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PROJET D’ETABLISSEMENT 
PHILOSOPHIE DU LYCEE CLEMENT ADER 

Réussir au lycée Clément ADER 
La réussite scolaire comme ambition première 

L’objectif premier des personnels du lycée Clément ADER est de contribuer à la réussite des lycéens et des 
étudiants, dans un climat d’écoute, de bienveillance et de confiance, en s’appuyant sur l’accompagnement et la 
proximité des équipes éducatives. Chacun s’attache donc à créer un cadre non seulement rigoureux et exigeant qui 
permette aux élèves de progresser, mais aussi agréable et accueillant pour travailler dans des conditions optimales. 
L’individualisation et la différenciation au sein des classes sont ainsi au cœur des actions de l’établissement et de la 
pédagogie des enseignants, afin que chacun puisse exploiter pleinement son potentiel scolaire. 

S’épanouir au lycée Clément ADER 
Le bien-être de chacun au cœur du climat scolaire 

Cette participation des personnels à l’acquisition de savoirs et de compétences, à la découverte de nouveaux 
horizons culturels, scientifiques, techniques, s’accompagne d’une volonté d’aider les jeunes adultes et citoyens à 
construire leur personnalité et à élaborer leur projet personnel.  En effet, à notre double mission de transmission des 
savoirs et d’acquisition des compétences didactiques s’ajoute un autre objectif incontournable, le nécessaire 
apprentissage de la citoyenneté et du vivre-ensemble qui participe à la construction de l‘individu. Le volet éducatif du 
projet d’établissement a ainsi pour vocation de faire de l’établissement un lieu de vie apprécié des élèves, favorisant 
l’engagement individuel et collectif par la valorisation des initiatives et la reconnaissance de l’investissement. A cette 
fin, le lycée Clément ADER s’est résolument engagé dans une démarche d’amélioration du climat scolaire combinant la 
transformation des espaces, la mise à disposition de locaux pour que les élèves puissent travailler en autonomie, créer 
des ateliers spécifiques ou s’engager pleinement dans la vie de leur établissement. C’est en effet ce dernier aspect qui 
est au cœur de la philosophie éducative au lycée Clément ADER. Notre souhait est de faire naître, de valoriser 
l’implication de chacun au service de la réussite collective. 

S’impliquer au lycée Clément ADER 
L’implication collective pour valoriser et fédérer les individualités 

Permettre à chacun, lycéens, étudiants, apprentis de l’IFRIA ou adultes en formation continue au GRETA de 
l’ESSONNE, de se réaliser pleinement au lycée Clément ADER, tel est le but poursuivi par les équipes et le cœur de notre 
projet d’établissement. Favoriser l’épanouissement des élèves de la voie professionnelle, de la voie générale ou 
technologique, en les préparant aux enjeux du XXIème siècle, d’une société du numérique, tournée vers la mobilité et 
les échanges internationaux, l’ensemble des personnels s’y emploie avec énergie, enthousiasme, patience et 
dévouement, au sein des classes et par des actions créatives, multiples et innovantes dont notre site internet se veut le 
reflet. Ils s’appuient, en cela, sur les familles dont la participation est indispensable au bon fonctionnement du lycée et 
sur les partenaires de l’établissement dans le domaine artistique, culturel, scientifique, technique, économique ou 
linguistique qui contribuent également à créer les conditions d’un « Esprit ADER ». 

Cette richesse combinant la diversité des publics, des activités, des parcours éducatifs et des diplômes fait du 
lycée Clément ADER un lycée polyvalent et à taille humaine, marqué par la volonté de participer à la formation et à 
l’épanouissement de tous, tout au long de la vie. 
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PROJET D’ETABLISSEMENT 
ACTIONS MISES EN ŒUVRE AU LYCEE CLEMENT ADER 

Réussir au lycée Clément ADER 
La réussite scolaire comme ambition première 

S’épanouir au lycée Clément ADER 
Le bien-être de chacun au cœur du climat scolaire 

S’impliquer au lycée Clément ADER 
L’implication collective pour valoriser et fédérer les individualités 

Volet « Ecole 
inclusive » 

Renforcement de l’accompagnement des élèves entrant au lycée par une 
meilleure prise en compte des besoins individuels. 

Soin spécifique accordé à l’accueil des nouveaux élèves ou étudiants de 
l’établissement. 

Développement des missions attribuées aux personnels pour la prise en charge 
des besoins éducatifs particuliers ou l’accompagnement des élèves allophones. 

Volet éducatif 

Organisation, selon les besoins des élèves, de séances d’Accompagnement 
Personnalisé disciplinaire, en complément du programme établi. 
Placement, dans les emplois du temps des élèves de Première et de  Terminale 
Générale, de plages de devoirs surveillés. 
Protocoles de gestion des retards, des absences et des incidents. 

Journées d’Intégration en Seconde. 
Mise en œuvre d’un suivi individualisé des classes et des élèves par le service de 
vie scolaire, en lien avec les professeurs principaux et les équipes. 

Ouverture de salles de travail en autonomie. 
Organisation de tutorats avec les enseignants, les Assistants Pédagogiques ou 
entre pairs. 
Affirmation forte du rôle des professeurs principaux et des professeurs référents 
de BTS en termes d’animation d’équipe pédagogique. 

Volet international Travail interdisciplinaire destiné à favoriser les méthodes d’apprentissage. 
Section Européenne Anglais-Mathématiques. 

Organisation d’un ciné-club en langues vivantes étrangères. 
Développement du fonds documentaire en Langues au CDI. Promotion des opérations de mobilité internationale, individuelles ou collectives. 

Volet numérique 
Mise à disposition d’importants moyens matériels pour former les élèves aux 
usages du numérique. 
Mise à disposition d’un catalogue complet de ressources sur le site du CDI. 

Accompagnement des pratiques individuelles des élèves pour former des citoyens 
responsables à l’ère du numérique. 

Installation d’un Comité de pilotage numérique chargé d‘accompagner les projets 
des équipes, de susciter des pratiques structurées, de nourrir la réflexion sur les 
évolutions des réseaux et de la pédagogie. 
Conception d’un plan de formation d’établissement, entre pairs, pour 
accompagner le développement professionnel. 

Volet 
« Communication » 

Formalisation annuelle des modalités de communication avec les familles de 
manière à favoriser la co-éducation. 

Développement d’outils de communication permettant les échanges au sein du 
lycée tout en maintenant la convivialité. 

Formalisation d’une politique de communication, interne et externe, dynamique 
et mobilisatrice. 

Volet 
« Partenaires » Mise à profit du réseau partenarial au service de la réussite des élèves. Développement d’une politique partenariale destinée à dynamiser l’animation de 

la vie lycéenne. Pilotage des partenariats par des référents spécifiques dans le cadre des IMP. 

Volet « Pilotage » Mise en œuvre d’un projet pluriannuel de formation pour l’ensemble des 
personnels. 

Volonté de promouvoir un pilotage partagé et un management par le sens 
favorisant l’épanouissement de chacun. 

Formalisation et valorisation des missions assumées par les personnels dans le 
cadre des IMP. 

Parcours Avenir 

Transition facilitée entre les collèges et le lycée par la mise en œuvre d’un projet 
spécifique de présentation, d’accueil et d’intégration des élèves de Seconde. 
Programme spécifique d’Accompagnement personnalisé encadré par le 
Professeur principal pour l’acquisition des compétences transversales 
indispensables à la réussite au lycée, à la recherche de stages, à la découverte de 
PARCOURSUP et à la conception d’un projet d’orientation réaliste et motivant. 
Passerelle Bac Pro-BTS. 
Participation au dispositif des Cordées de la Réussite avec l’Université d’EVRY et 
atelier de préparation à Sciences Po SAINT-GERMAIN-EN-LAYE. 

Sortie annuelle à la Cité des Sciences pour les élèves de l’enseignement 
professionnel. 
Participation annuelle de tous les lycéens de Première au Forum des métiers 
d’ATHIS-MONS. 
Participation annuelle de tous les élèves de Terminale à un salon sur l’orientation. 
Interventions de chercheurs et de professionnels devant les élèves et les 
étudiants (ADN-GENETHON, AFM-TELETHON, RATP….). 
Organisation d’une soirée des réussites chaque année. 

Valorisation des initiatives individuelles et collectives dans les bilans périodiques 
et le livret scolaire. 
Présentation des filières aux élèves et/ou aux parents d’élève des établissements 
du bassin. 
Organisation d’une Journée Portes Ouvertes mobilisant l’ensemble des acteurs du 
lycée. 
Développement de la formation continue dans le cadre du GRETA de l’ESSONNE 
pour faire du lycée un lieu ouvert sur l’extérieur. 

Parcours Citoyen 
Participation aux actions liées au devoir de mémoire dans le cadre d’un 
partenariat avec le Mémorial de la SHOAH. 
Intervention sur le thème de la Laïcité en classe de Seconde (association EVEIL). 

Conventionnement avec la Médiathèque départementale de l’ESSONNE pour la 
mise à disposition d’expositions. 
Action de sensibilisation contre les discriminations en classe de Première. 
Animation de journées thématiques par le Professeur documentaliste. 

Election et formation des représentants des élèves. 
Incitation à la mobilisation des élèves dans le cadre du CVL et des instances. 
Valorisation des initiatives individuelles et collectives dans les bilans périodiques 
et le livret scolaire. 

Parcours 
d’Education 
Artistique et 

Culturelle 

Participation au concours de nouvelles du lycée Marguerite YOURCENAR. 
Mise en œuvre, chaque année, d’un Projet artistique et culturel. 
Participation au concours Kangourou des Mathématiques. 
Participation aux Olympiades de Mathématiques. 
Participation au concours AMPERE 
Participation à la Fête de la Science. 
Interventions de professionnels dans les classes ou pour des cycles de 
conférences. 

Organisation de sorties scolaires pour toutes les filières en fonction des spécialités 
et des objectifs des programmes (cinéma, théâtre, entreprises…). 
Echanges nourris avec les acteurs locaux (Médiathèque S. de BEAUVOIR, réseau 
des médiathèques du GRAND-ORLY-SEINE-BIEVRE, Bords de Scènes…). 
Ouverture d’une formation au Brevet d’Initiation Aéronautique pour les élèves du 
lycée. 
Organisation d’un atelier théâtre, d’un atelier « Langue et culture du Japon », d’un 
atelier musique, d’un atelier médias. 

Valorisation des initiatives individuelles et collectives dans les bilans périodiques 
et le livret scolaire. 

Parcours éducatif de 
Santé 

Promotion de l’Association Sportive pour développer les pratiques chez tous les 
publics. 
Action de sensibilisation à la prévention des conduites addictives en classe de 
Seconde (CRIPS). 

Séances d’éducation à la vie affective et sexuelle en classe de Première (CPEF). 
Organisation de séances de sophrologie pour tous les élèves et les personnels de 
l’établissement. 

Installation d’une Commission de Restauration chargée de promouvoir la santé 
par l’alimentation. 

