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Le lycée favorise la réussite des élèves, apporte sa contribution à la réussite éducative
et à la lutte contre le décrochage scolaire.
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RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE
Année scolaire 2016-2017
Des services à la personne
et aux collectivités.

L’ETABLISSEMENT :
La politique éducative du lycée s’articule autour de différents labels :
 Lycée des métiers
 E3D
 École associée à l'UNESCO qui se décline en 5 axes :
 apprentissage interculturel
 éducation à la paix et aux droits de l'homme
 éducation au développement durable et à l’environnement
 éducation au patrimoine
 problèmes mondiaux (solidarité internationale)
De nombreuses actions sont conduites tout au long de l'année dans la classe mais aussi en dehors à
travers de très nombreux projets. Toutes ces actions sont transversales et impliquent la pédagogie,
l'éducatif et la logistique.
Tous les services contribuent et visent à atteindre les objectifs définis ci-dessus et le management
« par le projet » et la mise en place de labels est évaluée par une démarche qualité « Qualéduc » fondée
sur l'amélioration continue.
Lycée des métiers des services à la personne et aux collectivités. Label obtenu le 20 septembre 2011.
Le lycée propose des formations du niveau V au niveau III. 24 divisions : 4 Bacs Pro (12 divisions), 3
CAP 2 ans (6 divisions), un CAP en un an, une mention complémentaire, un B.T.S. (3 divisions), et une
section de 3ème PEP.
Enfin, l’établissement accueille la formation continue (GRETA) en contrat de professionnalisation sur le
CAP petite enfance, le BP coiffure et le BP Esthétique. Ponctuellement des stagiaires sont parfois
intégrés aux classes existantes.
EVOLUTION DES EFFECTIFS
par formation
Années
3 PFP
CAP 1 an
CAP 2 ans 1ère année
CAP 2 ans 2ème année
BAC PRO seconde
BAC PRO première
BAC PRO terminale
Mention complémentaire

14/15 15/16 16/17
24
24
23
11
9
10
63
66
65
54
54
59
117
115
113
119
120
111
104
103
115
31
21
18

Formations
Formation post bac
TOTAL

523
49
572

512
54
566

514
53
567

section européenne
nombre de divisions
formation continue

0
24

21
24
52

37
24
49

Le taux de remplissage est de 94,34 % pour une capacité théorique de 601 élèves.

Rapport annuel d’activité 2016-2017

Lycée des Métiers Marie Curie Clermont-Ferrand

2

AFFECTATIONS ATTRACTIVITE TAUX PRESSION 2016-2017
juin-16
AFFECTES
Rentrée
Nbre
Taux
en JUIN
LS en JUIN TOTAL
2015- PLACES vœux
pression
2016
1
V1 V2 V3 V1 V2 V3
LS

au lycée Marie Curie
sept-16
INSCRITS
LS
ADMIS
SEPTEMBRE SEPTEMBRE

2ECP
2HPS
2 ASSP
1 et 2
2CEC
2CAPH
2CCM
3PEP

Taux
occupation

n° LS
dernier

V1

V2

V3

V1

V2

V3

30
24

67
17

2,23
0,71

30
15

0
5

0
4

37
2

9
4

3
5

49
11

24
14

0
3

0
2

4
0

0
2

0
2

28
23

0,93
0,96

appelé
12
7

60
15
15
35
24

160
36
10
71
52

2,67
2,40
0,67
2,03
2,17

60
15
10
35
24

0
0
1
0
0

0
0
1
0
0

100 0
21 14
0
4
36 7
14 5

0
4
3
9
1

100
39
7
52
20

43
10
7
20
22

0
0
1
0
0

0
0
1
0
0

17
4
1
14
1

0
0
1
0
0

0
0
4
0
0

60
14
15
34
23

1,00
0,93
1,00
0,97
0,96

29
7
5
22
1

2 sections rencontrent toujours des difficultés de recrutement, en témoigne le taux de pression (taux
de voeu1/nombre de place) du bac pro HPS (0,71), et 2 APH (0.67). La section ASSP améliore son
recrutement du fait de la seconde à orientation progressive et du choix de l’option domicile et
structure à faire fin de la seconde (2,67).
Excepté ces 2 sections, toutes les classes recrutent en vœu 1 dès l’affectation fin juin. Fin juin, début
septembre on affecte des élèves en liste supplémentaire Vœu 1 même dans les sections à forte
demande (taux pression >1). Dans les autres classes, on affecte des élèves sur des vœux 2 et 3.
Toutes les classes entrantes sont complètes en début d’année scolaire et malgré quelques démissions
singulières en cours de route pour réorientation, apprentissage, décrochage, ou déménagement….
Les classes sont complétées au fil de l’eau en fonction des places disponibles et des projets des élèves.

3ème

ANS
15/16
16/17

3
PEP
24
23

EVOLUTION DES EFFECTIFS PAR FORMATION
BAC PRO 3 ans
BTS
TOTAL
2
2
2
T
2
T
2
T
2
1
T
2
1
T ASSP
ASSP
MA MA
CM1 MCC CEC CEC CCM CCM APH APH ECP ECP ECP HPS HPS HPS
1
1S TS
2
1D TD TR1 NA RQ INITIAL
7
20
15
15
36
29
14
8
30
31
29
23
29
22
31
29 27
30
31 24 28
15 11
558
567
10
18
15
14
35
32
15
13
30
29
30
23
23
28
30
29 27
30
30 30 30
13 10
CAP 1 an

CAP 2 ans

1- LES ELEVES
Le taux de remplissage est de 94,18 % pour une capacité théorique de 601 élèves.
70% des élèves utilisent les transports de la T2C et le TRAM ou des circuits de ramassages organisés.
Le lycée propose des formations du niveau V au niveau III. 24 divisions : 3 Bacs Pro (12 divisions), 3
CAP 2 ans (6 divisions), un CAP en 1 an, une mention complémentaire, un B.T.S. (3 divisions), et une
section de 3ème PFP. Enfin, l’établissement accueille la formation continue (GRETA) en contrat de
professionnalisation sur CAP petite enfance, le BP coiffure et le BP Esthétique. Ponctuellement des
stagiaires sont parfois intégrés aux classes existantes.
La spécificité des formations proposées conduit toujours à un recrutement majoritairement féminin :
540 filles (95 %) et 26 garçons (5%). 122 externes, 319 DP, 125 internes dont 5 garçons internes.
Le recrutement des élèves (académique ou départemental) amène toujours une forte proportion
d’internes.
% filles

ETAB

DEPT

ACAD

France

2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017

95,9
94,2
95,4
93,9

42,9
41,7
41,6
44,7

44,2
42,9
42,7
44,7

41,7
41
40,4
42
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EVOLUTION DES EFFECTIFS
Années
14/15 15/16
3 PFP
24
24
CAP 1 an
11
9
CAP 2 ans 1ère année
63
66
CAP 2 ans 2ème année
54
54
BAC PRO seconde
117 115
BAC PRO première
119 120
BAC PRO terminale
104 103
Mention complémentaire 31
21
Formations
523 512
Formation post bac
49
54
TOTAL
572 566
section européenne
0
21
nombre de divisions
24
24
formation continue
52

16/17
23
10
65
59
113
111
115
18
514
53
567
37
24
49

NOMBRE D'ENCOURAGEMENTS - FELICITATIONS - SANCTIONS
GLOBAL
classes
20152016
20162017

1er TRIM ou 1er SEM

2ème TRIMESTRE ou 2ème SEMESTRE
MG
TC

MG
T

MG
C

FEL

ENC

AT

AC

3ème TRIMESTRE

Eff

FEL

ENC

AT

AC

ATC

MG
ABS

ATC

MG
ABS

MG
TC

MG
T

MG
C

560

76

126

4

3

19

2

8

6

2

102

113

4

3

19

2

8

6

2

72

56

11

2

7

0

0

0

0

564

79

137

2

5

0

0

0

0

0

107

129

1

5

0

0

0

0

0

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

FEL

ENC

AT

AC

ATC

MG
ABS

MG
TC

MG
T

MG
C

2- LES PERSONNELS
En septembre 2016, tous les enseignants étaient en poste la semaine de la rentrée.
Tous les postes de personnels administratifs, ouvriers et d’entretien étaient pourvus.
Effectifs personnels 20152016

Nombre d'agents

ETP

64
2
7
15

59,09

Personnels enseignants
Rattachés administratifs
Personnels ATSS
Personnel vie scolaire
Personnels de direction
Total
2015-2016
Agrégé
Certifié, PEPS
PLP
autre titulaires
non titulaires

6,4
11,6

2

2

90

79,09

ETAB

DEPT

ACAD

France

1,8
6,9
90,7
0

2
7
82,4
1,2

1,6
6,8
81,5
1,5

0,6
7,1
82,4
0,7

0,6

7,4

8,7

9,2

2015-2016

ETAB

DEPT

ACAD

France

% femmes enseignante

71

47,4

47,4

49,8

2015-2016

ETAB

DEPT

ACAD

France

9,7

4,3

6,7

5

ETAB

DEPT

ACAD

France

47,9

46,4

45,7

45,2

ETAB

DEPT

ACAD

France

9,6

7,9

7,9

7,7

% enseignant à TP
2015-2016
Age moyen ENS
2015-2016
Ancienneté moyenne
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LA VIE DE L’ETABLISSEMENT :
LES ACTIONS POUR L’ORIENTATION
 Les carrefours de formations et forums : 7 avec la participation de 2 personnes environ par
forum.
 L’accueil en mini-stages : 316 conventions signées et 189 venues en mini stage :
Enorme augmentation des mini stages non effectués !.
* CAP APH = 2
* ASSP = 66
* Esthétique =73
* HPS =10
* Coiffure = 40
AUTRES ACTIONS
 Sorties pédagogiques : 60.
 Le stage à l’étranger : 7 élèves ; stage 4 semaines en novembre/décembre 2016 ; lieu Dublin
et Herning. Grâce à leur stage professionnel effectué lors de leur année de Terminale Bac
Pro, ces élèves sont maintenant de futures professionnelles convaincues du programme et de
l’ouverture sur l’Europe.

DECROCHAGE SCOLAIRE :
Référentes décrochage scolaire : Claire MABRUT, enseignante, Sophie CORRE, CPE
I - ETAT DES LIEUX : Elèves signalés à la MLDS

