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PRÉAMBULE

En Auvergne-Rhône-Alpes,  les  autorités  académiques,  autorités  de  l’Etat  compétentes  en
matière d’éducation, et la Région s’associent, pour définir leurs priorités partagées dans le
respect de leurs compétences respectives et contribuer, par une coopération renforcée, aux
orientations et aux chantiers engagés au service de la réussite des élèves. Cette collaboration
s’articule autour de trois principaux objectifs :
 

• Elever le niveau de connaissances, de compétences et de culture de tous les
jeunes, 

• Réduire les inégalités sociales et territoriales pour tenir la promesse républicaine
de la réussite éducative pour tous, 

• Diviser par deux la proportion d’élèves sortant du système scolaire sans
qualification

 
Les parties entendent ainsi promouvoir en tout premier lieu les valeurs et les principes de la
République tel que le principe de laïcité. Elles s’engagent également à préparer les élèves à
vivre en société et à devenir des citoyens responsables, ouverts sur le monde, à favoriser
l’innovation dans le système éducatif, l’autonomie des établissements et leur adaptation aux
postes et aux enjeux multiples du système éducatif.
 
Véritable outil  de partenariat et de pilotage stratégique des lycées, le contrat d’objectif
tripartite  permet  de  conforter  le  dialogue entre  l’établissement,  l’autorité  académique et  la
collectivité territoriale de rattachement. Il renforce la convergence des politiques publiques et 
favorise la démarche de projet au service de la réussite des élèves.
 
Dans l’établissement, le contrat d’objectifs tripartite est un outil de pilotage pédagogique et
éducatif, construit et partagé avec les équipes. 
 
Il  est signé entre l’établissement, l’autorité académique et la région Auvergne-Rhône-Alpes
pour une durée de quatre ans.
 
Il  comprend un diagnostic,  deux à  quatre  objectifs,  des leviers  stratégiques,  des mesures
d’accompagnement et des indicateurs de réussite (circulaire 2015-004 du 14-01-2015, BO n°3
- 2015).
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1 - DIAGNOSTIC

Chaque  établissement  dispose  d’un  dossier  d’aide  à  l’auto-évaluation qui  regroupe  les
principaux  indicateurs  communs  de  l’établissement.  Il  servira  de  base  à  l’élaboration  du
diagnostic par le lycée, qui sera partagé lors de la phase de dialogue entre les trois parties. Le
diagnostic met en exergue les éléments de contexte, les points d’appui et d’amélioration, à
partir desquels seront dégagés la problématique de l’établissement et des axes de progrès. 

1/ Eléments de contexte : caractéristiques de l'établissement, du public accueilli et
inscription territoriale

Le lycée, situé en limite du bassin Nord-Isère, est implanté en territoire rural et isolé au
plan géographique eu égard au manque d’infrastructures routières et  ferroviaires.Sa
situation contraint fortement la mobilité des élèves.
Les effectifs sont en augmentation régulière depuis 5 ans :  le lycée atteint sa limite
quant à sa capacité d’accueil  (800) et  la prévision de 820 élèves en 2018 inquiète.
L’exiguïté des locaux complique la gestion des locaux et de la demi-pension et réduit la
modularité des espaces, contraint la gestion des structures pédagogiques et freine les
velléités d’ouverture d’options ou de formations pourtant nécessaires si l'on veut améliorer
l'orientation de  nos  élèves.La  population  accueillie  est  mixte,  quoique  légèrement  plus
défavorisée que la moyenne académique : elle évolue en termes de compétences scolaires.
Le climat est serein et contribue à la stabilisation des équipes et à l’image positive du lycée.