Parcours numérique 

Formalisation d’un Parcours numérique progressif, sur l’ensemble de la scolarité, 
portant sur les compétences transversales et disciplinaires indispensables pour 
réussir au lycée et construire son projet de poursuite d’études ou d’insertion 
professionnelle. 

Sensibilisation à la question du cyber-harcèlement en classe de Seconde (E-
enfance). Formation d’Ambassadeurs contre le harcèlement. 
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ENTREE PILOTAGE 
DU PROJET D’ETABLISSEMENT 

Le pilotage de l’établissement est la mission première du chef d’établissement. Il se charge de déterminer les 
grands principes de fonctionnement afin d’insuffler la motivation et d’assurer la cohésion de la collectivité. Il est le 
garant des valeurs qui président à la conduite de la communauté éducative et, à ce titre, il préserve, avant tout, la 
dimension humaine  du lycée Clément ADER et l’hétérogénéité des points de vue qui y coexistent mais, dans le même 
temps, l’unicité de la gestion de l’organisation scolaire, des personnels, du public. Cela implique donc de rendre compte 
de la qualité du service public offert à chacun et de juger de son efficacité.   

Le Proviseur représente également le lycée et ses acteurs. En effet, dans un établissement scolaire, se côtoient 
des élèves, des enseignants, des parents, des personnels administratifs, des personnels médico-sociaux, des agents... La 
prise en compte de ces différents acteurs, de leurs points de vue, de leurs raisonnements, implique de mettre en œuvre 
un pilotage qui réponde à certaines valeurs et conditionne les modes d'intervention du chef d’établissement. Le pilotage 
du lycée Clément ADER s’inscrit donc dans des valeurs qui en en sont l’image, qui en font la reconnaissance  aux yeux 
des partenaires, des autres établissements, des autorités académiques, des collectivités. Afin de faire fonctionner et de 
faire vivre l’établissement, l’équipe de direction veille donc à garantir  une réelle synergie, une cohésion parfaite de tous 
les personnels dans le respect de ces principes. Et il incombe aux personnels de respecter ces valeurs.  

Bienveillance, collaboration, participation sont au cœur de ce que la communauté éducative souhaite mettre en 
avant au sein de l’établissement. L’écoute, la transparence, la communication, sont également les axiomes de l’action 
collective dont le Proviseur est le garant. Il communique et informe régulièrement, de façon individuelle ou collective, 
par des interventions ponctuelles en classe, en réunion, en salle des professeurs… afin de donner la ligne de conduite à 
tenir. Enfin, innovation, accessibilité et ouverture sont les perspectives mises en avant afin de valoriser l’image de 
l’établissement et de développer le sentiment d’appartenance à une communauté éducative unie. Celle-ci poursuit ainsi 
un idéal de compétences et de développement personnel et professionnel par la formation des acteurs, l’adhésion à de 
nouveaux projets  mais aussi en étant à l’écoute des technologies de notre temps. 

Au-delà de ces principes, l’équipe de direction met en œuvre les orientations stratégiques approuvées en 
Conseil d’Administration ou dans le cadre des instances de l’établissement, en fonction de leurs champs spécifiques de 
compétences et des principes de délégation, de responsabilité individuelle et de reddition de comptes. Elle veille, 
notamment au travers de la mise en œuvre de la politique de communication, à développer les liens entre les 
personnels, les élèves, les familles et les partenaires et créer les conditions d’un travail serein et convivial en favorisant 
le décloisonnement entre les services. A ce titre, les valeurs de tolérance, de bienveillance, d’empathie sont érigées en 
principes de l’action collective afin de garantir la cohésion de la communauté éducative et de développer les démarches 
participatives et collaboratives. 
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ENTREE PILOTAGE 
DU PROJET D’ETABLISSEMENT 

Le pilotage du lycée Clément ADER d’ATHIS-MONS répond à un schéma fonctionnel précis et formalisé, 
garantissant l’efficacité et la cohérence de l’action collective, la transparence des décisions et des procédures internes 
ainsi que l’autonomie des personnels, conformément aux principes de délégation, de responsabilité individuelle et de 
reddition de comptes. Chaque instance fonctionne selon un principe d’autonomie et de responsabilité qui lui est propre 
tout en intégrant les valeurs portées par la communauté. 

Conseil d’Administration 
Organe essentiel de concertation, le Conseil d’Administration est 
l’instance délibérative de l’établissement. Il est compétent dans les 
domaines relatifs à l'autonomie pédagogique et éducative de l’EPLE : 
l’emploi de la Dotation Horaire Globale, le Règlement Intérieur, le 
budget, le projet d’établissement… 

Commission permanente 
Elle a pour mission d’instruire les questions soumises à l'examen du 
Conseil d'Administration. 

Conseil pédagogique 
Instance de consultation des personnels sur la politique 
pédagogique et éducative de l’établissement. 

Comité de pilotage numérique 
Organe consultatif, le Comité de pilotage numérique apporte à 
l’équipe de direction et aux administrateurs du lycée une vision plus 
fine afin de définir une ligne directrice sur la mise en place des TICE 
au sein de l’établissement. 

Commission d’appel d’offres 
Elle examine les candidatures des prestataires en cas d’appel 
d’offres. 

Commission de restauration 
C’est le lieu d'échanges et de propositions sur l'ensemble des 
éléments qui ont trait au fonctionnement du service de restauration 
avec, par exemple, l’élaboration des menus. 

Conseil de discipline 
Instance disciplinaire, elle est saisie par le chef d’établissement en 
cas de manquement grave au Règlement Intérieur. 

Commission éducative 
Alternative au Conseil de discipline, elle examine la situation d’un 
élève qui ne répond pas à ses obligations scolaires. 

Commission de Vie scolaire 
Composée d’un personnel de direction, du Conseiller Principal 
d’Éducation et du Professeur Principal, elle est une première 
réponse disciplinaire en cas de manquement au Règlement 
Intérieur. 

CESC  
Instance de réflexion, d’observation et de veille, le CESC a pour 
missions de contribuer à l’éducation à la citoyenneté, de préparer le 
plan de prévention de la violence, de définir un programme 
d’éducation à la santé et à la sexualité et de proposer des actions 
pour lutter contre l’exclusion. 

Groupes de pilotage 
Groupes de personnels participant à l’encadrement et au pilotage 
d’actions ciblées à destination des élèves. 

CVL 
Le Conseil de la Vie Lycéenne permet aux élèves d’être acteurs de la 
vie de leur établissement, en étant force de propositions et en 
impulsant des projets. 

CHS 
Commission chargée d’adresser toutes les propositions utiles au 
Conseil d'Administration, en vue de promouvoir la formation à la 
sécurité et de contribuer à l'amélioration des conditions d'hygiène 
et de sécurité dans l'établissement. 

Assemblée des délégués 
Réunie régulièrement, l’Assemblée des délégués est tenue informée 
des projets à destination des élèves et transmet, à l’équipe de 
direction, les remarques formulées par les élèves sur le 
fonctionnement de l’établissement. 

Élus et représentants de parents d’élèves 
L’équipe de direction réunit régulièrement les élus des personnels et 
les représentants de parents d’élèves afin de réaliser des points 
d’étape des dossiers en cours. 

Assemblées générales des associations partenaires 
Les membres de l’équipe de direction participent, à l’invitation des 
associations partenaires, aux travaux des Assemblées générales (à 
l’exception de l’Association Sportive dont les statuts sont différents). 

Conseil d’enseignement 
Constitué des enseignants d’une même discipline ou d’un même 
champ disciplinaire, il est un lieu de réflexion didactique, 
d’évaluation des besoins disciplinaires et d’élaboration de projets 
pédagogiques. 

Coordonnateur disciplinaire 
Il anime le travail pédagogique collectif des enseignants de la 
discipline ou du champ disciplinaire et les représente à l’occasion 
des Conseils Pédagogiques. 

Personnel ressource 
Personnel exerçant une mission spécifique au sein de 
l’établissement (dans le domaine du numérique, de la culture, de 
l’ouverture internationale, de l’inclusion scolaire…), donnant lieu à 
l’attribution d’IMP.  

Professeur principal 
Chargé du suivi des élèves, en lien avec les familles et les autres 
services de l’établissement, il anime et coordonne le travail de 
l’équipe pédagogique afin de favoriser la réussite scolaire de chacun. 

Conseil de classe 
Réuni à chaque fin de trimestre ou semestre, il étudie la réussite 
scolaire individuelle des élèves et examine les questions 
pédagogiques intéressant la vie de la classe et, notamment, les 
modalités d’organisation du travail personnel. 
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PROJET D’ETABLISSEMENT 
DIAGNOSTIC 

Préalable indispensable à la réécriture du projet d’établissement, le diagnostic synthétique réalisé par les équipes 
dresse un état des lieux des forces et des faiblesses du lycée Clément ADER ainsi que de son insertion dans son 
environnement. 

Ce travail de réflexion et d’analyse a permis de définir les priorités du projet d’établissement qui s’incarnent 
pleinement dans une philosophie, fondement de l’action collective : 

Réussir au lycée Clément ADER. La réussite scolaire comme ambition première 
S’épanouir au lycée Clément ADER. Le bien-être de chacun au cœur du climat scolaire 

S’impliquer au lycée Clément ADER. L’implication collective pour valoriser et fédérer les individualités 

Il est également directement à l’origine des axes d’amélioration inscrits dans le contrat d’objectifs du lycée 
Clément ADER : 

Renforcer la continuité éducative à l’échelle du territoire 
Sécuriser les parcours et conduire chaque élève à la réussite 

Améliorer le climat scolaire en favorisant l’engagement individuel et collectif 
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PROJET D’ETABLISSEMENT 
INDICATEURS DE PILOTAGE 

La prise en compte d’indicateurs ciblés dans le cadre d’un tableau de bord prospectif s’inscrit dans la démarche 
d’amélioration continue de la qualité de service offert au public et dans une perspective de pilotage stratégique. Il ne 
s’agit nullement de pointer d’éventuels dysfonctionnements individuels ou collectifs mais bien de rendre compte des 
modalités de notre action en ciblant des aspects essentiels et représentatifs du fonctionnement de l’établissement. 
Quatre critères généraux ont été retenus pour évaluer l’efficacité de l’activité des différents services et proposer des 
mesures correctrices : 

‐ Mesure de la plus-value pédagogique et éducative de l’établissement, 
‐ Prise en compte des dimensions liées à son image et à sa perception par l’extérieur, 
‐ Évaluation de notre capacité à nous améliorer, 
‐ Intégration, dans la réflexion, des éléments liés aux processus internes (communication, décision…). 

Secrétariat de direction et service de la scolarité 

9 Communication à destination des enseignants
‐  Nombre de sollicitations redirigées vers le bon service. 
‐  Nombre de relances suite à une publication dans l’Hebdo. 

9 Communication à destination des familles
‐ Évolution du nombre d’adresses mail non-renseignées.
‐ Évolution du pourcentage d’activation des comptes ENT.
‐ Évolution de la consultation de l’espace documentaire de l’ENT.