Effectifs
Effectif repéré 2015-2016
2016-2017

3ème PEP
24
0
0

en 2014-2015 : 7
en 2015-2016 : 10
en 2016-2017 : 8
2nde
180
2
6

1ère
119
4
2

Tale
155
4
0

Les élèves signalés sont ceux qui ont démissionné en cours d’année ou qui sont installés dans une
situation importante d’absentéisme. Tous les autres cas sont suivis au sein de l’établissement.
Absentéisme :
L’absentéisme représente un phénomène important au lycée, notamment dans les sections où
l’orientation est mal acceptée.
Les classes où le taux d’absentéisme est le plus important sont : TCAPH (12.5 %), THPS (10.8 %),
2CAPH (10.1 %), TD (9.7 %).
II- REPERAGE ET SUIVI DES ELEVES :
Le recensement des élèves décrocheurs s’effectue dès les premiers signes d’absentéisme ou de
démotivation.
Les élèves sont pris en charge individuellement par le professeur principal et/ou la CPE qui suit la classe
pour un premier entretien.
Cellule de veille éducative :
Dès la rentrée, une réunion hebdomadaire de suivi est mise en place. Cette cellule de veille éducative
est composée du Proviseur, du Proviseur Adjoint, de la DDFPT, des deux CPE, de l’infirmière et de
l’assistante sociale. La COP ainsi que l’enseignante référente décrochage scolaire participent également
à certaines réunions.
Grâce à ce groupe de suivi, les premiers cas sont rapidement repérés. A partir de novembre, cette
réunion devient bimensuelle.
53 élèves ont été suivis dans le cadre de ce groupe.
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 29 en seconde, 10 en première, 6 en terminale, 3 en 3 ème prépa pro, les autres dans les filières
post bac. Environ 90 autres font l’objet d’entretiens réguliers avec les CPE, en liaison avec le
professeur principal, l’infirmière ou l’assistante sociale.
 26 élèves ont également été suivis par la COP en vue d’une réorientation.
- 14 en 1ère année de CAP, 9 en seconde bac pro, 2 en première bac pro, 1 en term CAP.
- 6 ont démissionné en cours d’année.
Saisie SDO :
La saisie sur l’application SDO se fait au fur et à mesure de la détection de nouveaux élèves en
situation de décrochage.
8 élèves ont été signalés.
→ 2 pour des situations d’absentéisme important (élèves qui n’assistent plus aux cours et dont le lien
avec la famille est rompu)
→ 6 élèves sans diplôme qui ont démissionné en cours d’année en classe de seconde ou première
Les solutions internes sont exploitées en priorité.
Selon les besoins spécifiques, les élèves sont orientés vers les interlocuteurs compétents (médecin
scolaire, infirmière, structures extérieures…).
Le suivi de ces élèves se fait ensuite en lien avec la déléguée départementale de la MLDS qui prend le
relais et les reçoit en entretien.
Cette année 3 PAFI ont été mis en place. Sur les 3 élèves concernés, deux vont être orientés vers un
DIMA l’an prochain.
Signalements absentéisme :
12 élèves ont été signalés pour absentéisme important à l’Inspection Académique.
Un suivi systématique des signalements est ensuite effectué avec la DDES avant chaque commission
départementale de suivi de l’absentéisme.
Une famille a été convoquée à l’Inspection Académique pour rappel des obligations scolaires.
III- PREVENTION :
 Renforcement du dialogue avec les familles :
Des rendez-vous réguliers avec les CPE et le professeur principal permettent aux parents d’élèves
décrocheurs de se sentir moins démunis face à ce problème. Cela les replace dans leur rôle d’acteurs de
la scolarité de leur enfant et cela évite qu’ils ne soient reçus que dans le cadre de sanctions ou de
commissions éducatives.
Cependant, dans certaines classes de seconde notamment, le manque de réactivité des familles est
flagrant malgré les tentatives de dialogue.
 Travail avec les enseignants :
→ Rappel de l’importance de la vérification des billets d’absences et de l’appel à chaque début de cours
→ Diminution des exclusions de cours, qui doivent rester exceptionnelles et non pas un moyen pour les
élèves d’éviter les cours : 33 exclusions de cours recensées sur Pronote.
→ Réduction des retards lorsqu’il s’agit d’une stratégie de l’élève pour ne pas aller en cours.
→ Sensibilisation des enseignants aux facteurs de décrochage internes à une classe, mal-être des
élèves ou phénomène de harcèlement par exemple.
→ Mise en place de tutorat (classe de 1D)
→ Mise en place de fiches de suivi (classe de 2ASSP1)
 Travail avec les assistants d’éducation :
Deux assistantes d’éducation en poste sur l’externat suivent au plus près l’absentéisme et alertent les
CPE référentes des classes.
La mise en place de rattrapage de devoirs se fait également très régulièrement en salle de travail pour
les élèves absents : 365 contrôles ont été pris en charge par le service Vie Scolaire
Les AED ont pris ponctuellement en charge du soutien scolaire avec une dizaine d’élèves volontaires.
 Développement d’un climat scolaire agréable :
→ Investissement dans l’animation à l’internat et au foyer (fonctionnement de la cafétéria) afin de
favoriser le bien-être au lycée et d’éviter aux élèves de sortir systématiquement de l’établissement.
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→ Lutte contre le harcèlement scolaire : intervention d’une association auprès des élèves et des
adultes, formation d’élèves « Ambassadeurs lycéens contre le harcèlement »
→ Développement d’une réflexion commune sur l’accueil des futurs élèves : rentrée particulière des
classes de seconde et troisième
Cette année les deux référentes décrochage scolaire ont bénéficié d’une journée académique de
formation, et assisté avec un groupe d’enseignants de l’établissement à des conférences sur la
persévérance scolaire.
LES RENCONTRES PARENTS-PROFESSEURS
L’an passé, les parents de 161 élèves soit 37,26 % (153 l’an passé) se sont déplacés au Lycée le vendredi
9 décembre 2016. Pour les classes entrantes ce taux s’élève à 65 % contre 38% l’an passé.
vendredi 16 septembre 2016
CLASSE

3PEP
2ASSP1

SEPT
2014
%

EFF
CLASSE

Parents
convoqués
par admin

Parents
convoqués
venus

NBRE DE
PARENTS
PRESENTS

DEC
2016
%

DEC
2015
%

16,67%

5,00%

23

0

0

20

86,96%

100,00%

4,17%

16,67%

34,48%

13,33%

30

6

6

21

70,00%

26,67%

16,67%

6,67%

30

4

0

9

30,00%

43,33%

30,00%

EFF
CLASSE

NBRE DE
PARENTS
PRESENTS

SEPT
2016
%

SEPT
2015
%

24

20

83,33%

30

5

vendredi 9 décembre 2016
DEC
2014
en %

2ASSP2

30

5

16,67%

31,03%

2CEC

15

5

33,33%

33,33%

6,67%

15

9

4

7

46,67%

46,67%

40,00%

2ECP

30

14

46,67%

30,00%

9,68%

30

0

0

19

63,33%

26,67%

19,35%

0,00%

15

4

0

1

6,67%

26,67%

0,00%

2CAPH

15

2

13,33%

18,75%

2HPS

23

4

17,39%

12,00%

7,69%

23

9

9

23

100,00%

29,17%

7,69%

2CCM

35

16

45,71%

42,42%

5,88%

35

3

3

12

34,29%

19,44%

8,82%

1D

30

0

0

2

6,67%

9,68%

13,79%

1S

28

5

4

10

35,71%

46,67%

26,67%

1ECP

29

0

0

1

3,45%

19,35%

12,12%

1HPS

23

5

3

7

30,43%

31,03%

8,33%

TD

30

0

0

2

6,67%

33,33%

15,38%

TS

27

0

0

3

11,11%

62,96%

16,67%

TCEC

14

0

0

2

14,29%

40,00%

0,00%

TECP

30

0

0

12

40,00%

31,03%

40,00%

TCAPH

13

0

0

4

30,77%

12,50%

0,00%

THPS

28

16

6

6

21,43%

4,55%

0,00%

TCCM

32

0

0

0

0,00%

13,33%

0,00%

ARTS APPLIQUES :
Mme BORIE et MARCHAIS
L’ATELIER – Ecole Ephémère du Cinéma.
FESTIVAL INTERNATIONAL DU COURT METRAGE du 6 au 10.02.2017.
CLASSE / BP. COIFFURE 1ère Année, Professeurs : Pascale BORIE, Anne Marie NAVARRO
L’Atelier, volet pédagogique-créatif du Festival International du Court Métrage de Clermont-Ferrand,
nous projette au cœur du secret de la fabrique des films.
Mettre à nu le processus de création en mutualisant les savoirs de grandes écoles de cinéma. Placer
l’étudiant au centre de l’échange avec le public. Explorer de nouvelles pratiques. Générer des synergies
PARTICIPANTS :
- L’École Nationale Supérieure d’Architecture, Clermont-Ferrand.
- L’École Nationale Supérieure Louis Lumière.
- L’Arfis de Villeurbanne.
- Le Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse, Lyon.
- Le Conservatoire Emmanuel-Chabrier, Clermont-Ferrand.
- Le Diplôme des Métiers d’Art Cinéma d’Animation Lycée René Descartes.
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- Le Bac pro Photographie du Lycée Lafayette, Clermont Ferrand.
- La section coiffure du lycée Marie Curie.
- L’association le FAR (Filmer l’Air de Rien).
- L’association Atelier Créa’ Cœur.
- L’École Cantonale d’Art de Lausanne.
- L’École ArtFx de Montpellier.
- L’École Fournier-Baptistini.
THEME : HUMOUR NOIR ; REFERENCE / REPRISE BUFFET FROID de Bertrand BLIER, 1979

Coiffure des acteurs (en studio et sur le plateau) et des membres des jurys du Festival.

LYCEENS AU CINEMA Classe : 1. ECP
* Les Combattants de Thomas Cailley, 2014
* Changer le monde, série de courts métrages (Afrique 50, L’Ile aux Fleurs, Musique pour un
appartement et six batteurs, Guy Moquet, Copie Cloner )
* Tel père tel fils de Hirokazu Kore-eda, 2013

SECTION COIFFURE :
MOIS

DATES

ACTIVITES

CLASSE(S)
CONCERNEE(S)

SEPTEMBRE

Du 10 au 19

Foire de Cournon

TCCM
MCC

NOVEMBRE

Tout le mois

Movenber

BP

Le 25

Formation Schwarzkopf

MCC2

Le 01

Formation Schwarzkopf

MCC1

Du 6 au 10

L'atelier du court métrage

TCCM

Le 22 et 25

Election miss Nationale
15-17ans

TCCM

JANVIER

FEVRIER

INTERVENANTS
Mmes:
Bruss, Cargnelutti
Navarro, Saby,
Vigerie
Mmes:
Bruss, Navarro
Mmes:
Céline Desplanche,
Bruss
Mmes:
Céline Desplanche,
Cargnelutti
Mmes:
Borie, Cargnelutti
Marchais, Navarro
Saby
Mmes:
Saby, Navarro

