GPDS (rôle, communication / professeurs, ?,...)
MLDS (décloisonnement)
Atelier relais interne - Tutorat
Utilisation de l'ENT comme outil de promotion des élèves
Utilisation de l'ENT comme outil maintenant le lien
(cahier de texte, récupération des cours,...)
Faciliter la reprographie à destination des élèves

La Persévérance Scolaire

Consolider le projet de l'élève
Eﬀectuer des recherches / futur métier dès la 2de
Organisation de l'AP (diagnostic des besoins, objectifs et indicateurs...)

Valorisation de la carte PAss Région

Vidéo de révision

Politique documentaire attractive (animations, concours,, plaquettes culturelles
devant le CDI, ...)

...

Point culture mensuel
Spectacles à l'interne comme à l'externe (1 spectacle par élève sur sa scolarité)

Connaissance des poursuites d'étude

ERASMUS+ dans les ﬁlières

Faciliter l'insertion professionnelle

L'Ouverture Culturelle

Articulation avec le GRETA

Suivi de cohorte

Séjours à l'étranger
Projets Découverte Région

Interventions / orientation (PsyEN, PP, Intervenants extérieurs - ex : ancien élève)

L'Ambition Réussite

Coopération entre EPLE (TMCD,...)
Valorisation des ﬁlières - Chefs d'oeuvre (vitrine, ENT,...)
Développer l'image de soi, la conﬁance

Inciter les élèves à la culture sportive (AS, ...)

AXE 2 : Garantir les
parcours de réussite de
tous les élèves

Amener les élèves à s'interroger sur l'actualité, approfondir leur culture générale
...

Promouvoir l'entraide, le travail collaboratif

...

Tutorat entre élèves
Développer l'usage du numérique (MindView, Workinlive, Q Rcode, khaoot, Ed
puzzle, Pearl trees, Plickers, ﬂash codes, Impala...)

La Responsabilisation

Évaluation de l'autonomie et du travail collaboratif

Nourrir le blog sur la classe

...

Mieux prendre en compte les élèves à besoins
éducatifs particuliers (conférences, formation, EBEP,
Métacognition, Neurosciences,..)
Formation d'Initiative Locale (FIL) ou inter-établissements
Expérimentation pédagogique (classe entière / groupes,...)
Mutualisation pédagogique (espace collaboratif disciplinaire et interdisciplinaire)
Évaluation par compétences
Scénarii pédagogiques
Statut de l'erreur
Développer la qualité de l'expression orale comme facteur de réussite
Développer la qualité de l'expression écrite comme facteur de réussite
Développer la mémoire
Co-intervention
Article / bilan et remédiation après chaque projet
Apprentissage par le jeu, par le projet
...

Rituels harmonisés de prise en charge des élèves

La Formation et l'Innovation
Pédagogique

