
 34 

Cité scolaire Charles Hermite, Dieuze 

 

 

Projet d’établissement 2011-2014 

 

 
La cité scolaire Charles Hermite de Dieuze, dirigée par un seul chef d’établissement et deux chefs d’établissement-adjoints, est composée à la rentrée 2010 de 2 

entités administratives : 

 

- un collège de 20 divisions et 504 élèves 

 

- un lycée polyvalent de 25 divisions et 597 élèves lui-même composé de : 

 

o des sections générales et technologiques ( 2
nde

 GT, Premières et Terminales ES, L, S, STG CGRH, STG CFE et ST2S) avec 506 élèves 

o une STS assistant de gestion PME-PMI de 37 étudiants  

o un section d’enseignement professionnel avec les bac pro comptabilité et secrétariat de 54 élèves 

 

De 2007 à 2010, il existait deux projets d’établissement, l’un pour chacune des entités. 

 

Face au constat montrant un manque de cohésion entre le collège et le lycée, il a été décidé d’élaborer une seul et unique projet d’établissement pour 2011-2014, 

dans le cadre du projet académique et des orientations nationales,  avec les quatre axes suivants : 

 

 

Axe 1 : Pour une pédagogie de la réussite au profit de tous les élèves 

Axe 2 : Une orientation choisie, valorisée et ambitieuse 

Axe 3 : Santé, citoyenneté et cadre de vie : le bien être au service de la réussite 

Axe 4 : Ouverture à la culture, à l’international et au monde professionnel 
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Axe 1 : Pour une pédagogie de la réussite au profit de tous les élèves 
Objectif Action Indicateur 

1) Permettre à tous les 

collégiens de valider les 

compétences du palier 3 du 

socle commun 

 

Expliquer aux élèves et aux parents ce qu’est le socle 

commun et le livret. 

Engager chacun des professeurs à valider certaines 

compétences. 

Renforcer le rôle de l’accompagnement éducatif 

Développer le tutorat en utilisant les TICE 

Informer les parents 

Nombre d’élèves qui valident le palier 3 du socle 

commun 

2) Apprendre aux élèves de 

collège et de lycée comment 

travailler de façon efficace 

 

Développer l’utilisation de l’outil informatique ( B2i niveau 

2 au collège et 3 au lycée, ENT PLACE) 

Au collège : initier à la recherche documentaire, réaliser et 

exploiter un livret de méthode d’une page de consignes par 

matière permettant aux parents d’encadrer le travail à la 

maison de leur enfant 

Au lycée : séances d’accompagnement personnalisé 

consacrées à la recherche documentaire et à l’organisation 

du travail personnel 

Statistiques d’utilisation de PLACE 

Pourcentage d’acquisition du B2i niveaux 2 et 3 

3) Valoriser la réussite scolaire 

 

Mise en place d’un travail de chaque équipe disciplinaire 

pour élaborer des exigences et des modalités d’évaluation 

communes par niveau. 

Récompenser les élèves méritants sur la base de leurs 

résultats scolaires et / ou de leur engagement citoyen 

 

Nombre de devoirs communs 

Pourcentage de mentions au DNB et aux 

baccalauréats 

Pourcentage d’élèves recevant les félicitations et 

les encouragements sur les bulletins 

Moyenne des notes de vie scolaire 

4) Améliorer l’intégration des 

nouveaux élèves  

 

Accueillir les futurs élèves et leurs parents lors de la journée 

portes ouvertes en année N-1 

Journée de rentrée avec accueil spécifique des classes de 

6
ème

 et de 2
nde

 GT et bac pro. 

Journée de cohésion en classe de 2
nde

 bac pro 

Réunir les parents des nouveaux élèves en début d’année 

scolaire ( notamment les 6
ème

 et 2
nde

 Gt et bac pro) 

Permettre l’accueil des élèves souffrant d’un handicap 

Mettre en place un soutien des élèves de STS issus de bac 

pro 

Nombre de personnes accueillies lors de la 

journée portes ouvertes et lors des réunions de 

rentrée. 

Réalisation des travaux d’accessibilité des locaux 

aux personnes en fauteuil 

 

 

 

 

Part des étudiants de bac pro obtenant le BTS 

5) Prévenir les décrochages et 

les sorties sans qualification 

 

Commission absentéisme en collège et en lycée Pourcentage d’élèves de lycée abandonnant leurs 

études en cours de cursus sans décrocher de 

diplôme 
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Axe 2 : Une orientation choisie, valorisée et ambitieuse à travers le Parcours de Découverte des Métiers et des Formations (PDMF) 
 

Objectif Action Indicateur 

1) Initier chaque collégien à la 

connaissance de soi pour mieux 

construire son projet personnel 

d’orientation 

 

- 5
ème

 : séance « Je suis en 5
ème

, je mesure mes progrès » 

- 4
ème 

: séance « mes notes de 4
ème

 » 

A tous les niveaux: entretiens individuels avec la COP 

Pour les élèves en difficulté : mise en place des PPRE 

Pourcentage d’élèves ayant eu un 

entretien individuel avec la COP 

2) Permettre à chaque collégien de 

connaître les métiers et les formations 

 

- 5
ème 

: questionnaire sur les métiers et exploitation du 

site de l’ONISEP, mise en place du web classeur 

- 4
ème 

: forum des métiers avec travail de préparation en 

amont et d’exploitation en aval avec le professeur 

principal 

- 3
ème 

: présentation des différentes voies d’orientation 

après la classe de 3
ème

, journée d’immersion en classe 

de 2
nde

 GT avec découverte des enseignements 

d’exploration et de 2
nde

 bac pro, stages de découverte 

en entreprises 

Taux d’orientation vers la 2
nde

 GT. 