AP + MATHEMATIQUES + SCIENCES PHYSIQUES:
KANGOUROU DES MATHEMATIQUES : Date : 16/03/17.
Classe : Terminale CAP Coiffure, Terminale CAP Agent de Propreté et d’Hygiène, 2sd Bac Pro Ethétique
Cosmètique Parfumerie et 2sd Bas Pro Accompagnement, Soins et Services à la Personne
Enseignant : M. MOUNIR/M. LACOURBAS/Mme JALLAT/ Mme SANNAJUST
Descriptif : Le concours KANGOUROU des Mathématiques est une épreuve individuelle avec un
classement établissement et national.
La meilleure élève de Bac Pro a fini 72ème au classement national sur plus de 2 600.
La meilleure élève de CAP a fini 22ème au classement national sur plus de 1 000.
ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE (2de BAC PRO) : Date : Toute l’année.
Les quatre classes de seconde bac pro mélangées et réparties en groupes de 15 maximum.
Enseignants coordonnateurs : M. LACOURBAS / M. YTOURNEL / MME SANNAJUST.
Enseignants : M. LACOURBAS, M. YTOURNEL , Mme BENDER, M. BERNARD, Mme VALETTE, Mme
SANNAJUST, Mme VALETTE, M. RIGAUD, M. WAAG, M. CHARVILLAT, Mme LEYRAT.
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1) Objectif : L’Accompagnement Personnalisé est un dispositif qui permet d’aider les élèves à
progresser quel que soit leur niveau et dans divers domaines : permettre à chacun d’améliorer ses
compétences transversales et disciplinaires, de repérer les difficultés d’apprentissage, d’apporter une
aide pour y remédier, permettre une meilleure intégration des élèves grâce à une mixité des élèves,
aider les élèves à avoir plus confiance en eux et en leurs capacités, développer des projets…
Un suivi des élèves durant l’année est mis en place : entretien individuel… Des évaluations diagnostiques
transversales (au début et à la fin). Une évaluation de l’action a été effectuée auprès des différents
intervenants et des élèves.
2) Déroulement :
Un créneau hebdomadaire de 1 à 2 heures est réservé pour l’accompagnement personnalisé en barrette
pour les 4 classes de seconde.
L’AP se découpe en plusieurs périodes sur l’année :
1- Journées de rentrée particulière des élèves : Présentation de l’accompagnement personnalisé et
découverte de l’établissement (jeu de piste).
2- ateliers transversaux (méthodologie, organisation…).
3- ateliers disciplinaires.
4- ateliers disciplinaires ou soutien selon les besoins et les demandes des élèves, et autres
ateliers.
Un atelier confiance en soi a été suivi par tous les élèves durant la première période puis par certain
élèves (public identifié) le restant de l’année.
Un atelier microcrédit et économie solidaire s’est déroulé sur l’ensemble de l’année en lien avec le
projet UNESCO.
Les entretiens individualisés (fin novembre) avec un professeur référent ont permis de compléter les
entretiens des journées de rentrée. L’entretien est réalisé à l’aide d’une fiche de présentation préparé
par l’élève et d’une fiche d’entretien. Les documents ont été ensuite mis à disposition des équipes
pédagogiques.
Entre chaque période, l’équipe de professeurs se concerte et répartit les élèves dans les différents
ateliers.
MICROCREDIT ET ECONOMIE SOLIDAIRE : Toute l’année.
Classe : Les quatre classes de seconde bac pro au 1er trimestre puis une cinquantaine d’élèves de
seconde (en janvier et février) et la finalisation du projet avec 19 élèves.
Enseignants: M. LACOURBAS / MME SANNAJUST.
Dans le cadre de l’Accompagnement Personnalisé en classe de seconde Bac professionnel, les élèves ont
été sensibilisés au sujet de la finance solidaire et du microcrédit.
Suite à cette sensibilisation, les élèves ont décidé de financer un projet de microcrédit en relation avec
l’association APUI (Aide aux Projets Utiles aux Intérêts du Cambodge) de Clermont-Ferrand, qui est un
partenaire de l’Alliance française depuis maintenant plusieurs années.
Le projet choisi est d’aider, grâce à un microcrédit, un jeune cambodgien à développer une activité
d’élevage de poule qui lui permettra de sortir de la pauvreté.
Le mardi 30 mai les élèves ont remis à l’association APUI, la somme de 600 € récoltée grâce à des
ventes de gâteaux ainsi que la vente de tickets de tombola.
Le remboursement de cette somme va permettre de réaliser d’autres projets de microcrédit dès le
mois de septembre 2017.
Ces projets pourront d’autant plus se multiplier que la Mairie de Clermont-Ferrand, en la personne de
Monsieur Philippe BOHELAY, adjoint au Maire, a retenu le dossier « poulailler solidaire » dans le cadre
de son appel à projet de ville apprenante sur le thème de la viande et a annoncé la mise au vote lors du
prochain conseil municipal d’une subvention à ce projet.
Lors de la cérémonie de remise du chèque à l’association APUI, Monsieur Philippe BOHELAY nous a fait
la surprise d’annoncer le financement d’un voyage au Cambodge cet été pour 4 de nos élèves.
LABORATOIRE DE SCIENCES PHYSIQUE : Personnel : Mme VEGA, Mme Harel et Mme Fangeon
Enseignant Responsable : M. LACOURBAS.
En plus, de travail habituel de préparation, de maintenance, de coordination, d’équipement, de gestion et
de fonctionnement du pôle maths/Sciences, le travail concernant la sécurité s’est poursuivi.
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L’aménagement du locale de stockage s’est terminé : classement et rangement des produits…
Reste à supprimer le WC présent dans ce même local. La petite armoire ventilée pour le stockage
temporaire des produits est en activité et l’installation d’un plan de travail au laboratoire a été réalisée
durant l’automne.
L’année scolaire a été marqué par l’absence de Mme VEGA qui a été remplacée par Mme HAREL puis par
Mme FANGEON. Une mise à jour du document unique sera effectuée fin juin.

UNESCO :
Mme DIOGON et Mme MARCHAIS.
Délégués UNESCO 2016-2017 : Fillion Morgane 1ECP, Brun Léa TBTS Mana, Leroy Alexandre TBTS
Marques, Vilaça Claire TD, Chabosy Anaïs THPS, Rabouteau Danaëlle MCC
Thématiques choisies : Prolongement des engagements pris l’an passé dans le clip réalisé pour les 70 ans
de l’UNESCO. Travail en parallèle avec celui réalisé par la vie scolaire sur le harcèlement :
o Harcèlement scolaire : Morgane
o Harcèlement professionnel : Anaïs
o Homophobie : Claire, Léa, Alexandre
o Sexisme : Célia, Danaëlle
Réunions : sur le créneau 12/13h (repas pris ensemble), basée sur le volontariat, animées par Mmes
MARCHAIS, LEYRAT et DIOGON : lundi 14/11, mardi 24/01, lundi 13/02. Et travail personnel des
élèves avec prise contact d’association notamment contre l’homophobie.
Bilan :
o Difficultés de réunir les élèves en raison de l’absence d’un créneau horaire clairement identifié,
d’une salle (réunion autour du repas), de la fréquence des réunions, des PFMP.
o Malgré la bonne volonté des délégués et le travail réalisé, nous n’avons pas pu mener à terme
leur animation sur le harcèlement.

ECOLYCEEN :
M. ARSEGUEL.
- L'ensemble des bacs avaient été notés mais certains ont été déplacés et d'autres ont disparu.
- Des salles ne sont pas faites alors que les trousseaux de clé sont corrects, souvent le résultat de non
connaissance des salles (salle des agents, salon esthétique 12...).
- Les salons esthétique et coiffure ne sont pas visités tout le temps car le jour du passage ne
correspond pas avec l'ouverture des salons et les élèves n'osent pas demander aux collègues des salons
d'à côté d'ouvrir.
Les bacs seront récupérés et remis en place l'année prochaine par la classe de 3PEP.

BTS MECP :
Mme MONDANI, Mme SLAMANI, Mme LAFARGE, Mme LAURENT, Mme CARLET,
Mme MAZENOT, Mme MOIGNOUX, Mme BORIE, Mme MARCHAIS.
CLASSE BTS 1ère année Journée d'intégration des 1BTS par les TBTS : Date : 22/09/16.
Organisé par le BDE (bureau des étudiants).
Objectif : prise de contact entre les deux promotions de BTS 1ère et 2ème année.
Matinée parrainage, maquillage fantaisie, speed dating (présentation, formation, stages…), repas au
self, après-midi plus ludique Place de Jaude et dans le jardin Lecoq.
Cérémonie de remise des diplômes : Date : 10/10/16.
Objectif : récompenser les étudiants et établir du lien (entre 1BTS, TBTS, Professionnels invités,
professeurs, direction …).
Evénement organisé par la classe de 1BTS (pendant les cours d’Actions professionnelles) et par
l'association BTS La Suite, avec participation des TBTS et clôturé par un pot offert.
Découverte Professionnelle : Date : 21/11/2016.
Objectif : découverte des différentes poursuites d’étude post-BTS et des différents métiers.
Intervention d’une ancienne étudiante au sujet du métier de Conseillère en parapharmacie.
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Découverte Professionnelle : Date : 09/01/2017.
Objectif : découverte des différentes poursuites d’étude post-BTS et des différents métiers.
- Intervention de Sophie Guélon – BEAUTYTECH (présentation de son parcours prof. et de la marque).
- Présentation de l’IEQT (Institut Européen de la Qualité Totale) par 2 anciennes élèves.
Présentation des 2 options du BTS : Date : 17/01/2017.
Objectif : préparation de l’orientation en 2ème année de BTS (choix Management ou Marques).
Présentation des 2 options du BTS par quelques étudiants de TBTS Marques et Management.
Participation au forum INFOSUP : Dates : 26, 27 et 28/01/17.
Objectif : promotion de la section BTS MECP.
Animation du stand avec plaquettes et diaporama de présentation de la section BTS MECP par des
étudiants volontaires.
Intervention EKLYA (CCI Lyon) : Date : 27/01/17.
Objectif : préparation de l’orientation post-BTS.
Présentation de l’école EKLYA et de la formation Responsable développement commercial, par 2
anciennes élèves de BTS, Imane ETTENGI et Cindy CHAMOURET.
Mini-conférence ESC CLERMONT : Date : 20/01/2017.
Objectif : pédagogique.
- 1 mini conférence par un professeur de l’ESC : « A quoi ressemblera le magasin du futur ?».
- Description des parcours post-BTS Offerts par l’ESC.
Recrutement ZAO : Date : Février 2017.
Objectif : stages.
Recrutement des futures animatrices de 1ère année (mai/juin 2016)
Journées Portes Ouvertes : Date : 11/02/2017.
Objectif : promotion de la section BTS MECP.
Présentation de la section BTS MECP aux visiteurs (salle de danse et labo 42).
Présentation de la section BTS MECP à la classe de TECP : Date : 18/01/2017.

