PROJET ACADEMIQUE 2006-2010 DONT LES OBJECTIFS ETAIENT : 

. Mettre en place les conditions pour la réussite de tous les élèves 

. Ne laisser personne au bout du chemin 

. Mieux accompagner les écoles, les établissements et les personnels et développer l'évaluation du système éducatif 
 

 
RAPPEL DES OBJECTIFS 
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OBJECTIFS 
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LES RESULTATS OBTENUS 

ETAT DES INDICATEURS A LA DATE D'OBTENTION 
ET COMMENTAIRES 

 
LE NOUVEAU DIAGNOSTIC 

Communication interne et 
externe (moyens techniques, 
salle des professeurs, page 
web, image de 
l’établissement, implication 
dans le tissu local, etc) 

  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 à l’entrée; 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 (dispositif déplacé en préfabriqué 
en raison des travaux actuels). Installation d'un réseau informatique de communication par mails 
entre administration & enseignants. 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. De gros 
progrès ont été réalisés mais ils doivent être poursuivis. 

Une subvention du Conseil  
Régional lorsque les travaux de 
restructuration le permettront 
rendra possible l'installation de 
panneaux d’affichage 
électroniques  à différents 
endroits stratégiques. 

Encadrement et suivi des 
élèves (orientation, vie 
scolaire, performance, 
formation continue) 

  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%). 

 

Développement de la 
citoyenneté (fonctionnement 
des instances représentatives, 
action culturelle, hygiène et 
sécurité, AEEBB) 

  Un travail de fond a été engagé et a pu se traduire par  l’engagement  important de la part de 
plusieurs membres de la communauté scolaire (direction, professeurs, élèves, parents),dans 
différents domaines :action solidaire avec le Burkina Faso qui, toutefois, n’est plus sous la 
responsabilité directe de l’établissement, une association ayant été créée ; important travail de 
mémoire avec la commémoration régulière de l’Armistice du 11 novembre 1918 et du 8 mai 
1945 ; remarquable travail de mémoire effectué à l’occasion du voyage à Auschwitz organisé de 
main de maître ainsi que la représentation théâtrale à la Préfecture de Périgueux ; participation 
d'élèves et d'adultes au fonctionnement du Festival des Lycéens. La Maison des lycéens 
fonctionne convenablement (AEEBB), de nombreux voyages culturels sont régulièrement 
organisés en Espagne, Italie, Grèce, Angleterre, Paris, Russie, etc. Des projets Coménius ont vu 
le jour C’est un domaine qui a fonctionné d’une manière très satisfaisante. 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 (médecins, police, CPAM, associations). 
Une formation au secourisme est organisée La cellule de suivi est mise en œuvre tous les quinze 
jours. 

Les nouvelles règles concernant 
le financement des 
accompagnateurs limitent 
forcément le nombre des 
voyages. 

Restructuration.  

Diagnostic établi 
à la rentrée 2005 
qui montrait que 
beaucoup était à 
faire. 

Contrat signé le :                           
Vient d'être 
validé par le CA 
du 01/07/2010. 
N'est pas encore 
signé. 

 Après la pose de la première pierre par Monsieur le Président Rousset en septembre 2008 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. 
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 Toussaint ; la cour de la chapelle sera mise à disposition à Noël. Le 
bâtiment D devrait être terminé vers le mois de mars 2011 et les logements en façade en 
décembre 2011 

Il restera à construire la salle 
accrosport puis, dans un projet 
ultérieur, à refaire les terrains 
d'EPS 

 