Taux de satisfaction sur le 1
er

 vœu de 

2
nde

 professionnelle. 

 

 

 

 

Taux de remplissage de la 2
nde

 bac pro 

 

3) Donner une perspective d’études à 

chaque élève de 2
nde

  au lycée et à 

chaque élève de Première et 

Terminale dans l’enseignement 

supérieur 

- en 2
nde

 GT : information sur les différentes séries 

générales et technologiques 

 

- en Première : entretien individuel d’orientation et 

participation obligatoire au forum d’orientation de 

Sarreguemines 

- en Terminale : participation obligatoire au salon 

ORIACTION, séances d’information sur les filières 

post-bac, diffusion des informations sur les portes 

ouvertes des établissements d’enseignement supérieur, 

promotion de la STS 

- en STS : proposer l’étude de la LV2 et la préparation 

au C2i 

Développer les actions de partenariats avec les établissements 

d’enseignement supérieur, notamment par le biais d’anciens 

élèves. 

Assurer un suivi des études post bac et post-BTS. 

Taux d’orientation vers les séries L et 

STG 

 

 

 

 

Taux de remplissage de la STS 

Taux d’orientation vers les CPGE 

Nombre d’étudiants de STS obtenant 

le C2i 
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Axe 3 : Santé, citoyenneté et cadre de vie : le bien-être au service de la réussite 
 

Objectif Action Indicateur 

1) Valoriser l’image de l’internat 

 

Promouvoir l’internat auprès des futurs lycéens 

Faciliter la réussite des élèves internes : 

- encadrement du travail personnel 

- proposition d’activités ludiques 

- amélioration de l’accueil et du cadre de vie 

Nombre de lycéens demandant l’internat 

Taux de réussite au bac des élèves internes 

2) Faire du CESC une instance de 

réflexion et de pilotage des actions 

 

Elaborer un programme annuel du CESC 

Médiatiser les actions du CESC 

Pourcentage d’élèves concernés par une action 

du CESC 

Nombre de personnels impliqués dans les actions 

du CESC 

3) Améliorer des conditions matérielles 

d’enseignement 

 

Aménager les salles suivantes : 

- salle culturelle audiovisuelle 

- salle d’éco-gestion 

- salles de sciences 

- salles de technologie 

- salle de la SEP 

- salle 3000 

Rénover et équiper les autres salles de classe 

Réalisation des aménagements 

4) Le CVL et la formation des délégués 

de classes comme lieu 

d’apprentissage de la citoyenneté 

 

Information en début d’année scolaire sur le rôle 

du CVL 

Réunion de cette instance avant chaque CA 

Aménagement d’une salle de réunion du CVL 

Former les délégués de classes 

Taux de participation volontaire aux élections du 

CVL 

Nombre d’élèves candidats aux élections du CVL 

5) Mettre en place une éducation au 

développement durable 

 

Programme « agenda 21 » 

Actions de recyclage 

Actions d’utilisation des outils informatiques et 

internet pour réduire la consommation de papier 

Nomination d’élèves « éco-délégués » 

Quantité de produits à recycler 

6) Promouvoir le sport scolaire 

 

 

Communiquer sur les activités et résultats des AS 

en début et en cours d’année scolaire 

Participer aux compétitions 

Faciliter la participation des élèves 

 

Pourcentage d’élèves licenciés aux AS participant 

régulièrement aux entraînements 

Résultats aux compétitions 
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Axe 4 : Ouverture à la culture, à l’international et au monde professionnel 
  

Objectif Action Indicateur 

1) Promouvoir la culture comme 

instrument de réussite de tous les 

élèves 

 

Mettre en place un parcours culturel et diffuser un 

passeport culturel à tous les élèves de 6
ème

  

Mettre en place un enseignement pluridisciplinaire 

de l’histoire des arts à tous les niveaux du collège 

Poursuivre le projet « Devoir de mémoire «  au 

collège 

Promouvoir la lecture  

Développer la chorale 

Promouvoir les partenariats avec les acteurs 

culturels extérieurs 

Désigner un référent culture 

Promouvoir ciné-lycée 

 

Maintenir les ateliers humanistes 

Nombre des actions culturelles en collège 

Pourcentage d’élèves impliqués dans les concours 

et animations mis en place au CDI 

 

 

 

Nombre de livres empruntés au CDI. 

 

 

 

Nombre de séances de projection de films dans le 

cadre de cinélycée 

 

Nombre d’élèves inscrits dans les ateliers 

humanistes 

2) Favoriser l’apprentissage des langues 

vivantes 

 

Promouvoir les sections bilangues et européennes et 

la LV3 espagnol lors des journées portes ouvertes 

et des séances d’information sur l’établissement 

auprès des futurs élèves. 

Médiatiser les actions d’ouverture linguistique 

(échanges avec des établissements étrangers, 

voyages scolaires à l’étranger, accueil des élèves 

allemands, journée franco-allemande…) 

 

Part d’élèves en section bilangue en 6
ème

 

Part d’élèves en section euro en 4
ème

 et en 2
nde

 GT 

Part d’élèves sortant de 3
ème

 et de 2
nde

 GT avec 

une certification B1 en langue allemande 

Nombre d’élèves suivant la LV3 espagnol 

3) Renforcer les partenariats avec le 

monde professionnel  

 

Réaliser une liste des entreprises accueillant en 

stage des élèves de 3
ème

 et de bac pro et des 

étudiants de STS 

Suivre l’insertion professionnelle des étudiants de 

STS. 

 

Nombre d’entreprises accueillant des élèves en 

stage 

 

 