Objectif : promotion de la section BTS MECP auprès des Term ECP du lycée.
Découverte Professionnelle : Date : 30/01/2017.
Objectif : découverte des différentes poursuites d’étude post-BTS et des différents métiers.
Intervention d’Edith Siepielski, esthéticienne à domicile.
Découverte Professionnelle : Date : 06/02/2017.
Objectif : découverte des différentes poursuites d’étude post-BTS et des différents métiers.
Intervention d’Aude Courteville, ancienne élève et Manager Sephora.
Découverte Professionnelle : Date : 14/02/2017.
Objectif : découverte des différentes poursuites d’étude post-BTS et des différents métiers.
Visite du Spa Royatonic (accueil par une ancienne élève : Laurine Januario).
Découverte Professionnelle : Date : 06/03/2017.
Objectif : découverte des différentes poursuites d’étude post-BTS et des différents métiers.
- Intervention de Philippe DONNAT (Présentation de la marque Zao et de ses différents labels).
- Intervention de Mme GUY, présidente de l’ARSE (Association Régionale de Socio-Esthétique).
Recrutement GUERLAIN : Date : 07/03/17.
Objectif : stages.
Recrutement des futures animatrices de 1ère année (mai/juin 2016).
Visite au Congrès de l’Esthétique et du Spa : Date : 03/04/2017.
Objectif : découverte du milieu professionnel.
Visite du congrès de l’Esthétique et du spa, porte de Versailles.
½ journée de désintégration : Date : 06/04/17.
Organisateur : le BDE (Bureau des étudiants).
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Objectif : liens entre les promotions de 1ère et de 2ème année.
Repas au restaurant puis après-midi bowling, entièrement financés par l’Association BTS La Suite.
Projet formulation de produit cosmétique : Date : 10/04/17.
Objectif : démarche de projet, application pratique de différentes matières
Présentation des 14 projets de la classe, sélection et remise de 5 prix :
- Le grand prix (récompense le meilleur projet dans sa globalité).
- Le prix du la meilleure formulation.
- Le prix du meilleur packaging.
- Le prix de la meilleure communication.
- Le prix du public.
(Cadeaux offerts par l’association BTS La Suite).
Epreuve d’entraînement : Date : 14/04/17.
Objectif : réussite à l’examen.
Entrainement à l’épreuve de ccf E3 « Environnement scientifique et technologique ».
Information UV : Dates : 13/04/17 et 11/05/17. Classe : 1 BTS.
Objectif : connaissance du milieu professionnel.
Réalisation d’une information permettant l’utilisation sécurisée des appareils de bronzage UV mis à
disposition du public.
Formation personnalisée GUERLAIN : Date : 18/05/17.
Pour 2 étudiantes 1BTS.
Objectif : préparation du stage.
Formation des étudiantes sélectionnées en sept. comme animatrices (pendant stage 22 mai – 24 juin).
Formation personnalisée Zao : Date : 26/05/17.
Pour 2 étudiantes 1BTS.
Objectif : formation complémentaire ZAO.
Formation des étudiantes sélectionnées en février comme animatrices (pendant stage 22 mai – 24
juin) par Marina DONATELLA, commerciale formatrice ZAO du secteur.
Recrutement CLARINS : Date : 26/06/17.
Classe : 1BTS futures TBTS Marques.
Objectif : stage de 2ème année option Marques
Recrutement des futures animatrices/animateurs CLARINS pour le stage de nov/décembre 17
Assurée par Edwige BERRIER (Responsable Régionale des ventes CLARINS).
Débriefing stages : Date : 28/06/17.
Objectif : bilan des stages 1BTS (22 mai – 24 juin).
Présentation orale du contenu du stage, par chaque étudiante, devant un jury composé de professeurs.
CLASSE BTS 2ème année option Management
Foire internationale de Cournon : Date : septembre 2016.
Objectif : mangement d’équipe et mise en place d’une action.
Préparation du stand, du matériel des produits et des plannings, gestion des équipes, bilan.
Mise en place d’un livret d’accueil : Date : septembre 2016.
Objectif : favoriser l’intégration des premières années et les aider à s’orienter dans le lycée.
Livret d’accueil avec les aspects administratifs et règlementaires du fonctionnement du lycée, plan
d’orientation. Livret transmis au 1BTS.
Poursuite d’études : Date : 10 octobre 2016.
Objectif : présentation de la licence professionnelle management des entités commerciales par
des étudiantes de la dernière promotion Emeline Coste, Stéphanie Houssard et Morgane Cubilie.
Présentation de la licence pro de management et développement durable par Cyriane Lebré.
Partenariat CHU conférences : Date : janvier 2017.
Objectif : comprendre les troubles du comportement et savoir réagir, les addictions.
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3 conférences de 2 h, 2 sur les maladies mentales de type trouble bipolaire et schizophrénie,
comprendre la maladie et réactions à adopter face à quelqu’un en souffrance + 1 conférence sur les
addictions, en particulier l’alcool et les drogues. Intervenant Dr Chereau.
Partenariat CHU soins : Date : janvier à avril 2017. 10 étudiantes
Objectif : savoir s’organiser et appréhender une clientèle particulière.
Réaliser des prestations esthétiques sur des patients en hôpital de jour, section psychiatrie du CHU
Gabriel Montpied, une fois par semaine par groupe de 3 étudiantes en autonomie.
Journées Portes Ouvertes : Date : 11/02/2017.
Objectif : organiser une manifestation de ce type.
Descriptif : organisation globale avec préparation des divers imprimés, matière d’œuvre, planning des
participants de chaque section.
Election miss France 15-17 : Date : avril 2017. 3 étudiantes
Objectif : management d’équipe, mise en situation.
Encadrement des étudiantes de bac sur les maquillages et aide en cas de besoin. Cette activité a eu
lieu pendant les vacances scolaires. 1 journée à Aydat pour les shooting photo et 1 journée à Riom pour
le défilé et l’élection.
CLASSE BTS 2ème année Option Marques
Préparation INFOSUP 2017 : Date: 19/09/16.
Objectif : organisation du stand INFOSUP 2017 (du 26 janvier au 28 janvier 2017)
Proposer un aménagement fonctionnel du stand BTS et concevoir des supports de communication pour
le lycée et la section BTS (en collaboration avec la société Blue Reflex).
Journée d'intégration des 1BTS par les TBTS : Date : 22/09/16.
Organisateur : le BDE (bureau des étudiants)
Objectif : prise de contact entre les deux promotions de BTS 1ère et 2ème année
Matinée parrainage, maquillage fantaisie, speed dating (présentation, formation, stages…), repas au
self, après-midi plus ludique Place de Jaude et dans le jardin Lecoq.
Cérémonie de remise des diplômes : Date : 10/10/16.
Objectif : récompenser les étudiants et établir du lien (entre 1BTS, TBTS, Professionnels
invités, professeurs, direction …).
Participation à cet événement (remise des diplômes à leur marraine).
Formation TAAJ : Date : 13/10/16.
Objectif : formation à la marque.
Découverte de la philosophie de la marque et des différents produits TAAJ par la commerciale du
secteur.
Stages MARQUES : DU 03/11/16 au 17/12/16 pour la marque ZAO.
Du 07/11/16 au 24/12/16 pour les marques GUERLAIN et TAAJ.
Formation personnalisée ZAO : Date : 03/11/16.
Objectif : préparation du stage de novembre – décembre.
Formation aux produits et aux techniques de maquillage ZAO des 4 étudiantes recrutées pour ce
stage.
Découverte Professionnelle : Date : 09/01/2017.
Objectif : des différentes poursuites d’étude post-BTS et des différents métiers
- Intervention de Sophie Guélon –BEAUTYTECH (présentation de son parcours pro et de la marque).
- Présentation de l’IEQT (Institut Européen de la Qualité Totale) par 2 ex élèves, Camille et Elodie.
Présentation option Formation Marques aux 1BTS : Date : 17/01/2017.
Objectif : présentation de l’option Marques aux 1BTS – réponses aux questions.
Présentation par 2 étudiantes volontaires.
Présentation option Formation Marques aux TECP du lycée MC : Date : 18/01/2017.
Objectif : présentation de l’option Marques aux TECP - réponses aux questions.
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Présentation par un étudiant volontaire.
Mini-conférence ESC CLERMONT : Date : 20/01/2017.
Objectif : pédagogique.
- Un mini conférence par un professeur de l’ESC : « A quoi ressemblera le magasin du futur ? ».
- Description des parcours post-BTS Offerts par l’ESC.
Intervention IFAG : Date : 26/01/2017.
Objectif : préparation de l’orientation post-BTS.
Présentation de l’école de management IFAG et de la formation « Bachelor responsable projet et
développement d’activité » par une ancienne étudiante de BTS, Philippine LOISEAU.
Intervention EKLYA (CCI Lyon) : Date : 27/01/17.
Objectif : préparation de l’orientation post-BTS.
Présentation de l’école EKLYA et de la formation Responsable Développement Commercial, par deux
anciennes élèves de BTS, Imane ETTENGI et Cindy CHAMOURET.
Journées Portes Ouvertes : Date : 11/02/2017.
Objectif : promotion de l’option Formation Marques.
Présentation de l’option FM et mise en avant des marques partenaires pour les stages de 2ème année
Formations «découvertes des marques» aux 3 classes de Bac ECP : Dates : début février et mars.
Objectifs : Organisation - Création et Réalisation de Formations « Découverte des Marques »
aux 3 classes de Bac ECP du lycée.
- marque Zao Make up – classe 2 ECP Lundi 6 février (gr 1) et Mardi 7 février (gr 2).
- marque Taaj - classe 1 ECP Jeudi 9 février.
- marque Guerlain - classe TECP Jeudi 9 mars (gr 1) et (gr 2).
Formation ZAO : Date : 06/03/2017.
Objectif : formation complémentaire ZAO.
Intervention de Philippe DONNAT (Présentation de la marque Zao et de ses différents labels).
Intervention SKYPE ISIPCA : Date : 09/03/2017.
Objectif : préparation de l’orientation post-BTS.
Visio-conférence Skype avec Mathilde BROCARD, ancienne étudiante du BTS. Présentation de sa
formation en alternance bac +3 « Responsable de dévelop. commercial » à l’ISIPCA de Versailles.
BTS BLANC : Dates : semaine du 13 au 17/03/17.
Objectif : réussite à l’examen.
Déroulement des épreuves E5, E2, U42 et E6.
Visite au Congrès de l’Esthétique et du Spa : Date : 03/04/2017.
Objectif : découverte du milieu professionnel.
Visite du congrès de l’Esthétique et du spa, porte de Versailles.
½ Journée de désintégration des TBTS par les 1BTS : Date : 06/04/17.
Organisateur : le BDE (Bureau des étudiants).
Objectif : liens entre les promotions de 1ère et de 2ème année.
Repas au restaurant puis après-midi bowling, entièrement financés par l’Association BTS La Suite.
Formation LPG : Date : 14/04/17.
Objectif : pédagogique.
Présentation de la marque LPG, des produits LPG et de l’appareil d’endermologie (avec démos).
Entrainement épreuve E6 : Dates : 30/05/ et 02/06/17.
Objectif : réussite à l’examen.
Entrainement à l’épreuve E6 – Soutenance de projet.
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LA VIE SCOLAIRE :
Mme CORRE Sophie et MARQUES Isabelle CPE

Précision : toutes les données sont étudiées du 1erseptembre au 31 mai, date d’édition des
documents pour établir ce rapport d’activité.
I- ORGANISATION DU SERVICE VIE SCOLAIRE :
I-1. Le personnel : L’équipe vie scolaire est composée de 2 CPE à temps plein et de 13 AED.
Les CPE organisent leur emploi du temps par roulement avec présence commune sur le midi-deux, le
mardi matin pour la réunion de suivi des élèves et le vendredi matin pour la réunion de direction.
Concernant les AED, la dotation est de 8,8 postes équivalents temps plein répartis comme suit : 4 AED
à temps plein, 8 AED à mi-temps et 1 AED à 80 %.
Notre dotation est restée identique malgré la perte d’un dortoir liée à une baisse de nos effectifs
d’internes.
L’an prochain, en raison de la perte vraisemblable de ce poste d’internat, nous ne pourrons plus dégager
des heures dédiées à l’animation de la vie lycéenne, ni maintenir le recrutement de 2 garçons sur
l’externat.
Le choix de recruter 8 AED à mi-temps permet une souplesse certaine pour les remplacements de nuit.
Le service des AED est mixte (internat et externat) sauf pour deux AED à plein temps qui ont la
responsabilité de la gestion des absences sur PRONOTE sur l’ensemble de leur temps de travail.
I-2. L’organisation matérielle : Au bureau de la vie scolaire, les AED recensent l’appel de
chaque professeur, gèrent les absences, le suivi des élèves en collaboration avec les CPE et assurent le
travail administratif.
Sur le deuxième poste de bureau, ils sont responsables de la gestion des retards, de la surveillance
des mouvements dans l’établissement, de la gestion des élèves interdits de sortie.
La salle de permanence est ouverte du lundi 8h au vendredi 17h (sauf pendant le temps de la demipension) : les élèves y sont accueillis pour les retards, retenues, exclusions de cours, rattrapages de
devoirs, travail individuel ou soutien.
Des ordinateurs permettent aux élèves d’avoir une salle supplémentaire pour l’accès internet et les
travaux informatiques.
I-3. La gestion d’équipe : Trois réunions de service ont été organisées :
* une réunion en début d’année : réunion de rentrée qui a permis de fixer le cadre du travail de la vie
scolaire et de remettre les emplois du temps établis par les CPE. Des fiches de poste ont servi de base
à la prise de fonction. L’appui des AED déjà en poste l’an dernier s’est révélé indispensable à l’accueil
des nouveaux collègues.
* une réunion en janvier : cette réunion d’équipe a permis de réfléchir sur nos pratiques et d’évaluer les
difficultés rencontrées depuis le début d’année. Les AED nouvellement recrutés ont pu bénéficier
d’informations sur le fonctionnement de l’établissement.
* une réunion en mai : réorganisation des emplois du temps du mois de juin en tenant compte des
contraintes (examens, diminution de l’effectif d’internes…) et organisation des permanences d’été.
Tous les AED ont eu un entretien individuel avec les CPE au mois de février afin de faire le point sur
leur investissement dans l’établissement et leur projet personnel et professionnel.
II- GESTION DES ABSENCES ET DES RETARDS :
Cette année encore, l’utilisation du logiciel PRONOTE a permis de travailler de manière efficace et
cohérente.
II-1. Retards : Au-delà de 15 mn de retard à un cours d’une heure, l’élève n’est pas autorisé à
entrer en cours et doit se rendre en permanence.
La classe qui totalise le plus grand nombre de retards est la classe de THPS, suivie de la classe de TD
et 2HPS. (annexe 2).
22 % des retards sont justifiés pour raison de transport.
33 % ont un motif « non valable ».
Le motif « transports perturbés » a été créé pour les jours de grève ou de perturbations climatiques. Il
n’est pas pris en compte dans le cumul des retards, de manière à ce que les élèves ne soient pas
sanctionnés pour une raison indépendante de leur volonté.
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II-2. Absences :
 L’appel :
Les enseignants font l’appel sur PRONOTE dans les salles de classe. Leur appel est traité par les AED
dès la première demi-heure de cours, et ce à chaque heure de la journée. Toutes les familles sont
contactées par SMS dès l’absence constatée pour obtenir un premier justificatif. En l’absence de
réponse téléphonique, un appel puis un courrier sont envoyés aux familles.
Les élèves doivent, à leur retour, présenter un justificatif écrit à la Vie Scolaire. Aucun élève absent
la veille ne doit être accepté en cours s’il n’est pas passé par la Vie Scolaire. Malheureusement,
c’est une règle qui n’est appliquée que par certains enseignants, ce qui crée des erreurs
importantes au niveau de l’appel et met souvent notre service en difficulté vis-à-vis des familles.
 L’absentéisme :

Les taux annuels d’absentéisme varient d’une section et d’un trimestre à l’autre. Le taux le plus
important concerne la classe de TCAPH (12,5 %), THPS (10.8 %), 2CAPH (10.1 %) et TD (9,7 %). Le taux
global d’absentéisme de l’établissement est de 6,04 % (annexes 1 et 4).
Le taux d’absentéisme a atteint 10 % au mois de mai et sera vraisemblablement encore plus important
au mois de juin en raison des examens. Cependant, les emplois du temps des classes sont réorganisés
chaque semaine durant cette période par le Proviseur-Adjoint, les élèves n’ont donc aucun motif
légitime pour s’absenter.
L’absentéisme de fin d’année est extrêmement lourd à gérer. Notre marge de manœuvre est très
limitée et la Vie Scolaire est l’objet de remarques souvent très désagréables de la part des parents
d’élèves. Un bilan individuel d’absences est joint à chaque bulletin scolaire.