9 Communication à destination des élèves
‐ Évolution de la consultation de l’espace documentaire de l’ENT.

Service d’Intendance 

9 Fonctionnement et capacités stratégiques
‐ Délai de traitement des commandes par le service d’intendance.
‐ Délai et taux de réponse opérationnelle aux demandes d’opérations de maintenance formulées dans le

cahier à la loge. 

9 Lien avec les élèves et les familles
‐ Évolution du nombre de repas réservés et non-consommés.

9 Lien avec les partenaires
‐ Taux de réussite des projets de maintenance et de travaux.
‐ Taux de réponse positive aux demandes de subvention.

Service de documentation et d’information 

9 Plus-value éducative
‐ Évolution de la répartition des missions du CDI.
‐ Évolution du nombre de consultations du site e-sidoc.
‐ Évolution du taux de participation aux élections du CVL.

9 Fonctionnement et capacités stratégiques
‐ Evolution du nombre d’élèves accueillis en dehors des récréations et des séances.
‐ Évolution du nombre de prêts.
‐ Évolution du nombre de séances pédagogiques.
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Service de Vie scolaire 

9 Plus-value éducative
‐ Évolution du ratio d’absences recevables / irrecevables.
‐ Évolution du ratio de retards justifiés / injustifiés.
‐ Évolution du nombre d’actions abouties du CVL.
‐ Évolution du taux de participation aux élections du CVL.

9 Fonctionnement et capacités stratégiques
‐ Évolution du nombre de punitions.
‐ Évolution du nombre de rapports d’incident.
‐ Évolution du nombre de sanctions.
‐ Évolution du nombre de dégradations.
‐ Évolution du nombre d’élèves exclus sans avis d’exclusion ou sans travail fourni.
‐ Évolution du nombre de déclenchements d’alarmes incendie.

9 Lien avec les familles
‐ Évolution du nombre d’absences non régularisées par les familles.
‐ Évolution du nombre de familles sans lien avec l’établissement.

Pédagogie 

9 Plus-value éducative
‐ Évolution du taux de réussite aux examens et de la valeur ajoutée de l’établissement.
‐ Évolution du taux d’accès au Baccalauréat et du taux d’érosion.
‐ Évolution du nombre d’apprentis accueillis dans les classes de la voie professionnelle.
‐ Évolution du nombre d’élèves inscrits dans des dispositifs ou des actions de préparation à l’enseignement

supérieur. 
‐ Évolution du taux d’accès à l’enseignement supérieur (Bac Pro en BTS et Bac GT en CPGE). 
‐ Évolution du nombre d’actions individuelles ou collectives relevant de l’ouverture internationale. 

9 Fonctionnement et capacités stratégiques
‐ Évolution du nombre de formations assurées dans le cadre du plan de formation d’établissement.
‐ Évolution du nombre de Contrats de réussite, de PPRE, de PAP mis en place dans le cadre du protocole

d’établissement relatif à la prise en charge de la difficulté scolaire. 
‐ Évolution du nombre d’élèves sans stage dans l’enseignement professionnel ou en BTS. 

9 Lien avec les familles
‐ Évolution du taux de participation aux réunions de rentrée. 
‐ Évolution du taux de participation aux réunions parents-professeurs.  
‐ Évolution du taux de participation aux élections de représentants des parents d’élèves. 

Volet numérique 

9 Accessibilité des ressources numériques de l’établissement
‐  Évolution du nombre de consultations de l’espace documentaire de l’ENT. 

9 Accompagnement des personnels
‐   Évolution du nombre de formations dans le domaine du numérique proposées dans l’établissement. 
‐   Évolution du nombre de personnels participant aux formations numériques. 

9 Appropriation des outils informatiques
‐  Évolution du nombre de contributions aux publications sur le site internet. 
‐  Évolution du nombre de personnels engagés dans des parcours numériques (Elea, E-twinning…). 
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Communication externe 

9 Communication externe et personnels
‐ Évolution du nombre de classes et d’élèves accueillis dans le cadre des opérations de liaison.
‐ Taux de participation effective des établissements du bassin aux opérations de constitution des classes de

Seconde. 
‐ Évolution du nombre d’enseignants des établissements du bassin de SAVIGNY-SUR-ORGE accueillis au lycée. 

9 Communication externe et attractivité
x Évolution du nombre de visiteurs lors de la Journée Portes Ouvertes.
x Évolution du classement des vœux des élèves dans le cadre de la procédure AFFELNET.
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CONTRAT D’OBJECTIFS 
2022-2026 

Principaux éléments de diagnostic : 

‐ Points forts : 
� Une dynamique récente de développement de l’offre de formation confortant la polyvalence du

lycée Clément ADER,
� Une modernisation en cours de l’image de l’établissement,
� Un important travail, mené depuis septembre 2019, de rénovation et d’amélioration des

conditions de travail et de vie au sein de l’établissement
� Un engagement important des équipes auprès des élèves,
� Un nombre important de personnes ressources sur des thématiques variées (inclusion,

numérique, ouverture culturelle, volet international…),
� Des résultats supérieurs aux attendus académiques dans les filières générale et technologique,
� Un projet d’établissement élaboré dans une démarche participative, faisant l’objet d’un large

consensus et des modalités de pilotage formalisées.

‐ Points de vigilance : 
� Une aire de recrutement limitée en raison de l’implantation géographique du lycée,
� Une très forte concurrence des établissements publics et privés du bassin de SAVIGNY-SUR-

ORGE et un déficit d’image toujours présent, lié à l’architecture et à l’histoire de
l’établissement,

� Un Indicateur de Position Sociale inférieur à la moyenne des établissements polyvalents du
département, une mixité très réduite et une ambition scolaire à développer,

� Un fort taux d’érosion dans la voie professionnelle et des phénomènes marqués de décrochage
scolaire,

� Un investissement limité des familles dans la vie de l’établissement, et un sentiment
d’appartenance très faible,

� Un nombre important de procédures disciplinaires, signe de la difficulté à mettre en œuvre un
climat de vie scolaire serein et apaisé,

� Une absence de lieux dédiés aux représentants des élèves et des parents et des espaces peu
adaptés.
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Objectif 1 
Renforcer la continuité éducative à l’échelle du territoire 

Éléments de constat 
Les difficultés constatées en termes de décrochage scolaire ou d’érosion des effectifs dans la voie professionnelle 
trouvent, pour partie, leur origine dans une orientation souvent subie par les collégiens et dans les difficultés des 
équipes, à mobiliser et à accompagner des adolescents peu motivés par les apprentissages ou les filières de formation. 
L’établissement connait également des difficultés de recrutement liées à sa situation géographique et à une image 
globalement dépréciée aux yeux du public et des équipes des établissements du bassin de SAVIGNY-SUR-ORGE. Enfin, 
les choix réalisés par les lycéens, dans le cadre de l’accès à l’enseignement supérieur, témoignent de véritables freins à 
l’expression d’une ambition pourtant légitime. 

Indicateurs retenus 
‐ Évolution du classement des vœux des élèves dans le cadre de la procédure AFFELNET. 
‐ Taux de participation effective des établissements du bassin aux opérations de constitution des classes de 

Seconde. 
‐ Évolution du nombre d’enseignants des établissements du bassin de SAVIGNY-SUR-ORGE accueillis au lycée. 
‐ Évolution du nombre de classes et d’élèves accueillis dans le cadre des opérations de liaison. 
‐ Nombre d’élèves inscrits dans des dispositifs ou des actions de préparation à l’enseignement supérieur. 
‐ Taux de bacheliers professionnels accueillis en STS. 
‐ Taux de bacheliers généraux et technologiques accueillis en CPGE. 

Points d’appui mobilisables 
‐ Dispositif des Ambassadeurs lycéens du bassin de SAVIGNY-SUR-ORGE. 
‐ Projet structuré de présentation du lycée, d’accueil et d’intégration des nouveaux élèves. 
‐ FabLab du lycée Clément ADER pouvant accueillir des enseignants et des élèves des établissements du bassin.  
‐ Désignation d’un référent international, d’un enseignant disposant d’une IMP pour la mise en œuvre des 

Cordées de la Réussite en complément du dispositif de préparation à Sciences Po. 

3 actions prioritaires 
‐ Faciliter la transition entre les collèges et le lycée par la mise en œuvre d’un projet spécifique de présentation, 

d’accueil et d’intégration des élèves de Seconde. 
‐ Renforcement de l’accompagnement des élèves entrant au lycée en s’appuyant sur un outil commun de 

constitution des classes permettant l’identification et le traitement des difficultés et une meilleure prise en 
compte des besoins des élèves disposant d’un PPRE, d’un PAI, d’un PAP ou d’un PPS. 

‐ Développer la participation au volet international du projet d’établissement, à la préparation à Sciences Po ou 
au dispositif des Cordées de la Réussite. 

Effets attendus 
‐ Plus grande linéarité dans les parcours d’élèves et dans l’accompagnement des élèves à besoins éducatifs 

particuliers. 
‐ Développement de l’attractivité du lycée Clément ADER et transformation de son image auprès du public et des 

personnels des autres établissements. 
‐ Augmentation du nombre d’élèves inscrits dans une dynamique d’ouverture internationale et de mobilité ou 

accédant à des Classes Préparatoires aux Grandes Écoles. 
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Objectif 2 
Sécuriser les parcours et conduire chaque élève à la réussite 

Éléments de constat 
Depuis plusieurs années, les initiatives visant à mieux accompagner les élèves à besoins éducatifs particuliers se 
généralisent. Il convient désormais de les structurer afin de parvenir à mettre pleinement en œuvre les principes de 
« l’École inclusive » en apportant des réponses individualisées à tous ces élèves. De la même manière, un GPDS 
regroupant des représentants des enseignants et les personnels en charge du suivi médical, social, d’éducation et 
d’orientation, s’est constitué afin d’accompagner tous les élèves présentant un risque de décrochage scolaire. Ce travail 
de suivi doit être formalisé et partagé avec les équipes, au même titre que le projet d’Accompagnement personnalisé 
mis en œuvre au sein de l’établissement ou que le Parcours Avenir des élèves.  

Indicateurs retenus 
‐ Évolution du nombre de Contrats de réussite, de PPRE, de PAP mis en place dans le cadre du protocole 

d’établissement relatif à la prise en charge de la difficulté scolaire. 
‐ Nombre d’apprentis accueillis dans les classes de la voie professionnelle. 
‐ Taux de réussite aux différents examens. 
‐ Taux d’accès de la classe de Seconde, de Première et de Terminale au Baccalauréat. 
‐ Taux d’érosion dans la voie professionnelle. 

Points d’appui mobilisables 
‐ Réunion, toutes les deux semaines, du GPDS permettant un suivi et un traitement concerté des situations de 

décrochage scolaire. 
‐ Travail concerté dans le cadre de la MLDS de manière à trouver des solutions pour chaque lycéen en situation de 

rupture scolaire. 
‐ Sensibilisation régulière des personnels lors de temps de formation animés par la référente « École inclusive ». 

