Accent à mettre sur les compétences professionnelle à acquérir (techniques, gestes,
compétences, connaissances, engagement, rigueur, posture, tenue, assiduité,
ponctualité, usage du numérique, téléphonie, réseaux sociaux...)

Portes ouvertes
Salons

PFMP : respect des procédures et calendrier (Charte) - associer les parents dans la
recherche (signature)

Interventions collèges
Journée d'accueil (MLDS, 3 Prépa métiers)

Carte interactive pour la recherche de stage

Élargir la période d'intégration et d'adaptation 2des / passerelles / tous niveaux

CV vidéo

Journée d'intégration à préparer en ﬁn d'année scolaire avec les 2des et les 1ères

Attestation au tuteur (validation de son rôle de formateur et ou jury d'examen)

Communication interne externe de qualité (élaboration d'un document support de
communication avec les professionnels, QRCodes, cartes de visite, plaquette
parents,...)

Tenue professionnelle (même jour pour tous)
Petit déjeuner business, stage dating, semaine de l'entreprise (2de)...

Remise des diplômes (cérémonie solennisée)

Mini-entreprise
Conférences, salons, visites d'entreprises, rallye,...
Partenariats avec des entreprises, Pôle emploi, Associations, parrains,...(notamment
pour les fournisseurs du lycée)

La Culture
Professionnelle

La Vie dans mon Lycée

Journée des talents, carnaval (même jour que les autres lycées) , journée à thème,
biotime,...

Mise en place de projets par ﬁlière avec les partenaires du bassin

Projets d'animation de l'internat

Métiers des parents, témoignages, association des anciens de PARDÉ (adhésion dès
la terminale)

Espaces de vie agréables (ﬂeurissement, foyer, étude en autonomie, ,...)
Dynamisation des instances (MDL, CVL, CESC, Conseil des délégués, ...)

Chef d'oeuvre (valorisation)

Favoriser les mini-stages ou visites des ﬁlières

Oral de PFMP (jury à 2 évaluateurs)
Connaissance des métiers - Les métiers n'ont pas de sexe
Proposer des activités pour apprendre les règles aﬁn d'être plus professionnel(le)
...

Boite à idée pour les élèves

AXE 1 : Développer chez
l'élève le professionnel
et le citoyen

Annonces haut parleur (informations diverses)
Valorisation des projets
...

Travail sur les diﬀérences (objectif : 1 action / classe / an) - diﬀérences en 2de /
Solidarité partage en terminale

Rangement (nettoyage?) des salles après le dernier cours de la journée

Sensibilisation au handicap

Poubelles de tri

Charte de classe

Projet éco-responsable en classe de 1ère

Projets solidaires (handichien,...)

Réalisation de blocs notes

Connaissance du règlement intérieur et Charte de la laïcité

Limitation des photocopies ou documents administratifs

Droit à l'image - Connaissance de la loi / réseaux sociaux (charte numérique)
Lutte contre le harcèlement (ambassadeurs, signalement ENT, projet ﬁlm
Facilitation des recherches de stage / ULIS
Nouveaux critères en commission fonds social (grande pauvreté)
Gestes de 1er secours
Utilisation des extincteurs (Internes)
...

Rencontres parents professeurs (inscriptions, début d'année, compte-rendu stages,
présentation des projets / ﬁlière (salle d'attente) ...)

L'Environnement Durable La Citoyenneté et le Vivre Ensemble

Composteur
Fleurissement - Jardin aromatique
Gobelets individuels
Limiter le gaspillage alimentaire
...