Signalements : Pour les cas les plus lourds et si aucune raison médicale ou sociale n’est en cause, un
signalement est fait à l’Inspection Académique pour absentéisme.
→ 12 élèves ont été signalés cette année.
La procédure de signalement reste peu efficace dans la majorité des cas, même si les parents sont
convoqués à l’Inspection Académique. Les élèves signalés sont souvent installés dans une situation
d’absentéisme depuis le collège.
L’absentéisme représente un phénomène important au lycée, notamment dans les sections où
l’orientation est mal ou pas acceptée (CAP APH par exemple). Un suivi systématique des signalements
est effectué avec la DDES.
 Le rattrapage des devoirs pour cause d’absence :
La vie scolaire fait procéder au rattrapage des devoirs des élèves pour cause d’absence. Cette décision
a fait suite au constat, fait en conseil de classe, que les élèves absentéistes n’étaient pas pénalisés au
niveau des notes.
Les élèves absents à des contrôles sont donc convoqués à la vie scolaire, sur leur temps libre. C’est une
procédure lourde mais qui nous semble juste et positive, pour les élèves comme pour les enseignants.
Cette année, jusqu’au 1er juin, 365 contrôles ont été pris en charge par le service.
III- LA DISCIPLINE :
Cette année, les classes de 2ASSP1, 1D, THPS et 2CEC ont été les plus difficiles à gérer. Il a été
nécessaire d’organiser un suivi régulier avec les professeurs principaux, des réunions avec les équipes
pédagogiques et des interventions en classe. Les parents d’élèves ont été contactés et convoqués au
lycée très régulièrement.
Quelques chiffres :
* 87 rapports d’incidents ont été rédigés par les enseignants (106 l’an dernier) dont 26 en 1D, 16 en
2CEC, 10 en 3PEP, 6 en THPS.
* 33 exclusions de cours enregistrées sur Pronote, un nombre important qui n’ont pas donné lieu à un
rapport de la part des enseignants
* 416 retenues ont été effectuées (249 l’an dernier).
* 4 élèves n’ayant pas réalisé leur retenue au-delà du 2° report ont été sanctionnés par une journée
d’exclusion-inclusion.
* 7 élèves ont été sanctionnés par une « semaine lourde » avec obligation de se présenter au lycée de
8h à 17h.
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* Sanctions : chaque élève ayant fait l’objet d’un avertissement de comportement ou de travail suite à
un conseil de classe a été reçu par le chef d’établissement pour un avertissement solennel. 2 exclusions
temporaires avec sursis, 16 exclusions-inclusions, 18 exclusions temporaires de l’établissement ont été
prononcées (bilan annuel détaillé en annexe 3)
* 17 commissions éducatives se sont réunies.
IV- LE SUIVI DES ELEVES :
Une réunion hebdomadaire de suivi des élèves a eu lieu le mardi matin, en présence du Proviseur, du
Proviseur-Adjoint, de la DDFPT, de l’Assistante Sociale, de l’Infirmière et des 2 CPE.
Pour chaque situation évoquée, une proposition est faite et la situation est à nouveau évaluée à la
réunion suivante. A partir de novembre, cette réunion devient bimensuelle.
Une collaboration étroite est nécessaire avec le service médico-social. Un suivi régulier des élèves est
également effectué avec la conseillère d’orientation qui participe à certaines réunions du mardi.
Les solutions internes sont privilégiées. Cependant, 8 élèves ont été signalés à la MLDS. Il s’agit
d’élèves qui ont démissionné en cours d’année ou qui sont installés dans une situation importante
d’absentéisme. 3 PAFI ont été mis en place pour des élèves en décrochage scolaire.
Le choix est fait par les CPE de se partager le suivi des classes. Cette répartition permet aux
différents acteurs de se référer à un seul interlocuteur pour travailler sur la situation d’élèves en
difficulté (décrochage, incidents, etc…). Une centaine d’élèves ont ainsi fait l’objet d’entretiens avec les
CPE dont beaucoup ont nécessité un suivi sur le long terme. Afin d’impliquer le plus possible les familles,
des rendez-vous réguliers sont fixés avec les parents et les professeurs principaux.
V- LA VIE LYCENNE :
L’implication des élèves est variable selon les instances.
L’accent a été mis sur les élections au CVL et au CAVL en octobre. Les CPE ont présenté le CVL dans
toutes les classes et à l’internat et ont recueilli les candidatures des élèves : 4 binômes de candidats
pour le CVL, 3 pour le CAVL. Une élève a été élue au CAVL.
Ces élections ont été l’occasion d’un véritable moment de démocratie lycéenne. Les élèves ont fait
campagne. Ils ont réalisé des affiches électorales avec l’aide des AED.
Cette année, le CVL a été réuni à quatre reprises : deux réunions avec l’ensemble des membres, deux
réunions avec les représentants des élèves.
Les élus CVL ont mené un projet pour apporter leur soutien à la Lutte contre le cancer du sein. Ainsi
grâce à la vente de gâteaux confectionnés par les élèves eux-mêmes avec l’appui de leurs camarades de
la classe de première D, un chèque a été remis à l’association La Clermontoise lors de la journée de la
Persévérance.
Cette instance CVL reste un moment d’échange avec les élèves qui apprécient que leur parole soit
entendue et prise en considération. Il faudra réfléchir l’an prochain à la manière de faire travailler
ensemble les élus au CVL et les membres de la MDL.
VI – PROJET « LUTTE CONTRE LE HARCELEMENT» :
Le groupe de travail constitué de l’infirmière, l’assistante sociale, la documentaliste, un enseignant et
les deux CPE a proposé diverses actions sur le thème de la lutte contre le harcèlement en milieu
scolaire.
- Exploitation du questionnaire diffusé l’année précédente aux élèves de première année.
- Action auprès de toutes les classes de 1ère année et les 3PEP : intervention de l’association. Contact
auprès des élèves.
- Action auprès du personnel du lycée : intervention de M. Pugnière, de l’association Contact, pour une
conférence / débat ouverte également aux personnel des établissements scolaires environnants.
Ce projet s’est poursuivi en janvier avec la constitution d’un groupe de 5 élèves volontaires et
représentatifs des différentes sections du lycée les « Ambassadeurs lycéens contre le
harcèlement ». Les élèves et les CPE ont participé à une journée de formation organisée par le
Rectorat. Depuis les élèves sont identifiés comme des « relais » auprès de leur camarade.
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VII- LA MAISON DES LYCEENS (MDL) :
Tous les postes du bureau sont occupés par des élèves, sauf celui de trésorier-adjoint occupé par la
CPE, qui gère toute la comptabilité et le secrétariat de l’association.
Dans la réalité et malgré leur bonne volonté certaine, nous ne sommes pas capables de conduire les
élèves à une véritable autonomie dans la prise en charge de cette association, essentiellement par
manque de temps.
Cette année la MDL a financé le fonctionnement de la cafétéria, deux fêtes de l’internat, des sorties
scolaires et des projets (CVL et association La Clermontoise, micro-crédit, Course contre la faim). Un
téléviseur pour l’internat et une nouvelle chaîne hi-fi pour le foyer ont également été achetés. Le
nombre de poste d’AED nous a permis d’assurer une présence régulière au foyer. La cafétéria a bien
fonctionné, avec la participation régulière d’élèves à la vente des boissons pendant les récréations. Très
peu de dégradations sont à déplorer, par contre les élèves doivent être sensibilisés à la propreté des
lieux.
La MDL a été, cette année encore, « l’affaire de la Vie Scolaire ». Malgré un rappel en début d’année à
l’ensemble des personnels afin de trouver quelques forces vives, le désintérêt pour l’association reste
total. Cela risque à terme de conduire au désinvestissement des personnes actuellement impliquées.
VIII- L’INTERNAT :
Nos élèves sont hébergés au Lycée A. Brugière, ce qui rend leurs conditions de vie difficiles. C’est
pourquoi une attention toute particulière leur est accordée afin de veiller à leur bien-être
(changements de chambres à leur demande, entretiens individuels).
Cette année, nous avons obtenu du transporteur qu’il dépose les élèves devant le portail du lycée, leur
évitant ainsi les trajets à pied avec leurs bagages.
En septembre, nous avions 140 internes filles et 5 garçons. L’effectif des internes étant en baisse
depuis la 3ème année consécutive, nous avons dû abandonner un dortoir. Les filles ne sont donc plus
réparties que sur 3 dortoirs réservés au lycée Marie Curie. Les garçons sont hébergés avec les internes
du lycée Camille Claudel et pris en charge par le personnel du lycée A. Brugière.
Tous les repas sont pris au Lycée Marie Curie. Le soir, les élèves quittent le lycée à 19h20 après le
dîner. Le matin, ils se lèvent dès 6h pour prendre le bus à 6h45. Une réflexion a été menée grâce à
l’équipe de cuisine pour réorganiser le petit déjeuner afin de rendre ce moment plus agréable.
Les élèves bénéficient de deux heures d’étude hebdomadaire de 17h15 à 18h15. Les élèves ont en outre
la possibilité d’aller au CDI jusqu’à 18h deux soirs par semaine, ou dans la salle de travail attenante au
foyer des élèves.
2 fêtes ont été organisées au lycée Marie Curie avec à chaque fois des repas spéciaux très appréciés :
une en décembre, une fin mai animée par les élèves et l’équipe Vie scolaire. Sur le site d’Ambroise
Brugière, pour plus de convivialité, elles peuvent profiter de DVD mis à leur disposition ainsi que des
infusions, grâce au financement de la MDL. De plus, des activités ont été proposées à nos élèves par le
lycée Ambroise Brugière : soirée karaoké, réunions d’information sur l’éducation à la sexualité.

