
CContrat d’objectifs tripartite 2017-2021

Objectifs Leviers stratégiques – choix à effectuer Indicateurs associés 

1. 

Favoriser la 
continuité des 
parcours  de la 2nde 

(générale, 
technologique ou 
professionnelle) au 
Baccalauréat et au 
Bac +3 / +8 

Favoriser les passerelles post-2nde

Renforcer l’attractivité des filières générales L,
ES et S

Augmenter l’ambition des familles et des élèves 
dans la poursuite d’études post-baccalauréat
Favoriser la poursuite d’études : post BTS HR
dans la logique de sa réforme.
En partenariat avec l’UCA pour le BTS tourisme.
Permettre le raccrochage scolaire des élèves de 
terminale :
- professionnelle grâce à une année en 

alternance (CFAENA) 
- générale en adaptant les parcours des 

doublant. 

Taux de passage de 2nde générale à 1ère Pro, 1ère

Technologique 
Maintien voire augmentation de la structure, taux 
d’attractivité des enseignements de spécialité. 
Nombre de vœux APB pour une orientation CPGE, IUT, BTS 
(pour les Bac Pro avec la spécificité de la rénovation de la 
filière STHR) 
Mise en place de l’offre de formation sur les trois valences 
du BTS HR rénové. 
Proposer au lycée de Chamalières  une poursuite d’études en 
licence professionnelle (voire master) 
Nombre de poursuites en licence tourisme et patrimoine à 
l’UCA 
Nombre d’apprenants en alternance. 
Assiduité et taux de réussite au baccalauréat 

2. 

Permettre une 
pédagogie 
innovante et 
inclusive, 
pédagogie de la 
réussite par l’outil 
numérique 

Favoriser l’accueil de professeurs stagiaires.
Permettre les services enseignants partagés 
avec l’enseignement supérieur
Former les enseignants à la pédagogie par le 
numérique (pédagogie inversée, utilisation des 
moocs, visioconférences, ENT) :

afin de favoriser l’inclusion scolaire des élèves 
et étudiants,  
lutter contre l’isolement des équipes 
pédagogiques : liaison équipes de 2nde,
équipes des collèges ruraux. 

Encourager les  initiatives pédagogiques 
transdisciplinaires, partenariales et innovantes
Favoriser l’apprentissage et l’évaluation des 
élèves par les compétences

Nombre de stagiaires accueillis et de tuteurs formés 

Interventions à l’UCA, ESPE, CPGE 

Nombre de formations par les pairs internes à 
l’établissement.  

Taux d’utilisation de l’ENT et les outils numériques. 

Nombre de projets CARDIE ou partenariats 

Utilisation du Livret Personnel Unique comme outil de liaison 
et levier d’approche par les compétences en 2nde.
Mobilisation des équipes de 3eme et 2nde autour d’objets 
pédagogiques concertés. 

3. 

Favoriser un climat 
bienveillant et 
maintenir le 
sentiment 
d’appartenance au 
lycée : pour les 
élèves, étudiants, 
apprentis et 
l’ensemble des 
personnels  

Maintenir le sentiment d’appartenance au lycée 
de Chamalières pour les élèves internes lors des 
travaux de rénovation de l’internat.
Permettre un accueil bienveillant par un 
accompagnement renforcé.
Limiter les ruptures dans la continuité du temps 
de présence au lycée de Chamalières
Faciliter la co-construction du projet de 
l’établissement avec les familles et les élèves.
Favoriser les conditions de travail personnel et
d’accompagnement pour l’articulation des 
apprentissages.
Rendre possible les activités artistiques,
culturelles et sportives en soirée et le mercredi
après-midi.
Organiser les conditions d’accueil et de vie de 
l’ensemble des élèves et des personnels dans un 
contexte rénové et sécurisé.

Nombre d’élèves internes. 

Pilotage des AED par les CPE au plus près des besoins des 
élèves 
et mobilisation des agents auprès des élèves internes. 
Nombre d’élèves accueillis à l’internat le dimanche soir. 

Taux de participation des familles aux réunions d’information  
et à la vie de l’établissement. 
Mise à disposition des salles de travail, accès facilité au 
réseau numérique et au CDI. 

Nombre d’élèves inscrits dans des structures  et poursuivant 
une activité. 