3 actions prioritaires 
‐ Mise en œuvre d’un accompagnement concerté des élèves à l’aide d’outils et de protocoles créés par les 

équipes, intégrant les PPRE, les contrats de réussite, les PAP, les PPS, le tutorat, l’Accompagnement 
personnalisé… 

‐ Développement d’une culture professionnelle commune par le biais d’un plan pluriannuel de formation 
d’établissement, de Formations d’Initiative Locale et de temps d’échanges de pratiques. 

‐ Formaliser le suivi engagé par les personnels dans le cadre du Parcours Avenir des élèves et de 
l’Accompagnement personnalisé. 

Effets attendus 
‐ Généralisation des mesures d’accompagnement mises en place dans le cadre du volet « École inclusive » du 

projet d’établissement. 
‐ Diminution des phénomènes de décrochage scolaire et de l’érosion des effectifs dans la voie professionnelle. 
‐ Plus grande intégration des principes de la différenciation pédagogique dans les pratiques professionnelles. 
‐ Augmentation des taux de réussite aux différents examens. 
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Objectif 3 
Améliorer le climat scolaire en favorisant l’engagement individuel et collectif 

Éléments de constat 
La vie de l’établissement demeure marquée par un nombre important de procédures disciplinaires, d’exclusions de 
cours, de punitions et de sanctions, conséquences de manquements répétés au Règlement Intérieur. De nombreux 
élèves éprouvent, en effet, des difficultés à s’approprier les règles de fonctionnement du lycée et, plus généralement à 
prendre conscience de leur appartenance à une communauté éducative. De la même manière, de nombreuses familles 
ne participent pas à la vie de l’établissement et il est souvent difficile d’engager des suivis individuels dans le cadre 
d’une réelle co-éducation. Enfin, les espaces, peu adaptés, ne favorisent pas l’émergence d’initiatives individuelles et 
collectives susceptibles de contribuer à l’épanouissement des lycéens et des étudiants. 

Indicateurs retenus 
‐ Indicateurs de vie scolaire portant sur les procédures disciplinaires, les punitions et les sanctions. 
‐ Taux de participation des familles aux réunions de rentrée et aux réunions parents-professeurs. 
‐ Taux de participation aux élections de représentants des parents d’élèves. 
‐ Nombre de projets mis en place avec les représentants des élèves, des parents d’élèves, les différents 

partenaires et associations. 

Points d’appui mobilisables 
‐ Formalisation de la politique de communication de l’établissement dans le cadre du projet d’établissement. 
‐ Des personnels ressources fortement impliqués dans le domaine du numérique, de la communication, du volet 

culturel du projet d’établissement. 
‐ Des représentants de parents d’élèves dynamiques, porteurs de projets et mobilisés dans le cadre des instances 

de pilotage de l’établissement. 

3 actions prioritaires 
‐ Créer les conditions d’un climat scolaire serein, propice aux apprentissages et à l’épanouissement en facilitant 

l’émergence d’initiatives individuelles et collectives et en aménageant les locaux. 
‐ Impulser une politique de communication, interne et externe, dynamique et mobilisatrice. 
‐ Renforcer le réseau partenarial de l’établissement afin de créer les conditions de l’ambition scolaire pour les 

lycéens et les étudiants. 

Effets attendus 

‐ Transformation de l’image que le public accueilli peut avoir de l’établissement. 
‐ Développement de l’implication de chacun et du sentiment d’appartenance à la communauté éducative. 
‐ Amélioration du sentiment de justice scolaire et, plus généralement, du climat scolaire. 
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PROJET D’ETABLISSEMENT 
 ENTREE COMMUNICATION 

La communication est un outil d’information, d’animation et de cohésion de la communauté scolaire. Elle est 
structurée autour de trois finalités principales : « faire connaître », « faire comprendre » et « faire interagir ». Ce sont 
donc, à la fois, l’accès à l’information, le sens de celle-ci et la relation entre les membres de l’organisation qui sont au 
cœur de la politique de communication du lycée Clément ADER, avec la volonté de mettre en œuvre une stratégie de 
communication globale qui permette, systématiquement, de faciliter l’accès aux informations en luttant contre l’envoi 
excessif de courriers électroniques et en préservant la vie personnelle de chacun par un véritable « droit à la 
déconnexion ». 

Se doter d’une politique de communication est essentiel pour favoriser l’engagement de chacun. C’est aussi un 
élément incontournable pour assurer la transparence, la cohérence et la continuité des actions au sein du lycée, une 
source de stabilité et de sérénité pour les équipes qui participe pleinement à l’instauration et au maintien d’un climat de 
confiance, en établissant des lignes de conduite collectives et des règles communes, en contribuant au partage des 
valeurs, au sentiment d’appartenance et d’unité. 

Elle implique le développement d’une culture d’établissement où les échanges et le flux efficace d’informations 
font partie des valeurs de toutes les composantes et instances de sa communauté. Son succès repose sur 
l’appropriation de ses principes par l’ensemble de ses membres qui, individuellement, sont appelés à jouer un rôle 
particulier dans la vie et le climat du lycée ainsi que dans son rayonnement. 

En effet, parce qu’elle renvoie, pour les élèves, les familles et plus globalement pour le public, à la question de 
l'image de l'établissement, au sérieux et au professionnalisme de ses acteurs, elle suppose un travail à long terme, bien 
installé dans l'esprit de tous les acteurs de l'EPLE, chacun participant à la construction de celle-ci. Elle fait donc partie 
intégrante du projet d'établissement. Les acteurs de la communauté éducative prennent ainsi en compte la notion 
d’identité de l'EPLE et son inscription plus générale dans l'image de l'éducation nationale vis-à-vis de son public. 

Afin de répondre à ces principes, les outils de communication  doivent être utilisés de manière à : 

x Communiquer de manière cohérente et transparente,
x Simplifier, rationaliser et formaliser les modes de communication et de suivi des élèves en évitant de multiplier

les vecteurs,
x Améliorer la communication entre les différents services,
x Maintenir les échanges synchrones et éviter l’envoi excessif de mails,
x Préserver la vie privée et respecter le droit à la non-connexion (horaires, week-end),
x Garantir individuellement une réception des informations diffusées pour ne pas générer une surcharge de

travail entre collègues, services...
x Assurer les moyens d’une communication efficace et pertinente notamment par la mise en œuvre de

formations afin de mieux maîtriser les possibilités offertes par PRONOTE en termes de communication et afin de
configurer les boîtes mail académiques,

x Prendre en compte les enjeux liés à la responsabilité environnementale des organisations,
x Valoriser davantage la communication externe de l’établissement, en facilitant l’implication de tous.
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Ainsi, afin de mettre en œuvre une communication incarnant pleinement, dans une démarche éco-responsable, les 
valeurs de simplicité, d’unicité et d’efficacité, de transparence, de cohérence et de convivialité, l’établissement se fixe 
les objectifs organisationnels suivants : 

‐ Harmoniser les éléments constitutifs de la communication d’établissement et favoriser leur utilisation 
par les personnels.  

‐ Anticiper les besoins des personnels et du public pour communiquer sereinement et faciliter le travail 
de chacun.  

‐ Garantir l’efficacité de l’action collective en centralisant les éléments d’information et assurer leur 
diffusion par les services administratifs.  

‐ Maintenir la convivialité des échanges en évitant l’usage excessif de communications asynchrones. 

L’objectif stratégique qui leur est associé est le développement de l’adhésion de chacun au projet 
d’établissement, en favorisant la participation de tous, en facilitant l’implication et l’identification, en fédérant 
l’ensemble de la communauté éducative autour de valeurs partagées, sans jamais oublier que la communication à 
l’ère du numérique ne signifie pas une communication totalement virtuelle. Préserver la convivialité dans les 
échanges entre les membres de la communauté éducative restera toujours un impératif. 
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PROJET D’ETABLISSEMENT 
PARCOURS AVENIR 

Un processus continu et une démarche d’accompagnement individuel et collectif 

L’enjeu du Parcours Avenir, de la Sixième à la Terminale, est de permettre à chaque élève d’acquérir les 
premières clés de compréhension du monde professionnel pour construire son projet d’orientation scolaire et 
professionnelle. 

Il a donc pour ambition de permettre à chacun : 
‐ de disposer des connaissances et des compétences indispensables pour réaliser des choix d’orientation éclairés, 
‐ de découvrir le monde économique et professionnel, les métiers ainsi que le marché de l’emploi, 
‐ de développer le sens de l’engagement, la créativité et l’esprit d’initiative. 

Au lycée Clément ADER, compte tenu des spécificités de l’établissement, il a également vocation à : 
- développer l’ambition scolaire et professionnelle de chacun, 
- proposer un accompagnement renforcé des élèves et de leurs familles pour ouvrir le champ des possibles, 
- améliorer la réussite scolaire grâce à une prise de conscience des enjeux d'une orientation réfléchie et choisie, 

dégagée des stéréotypes sociaux et de sexe. 
- proposer une réelle réversibilité des choix des élèves à travers des dispositifs et des passerelles. 

A cette fin, le Parcours Avenir des élèves est structuré autour d’un programme annuel, articulant : 
- les apports des différentes disciplines à la compréhension du monde économique et professionnel ou à 

l’insertion dans celui-ci, 
- des actions collectives au sein de la classe ou au CDI (interventions de la Psychologue de l’Education nationale, 

présentations des filières et des voies de formation, découverte de PARCOURSUP…), des stages, des périodes de 
formation en milieu professionnel ou d’immersion au sein de filières d’études, la participation à des journées 
portes ouvertes, à des forums ou à des visites d’entreprise… 

- un programme d’Accompagnement personnalisé encadré par le Professeur principal. 

Seconde Première Terminale Enseignement supérieur 

Acquisition des compétences 
transversales indispensables à la 

réussite au lycée et à la recherche 
d’une entreprise d’accueil pour 

les périodes de formation en 
milieu professionnel. 

Découverte de la plate-forme 
PARCOURSUP. 

Prise en main et suivi des projets 
saisis dans PARCOURSUP. 

Développement des compétences 
indispensables à l’insertion 

professionnelle. 
Préparation des choix 

d’orientation à l’issue de la 
Seconde Générale et 

Technologique. 

Participation au Forum des 
métiers d’ATHIS-MONS. 

Liaison Baccalauréat 
professionnel – BTS. 
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PROJET D’ETABLISSEMENT 
PARCOURS CITOYEN  

Le Parcours Citoyen  a pour double objectif de faire connaître aux lycéens les valeurs de la République et de les 
amener à devenir des citoyens responsables et libres. Il vise ainsi à l'acquisition, par tout élève, d'un esprit critique et 
d'une culture de l'engagement et intègre, à la fois, la connaissance des éléments de programmes liés aux principes 
démocratiques et les compétences d’ordre moral et civique que manifeste l’élève au sein ou en dehors de 
l’établissement. Il est ainsi construit autour de l’Enseignement Moral et Civique, de l’éducation aux médias et à 
l’information, au jugement, à l’argumentation et au débat. 