3PEP
2CAPH
TCAPH
2HPS
1HPS*
THPS
2ASSP1
2ASSP2

ANNEXE 1 : TAUX D'ABSENCES PAR CLASSE
Année scolaire 2016-2017
4,87 %
1S
4,79 %
TECP
10,18 %
1D
4,77 %
2CCM
12,51%
TS
4,32 %
TCCM
7,36 %
TD
9,72 %
CM1
15,62 %
2CEC
6,69 %
MCC
10,83 %
TCEC
5,28 %
1BTS
5 %
2ECP
5,46 %
TBTS Mana
4,34 %
1ECP
3,64 %
TBTS Marq

5,33
2,58
4,89
4,71
2,34
2,96
3,36
3,46

%
%
%
%
%
%
%
%

Le taux global d'absentéisme de l'établissement est de 6.04 %.
60.13 % des absences sont liées à la santé.
14.93 % des absences ne sont pas recevables.
*1HPS= Le pourcentage n'est pas représentatif en raison de l'absence d'un élève pendant toute l'année.
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ANNEXE 2 : TAUX DE RETARDS PAR CLASSE
Année scolaire 2016-2017
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ANNEXE 3 : BILAN DES SANCTIONS ANNEE SCOLAIRE 2016-2017
Exclusion
Avertissement
de
Exclusion
Exclusionsolennel
l'internat établissement inclusion
1D

1

6

1ECP

2

1HPS
2ASSP1

2

2ASSP2
2CAPH
2CEC
2ECP
2HPS
3PEP
TCAPH
TD
TECP
THPS
TS
TOTAL

1
1
6

1
1
5
1

1

2
1

1
1
1
3

2
2
3
3

6

1
16

20

ANNEXE 4
Diagramme d'évolution du taux d'absentéisme
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LE CENTRE DE DOCUMENTAIRE :
Mme LEYRAT Caroline, Documentaliste.
1 - DONNEES GENERALES SUR LE FONCTIONNEMENT DU CDI AU COURS DE L’ANNEE SCOLAIRE 2016-2017
1.1. Personnel et horaires d’ouverture :
 1 poste de documentaliste à temps complet.
 Horaires d’ouverture = 30 heures par semaine.
Lundi : 9h-12h / 13h-17h
Mardi : 9h-12h / 13h-18h

Jeudi : 9h-12h / 13h-18h
Vendredi : 8h-12h / 13h-16h

En complément de ces plages horaires, la salle informatique est ouverte par une AED le mercredi.
Par ailleurs, les élèves internes de Terminale Baccalauréat peuvent avoir accès à la salle informatique
en autonomie, le soir de 17h à 18h, lorsque le CDI est fermé.
1.2. Etat des lieux et remarques générales sur l’équipement du CDI :
Le CDI possède un bon niveau d’équipement général :
 Dix-neuf ordinateurs, équipés de logiciels divers (bureautique, outils graphiques…).
 Une imprimante couleur (modèle OKI C711), remplacée en septembre 2016.
 Un vidéoprojecteur.
 Un scanner (numérisations effectuées par la documentaliste).
 Une photocopieuse d’appoint qui permet de petits travaux de duplication, principalement pour
les documents exclus du prêt.
 Une relieuse.
Côté mobilier, un nouveau bac à BD a pu être acheté sur les crédits restants du CDI en décembre 2016.
Suite au cambriolage de 2016, l'armoire forte de la salle informatique a été vidée pour permettre le
stockage du matériel de valeur (appareil photo, ordinateur portable…), des fournitures volumineuses et
de l'argent de l'Amicale des personnels.
Enfin, un émetteur sonore a été installé près de la zone de travail pour assurer une bonne écoute et
diffusion des informations en cas d'alerte confinement.
Observations :
Le lycée Marie-Curie offre aux élèves, depuis plusieurs années, la possibilité d'imprimer leurs travaux
scolaires dans l'établissement. Pour éviter la multiplication des imprimantes dans les différents
secteurs disciplinaires (problème de maintenance et contrôle du nombre d'impressions ) il a été fait le
choix depuis trois ans, de ne conserver que 2 d'entre elles, l'une en salle d'AA, l'autre au CDI.
Or, il apparaît que le nombre très important d'impressions effectuées chaque année par les élèves

(rapports de stage, dossiers professionnels ou d'Arts appliqués à imprimer en plusieurs exemplaires,
dossiers de CCF, documents divers liés à la mise en place d'actions comme par exemple, la Semaine
bleue ou le concours de création d'un produit cosmétique…) est difficilement assimilable par 2
imprimantes, et soulève de nombreux problèmes :

 Une maintenance très chronophage pour la documentaliste : malgré la mise en service d'une
nouvelle imprimante, certains dysfonctionnements répétés, liés à la forte sollicitation du matériel ou à
des problèmes de réglage longs à identifier, se sont produits, nécessitant une intervention manuelle
pour chaque impression lancée.
 Un coût élevé des consommables (toner, photoconducteurs, four) qui dépasse rapidement le
prix même de l'appareil et qu'il est difficile de prendre en compte lors de l'achat, dans la mesure où les
consommables à remplacer varient d'un modèle à l'autre, et que leur durée de vie n'est jamais indiquée
de façon claire dans les caractéristiques techniques de l'imprimante.
Par ailleurs, le gaspillage est en augmentation : si certains élèves se montrent raisonnables et
respectueux, beaucoup impriment dans l'urgence, ne respectent pas les consignes données par la
documentaliste ou les enseignants, maîtrisent mal l'outil ( plusieurs clics consécutifs pour lancer ou
relancer une impression lorsque cette dernière tarde à se déclencher ), utilisent la couleur sans
discernement…
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 L’impossibilité pour les élèves, d'imprimer leurs dossiers ailleurs dans l'établissement,
lorsque l'imprimante du CDI est hors-service ; cette situation, qui s'est présentée deux fois cette
année (panne liée à la nécessité de remplacer le four + problème de service après-vente et délai de
livraison des cartouches de toner ) est particulièrement problématique au moment des examens, lorsque
les élèves ont à remettre leurs dossiers professionnels. La documentaliste, les enseignants, la Vie
scolaire, parfois le service d'Intendance sont alors sollicités pour effectuer les tirages sur les
duplicopieurs prévus initialement pour les travaux pédagogiques ou administratifs.
Ces remarques mettent en avant la nécessité de repenser collectivement les modalités
d'impression au lycée. Cela impose une réflexion en interne et une recherche de solution en commun
avec tous les acteurs (Documentaliste, gestionnaire, référent informatique, et les enseignants).
1.3. Fréquentation :
La fréquentation du CDI au cours de l’année 2016-2017 reste bonne. Logiquement, on observe des
périodes creuses (début et fin d’année) et quelques pics de fréquentation, notamment lorsque les élèves
ont à rédiger leurs rapports de stage. Les élèves internes viennent également régulièrement au CDI les
mardis et jeudis soirs, sur le créneau 17h-18h, pour travailler ou lire au calme.
Principales activités des élèves au CDI :
 Utilisation d'Internet : consultation de l’ENT, des réseaux sociaux, de la messagerie personnelle,

recherche d’informations à titre scolaire ou personnel, inscription aux concours…
 Rédaction et impression de documents : rapports de stage, CV, lettres de motivation, devoirs
scolaires, dossiers professionnels…
 Travail personnel sur table.
 Lecture.
 Emprunt de documents.

Fréquentation dans le cadre d’un enseignement (Statistiques établies entre le 01/09/2016 et le
31/05/2017) : 321 heures (dont 15 heures pour la section Euro et 44 heures d'AP 2 nde)
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2 – ETAT DES LIEUX DU FONDS DOCUMENTAIRE ET INDICATEURS D'ACTIVITE
2.1. Evolution des collections :
2.1.1. Acquisitions depuis le 01/09/2016 :
Remarques générales sur la politique d’acquisition :
Le CDI dispose d’un budget annuel confortable, de 1500 € hors abonnements, qui permet d’enrichir et
de dynamiser le fonds documentaire de façon satisfaisante.
La politique d’acquisition engagée vise à développer et diversifier les pratiques de lecture des élèves,
particulièrement limitées en lycée professionnel ; à cet effet la priorité est donnée aux fictions,
notamment aux œuvres de littérature de jeunesse, afin de proposer une offre de lecture stimulante et
renouvelée.
Les achats de livres documentaires concernent généralement des ouvrages vulgarisateurs, illustrés et
facilement exploitables, en perspective notamment du dossier d’HG à réaliser pour le CCF.


Répartition des acquisitions par natures de documents :
Fictions
Documentaires
Documents pédagogiques
Manuels scolaires (spécimens)
Ouvrages de lecture suivie



42 (dont 9 BD)
14
1
5
7

Abonnements souscrits ou renouvelés en 2017 :
DISCIPLINES
Anglais
Arts appliqués
Documentation
Eco -Gestion -Vente
Lettres – Histoire
Sciences

Carrières Sanitaires et
Sociales

Coiffure

Esthétique Cosmétique

Hygiène Environnement
Infirmerie
Toutes disciplines
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ABONNEMENTS EN COURS
I love English world.
Allure.
Beaux-arts magazine.





Inter CDI.
Abonnement mémonotices.
Abonnement BCDI (gestion base doc.).

LOCALISATION
CDI
Anglais BTS
Salle(s) d’Arts appliqués
CDI
Ressource numérique
-

Pas d’abonnement en cours..
Dossiers de l’Actualité.
TDC.
Science et Vie junior.
Actualités Sociales Hebdomadaires.
Gazette Santé Social.
L’aide-soignante.
Métiers de la Petite Enfance.
60 millions de consommateurs.
Coiffure de Paris.
Coiffure et Styles / Estetica.
Cosmétique magazine + HS.
 Nouvelles Esthétiques Spa.
 Beauty Forum (nouvel abonnement en
remplacement de la revue Cabines)
 Bâtiment Entretien.
 Techniques hospitalières.
 Travail & Sécurité.
 L’Infirmière magazine
 La Montagne.
 Services du CRDP Auvergne.











(prêt gratuit personnels du lycée +
hébergement base documentaire).
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CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
Salons Coiffure
Salons Coiffure
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
Infirmerie / CDI
CDI
CDI
-
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2.1.2. Mises au pilon :
- ASH Magazine : du n° 01 (janvier 2004) au n° 30 (novembre 2008).
- Environnement magazine : du n°1649 (juillet 2006) au n°1674 (janvier 2009).
- Science et vie junior : du n°200 (mai 2006) au n°219 (décembre 2007).
2.2. Statistiques de prêt :
Le prêt est ouvert aux élèves et à tous les personnels du lycée. La durée de prêt est fixée à trois
semaines pour tous les documents.
Les usuels, la documentation relative à l’orientation ainsi que le dernier numéro des revues sont à
consulter sur place mais il est possible d’en photocopier des extraits selon les besoins. Les supports
numériques et la documentation pédagogique sont réservés au prêt enseignant.


Tableau récapitulatif des prêts

Type de support
Nbre de prêts
Périodiques
27
Livres
160
CD-rom / DVD-rom
6
DVD-vidéo
7
Multi-support
1
TOTAL
201
A noter que ces statistiques ne tiennent pas compte des prêts systématisés de périodiques effectués
par certains enseignants.
3 - BILAN DES ACTIONS DOCUMENTAIRES ET PEDAGOGIQUES
3.1. Activités documentaires quotidiennes :
 Traitement des commandes (veille documentaire,

estampillage, équipement).

commande,

vérification

à

réception,

 Saisie informatisée des nouveaux documents.
 Gestion et dépouillement des périodiques (7 titres).
 Traitement du courrier papier et numérique, communication de l’information aux usagers
concernés.
 Gestion du prêt élèves et enseignants.
 Mise à jour des dossiers documentaires et du fonds Onisep.
 Inventaire et désherbage du fonds documentaire.
 Gestion du parc informatique du CDI (réglages informatiques divers, contrôle des impressions… ).
 Déclaration des acquisitions de livres auprès de la société SOFIA, chargée de la perception et de
la répartition du droit de prêt en bibliothèque.
 Interventions ou activités diverses (numérisation de documents, reliure de dossiers, distribution

de fournitures enseignants, gestion des réservations sur l’ENT du CDI, de la salle informatique,
de la classe mobile, de l'appareil photo …).