2/ Points d'appui et d’amélioration

La réussite aux examens, toutes séries confondues, est globalement satisfaisante, au-dessus
des moyennes académiques. 
De par son isolement géographique(déficit logistique) et d'autre part les C.S.P. , les familles
optent pour un parcours plus sécurisé (2ans post bac) se traduisant dans les chiffres par un
manque d'ambition de nos élèves.
Des  contraintes  existent  sur  le  bassin  de  formation.  On  note  un  taux  de  retard  d’un  an
important et un sous-dimensionnement de la voie pro et des BTS. Les stratégies externes
pour accompagner le public  moins scolaire s’adossent de ce fait  à la liaison collège-lycée
dans le repérage des publics fragiles. 
Le parcours d’orientation des élèves en fin de 2° GT interroge quant au rôle assigné à la voie
technologique au sein de l’établissement : l’affectation en première STMG constitue 19,2%
des décisions d’orientation, s’avérant plus élevée que la demande des familles de 4,4 points.
La filière STMG semble à certains égards faire figure de voie de relégation au détriment de la
filière ES tandis que la filière L connaît un regain d’attractivité. Les stratégies internes sont
plus délicates à appréhender car elles touchent aux pratiques enseignantes : si le travail de
suivi et de soutien des élèves à l’entrée en seconde pour ceux repérés en difficulté porte ses
fruits (dispositif d’aide au renforcement première), l’AP est, depuis deux ans sorti de l’étayage
interdisciplinaire au profit d’activités de soutien disciplinaire. Le travail par compétences reste
circonscrit. Ces constats alimentent la réflexion sur les stratégies de pilotage pour irriguer des
dynamiques transversales et plus innovantes. A nouveau, l'offre d'orientation limitée du lycée
ne  facilite  pas  la  diversification  des  parcours  et  ne  permet  pas  de  proposer  beaucoup
d'alternatives particulièrement quand la mobilité des élèves est limitée.
On observe par ailleurs une réelle difficulté pour les bacheliers technologiques à trouver une
réponse satisfaisante  relativement  à  l’accès aux études supérieures,  29% en licence.  Les
demandes  d’admission  en  direction  des  filières  courtes  (STS  et  IUT)  demeurent  assez
élevées, lesquelles interrogent l’ambition.
Les  enseignants  semblent  attachés  à  la  réussite  de  leurs  élèves  et  mènent  à  un  travail
important  sur  l’orientation  avec  les  familles,  consolidé  cette  année  avec  la  réforme  du
baccalauréat. Pour autant, les équipes semblent se satisfaire de la réussite aux examens et
on  note  un  manque  de  considération  du  cylindrage  des  orientations. Des  facteurs  de
résistance externes sont également soulignés : la sensibilisation des parents à la poursuite
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d’études se heurte aux stratégies de sécurisation des parcours, au manque de mobilité ou aux
habitudes de travail des parents mais aussi à des stratégies liées à des niveaux de revenus
modestes.

3/ Problématique de l’établissement et axes de progrès

Le Lycée se trouve confronté à des pratiques pédagogiques assez traditionnelles(constat de
tout EPLE qui fonctionne correctement). Une évolution est à envisager en lien fort avec les IA
IPR.
Nous avons cependant plusieurs axes de travail qui sont à creuser.
Le Lycée doit davantage prendre en compte les demandes des élèves afin de proposer une
orientation choisie et concertée avec les familles.
Le domaine culturel est un fort  point d'appui pour renforcer et fédérer les projets. Le CVL
apparait comme moteur de ces actions malgré le fort turn-over de ses équipes. De même
l'action culturelle permet le développement transversal d'un travail sur l'expression.
D' autres pistes de travail pourraient s'envisager: des options offertes aux élèves durant la
scolarité;  des  modules  pédagogiques  et  ou  des  pratiques  guidant  les  équipes  ou  les
partenaires de l'établissement.
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2 - OBJECTIFS STRATÉGIQUES

L’apprenant est au centre du contrat. Ainsi, les objectifs sont centrés sur les élèves accueillis
au sein de l’établissement. 
Les partenaires identifient et priorisent deux à quatre objectifs stratégiques pédagogiques et
éducatifs. 
En cohérence avec le projet d’établissement, ces objectifs doivent satisfaire aux orientations
nationales et académiques. Ils intègrent les spécificités locales et le projet éducatif porté par
la collectivité de rattachement.  Ils  doivent tenir  compte des besoins et  de la spécificité de
l’établissement. 

Objectif 1 : L'élève construira son projet d'orientation en intégrant les méthodes
de travail du post-bac.

◦1) Se préparer aux méthodes de travail du post-bac
◦Réussir  sa première année dans le supérieur.
◦Être à l’aise dans son travail en post-bac.
◦Redonner confiance aux élèves dans leur capacité de réussite.
◦2) Construire son parcours d’orientation
◦S’informer sur les formations.
◦S’informer sur la vie étudiante.
◦Faire des choix éclairés et cohérents, ouverts et ambitieux.

 

◦3) Accompagner les élèves dans la mise en œuvre de leur projet
◦Rédiger des documents utiles (CV, lettre de motivation…).
◦Se préparer à des entretiens.
◦Consolider sa culture générale et ses méthodes de travail pour réussir (concours,

études supérieures…).

Objectif 2 : L'élève apprendra à devenir lycéen en acquérant les méthodes du
lycée, tout en comprenant les exigences.