Au lycée Clément ADER, cette culture de l’engagement et de la responsabilité trouve une expression particulière 
dans le domaine social, par la participation à de nombreuses actions en partenariat avec des associations locales 
d’accompagnement des plus démunis. Elle s’inscrit également très largement dans la volonté de promouvoir les 
principes du développement durable et de l’éco-citoyenneté. 

L’Enseignement Moral et Civique 
Il permet aux élèves de comprendre le bien-fondé des règles régissant les 
comportements individuels et collectifs, le pluralisme des opinions, les convictions, 
les modes de vie. Il favorise le respect des droits et de la loi. 

L’éducation aux médias et à 
l’information 

Elle permet aux élèves d’apprendre à lire, à décrypter l'information et l'image, à 
aiguiser leur esprit critique, à se forger une opinion, compétences essentielles pour 
exercer une citoyenneté éclairée et responsable en démocratie. 

La participation des élèves à la 
vie de l’établissement et de son 

environnement 

Les élèves sont encouragés participer dès que possible à la vie sociale de 
l'établissement et de son environnement, à prendre part à une association 
(Association Sportive, Foyer coopératif…) et à s'impliquer auprès de leurs pairs qui 
ont besoin de soutiens variés. 
L’engagement en qualité de délégué de classe, de représentant des élèves, de 
membre du Conseil de la Vie Lycéenne ou en tant qu’Eco-délégué est valorisé dans 
les bilans périodiques et le livret scolaire des élèves dans l’optique des examens. 

Une programmation annuelle a été formalisée, dans le but de donner  une lisibilité claire à chaque membre de la 
communauté éducative, à chaque élève et chaque parent. 
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PROJET D’ETABLISSEMENT 
PARCOURS CITOYEN  

Seconde Première Terminale Enseignement supérieur 

Pr
og

ra
m

m
es

 
di

sc
ip

lin
ai

re
s 

En Langues vivantes, travail 
sur l’Egalité et les 
discriminations. 

En EMC, travail sur les 
valeurs de la République et 

l’Education aux médias. 

En EMC, séances et débats 
autour des défis de la 

société et de l’engagement. 

Réflexions sur l’éco-
responsabilité et le 

gaspillage alimentaire. 

En Langues vivantes, 
poursuite du travail sur 

l’Egalité. 

En Langues vivantes, 
réflexions sur la démocratie, 

la liberté d’expression, 
l’Education aux médias. 

Pr
og

ra
m

m
e 

de
 se

ns
ib

ili
sa

tio
n Action contre la Faim : cross du lycée ADER. 

Sensibilisation à la question 
du cyber-harcèlement (E-

enfance). Intervention sur la vie 
affective et sexuelle (CPEF). Prévention des risques psychosociaux au travail. 

Formation d’Ambassadeurs 
contre le harcèlement. 

Intervention sur le thème de 
la Laïcité (association EVEIL). Lutte contre les 

discriminations (SOS 
Homophobie). 

Formation « Sauveteur 
Secouriste du Travail » (SST) 
pour les élèves de Terminale 

CAP. 
Journée de la Laïcité à 

l’Ecole de la République le 
09 décembre. 

Ed
uc

at
io

n 
à 

l’e
ng

ag
em

en
t Incitation à la mobilisation des élèves dans le cadre du CVL et des instances. 

Election et formation des représentants des élèves. 
Formation des représentants des élèves au secourisme (PSC1). 

Valorisation des initiatives individuelles et collectives dans les bilans périodiques et le livret scolaire. 
Promotion de l’Association Sportive pour développer l’engagement au sein d’une association et la pratique sportive chez 

tous les publics. 
Développement d’une politique partenariale destinée à dynamiser l’animation de la vie lycéenne. 

Ac
tio

ns
 

th
ém

at
iq

ue
s Participation aux actions liées au devoir de mémoire dans le cadre d’un partenariat avec le Mémorial de la SHOAH et 

voyage d’études à AUSCHWITZ. 
Atelier médias. 

Accompagnement des pratiques individuelles des élèves pour former des citoyens responsables à l’ère du numérique. 
Conventionnement avec la Médiathèque départementale de l’ESSONNE pour la mise à disposition d’expositions. 

Tutorat entre pairs. 

Jo
ur

né
es

 th
ém

at
iq

ue
s 

Collecte de jouets organisée par le CVL au profit d’une association. 
Participation des lycéens à une collecte de produits de première nécessité. 

Participation des éco-délégués au forum francilien « Grandir dans un monde durable ». 

Journée mondiale de lutte contre l’Homophobie, le 17 mai. Opération « Zero discrimination » 

Journée franco-allemande, le 25 janvier. 

Journée internationale du droit des femmes, le 08 mars. Exposition sur les Grandes Femmes de l’histoire contemporaine. 
Campagne « Plus jamais sans mon accord ». 

Journée internationale de la Francophonie, le 20 mars. 

Journée de l’Europe, le 09 mai. 

Journée nationale des mémoires de la traite, de l’esclavage et de leurs abolitions, le 10 mai. 

Semaine de la presse et des médias en mars. Participation des élèves au concours national de Unes organisé par le CLEMI. 
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PROJET D’ETABLISSEMENT DU LYCEE CLEMENT ADER 
PARCOURS D’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE 

Au cours de sa scolarité au lycée Clément ADER, chaque élève bénéficie d’enseignements qui constituent le 
socle d'une éducation artistique et culturelle. Celle-ci est également complétée par des actions éducatives et s'enrichit 
d'expériences personnelles ou collectives, à l'école et en dehors de l'école. Le Centre de Documentation et 
d’Information, par la position centrale qu’il occupe au sein de l’établissement, joue un rôle incontournable dans cette 
dynamique. 

Le Parcours d'Éducation Artistique et Culturelle vise ainsi à mettre en cohérence ces enseignements et actions 
éducatives souvent existantes, de les relier aux expériences personnelles, de les enrichir et de les diversifier en suscitant 
les initiatives et en s’appuyant sur des partenariats avec des structures institutionnelles ou associatives. Il a pour 
objectif  d’assurer une continuité entre toutes ces activités menées de la classe de Seconde  à la classe de Terminale, de 
conjuguer toutes ces pratiques, de tisser des liens entre elles et renforcer ainsi une culture commune. 

L’éducation artistique et culturelle favorise l’appropriation du patrimoine, contribue à la réussite et à 
l’épanouissement des élèves, notamment par la découverte de l'expérience esthétique et du plaisir qu'elle procure, par 
le développement de la créativité, de l’autonomie et du sens critique, par la diversification des moyens d’expression et 
l’appropriation de savoirs, de compétences et de valeurs communes. 

Les trois piliers de  l’éducation artistique et culturelle 

Modifié par l’article 10 de la loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’École de la 
République, l’article L. 121-6 du Code de l'Éducation reconnaît l’éducation artistique et culturelle comme une 
composante indispensable de la formation générale dispensée à tous les élèves. 
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PARCOURS D’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE 
PROJETS RECENTS OU RECONDUITS CHAQUE ANNEE 

Action, atelier ou projet Porteurs Partenaires 

Atelier théâtre Lettres Les bords de Seine 

Atelier langue et culture du Japon - 
Festival SeinEdo CDI Médiathèque Grand Orly Seine Bièvre 

Ciné-club Allemand et CDI Professeurs de langues 

Atelier médias SES et CDI Selon les événements 

Semaine de la Presse et des Médias à 
l'Ecole CDI CLEMI 

Défi lecture Lettres et CDI Médiathèque Grand Orly Seine Bièvre 

Concours de nouvelles du lycée 
Yourcenar Lettres et CDI Médiathèque de Chilly-Mazarin 

Expositions MDE91 CDI Médiathèque départementale de 
l'Essonne 

Street Art – Réalisation d’une fresque Arts appliqués Association MIX'ART 

De la cours à la salle (projet 
signalétique) Arts appliqués 

Concours Kangourou Mathématiques et CDI Maths Kang 

Devoir de mémoire et valeurs de la 
République Lettres-Histoire et CDI Mémorial de la Shoah 

Concours Ampère Mathématiques-Sciences et CDI Maison d'Ampère - Musée de 
l'Electricité et des Energies 

Sortie à la Cité des Sciences Mathématiques-Sciences Cité des Sciences 

1000 chercheurs dans les écoles CDI AFM-Téléthon 



Lycée Clément ADER 
37 bis, rue Geneviève ANTHONIOZ DE GAULLE – 91200 ATHIS-MONS 

Tél. : 01 69 38 36 36 * Courriel : 0910676r@ac-versailles.fr * http://www.lyc-ader-athis.ac-versailles.fr 

1 

PROJET D’ETABLISSEMENT 
PARCOURS EDUCATIF DE SANTE 

Au lycée Clément ADER, la politique éducative de santé revêt une importance majeure compte tenu des 
formations professionnelles et techniques qui y sont proposées. Elle contribue ainsi pleinement à la réussite de tous 
élèves et est structurée autour de trois principes complémentaires :  

- l'éducation à la santé fondée sur le développement des compétences psychosociales afin 
d’accompagner chacun dans la mise en œuvre de choix responsables en matière de santé, 

- la prévention pour éviter la survenue de maladies ou de traumatismes et contribuer à maintenir et à 
améliorer la santé,  

- la protection afin de créer un climat d'établissement favorable à la santé et au bien-être de tous les 
membres de la communauté éducative. 

L'éducation à la santé, aux comportements responsables et à la citoyenneté est prise en charge par les équipes 
pédagogiques et éducatives. Elle associe, au sein du Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté, les personnels, 
les parents, les élèves et les partenaires de l'Éducation nationale. Elle s'appuie sur une démarche globale et positive, 
incluant des actions éducatives complémentaires des enseignements, et structurée autour de sept axes prioritaires : 

- l'hygiène de vie, 
- l'éducation nutritionnelle et la promotion des activités physiques, 
- l'éducation à la sexualité, l'accès à la contraception, la prévention des IST et du sida, 
- la prévention des conduites addictives, 
- la contribution à la prévention et à la lutte contre le harcèlement entre élèves, 
- la prévention du mal-être, 
- l'éducation à la responsabilité face aux risques. 

Pour que les élèves puissent faire des choix éclairés et responsables, l'éducation à la santé leur permet ainsi : 
- d'acquérir des connaissances, développer leur esprit critique, 
- d'être capables de faire des choix responsables, 
- d'être autonomes. 
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PROJET D’ETABLISSEMENT 
PARCOURS NUMERIQUE 

En complément des Parcours officiels proposés aux élèves (Parcours Avenir, Parcours Citoyen, Parcours d’Éducation 
Artistique et Culturelle, Parcours éducatif de Santé), le lycée Clément ADER a également formalisé un Parcours 
numérique programmant le travail sur l’ensemble des compétences transversales et disciplinaires désormais 
indispensables pour réussir pleinement sa scolarité et construire son projet de poursuite d’études ou d’insertion 
professionnel et au-delà pour être des citoyens ouverts, éclairés et responsables dans leurs usages numériques. 

