
Lycée Roosevelt - Projet d’établissement 2017-2022 : 

les objectifs 

Vivre ensemble, apprendre, entreprendre, se construire, s’épanouir et réussir  
 

   1. AXE PEDAGOGIQUE 

 

Objectif 1.1 : gérer l’hétérogénéité des     

compétences 

 

Objectif 1.2 : créer les meilleures conditions 

de réussite aux examens et aux concours  

 

Objectif 1.3 : accompagner les élèves et les 

étudiants pour la construction de leur parcours 

d’études 

       2. AXE EDUCATIF ET CITOYEN - LE VIVRE ENSEMBLE 

 

Objectif 2.1 : contribuer à former des citoyens responsables en construisant un parcours citoyen qui fasse du bien vivre ensemble une 

priorité et en associant à cette réflexion tous les membres de la communauté éducative 

 

Objectif 2.2 : valoriser l’implication des élèves et étudiants dans la vie de l’établissement  

 

Objectif 2.3 : respecter son environnement, gérer ses ressources  

 

Objectif 2.4 : amener les élèves et étudiants à connaître leurs droits et leurs devoirs en matière numérique  

 

Objectif 2.5 : s’ouvrir aux autres en favorisant les échanges entre les élèves et étudiants des différentes filières, s’investir pour les autres 

en développant les actions solidaires 

 

Objectif 2.6 : amener les élèves ou étudiants à valoriser leur propre parcours pour favoriser leur estime de soi  

 

Objectif 2.7 : donner les moyens à l’élève ou à l’étudiant d’être acteur de sa santé dans le respect de soi-même et de l’autre  

 

Objectif 2.8 : aménager de nouveaux espaces 

   3. AXE D’OUVERTURE 

 

Objectifs 3.1 : 

 

- lutter contre les déterminismes 

- développer l’esprit critique 

- maîtriser les langues (Français et LVE) 

- approfondir la connaissance des métiers  

  et des formations avec en point d’horizon 

                          l’international 

  4. AXE DE COMMUNICATION 

 

Objectif 4.1 : généraliser et démocratiser 

l'utilisation de l'ENT 

 

Objectif 4.2 : mettre en place des moyens 

de diffusion des informations internes 

 

Objectif 4.3 : promouvoir l'image du lycée 

5. PLAN PLARIANNUEL DE          

FORMATION DES PERSONNELS 

 

Objectif 5.1 : se former en tant qu’adulte  