• 1)Favoriser sa réussite et son intégration.
• 2)Apprendre à devenir lycéen.
• 3) Gérer l'hétérogénéité.

Objectif 3 : L'élève s'engagera dans la construction de son parcours culturel et
citoyen.

• 1) Offrir aux élèves une ouverture culturelle la plus diverse possible tant vers l’étranger
et plus particulièrement l’Europe que dans les domaines de l’art au sens large.

• 2) Les élèves conforteront et compléteront leur formation à la citoyenneté et au monde
socio-économique. Les élèves pratiqueront et réfléchiront au « vivre ensemble »

• 3) Les élèves doivent progresser en expression orale et écrite et améliorer la maitrise
des outils modernes de communication via l’utilisation de différents supports.
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3 - LEVIERS STRATÉGIQUES

Les  leviers  stratégiques  reposent  sur  les  politiques  éducatives  partagées  par  l’Etat  et  la
Région. 
Pour l’établissement, les équipes décrivent les leviers sur lesquels elles souhaitent agir pour
atteindre les objectifs stratégiques. 

Objectif 1 : L'élève construira son projet d'orientation en intégrant les méthodes de
travail du post-bac.

POST-BAC

Levier 1: 

◦  Découverte des modalités d’enseignements à l’université  dans différentes disciplines
(HG, SES, français, physique…) : cours en amphithéâtre accompagnés de TD =>
méthodes de travail du supérieur mises en application – sujets intégrés aux
programmes  disciplinaires du lycée et évaluation selon les modalités du supérieur.

◦  Conférences/interventions extérieures : ouverture du lycée sur l’extérieur (membres
des collectivités locales, élus, dirigeants d’entreprise, enseignant-chercheur, milieu
associatif….).

 
Levier 2:

◦  Forum de l’orientation au lycée et rencontre avec des étudiants , des enseignants du
supérieur…

◦  Sortie à la journée du lycéen pour les élèves de Tle.
◦  Rendez-vous individuel d’orientation en Tle.

◦  Intervention(s) de la psy EN en 1ère et Tle.

◦  Séances orientation dans le cadre de l’accompagnement personalisé en 1ère et Tle
pour construire son projet.

Levier 3:

◦  Séances d’aide pour l’écrit et l’oral dans le cadre de l’AP en 1ère et Tle.
◦  Préparation à certains concours (IEP, infirmiers, police, épreuves de culture générale…

).
◦  Développer des compétences  transversales conformes aux attendus post-bac

(synthétiser de l’info, progresser en orthographe et améliorer son vocabulaire…).

 
 

 

 

Objectif 2 : L'élève apprendra à devenir lycéen en acquérant les méthodes du lycée,
tout en comprenant les exigences.

Liaison Collège-Lycée

Levier 1 :
Proposer des expérimentations de classes inversées.
Proposer des actions de soutien et de renforcement aux élèves.
Levier 1 et 2 : 
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Développer le Tutorat élève sur différents niveaux.
Levier 2:
Accompagner les partenariats entre les CVL et les CVC des collèges.
S'investir lors de la journée Portes Ouvertes.
Développer le partenariat du PIJ, CIO, collèges et Lycée lors du Forum de l’Orientation.
Implication des élèves dans la vie du lycée : nombre de clubs, nombre de candidats au CVL,
gestion cafétéria.
Levier 1 et 3
Accompagner  une  orientation  concertée  par  un  dialogue  soutenu  avec  les  familles  en
partenariat avec le CIO et la GPDS à travers le réseau FOQUALE.
Levier 3:
Favoriser les échanges entre professeurs et les harmonisations des pratiques.
 
Levier transversal:
A travers l’Accompagnement Personnalisé développer et accompagner l’Expression Orale et
l’Expression écrite.
Accompagner les professionnels et les élèves à développer des compétences à travers des
formations d'initiatives locales.
 

Objectif 3 : L'élève s'engagera dans la construction de son parcours culturel et citoyen.