Niveau Compétence transversale Formation mise en place Personnel en charge de la formation 

Seconde ENT. Se Connecter Module 1 Professeur principal 

Seconde TURBOSELF. Réservation et paiement Module 1 Professeur principal 

Seconde ENT. Accéder et paramétrer les manuels 
numériques Module 1 Professeur principal 

Seconde PRONOTE. Utiliser les fonctionnalités Module 1 Professeur principal 

Seconde ENT. Envoyer un courrier électronique (avec la 
formulation adéquate) Module 2 Professeur principal 

Seconde ENT. Paramétrer l’application Smartphone Module 2 Professeur principal 

Seconde ENT. Accéder à PRONOTE Module 2 Professeur principal 

Seconde ENT. Utiliser l’application Casier Module 2 Professeur principal 

Seconde ENT. Se repérer dans l’espace documentaire Module 2 Professeur principal 

Seconde Configurer son terminal numérique Module 3 Professeur principal 

Seconde Utiliser PIX Module 4 Professeur principal et référent PIX 

Seconde ENT. PEARLTREES Module 5 Professeur principal 

Seconde ENT. ELEA Module 5 Professeur principal 

Seconde Edu-Connect. Bourses, orientation et informations 
personnelles Module 6 Professeur principal 

Seconde Découverte des ressources numériques du CDI Module 7 Professeur principal et professeur documentaliste 

Seconde Découverte des ressources numériques du CDI sur 
l’orientation Module 8 Professeur principal et professeur documentaliste 

Seconde Réaliser un CV Module 9 Professeur principal et professeur documentaliste 

Seconde Réaliser une lettre de motivation Module 10 Professeur principal et professeur documentaliste 

Seconde Les enjeux des réseaux sociaux Action dans le cadre du CESC Intervenant 

Première Rappels de l’existence des tutoriels ENT Module 1 Professeur principal 

Première Rappel PIX Module 1 Professeur principal et référent PIX 

Première Rappel Edu-Connect Module 1 Professeur principal 

Première Rappel CV et lettre de motivation Module 2 Professeur principal et professeur documentaliste 

Terminale Rappels de l’existence des tutoriels ENT Module 1 Professeur principal 

Terminale Rappel PIX Module 1 Professeur principal et référent PIX 

Terminale Rappel Edu-Connect Module 1 Professeur principal 

Terminale Rappel CV et lettre de motivation Module 2 Professeur principal et professeur documentaliste 

Terminale PARCOURSUP. Paramétrage et utilisation En fonction du calendrier Professeur principal, Psychologue de l’Education 
nationale et professeur documentaliste 

Le suivi de ces modules n’est pas nécessairement chronologique et peut être adapté par les équipes en fonction des 
besoins. Des tutoriels simples sont également mis à la disposition des élèves dans l’espace documentaire de l’ENT. 



VERS L’ACCESSIBILITÉ DES SAVOIRS ET DES SAVOIR-FAIRE 

Au lycée, et plus particulièrement au lycée Clément Ader, chaque parcours est unique et singulier. 

Notre établissement accueille, en effet, des élèves de toutes les communes de l’ancien territoire des 

Portes de l’Essonne (Athis-Mons, Juvisy-sur-Orge, Paray-Vieille-Poste, Morangis, Savigny-sur-Orge), 

mais aussi des communes alentour (Grigny, Ris-Orangis, Ste-Geneviève-des-Bois) ; l’offre de 

formation, caractéristique d’un lycée polyvalent, y est multiple et permet à des jeunes issus de 

collèges très différents de trouver leur voie, qu’elle soit professionnelle, technologique ou générale. 

Les professeurs du lycée Clément Ader relèvent quotidiennement le défi de prendre en charge la 

multiplicité de ces parcours au sein d’un même groupe, pour que l’ensemble des élèves fassent corps 

et participent d’une même mémoire et d’un même mouvement. 

C’est dans cette perspective aussi qu’ils s’efforcent de répondre aux exigences d’une école 

inclusive, tout à la fois bienveillante et ambitieuse, soucieuse de sécuriser les parcours d’élèves 

fragiles au vécu scolaire difficile, allophones, en situation de handicap ou présentant des troubles des 

apprentissages, ou bien encore à haut potentiel intellectuel. Depuis plusieurs années, les équipes 

pédagogiques se forment aux pratiques inclusives d’enseignement et expérimentent des projets de 

classe autour de ces questions. Chaque élève à besoins éducatifs particuliers se voit donc 

accompagné, dès son entrée en 2nde au lycée Clément Ader, sur ce chemin vers l’autonomie. En 

jonglant avec les rythmes, en s’attardant sur les inquiétudes et les incertitudes de chacun, en 

s’impliquant dans la mise en place des différents plans d’accueil, les professeurs prennent en compte 

les élèves dans leur individualité, sans négliger pour autant la force du groupe. En privilégiant les 

projets collectifs, ils tâchent d’offrir à tous une place dans le travail. Chaque élève, au sein du projet 

d’établissement, avance pas à pas à son rythme et découvre au fil des années sa propre manière 

d’apprendre.



PROJET D’ÉTABLISSEMENT DU LYCÉE CLÉMENT ADER 

VOLET ÉCOLE INCLUSIVE

PARCOURS 
DE L’ÉLÈVE

SUIVI 
DE L’ÉLÈVE

ACTIONS 
DANS 

L’ÉTABLISSEMENT

http://www.lyc-ader-athis.ac-versailles.fr/wp-content/uploads/sites/194/2021/05/fiche-parcours-ecole-inclusive.pdf
http://www.lyc-ader-athis.ac-versailles.fr/wp-content/uploads/sites/194/2021/05/fiche-parcours-ecole-inclusive.pdf
http://www.lyc-ader-athis.ac-versailles.fr/wp-content/uploads/sites/194/2021/05/fiche-suivi-ecole-inclusive.pdf
http://www.lyc-ader-athis.ac-versailles.fr/wp-content/uploads/sites/194/2021/05/fiche-actions-ecole-inclusive.pdf
http://www.lyc-ader-athis.ac-versailles.fr/wp-content/uploads/sites/194/2021/05/fiche-parcours-ecole-inclusive.pdf
http://www.lyc-ader-athis.ac-versailles.fr/wp-content/uploads/sites/194/2021/05/fiche-suivi-ecole-inclusive.pdf
http://www.lyc-ader-athis.ac-versailles.fr/wp-content/uploads/sites/194/2021/05/fiche-suivi-ecole-inclusive.pdf
http://www.lyc-ader-athis.ac-versailles.fr/wp-content/uploads/sites/194/2021/05/fiche-actions-ecole-inclusive.pdf
http://www.lyc-ader-athis.ac-versailles.fr/wp-content/uploads/sites/194/2021/05/fiche-parcours-ecole-inclusive.pdf
http://www.lyc-ader-athis.ac-versailles.fr/wp-content/uploads/sites/194/2021/05/fiche-suivi-ecole-inclusive.pdf
http://www.lyc-ader-athis.ac-versailles.fr/wp-content/uploads/sites/194/2021/05/fiche-actions-ecole-inclusive.pdf
http://www.lyc-ader-athis.ac-versailles.fr/wp-content/uploads/sites/194/2021/05/fiche-actions-ecole-inclusive.pdf


LE SUIVI DE L’ÉLÈVE

L’ENTRÉE EN 2NDE : 

Liaison collège – lycée 

Réunion pour la constitution des classes 

L’ENTRÉE EN 1ÈRE : 

Liaison 2nde – 1ère 

Réunion pour la constitution des classes 

L’ENTRÉE EN TALE : 

Liaison 1ère – Tale 

Réunion pour la constitution des classes 

CONSTITUTION D’UNE 
2NDE INCLUSIVE 

Expérimentations pédagogiques et 
accompagnement des élèves 

CONSTITUTION 
D’UNE 1ÈRE G ET D’UNE 1ÈRE T 

INCLUSIVES 
Expérimentations pédagogiques et 

accompagnement des élèves 

CONSTITUTION 
D’UNE TALE G ET D’UNE TALE T 

INCLUSIVES 
Expérimentations pédagogiques et 

accompagnement des élèves 

DOSSIER ÉLÈVE AU SECRÉTARIAT (CLASSEUR ÉCOLE INCLUSIVE), CONSULTABLE PAR TOUS LES PERSONNELS. 
Ce dossier contient : 

- Les comptes-rendus des entretiens avec la famille au fil de la scolarité 
- Une fiche de liaison (type PPI : projet pédagogique individualisé) 
- Les documents réglementaires : PAP, PPRE, Gevasco / PPS 

http://www.lyc-ader-athis.ac-versailles.fr/wp-content/uploads/sites/194/2021/05/fiche-eleve.pdf
http://www.lyc-ader-athis.ac-versailles.fr/wp-content/uploads/sites/194/2021/05/Formulaire-PAP.pdf
http://www.lyc-ader-athis.ac-versailles.fr/wp-content/uploads/sites/194/2021/05/4-pages-aide-a-la-redaction-du-GEVA-Sco.pdf


LE PARCOURS DE L’ÉLÈVE 

VOIE 
GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE 

2N D E :  POUR UNE ENTRÉE SÉCURISÉE 
AU LYCÉE 

VOIE 
PROFESSIONNELLE  

T1 Liaison collège – lycée 
Observation de l’élève par les équipes 
Formulation des besoins par l’élève et sa 
famille 

T2 Temps institutionnel : ESS / équipe éducative 
Quel plan pour qui ? Quelles procédures ? 
PAP – PPRE – PPS 

T3 Travail sur l’orientation 
Réflexion sur les aménagements aux examens 

1È RE : VERS UNE APPROPRIATION 
DES AMÉNAGEMENTS 

Compte tenu de l’organisation semestrielle, du 
calendrier des PFMP (différent d’une filière à l’autre) et 
de la spécificité de chacune des formations, il est 
difficile de découper l’année de façon rigoureuse. On 
veillera toutefois à distinguer plusieurs phases dans le 
parcours et l’accompagnement de l’élève, qui seront 
reconduites chaque année : 

Phase 1 : Liaison avec le niveau de l’année précédente 

Phase 2 : observation, identification 
des compétences et des besoins 

Phase 3 : Temps institutionnel : ESS / équipe éducative 

Phase 4 : Réflexion sur les adaptations 
et demande d’aménagements 

Phase 5 : Les adaptations et les aménagements 
en milieu professionnel 

T1 Liaison 2nde – 1ère  
Temps institutionnel : ESS / équipe éducative 
Demande d’aménagements aux examens 

T2 Entraînement aux aménagements : gestion de 
l’ordinateur, du tiers-temps, de la dictée à 
l’adulte, etc. 
→ Séance d’AP méthodologie (PP). 