 Liste des manuels et fichiers d’activité 2017-2018.
 Mise à jour des questionnaires éditeurs pour l’envoi de spécimens aux enseignants, réception et
traitement des envois (distribution aux enseignants concernés, saisie et équipement des
spécimens destinés au CDI).
3.2. Changement de logiciel documentaire :
Le développement, sur l'académie, du Système Intégré de Gestion de Bibliothèque "PMB" offre
depuis deux ans, une alternative intéressante au logiciel documentaire BCDI, utilisé jusqu'à présent
par le lycée à l'instar de la plupart des centres de ressources en Auvergne.
 Les caractéristiques de PMB :
PMB est un logiciel libre, gratuit, qui offre des fonctionnalités identiques à celles proposées par
BCDI, comme par exemple, l'accès à un portail documentaire intégré à l'ENT, permettant
notamment la consultation en ligne du catalogue. Rappelons que l'abonnement à BCDI / e-sidoc
(SIGB + portail documentaire), souscrit auprès du CRDP de Poitou-Charentes, ainsi que
l'hébergement de la base à Canopé 63, représente actuellement pour le lycée, un coût annuel, non
négligeable, de 479 €.
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Par ailleurs, PMB permet l'importation de notices au format XML : il est donc toujours envisageable
d'avoir recours au service de dépouillement de périodiques proposé par le CRDP de Poitiers afin de
continuer à offrir aux usagers une information actualisée, de qualité.
Ces différents éléments, ainsi que l'assurance de bénéficier au niveau local d'un accompagnement
pour sa maintenance, ont motivé notre décision d'opter pour PMB ; une harmonisation de la base
documentaire et une procédure de préparation, assez lourde, ont été effectuées au cours des
derniers mois pour permettre la "bascule" effective fin mai début juin, par ITOP, sur l'ENT.
La base devrait être consultable depuis ce dernier, dans le menu "Apprendre" ( onglet "CDI") à
compter de la mi-juin. Une formation de deux jours est prévue pour la prise en main.
En savoir plus sur PMB : http://www.sigb.net/
3.3. Activités pédagogiques :
INTITULE DE L’ACTION
Classe(s)
et collègue(s) associé(s)

Axe(s) du projet
d’établissement
Label Lycée des Métiers
Thématiques Qualéduc

Gestion
des manuels scolaires
CCF d’Histoire
Géographie
Classes de Seconde
Travail documentaire
sur l'esclavage
Classe : 2ASSP2
Professeur associé :
M. Ytournel
Travail documentaire
sur Aung San Suu Kyi
Classe : TCCM
Professeur associé :
Mme Destaillac
Travail autour
du harcèlement
Accompagnement
personnalisé
Tous niveaux
Inscription examens
Classes terminales
Aide individualisée
ponctuelle
Tous niveaux
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Axe 2 : Favoriser le
travail interdisciplinaire
et l’innovation péda en
plaçant la réussite de
l’élève au centre de nos
préoccupations.
Axe 2 : Favoriser le
travail interdisciplinaire
et l’innovation péda en
plaçant la réussite de
l’élève au centre de nos
préoccupations.
Axe 2 : Favoriser le
travail interdisciplinaire
et l’innovation péda en
plaçant la réussite de
l’élève au centre de nos
préoccupations.
Organisation de la vie
lycéenne,
Vie lycéenne et
citoyenneté.

Axe 2 :

Champs d’intervention

 Inventaire des manuels.
 Organisation de la distribution et de la
récupération.
 Elaboration de la liste des réf de manuels et TP.
 Enrichissement du fonds iconographique
disponible sur l’ENT pour la sélection des documents
à présenter dans le dossier de CCF.
 Aide à la recherche documentaire pour la
constitution des dossiers.
 Participation à l’évaluation orale des élèves.
 Formation à la recherche documentaire sur
Internet à travers un travail autour de l'esclavage
en vue de participer au concours "La Flamme de
l'égalité".

 Accompagnement des élèves dans la réalisation
d'une exposition sur Aung San Suu Khy, présentée
au foyer à l'occasion de la Journée Portes
Ouvertes.
 Poursuite du travail engagé en 2016, en
partenariat avec les CPE, l’assistante sociale et
l’infirmière, sur la prévention du harcèlement en
milieu scolaire.
 Participation aux entretiens individualisés.
 Tableaux de répartition des élèves.
 Encadrement des élèves pour l'inscription aux
examens du CAP et du BAC.
 Aide au travail personnel.
 Aide méthodologique (outil informatique,

utilisation de la relieuse, gestion des impressions…).
 Aide à la recherche de stage et de poursuite
d’études (rédaction de CV, lettres de motivation…).
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4 - ANIMATION / COMMUNICATION / FORMATION

INTITULE
DE L’ACTION

Axe(s) du projet
d’établissement
Label Lycée des Métiers
Thématiques Qualéduc
Ouverture culturelle.

Organisation /
Coordination d’activités
pédagogiques

Ouverture culturelle.

Education aux problèmes
mondiaux et à la
solidarité internationale.

Ouverture culturelle.

Description / Champs d’intervention

 Suivi du volet culturel du projet d’établissement
 Participation à la journée de formation sur la
saisie des projets culturels.
 Lycéens au cinéma : Coordination du dispositif
au sein du lycée (information, inscription, gestion du
planning…)
 Organisation de sorties scolaires au festival du
court-métrage.
 Organisation du secrétariat et aide logistique
pour la Course contre la Faim.
Organisation d’une représentation théâtrale
(Spectacle "Loin de Verdun") pour les classes de 3e
PEP, 2CEC, TCAPH, 2CCM et TCCM, traitant de la
Première Guerre mondiale (Sujet d'étude du

programme d'histoire " Guerres et conflits en Europe
au XXe siècle").
Ouverture culturelle.

Communication

 Encadrement de la classe de 2nde ASSP2 à
l'occasion de la visite des locaux de La Montagne,
dans le cadre de la Semaine de la Presse et de
l'Education aux Médias.

Identité du lycée des
métiers
Promotion des voies de
formation.

Identité du lycée des
métiers
Promotion des voies de
formation.

Gestion du site Internet du lycée.

Réalisation d’un bulletin d’information du CDI
(diffusion par le biais de l’ENT).
Réalisation d'un livret d'information pour la Journée
Portes Ouvertes du lycée.

- Formation Egalité Filles-Garçons (3 jours).
- Formation à l'utilisation du SIGB PMB (2 jours).
- Accueil d'une stagiaire (deux semaines).

Divers

L’INFIRMERIE :
(rapport du 01/06/16 au 31/05/17)

Mme CUBIZOLE Lydie, infirmière

1) Nombre Total de Passages & Séjours Temporaires (>15min)

 1434

2) Evolution de la fréquentation Infirmerie :
2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

Nombre de passages

1763

1141

1053

881

Nombre de séjours temporaires

606

576

572

553

2369

1717

1625

1434

Appels urgents de jour

14

16

19

9

Elèves présents la nuit

0

0

0

0

Total
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3) Elèves :
Passages et Séjours Temporaires +
Hors Présence
253
658
481
32
10

Externes
DP
Internes
Etudiants
Personnels
4) Destinations :

Elèves
1325
108
1

Reprise Activité Scolaire
Prise en charge Famille
Hôpital

%
17.6
45.8
33.5
2,23
0.7
%
92.3
7.5
0,06

5) Accidents du Travail des élèves :
Accident de travail
atelier
Accident de travail
EPS
Accident de travail
vie scolaire

2013-2014
16

2014-2015
5

2015-2016
7

2016-2017
12

46

54

33

17

26

15

19

12

6) Dépistage infirmiers :
2014/2015

2015/2016

2016/2017

26

37

42

2nd
CE2
6ème
7) Contraception :
2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

6

6

9

2

Contraception
Urgence délivrée

8) P.A.I. (Projets d’Accueil Individualisés)/P.A.P(Plan d’Accompagnement Personnalisé) :
Nombres de PAI pour :

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

Allergie
Asthme

5
10

5
7

7
7

4
9

Cardiopathie
Diabète

0
1

0
1

0
1

0
1

Epilepsie
Mucoviscidose

1
2

5
1

1
0

1
0

Problèmes ostéo-articulaires
Pathologie digestive
Autres

0
1
6

0
0
8

0
0
5

0
0
0

Problèmes de DYS : P.A.P

9

16

20

21

9) Actions Educatives :
Titre

Classes concernées

Nombre d'élèves

Education sexualité

2nd-3PEP

205
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SIDA/Contraception : Bus
du Planning Familial

Lycée

554

Danger internet

2nd-3PVP

170

Don d'Organes

2nd-1ère-Term

103

Don du sang

sensibilisation auprès de
150 élèves

34 donneurs dont 14
nouveaux donneurs

3 PVP

0

Secourisme PSC1
Harcèlements

nd

2 -3PVP

205

L’ASSISTANTE SOCIALE :
Mme LANGLOIS Catherine, AS.
Nombre d’élèves pris en charge : 70 filles et 2 garçons.
Motifs de la demande :
 Scolarité : 9
 Absentéisme et décrochage : 4
 Comportement : 12
 Conduites à risques : 12
 Difficultés familiales / soutien parentalité : 16
 Difficultés scolaires, économiques : 33
 Accès au droit : 20
 Violences intrafamiliales : 2
 Santé et bien-être : 6
 Sexualité : 1

L’ASSOCIATION SPORTIVE (U.N.S.S)
M. CHARVILLAT Jacques, M. WAAG David, Mme LACROIX Juliette EPS.
– 135 licenciées (123 l’an passé). Record grâce aux participations massives aux journées « Mouv'lycée ».
– Quatre créneaux d’entraînement les soirs de semaine de 17H0 à 18H30 avec une trentaine d’élèves
assidues en musculation et volley ball.
Participation et résultats aux compétitions :
- en volley-ball : Championnat des A.S. : Equipe A termine 2ème du championnat du puy de dôme. Equipe
B termine 7 ème. Equipe A empoche le tournoi de Beach volley.
- au cross départemental : 14 participants
- au Mouv'lycée n°1: 4 équipes de trois filles sur 4 épreuves : Run and Bike, Tir à la carabine laser,
Crossfit, et course d’orientation.
- au Mouv'lycée n°2 (ski de randonnée): 56 présentes.
- au Mouv'lycée n°3 : 4 équipes de 3 filles sur deux épreuves : Course d'orientation + trail en relais.
- au Mouv'ergnat : 4 équipes de 4 filles sur six épreuves de pleine nature.
Sortie Raid Nature :
Sur deux jours avec les 1S. Aller : Randonnée sportive au sommet du Puy de Dôme enchaînée avec VTT.
Nuit en gîte. Retour : VTT et parcours aventure.
Organisation Action contre la Faim :
Le 11/04/2017 au stade pour toutes les classes présentes : course contre la faim. Record de gain battu.
Sortie Pédagogique 1HPS :
Journée de « consolidation » avec la classe et l'équipe pédagogique. Visite du musée de la céramique et
parcours accrobranche à Lezoux.
Sortie Pédagogique 3 PEP :
Journée « d’intégration» avec la classe et l'équipe pédagogique. Randonnée au sommet du Puy de Dôme.
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La CONSEILLERE D’ORIENTATION PSYCHOLOGUE :
Mme JEAMBRUN-BOISSERY Emilie, COP.
Entretiens lors des permanences au Lycée :
(Deux demi-journées par semaine les mardis de 13h à 17h et les jeudis de 9h à 12h).
Divisions
3ème prépa pro
2 HPS
1 HPS
THPS
2ECP
1 ECP
TECP
2ASSP1
2ASSP2
1D
1S
TS
TD
2EC
TEC
2APH
TAPH
2CM
TCM
MCCP
CM1
BTS 1
BTS 2
TOTAL