Volant Action Culturelle

Levier 1:
Favoriser les visites culturelles (musées, expos etc), les venues d’intervenants extérieurs, les
lectures, les sorties cinéma.
Favoriser la tenue de clubs danses, cinéma, théâtre, photo, presse, culture étrangère, etc.
Levier 2:
Intensifier les actions éco-responsables   du lycée par les élèves.
Favoriser et améliorer les campagnes pour les élections des divers représentants élèves
Organiser des conférences à thème
Favoriser l’intervention d’associations (don du sang, planning familial.  Racisme, prévention
des conduites à risque, théâtre interactif),
Levier 3:
Organiser des temps institutionnels pour faire des comptes rendus des différents voyages,
sorties,
Faire rédiger des articles de presse.
Faire faire des exposés par des élèves (ou des expositions) et les faire utiliser en interne.
Faire utiliser les différents outils actuels (logiciels de PAO, moteurs de recherche, logiciel de
retouches, de mixage etc.)
Levier transversal:
Continuer  et  développer  les  échanges  linguistiques,  culturels  ou  économiques  avec  un
compte rendu fait par les élèves dans des moments forts institutionnalisés.
Semaine de la presse.
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4 - LES INDICATEURS

Les indicateurs permettront d’apprécier la réalisation des objectifs fixés dans le contrat. Ils
comprennent une valeur initiale et une valeur cible 

Objectif 1 : L'élève construira son projet d'orientation en intégrant les méthodes de
travail du post-bac.

Intitulé des indicateurs Valeur initiale Valeur cible

Réussite des élèves taux initial de
réussite

Progrès du taux
final de réussite

APB taux initial de
satisfaction

Progrès du taux
final de

stisfaction

orientation

Nombre initial
des heures

consacrées à
l'orientation

Progression du
nombre des

heures
consacrées à

l'orientation

Formation au Post-Bac

nombres des
heures

consacrées à
des cours type

post-bac

progression du
nombre des

heures
consacrées à

ces cours.

Satisfaction

satisfaction
constatée lors
de la première

enquête

progression de
l'indice de

satisfaction

Réussite des élèves [indicateur local]
Description de l'indicateur : Taux de réussite des élèves qui se préparent aux concours
accessibles à l'issue de la classe de terminale.
Pertinence : Mise en place de l'accompagnement des élèves dans la mise en œuvre de leur
projet.

APB [indicateur local]
Description de l'indicateur :  Taux de satisfaction obtenu sur parcoursup en fonction des
choix prioritaires des élèves et  taux de réussite en postbac +1 .
Pertinence : L'élève construit son parcours d’orientation. 

orientation [indicateur local]
Description de l'indicateur : Nombre d'heures d'AP  consacrées à l'orientation
Pertinence : L'élève construit son parcours d’orientation.

Formation au Post-Bac [indicateur local]
Description de l'indicateur  : Heures  consacrées  à  des  cours  type  "post-bac"  et  nombre
d'élèves qui en bénéficient.
Pertinence : se préparer aux méthodes de travail du supérieur 

Satisfaction [indicateur local]
Description de l'indicateur : Mettre en place une enquête de satisfaction au niveau bac et
au début de la scolarité en post-bac.
Pertinence : se préparer aux méthodes de travail du supérieur 

Objectif 2 : L'élève apprendra à devenir lycéen en acquérant les méthodes du lycée,
tout en comprenant les exigences.
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Intitulé des indicateurs Valeur initiale Valeur cible
FIL 0 2

Tutorat

Nombre
d'élèves tuteurs

au début
del'action

progression du
nombre

d'élèves tuteurs
à la fin de

l'action
orientation 4% 3%

Investissement dans la vie du lycée

évolution du
nombre des

élèves
impliqués.

Progrès
constatés de

ces nombres.

FIL [indicateur local]
Description de l'indicateur : 

• Nombre de FIL.

Pertinence : Mise en place de formations d'initiative locale pour gérer l'hétérogénéité des
élèves

Tutorat [indicateur local]
Description de l'indicateur : Participation des élèves à des actions de tutorat
Pertinence : Apprentissage de la responsabilité d'un lycéen et gestion de l'hétérogénéité.

orientation [indicateur local]
Description de l'indicateur : Mesure d'orientation en voie professionnelle et technologique à
l'issue de la classe de seconde.
Pertinence : Mesure de la réussite des élèves

Investissement dans la vie du lycée [indicateur local]
Description de l'indicateur : 

• Implication des élèves dans la vie du lycée : nombre de clubs, nombre de candidats au
CVL, gestion cafétéria, nombre d'élèves volontaires pour la réalisation de nouveaux
projets

Pertinence : Apprendre à devenir lycéen.

Objectif 3 : L'élève s'engagera dans la construction de son parcours culturel et
citoyen.