T3 Préparation et passation de l’EAF : 
- Écrit blanc et oral blanc 
- Examen final 

TALE :  LA PRÉPARATION 
AU BAC ET AU POST-BAC

T1 Liaison 1ère – Tale 
Temps institutionnel : ESS / équipe éducative 
Réévaluation des aménagements, si besoin 

T2 Réflexion et travail sur l’orientation 

T3 Constitution du dossier ParcourSup 

http://www.lyc-ader-athis.ac-versailles.fr/wp-content/uploads/sites/194/2021/05/Amenagements-pedagogiques.-PAP-PPRE.-Protocole.pdf
http://www.lyc-ader-athis.ac-versailles.fr/wp-content/uploads/sites/194/2021/05/Amenagements-pedagogiques.-PPS.-Protocole.pdf
http://www.lyc-ader-athis.ac-versailles.fr/wp-content/uploads/sites/194/2021/05/Amenagements-aux-examens.-Session-2022.pdf
http://www.lyc-ader-athis.ac-versailles.fr/wp-content/uploads/sites/194/2021/05/Amenagements-aux-examens.-Session-2022.pdf


LES ACTIONS DANS L’ÉTABLISSEMENT 

LE RÉFÉRENT ÉCOLE INCLUSIVE 
Le référent « école inclusive » travaille en étroite collaboration avec les professeurs principaux et les membres 

des équipes pédagogiques pour les conseiller dans la conception et la mise en œuvre des différents plans dont 
bénéficient les élèves à besoins éducatifs particuliers (PPRE, PAP, PPS). Il peut, par ailleurs, accompagner et 
conseiller les professeurs qui en manifestent le besoin dans leur réflexion sur l’élaboration des adaptations et 
aménagements pédagogiques. 

Il a également pour mission de conseiller et de sensibiliser les Accompagnants d’Élèves en Situation de Handicap 
(AESH) aux méthodes et aux attitudes permettant l’inclusion scolaire et, à ce titre, il organise des réunions 
d’échange de pratiques lors de chaque période scolaire.  

Il peut enfin participer au Groupe de Prévention du Décrochage scolaire (GPDS) de l’établissement et élabore, 
en lien avec le(s) référent(s) « décrochage scolaire », les stratégies de remédiation afin de faciliter les 
apprentissages des élèves à besoins éducatifs particuliers identifiés comme décrocheurs. 

UNE ÉQUIPE MOBILISÉE AUTOUR DE L’ÉCOLE INCLUSIVE 

COMMUNICATION

Les professeurs développent des outils numériques dédiés aux 
enseignements et aux apprentissages (blogs, Genially, Pearltrees, fichiers 
audio sur Pronote). L’ensemble des personnels s’efforce par ailleurs de 
construire des outils de communication accessibles à tous (screen reader sur 
le site du lycée) et d’adapter les documents officielles (il existera bientôt, par 
exemple, une version inclusive du règlement intérieur). 

EXPÉRIMENTATION 
Une équipe pédagogique sensibilisée à la 

question des besoins éducatifs particuliers et 
désireuse de réfléchir à des pratiques 
innovantes, met en œuvre chaque année un 
projet de 2nde inclusive, qui se décline ensuite 
sur les autres niveaux. Il s'agit pour ces 
professeurs d'accueillir au sein d'une même 
classe des élèves aux profils très différents, qui 
peuvent présenter des troubles des 
apprentissages, être en situation de handicap, à 
haut potentiel intellectuel, ou bien allophones. 
Ce dispositif expérimental a pour objectif de 
construire individuellement et collectivement 
une pédagogie adaptée et différenciée, mais 
exigeante. 

FORMATION 
Le lycée Clément Ader met en place 

chaque année un programme interne de 
formations : 
- une réunion de sensibilisation à la 

prérentrée ; 
- une formation pluridisciplinaire au 

cours du premier trimestre ; 
- une formation disciplinaire au cours 

du troisième trimestre. 
Ces formations ont pour but de rendre 

les professeurs de plus en plus experts 
des questions d’inclusion scolaire et 
d’accueillir les nouveaux personnels dans 
un projet d’établissement orienté vers ce 
sujet depuis de nombreuses années. 
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PROJET D’ETABLISSEMENT
 VOLET EDUCATIF 

Entre exigence scolaire et bienveillance éducative, le lycée Clément ADER a construit son image sur des valeurs 
associant l’excellence pédagogique et l’accompagnement des élèves. Le volet éducatif du projet d’établissement 2021-
2025 a pour objectif de mettre en œuvre les conditions d’un suivi éducatif global, à la hauteur des enjeux liés aux 
problématiques de mixité sociale, de décrochage scolaire, à l’essor de l’individualisme ou à la crise des valeurs. La 
mobilisation de chacun, quels que soient son statut et sa place au sein de l’établissement, dans la prise en compte des 
thématiques de climat scolaire, de citoyenneté, de vivre-ensemble en est le socle. 

Les actions engagées par les personnels, dans le cadre du volet éducatif du projet d’établissement, s’inscrivent 
pleinement dans les axes structurants de celui-ci dans la mesure où les aspects éducatifs sont indissociables des aspects 
didactiques et pédagogiques. Ils font partie intégrante des missions de tous les personnels du lycée Clément ADER 
d’ATHIS-MONS. 

 La contribution de chacun au volet éducatif 

 Par son activité, le service de Vie Scolaire est aux côtés des professeurs et des autres membres de la 
communauté éducative pour permettre à chacun d’exprimer son potentiel. Ses membres ne sont en rien les détenteurs 
d’une autorité qui primerait sur celle des enseignants mais veillent, au contraire, dans le cadre des missions qui leur 
sont propres, à asseoir et affermir celle de leurs collègues en favorisant le travail en équipe pédagogique initié par le 
professeur principal. 

Leurs missions de suivi s’exercent conjointement au suivi des élèves réalisé par le professeur principal, en lien 
avec les autres membres de l’équipe pédagogique, les parents et les différents partenaires. C’est le fruit de ce travail 
conjoint, réactif, exigeant et bienveillant, s’appuyant sur l’exemplarité de chacun en termes de respect des obligations 
réglementaires de service, des règles de fonctionnement de l’établissement et des procédures qui seul peut permettre 
la mise en œuvre des conditions de la réussite des élèves et un climat de vie scolaire serein et apaisé. 

       En leur qualité de Chefs du Service de Vie Scolaire, les Conseillères Principales d’Éducation, sous l’autorité du 
Proviseur, ont la charge du suivi du volet éducatif du projet d’établissement. Elles impulsent et coordonnent les actions 
élaborées afin d’atteindre les objectifs stratégiques fixés par le Conseil d’Administration, évaluent les dispositifs mis en 
œuvre et proposent des actions correctrices. 

L’action collective  au cœur du volet éducatif 

Le volet éducatif du projet d’établissement n’appartient donc à aucun service en particulier. Il est, au contraire, 
du ressort de tous car il est au cœur des interactions entre le champ de la didactique et celui de la vie scolaire. De cet 
axiome découlent nécessairement quelques principes de fonctionnement simples. 

Il induit, au lycée Clément ADER, compte-tenu du public accueilli et de sa sociologie, la nécessité pour tous les 
enseignants, et pas seulement les professeurs principaux, d’être en contact direct avec les familles en cas d’incident 
ou de difficulté constatée dans la scolarité d’un élève. De nombreux outils sont à la disposition de tous (cahier de textes, 
carnet de correspondance, messagerie électronique de l’ENT…), le plus rapide et le plus simple demeurant le téléphone. 

Il implique également, afin de garantir les conditions de la réussite de tous les élèves et des conditions de travail 
optimales pour tous les personnels, que chacun exerce et incarne l’autorité dont il est le dépositaire, selon son niveau 
de responsabilité : les enseignants en prenant en charge le traitement des incidents mineurs (oublis de matériel, travaux 
non rendus, bavardages) dans leur classe et punissant selon les modalités prévues dans le Règlement Intérieur, les 
Conseillères Principales d'Éducation et les Personnels de direction en assurant le suivi des incidents plus graves 
(répétition des incidents mineurs, incivilités, mise en danger d’autrui). 
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Le rôle des professeurs principaux dans l’animation des équipes pédagogiques, au-delà de leurs missions 
administratives ou de celles relevant de la préparation à l’orientation, est fondamental pour la réussite du projet 
éducatif de l’établissement. Ils s’appuient, évidemment, afin de suivre la classe dont ils ont la responsabilité 
pédagogique, sur les Conseillères Principales d'Éducation avec lesquelles ils entretiennent des échanges nourris et 
réguliers dont les modalités sont fixées en début d’année (réunions régulières afin de dresser le bilan des absences et 
des retards, de faire le point sur les éventuels incidents, d’envisager des aides ponctuelles en cas de difficulté d’ordre 
pédagogique, personnel, médical ou social ; échanges de courriers électroniques…). 

La co-responsabilité, dans le suivi des élèves, des enseignants et des Conseillères Principales d’Éducation 
nécessite aussi une communication nourrie et responsable au sein des équipes pédagogiques. Les outils d’échanges 
(réunions périodiques, échanges via la messagerie électronique de l’ENT…) sont nombreux au sein de l’établissement et 
leurs modalités doivent être définies en équipe lors des réunions de pré-rentrée. Le suivi collectif d’une classe, 
particulièrement lorsque celle-ci apparaît difficile en termes de gestion, est l’unique condition de la réussite de notre 
action éducative. 

Les valeurs au cœur du volet éducatif 

La bienveillance et l’exigence sont les deux pôles de l’action quotidienne des personnels afin de garantir le 
climat de confiance au sein de l’établissement. 

Ainsi, la notion de vivre-ensemble et son corollaire, le principe de laïcité, sont au cœur du volet éducatif de 
l’établissement, dans leurs aspects philosophiques, moraux, éthiques ou culturels. Celui-ci a donc pour objectif premier 
de favoriser l’adhésion de tous aux principes et aux valeurs de la République, garants du respect de chacun. 

La réussite du projet éducatif du lycée Clément ADER est également conditionnée par le respect du Règlement 
Intérieur pour les élèves et par celui des obligations réglementaires de service pour les personnels de l’établissement. La 
rigueur dans le respect des protocoles de fonctionnement, quels qu’ils soient, l’exemplarité de chacun sont, pour les 
adolescents et les jeunes adultes que nous accueillons, porteurs de sens. C’est ainsi et seulement ainsi qu’ils 
s’approprient pleinement les valeurs politiques, morales et éthiques que nous transmettons, que nous partageons, que 
nous défendons. 
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VOLET INTERNATIONAL 
DU PROJET D’ETABLISSEMENT 

Au lycée Clément ADER, l’ouverture au monde et aux autres s’incarne dans le Parcours d’Education Artistique et 
Culturelle et trouve également une expression particulière dans le volet international du projet d’établissement. 
S’appuyant sur de nombreuses actions, ancrées dans l’histoire et la culture de l’établissement, les équipes pédagogiques 
et éducatives s’engagent dans un vaste programme destiné à développer la maîtrise des langues vivantes, promouvoir 
l’ouverture culturelle et promouvoir la mobilité européenne et internationale, sous toutes ses formes et de manière 
individuelle ou collective. Axe prioritaire du projet d’établissement, le volet international s’intègre pleinement dans 
notre ambition d’assurer la réussite, l’épanouissement et l’implication de tous. 