Entretiens
conseil
48
12
4
12
4
5
1
4
4
1
13
4
10
11
18
10
2
2
2
167

Entretiens
parents
9
1
2
1
3
3
3
1
23

N.B. : Ne sont pas comptabilisés les 29 élèves qui ne se sont pas présentés aux rendez-vous. Un même
élève peut avoir été vu plusieurs fois.
Interventions dans la classe de 3ème Prépa-pro :
 Réunion de rentrée pour les parents avec transmission d’un document les informant de
l’orientation et de la possibilité de rencontrer la COP.
 Séance d'une heure en classe entière avec présentation du COP, du calendrier, des procédures
d’orientation, de la voie professionnelle. (1er trimestre).
 Séance de deux heures et demie en classe avec suivi individuel sur la préparation des
dossiers de demande d’affectation (3ème trimestre).
 Réunions de concertation régulières avec le professeur principal pour faire le point sur
l’orientation et vérification des dossiers d’orientation et d’affectation à la fin de l’année.
 Entretiens d’orientation pour tous les élèves de 3ème (COP + Professeur principal+ élève+
parents) au cours de l’année.
 Réalisation et distribution de documents pour la participation au Forum des formations de
Clermont Ferrand.
Les élèves de 3ème prépa-pro ont été vus au moins deux fois en entretien.
Repérage des élèves en voie de décrochage scolaire :
Passation du questionnaire Lycam pour tous les entrants. Cela a concerné 7 classes : 2APH, 2HPS,
2ASSP1, 2ASSP2, 2ECP, 2CEC, 2CCM (soit 12 séances + 1 séance de rattrapage soit 13 h).
11 élèves ont été repérés en forte difficulté de décrochage et 48 en légère difficulté de décrochage.
Dans le cadre de la mission de lutte contre le décrochage scolaire :
- suivi en entretien de 19 élèves suite au questionnaire.
- suivi des élèves décrocheurs de l’année en cours : 8 élèves ont été signalés à la MLDS, ce sont les
cas les plus compliqués qui ont été déclarés, les autres ont fait l’objet d’un traitement à l’interne.
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- suivi des anciens élèves sans solution : 9 élèves de 3ème PE sans solution au 1er Septembre 2016.
Pour information 28 élèves ont démissionné du Lycée au cours de l’année scolaire.
Participation à des réunions de suivi des élèves avec l’équipe de direction, CPE, Assistante sociale,
infirmière et COP. Au cours de ces réunions 100 élèves ont fait l’objet d’un suivi de la part du lycée.
Séances d’information :
- Séances d’information d’une heure sur les études post-bac, le calendrier de l’orientation et les
procédures d’admission dans les classes de Terminales professionnelles : TS, TD, TECP, THPS (soit 4
séances).
- Séances d’information d’une heure sur les études post-bac en direction des classes de Premières
professionnelles : 1S, 1D, 1ECP, 1HPS (soit 4 séances)
- Séance d’information d’une heure sur les études post-CAP et les procédures dans les 3 classes de
Terminales CAP : TCCM, TCEC, TAPH.
Actions diverses :
- Toutes les familles des élèves entrant au Lycée (3èmePEP, 2CCM, 2CEC, 2APH, ASSP 1 et 2, 2ECP et 2
HPS) ont été informées sur les possibilités de rencontrer la COP.
- Entretiens des élèves repérés en difficulté de lecture lors des Journées de la citoyenneté.
- Participation à des réunions de concertation avec l’équipe éducative, parents et éducateurs concernant
plusieurs élèves.
- Contacts téléphoniques réguliers avec certains parents.
- Constitution de dossier de Parcours Adapté en Formation Initiale (PAFI) pour certains élèves (3
élèves).
- Suivi des dossiers de réorientation et passerelles en lien avec les CPE et le Secrétariat. Pour
information au cours de l’année scolaire 27 élèves (tous niveaux et toutes filières confondus) ont émis
le souhait de se réorienter. A ce jour le nombre d’élèves étant allés au bout de leur démarche n’est pas
encore connu.
Participation aux conseils de classe :
Participation aux conseils de classe de 3ème prépa-pro du 1er, 2ème et 3ème trimestre.
Réunion de rentrée avec l’équipe de direction :
Prise de contact et présentation du programme d’activités.
Concertations avec l’équipe de direction :
Dans l’année, plusieurs réunions ont eu lieu de manière informelle afin de faire le point sur certains
élèves et sur l’organisation de l’orientation.
Concertations avec les enseignants et les CPE :
Tout au long de l’année, des concertations ont eu lieu de manière plutôt informelle avec les membres de
l’équipe éducative pour faire le point sur certains élèves.

SERVICE INTENDANCE :
Mme DELFOUR Sophie, Gestionnaire.
Le projet d'établissement s'appuie sur 3 labels :
 Lycée des métiers
 E3D
 École associée à l'UNESCO
La politique éducative de l'établissement de l'établissement s'articule dons autour de ces labels. Elle
est déclinée en 5 axes :
 apprentissage interculturel
 éducation à la paix et aux droits de l'homme
 éducation au développement durable et à l’environnement
 éducation au patrimoine
 problèmes mondiaux (solidarité internationale)
Différentes actions sont conduites tout au long de l'année. Elles sont souvent transversales et
impliquent la pédagogie, l'éducatif et la logistique.
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Le management par le projet et la mise en place de labels est évaluée par une démarche qualité
« qualéduc » fondée sur l'amélioration continue. Au sein de cet environnement, le service restauration a
toute sa place (produits SIQO, label ECOCERT en cours, lutte contre le gaspillage, E3D…).
Le chef de cuisine anime ce service dans le respect de ces 5 axes et en rajoutant une dimension
supplémentaire, l'éducation nutritionnelle.
Pour donner du sens à toutes mes actions, celles-ci doivent être en liaison avec l'ensemble de la
communauté éducative et impliquer un maximum les élèves.
Restauration collective de qualité
L'école est un lieu privilégié pour permettre aux élèves d'acquérir les habitudes alimentaires adaptées.
De plus, l'alimentation joue un rôle socialisant déterminant.
L'éducation à l'alimentation peut être appréhendée dans ses différentes dimensions :
- nutritionnelle
- culturelle et patrimoniale
- géopolitique
- environnementale
Le service de restauration s'implique dans le projet d'éducation à l'alimentation de l'établissement
avec 3 objectifs:
 faire acquérir aux élèves des bonnes habitudes d'hygiène de vie et lutter contre l'obésité et
autres maladies liées à une mauvaise alimentation.
 redonner du sens à l'alimentation et recréer le lien entre production et consommation, au travers
de différentes thématiques : production, saisonnalité, territoires, patrimoine, cultures
alimentaires, goût et spécificités des produits, métiers, etc…
 lutter contre le gaspillage alimentaire.
Axes de travail :
 Proposer une alimentation de qualité :
 respect de l'équilibre alimentaire.
 élaboration sur place des repas.
 utilisation de produits certifiés : AOC, BIO, Label rouge...
 utilisation de produits locaux...
 Lutter contre le gaspillage alimentaire
 Communiquer auprès de la communauté scolaire sur :
 l'équilibre alimentaire.
 l'alimentation de qualité.
 le gaspillage alimentaire...
 Impulser des projets de classe autour des thèmes de l'éducation à l'alimentation et leur
apporter une aide logistique.
Course contre la faim
La solidarité, qu’elle soit internationale ou locale, est une valeur phare à transmettre. A travers ce
projet, c’est le lycée tout entier qui exprime sa solidarité pour lutter contre la première cause de
mortalité au monde : la faim.
La Course contre la Faim est un projet citoyen, il permet aux élèves de s’ouvrir au monde en prenant
connaissance du fléau qu'est la malnutrition. Sensibiliser les jeunes à ce problème et leur donner les
moyens d’agir, c’est les confronter aux enjeux humains qu’ils auront à résoudre à l'avenir.
Ce projet vient appuyer les actions d'éducation à l'alimentation par une ouverture sur les
problématiques mondiales. Il encourage les actions de lutte contre le gaspillage par le biais de l'éthique
et de la solidarité. Il s'inscrit dans l'éducation aux problèmes mondiaux et à la solidarité internationale,
pilier UNESCO.
Le service intendance, via les écrans dynamiques, communique sur ce projet. Il permet de donner du
sens aux actions engagées contre le gaspillage alimentaire.
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Communication sur les grandes causes soutenues par l'UNESCO
Associé à l'UNESCO, l'établissement doit favoriser l'ouverture à la différence et le sens de
l'engagement citoyen, par le biais d'actions éducatives pluridisciplinaires, de préférence à visée
internationale. Ces actions répondent aux enjeux suivants :
 apprentissage interculturel
 éducation à la paix et aux droits de l'homme
 éducation au développement durable et à l’environnement
 éducation au patrimoine
 problèmes mondiaux (solidarité internationale)
Le service intendance, par le biais des écrans dynamiques, se fait le relais des grandes causes
soutenues par l'UNESCO en communicant sur les journées de sensibilisation ou de commémoration :
1. Journée nationale de la commémoration de l'abolition de l'esclavage.
2. Journée mondiale de l'eau.
3. Nuit des musées.
4. Semaine du développement durable.
5. Journée mondiale de l'océan.
6. Patrimoine mondial de l'UNESCO...
Mise en valeur des 3 fresques de Louis Dussour :
Le lycée abrite 3 fresques peintes en 1948 par Louis Dussour.
L'éducation artistique et culturelle est indispensable à la démocratisation culturelle et à l'égalité des
chances. Le parcours d’éducation artistique et culturelle accompli par chaque élève se construit de
l’école primaire au lycée, dans la complémentarité des temps scolaire et périscolaire d’une part, des
enseignements et des actions éducatives d’autre part. Il conjugue l’ensemble des connaissances et des
compétences que l’élève a acquises, des pratiques qu’il a expérimentées et des rencontres qu’il a faites
dans les domaines des arts et de la culture.
L'éducation au patrimoine est en outre l'un des piliers UNESCO.
La valorisation de ces 3 œuvres présentes dans l'établissement permettra à l'élève :
 Une fréquentation directe des œuvres d'art.
 Une sensibilisation au patrimoine artistique proche.
 Un regard différent sur son cadre de vie.
Travaux réalisés par l’établissement
 Pose de moquette en salle 01 pour les travaux pratiques de la section HPS.
 Peinture de l’ensemble du logement de fonction destiné à la mobilité européenne.
 Peinture + faux plafond + changement luminaire salle 35.
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Affiche créée par les élèves

Dans le cadre de son partenariat avec la Lituanie, le lycée Marie Curie de Clermont-Ferrand a accueilli
durant trois semaines six élèves lituaniennes en filière coiffure, originaires de Vilnius.

Une délégation de trois lycéens de Marie Curie présentait les actions menées au lycée
dans le cadre de son appartenance au réseau des écoles associées à l’Unesco.
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Le groupe de seconde MICROCREDIT.

Pour la première fois, trois lycées de l’académie de Clermont-Ferrand (Marie-Curie, Desaix et MarieLaurencin) sont présents à la Foire internationale de Clermont-Cournon. Dans l’espace « Do it yourself »,
les élèves montrent aux visiteurs l'étendue de leur savoir-faire et les guident dans l'apprentissage des
techniques d’esthétique ou encore de couture.
La Foire internationale de Clermont-Cournon est un des grands évènements incontournables de la
rentrée, avec environ 700 exposants et 180 000 personnes accueillies sur dix jours. Cette année, la
Foire accueille pour la première fois trois lycées de l’académie : Marie Curie (Clermont-Ferrand), Desaix
(Saint-Eloy-les-Mines) et Marie Laurencin (Riom), jusqu’au 19 septembre.
Les lycées sont présents dans l’espace « Mode et beauté en scène » et plus précisément dans l’atelier
DIY (Do it yourself). Le principe : les élèves expliquent et transmettent leur savoir-faire aux visiteurs,
afin qu’ils puissent reproduire chez eux les techniques et réaliser leurs propres créations.
Ainsi, le stand du lycée Marie Curie comporte quatre pôles : soins, manucure, maquillage et coiffure. Les
visiteurs apprennent ainsi les bons gestes pour appliquer une crème de soin, mettre en valeur les yeux,
limer les ongles ou encore réaliser certaines coiffures.
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Un exercice pédagogique et une visibilité accrue
Ces ateliers sont l’occasion pour les élèves de réaliser une mise en pratique en conditions réelles. Lucie
Guillaumin, élève de 2è année Bac pro Esthétique-cosmétique-parfumerie, témoigne : « Faire ces

ateliers à la foire, c’est un grand apport pour mon expérience professionnelle. Je suis en contact direct
avec le client, c’est un bon complément au salon clientèle du lycée et aux stages ».

Cette présence à la Foire est aussi une belle vitrine pour les établissements. Le premier samedi
d’ouverture, les ateliers ont ainsi accueilli plus de 500 personnes. « Nous avons eu de nombreux
contacts pour des offres de stages, de jobs d’été pour nos élèves. Des enseignants et des parents sont
également venus s’informer sur nos formations », précise un proviseur. Devant ce succès, les lycées
souhaiteraient reconduire l’expérience en 2017. Avec pourquoi pas, un défilé qui permettrait de
valoriser tous les savoir-faire présentés.
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