Intitulé des indicateurs Valeur initiale Valeur cible
construction du parcours citoyen 5.27% 4%
politique culturelle 0 +2
politique culturelle 0 50%

construction du parcours citoyen
Pertinence : Les critères retenus et liés au climat dans l'établissement sont d'une part les
taux de participation aux différentes élections élèves ainsi que le nombre de candidatures,
d'autre part l'évolution des taux d'absentéisme et d'incivilités

politique culturelle
Pertinence : Le critères retenu est l'évolution des notes du grand oral du bac en  terminale.

politique culturelle
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Pertinence : Les critères retenus sont de plusieurs ordres. Premièrement, un carnet de route
suivra  l'élève  dans  sa  scolarité  afin  de  recenser  son  parcours  culturel  au  lycée.
Deuxièmement,  sera  recenser  aussi  le  nombre  de  conférences  ou  d'intervenants  sur  une
année scolaire. Troisièmement, une évaluation de la connaissance des élèves concernant les
outils  de  communication  à  l'entrée  et  à  la  sortie  du  lycée  sera  menée.  Dernièrement,  la
quantité d'articles écrits par les élèves dans le cadre d'une "semaine" de la presse. 
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5 - ACCOMPAGNEMENT (AUTORITÉ ACADÉMIQUE ET RÉGION)

Chaque  partie  identifiera  et  formalisera  les  accompagnements  possibles  ainsi  que  leurs
conditions de mise en œuvre pour aider l’établissement à atteindre les objectifs fixés. 
Autorité académique

Préambule
La dotation globale allouée au lycée est fonction des effectifs et  de la carte des
formations  spécifiques de l’établissement.  Elle  se  décline  en heures  poste  (HP),
heures supplémentaires année (HSA) et en indemnités pour missions particulières
(IMP). L’ensemble des moyens ainsi délégués doit permettre de conforter les choix
effectués par l’établissement en mobilisant sa marge de manœuvre.
 
L’accompagnement des équipes à la mise en œuvre du contrat a été élaboré :

- en s’appuyant sur les éléments d’analyse issus du dialogue stratégique et du
dialogue de validation statuant sur le projet de contrat
- lors du conseil de conseil de contractualisation d’accompagnement.

FORMATIONS
La FTLV propose à l’établissement de planifier sa stratégie de formation sur les 4 ans du contrat et
de demander des Formations d’Initiatives Territoriales (FIT) dans les 4 axes de culture commune : 
•Faire réussir tous les élèves
•Numérique et innovation
•Valeurs de la république
•Ouverture sur le monde
Au  regard  des  objectifs  et  leviers  stratégiques,  ainsi  que  des  demandes  formulées,  les
thèmes des formations identifiés sont :
- Mettre en projet – UF1
- L'éducation aux médias et à l'information
- Diversifier ses pratiques – Hétérogénéité
- Enseigner et évaluer par compétences
- Enseigner avec le numérique
 
D’autres  thèmes  de  formation  peuvent  également  être  demandés  pour  répondre  aux  différents
besoins de l’établissement pendant la durée du contrat.
 

EXPERTISE-CONSEIL
- Voir s'il faut rentrer par la démarche projet ou par les compétences : un stratégie établissement
pour une entrée soit projet ou compétences
- Et en parallèle : réflexion avec les différents conseils et inspecteur référent sur les 4 ans du contrat
- Faire un travail entre conseil pédagogique, inspecteur référent, FTLV et Région pour définir une
stratégie de motivation des élèves. Affiner les besoins et les stratégies établissement pour travailler
sur la motivation
 
Région

 Mesure d'accompagnement n°1
Afin  d'accompagner  les  élèves  dans  leur  parcours  d'apprentissage,  la  Région  mettra  à
disposition ses ressources et son expertise dans le domaine de l'orientation et la découverte
des métiers, notamment à travers le SPRO ( Service Public Régional de l'Orientation). Dans le
cadre du dispositif découverte Région, une attention particulière sera portée sur la thématique
découverte des métiers et insertion dans l'entreprise.

 Mesure d'accompagnement n°2
La  Région  s’engage  à  apporter  une  attention  particulière  en  matière  d’aménagement  de
locaux en fonction des évolution de l’organisation des d’enseignements.  A étudier  dans la
programmation des SRM (Subvention Régionale de Maintenance) notamment.
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6 - DURÉE ET SIGNATURE DU CONTRAT

Ce contrat prend effet à partir du 1er septembre 2018 (ou à la date de la dernière signature si
elle est ultérieure). Il expire à la date du 31 août 2022. Il est procédé à un bilan intermédiaire
entre les parties à mi-parcours. 

A .................................., le ....................

Le chef d'établissement

A Grenoble, le ....................

La Rectrice de l'académie de Grenoble

Fabienne BLAISE

A Lyon, le ....................

Le Président de la région Auvergne Rhône
Alpes

Laurent WAUQUIEZ
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