Actions pédagogiques et éducatives mises en œuvre Actions programmées dans le cadre du projet 
d’établissement 

Développer la maîtrise 
des langues vivantes 

Participation des élèves à la certification en Allemand. Développement des certifications en langues vivantes 
(Cambridge, DELF, TOEIC). 

Large collection de livres, de journaux et de périodiques 
disponibles au CDI. Participation au projet de Parlement européen des Jeunes 

et simulation de sessions parlementaires. Création d’un ciné-club et diffusion de films en version 
originale. 

Section Européenne Anglais-Mathématiques en Seconde 
Générale et Technologique puis dans la filière générale. 

Ouverture de nouvelles disciplines non-linguistiques 
(DNL). 

Extension de la section européenne à la filière STI2D. 

Extension de la section européenne à la voie 
professionnelle et organisation de stages à l’étranger. 

Séquences interdisciplinaires. Accueil, chaque année, d’Assistants de langues. 

Promouvoir l’ouverture 
culturelle 

Semaine des langues vivantes. 
Promotion de l’ouverture culturelle sur le site internet du 
lycée par le biais de l’UPE2A et de travaux des élèves en 

langues vivantes. 

Expositions thématiques au CDI. Exposition dans l’établissement de citations et de 
proverbes en langues vivantes. 

Organisation de repas à thème dans le cadre de la 
Commission de Restauration. 

Intégration dans le cadre de semaines dédiées à la 
découverte culturelle, en lien avec des associations. 

Encourager la mobilité 
européenne et 
internationale 

Voyages scolaires. 

Développement des activités de « E-twinning » et 
d’échanges internationaux par courriel. 

Création de jumelages. 

Mise en œuvre du programme ERASMUS+ pour les 
personnels de l’établissement. 

Obtention du label EUROSCOL. 
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PROJET D’ETABLISSEMENT  
 VOLET NUMERIQUE 

A été formalisée, le 03 octobre 2019, l’existence d’un Comité de pilotage compétent pour toutes les questions 
relatives au numérique. Organe consultatif, le Comité de pilotage apporte à l’équipe de direction et aux administrateurs 
du lycée une vision plus fine des besoins et des moyens à mettre en œuvre et permet de définir une ligne directrice sur 
la mise en place du numérique au sein de l’établissement. Il a ainsi pour vocation :  

‐ de nourrir la réflexion sur l’évolution du réseau et la pédagogie en fonction des nouvelles technologies, 
‐ de susciter des pratiques structurées dans les enseignements disciplinaires ou transversaux, 
‐ d’accompagner les projets des équipes pédagogiques, 
‐ d’aider à formuler les demandes d’équipement, de renouvellement de matériel et d’en faire le suivi. 

Il est composé du référent numérique de l’établissement, d’un représentant du service d’intendance, d’un 
enseignant référent par pôle disciplinaire, d’un membre de la vie scolaire, du professeur documentaliste, d’un 
représentant des secrétariats et présidé par le Proviseur. Chaque membre titulaire peut être remplacé par une 
personne du même champ disciplinaire. Toute personne qui en fait la demande peut être invitée en fonction des sujets 
traités. 

Le numérique au cœur du projet d’établissement 

Domaine de compétences incontournable au XXIème siècle, le numérique est à la fois un support possible des 
apprentissages didactiques et un objet d’apprentissage en soi, interrogeant les dimensions pédagogiques et éducatives 
des missions des membres de la communauté éducative. A ce titre, le numérique est au cœur du projet d’établissement 
et il s’y incarne dans trois thématiques complémentaires. 

Permettre aux élèves d’accéder pleinement à la culture du numérique 

‐ Développer les usages pédagogiques du numérique afin de rendre les élèves davantage acteurs des 
apprentissages scolaires. 

‐ Garantir l’acquisition des compétences numériques et développer l’autonomie des élèves (par la maîtrise des 
environnements réseau, des suites bureautiques et des applications indispensables à l’autonomie et à la 
poursuite d’études). 

‐ Former des citoyens responsables à l’ère du numérique (par la connaissance des enjeux éthiques et du respect 
de la charte des usages numériques). 

Accompagner les personnels pour consolider les usages en améliorant les conditions de travail 

‐ Faire des outils numériques des ressources au service du fonctionnement de l’établissement et des services. 
‐ Mettre en œuvre les conditions d’une communication responsable à l’heure du numérique. 
‐ Associer davantage de personnels aux usages numériques en développant les formations d’établissement. 

Consolider et promouvoir les éléments d’une culture d’établissement. 

‐ Garantir les conditions d’un pilotage partagé dans le domaine du numérique.  
‐ Mettre en œuvre les principes d’une véritable coéducation en développant, à l’aide des outils numériques, le 

suivi éducatif des élèves. 
‐ Valoriser les activités pédagogiques et éducatives en développant la production d’articles sur le site internet de 

l’établissement et sur le réseau d’affichage dynamique interne. 
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État des lieux des matériels 

Matériel dédié au fonctionnement administratif 

‐ 16 postes informatiques, 
‐ 2 copieurs, 
‐ 1 imprimante permettant de réaliser des impressions au format A0. 

Matériel dédié au fonctionnement pédagogique 

‐ 288 postes à destination des élèves et des personnels dans les salles de classe, 
‐ 2 copieurs, 
‐ 1 vidéoprojecteur et des enceintes dans chaque salle de classe et dans le réfectoire de l’établissement, 
‐ 1 vidéoprojecteur mobile disponible au service d’intendance, 
‐ 3 salles équipées de matériel de visioconférence CISCO SYSTEMS compatible avec l’application WEBEX, 
‐ 30 micro-casques disponibles au service d’intendance, 
‐ 3 visualiseurs. 

La mise à disposition de ces matériels à destination de l’ensemble de la communauté éducative, et plus 
particulièrement des 800 élèves, des 80 enseignants et des 40 personnels témoigne de l’investissement de 
l’établissement dans le numérique et de la politique volontariste qui y est menée, avec un ratio de 2,78 élèves par poste 
informatique. Elle garantit des conditions optimales d’utilisation et l’accès le plus large possible aux ressources 
numériques de l’établissement, rendue possible également par la dotation d’un terminal informatique par élève décidée 
par la Région ILE-DE-FRANCE. Elle justifie ainsi la mise en œuvre d’un projet numérique ambitieux, le plaçant au cœur du 
projet d’établissement. 
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État des lieux des ressources 

Le catalogue complet des ressources numériques disponibles et utilisées au lycée Clément ADER est consultable 
sur la page consacrée au CDI sur le site internet de l’établissement. Ces outils feront l’objet de compléments dont 
l’acquisition sera programmée dans un plan pluriannuel d’investissement. 

Ressources 
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Ressources pour 
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culturels
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durable



Lycée Clément ADER 
37 bis, rue Geneviève ANTHONIOZ DE GAULLE – 91200 ATHIS-MONS 

Tél. : 01 69 38 36 36 * Télécopie : 01 69 84 86 48 * Courriel : 0910676r@ac-versailles.fr 

4 

Plan de formation d’établissement 

Modules de formation 

Objet Contenu Objet Contenu 

Mail académique 

Configuration 

ENT 

Niveau 1 
Communication 

Macadam Niveau 2 
Espace documentaire 

Gestion de la messagerie Niveau 3 
Carte mentale 

PRONOTE 

Niveau 1 
Cahier de textes et bulletin 

ARENA 

Prise en main 

Niveau 2 
Outils de vie scolaire Classe virtuelle 

Niveau 3 
Suivi des élèves Magistère 

ELEA 

Parcours simple 

Site internet 

Proposer un article simple 

Parcours intermédiaire Proposer un article 
complexe 

Parcours complexe Devenir éditeur 

EDUPORTAIL 1 

Niveau 1 
Edu-Pad 

EDUPORTAIL 2 

Niveau 1 
FILESENDER 

Niveau 2 
Edu-Calc 

Niveau 2 
MonNuage 

Niveau 3 
Cartes mentales 

Niveau 3 
TRIBU 

Traitement de textes 
Tableur 

Présentation assistée par 
ordinateur 

Plusieurs niveaux Capsules vidéo (Powtoon 
ou autre application) 

Création et usages 
pédagogiques 

Plusieurs niveaux Cartes heuristiques Création et usages 
pédagogiques 

Plusieurs niveaux Nuages de mots Création et usages 
pédagogiques 

TNI et VPI 

Niveau 1 
Découverte et prise en 

main 
E-twinning Initiation 

Niveau 2 
Utilisation d’outils Pearltrees Prise en main 

Niveau 3 
Fonctionnalités avancées Cerise Pro Prise en main 

Tablettes et Ordinateurs 

Niveau 1 
Paramétrage Photocopieuse Prise en main 

Niveau 2 
Accès aux manuels Souris scanner Utilisation en classe 

Niveau 3 
Usages avancés Matériel de visio Utilisation en classe 
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VOLET PARTENAIRES 
DU PROJET D’ETABLISSEMENT 

Indispensables à l’action pédagogique et éducative, à l’animation de la vie lycéenne et au bon fonctionnement 
de l’établissement, les partenaires qui inscrivent leurs interventions au sein du collège lycée Clément ADER d’ATHIS-
MONS jouent un rôle majeur auprès des élèves et occupent une place indiscutable, désormais inscrite dans le projet 
d’établissement. 

Acteurs institutionnels et collectivités territoriales 

DSDEN de l’ESSONNE 

Autorité de tutelle pour la politique pédagogique et 
éducative, l’affectation et la gestion des effectifs, 

l’allocation des moyens d’enseignement et de 
surveillance… 

Conseil régional d’ILE-
DE-FRANCE 

Autorité de tutelle pour la gestion matérielle et 
financière, gestion conjointe des fonctionnaires 

territoriaux, la dotation de fonctionnement… 

Commissariat d’ATHIS-
MONS et de JUVISY-

SUR-ORGE 

Suivi des dossiers relatifs à la sécurité aux abords de 
l’établissement. 

 « GRAND-ORLY-
SEINE-BIEVRE » 

Réseaux et lieux de médiation culturelle de la 
communauté d’agglomérations. 

SDIS 91 Suivi des questions de sécurité interne et de 
prévention des risques matériels. 

Municipalité d’ATHIS-
MONS 

Traitement des questions liées au suivi éducatif, à 
l’exercice de la citoyenneté, au Forum des métiers, 

aux installations sportives… 

SIEC Organisation des examens et concours : 
Baccalauréat, BTS, DELF, BIA… 

Bassin de SAVIGNY-
SUR-ORGE 

Formation des personnels et liaison Collège-Lycée 
dans le cadre du programme proposé chaque année 

et de l’opération « Ambassadeurs des lycées ». 

IA-IPR Pilotage pédagogique partagé et suivi de carrière des 
enseignants. 

CIO de SAVIGNY-SUR-
ORGE 

Mise en œuvre du Parcours Avenir et du suivi des 
élèves pour les opérations d’orientation. 
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