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Projet d’établissement  

 Lycée professionnel Louis-Antoine de Bougainville 

2012-2015 

 

Le lycée professionnel Louis Antoine de Bougainville (ex lycée professionnel Eugène Leroux), 
établissement situé au bord de la Loire et à la limite de la zone industrielle de Chantenay, a bénéficié 
d’une extension importante avec la construction (achevée en 1985) de nouveaux bâtiments dans le 
prolongement des locaux originaux. Depuis 2008, d’importants chantiers de restructuration et de 
rénovation ont été programmés et pour certains réalisés : la demie pension en 2008, les cuisines et 
les restaurants pédagogiques en 2010, le CDI, la salle des professeurs, la vie scolaire, l’infirmerie et la 
salle de conseils en 2012, l’internat en 2012- 2013. Un ravalement de façade et la restructuration du 
secteur APR sont programmés dans le plan d’investissement de la région 2011-2016 

La rénovation de la voie professionnelle s’achève avec la mise en œuvre du Bac pro 3 ans. 
Elle vise l'élévation du niveau de qualification des jeunes, leur insertion professionnelle, leur poursuite 
d'études dans l'enseignement supérieur (BTS) et la réduction du nombre de sortants sans diplôme. 
Elle s’accompagne de nouveaux programmes en enseignement général, de nouvelles modalités 
d'organisation, d'un dispositif d'accompagnement personnalisé, du passage d'un diplôme 
intermédiaire (CAP ou BEP) et de passerelles au sein de la voie professionnelle et avec la voie 
générale et technologique. De plus, les ouvertures  de CAP Agent Polyvalent de Restauration et 
Services Hôteliers, destinés aux élèves issus de SEGPA ainsi qu’un dispositif ULIS PRO permettent 
de mieux scolariser des élèves à besoin particuliers.   
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Tableau de bord 

1-POPULATION 

1-Structure 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre de formation  

2010 

2de 1ère terminale 

Bac pro 

3ans 

Restauration 48 43  

Tapisserie 24   

Métiers de la relation clientèle Vente 29 29  

Métiers de la relation clientèle Commerce 30 28  

Bac pro 

2 ans 

Tapisserie d’ameublement  12 12 

Commerce  30 23 

Vente  22 22 

Restauration  24 24 

CAP Agent polyvalent de restauration 24 19  

Service Hôtelier 11 8  

Tapissier d’ameublement   14  
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2-Evolution des effectifs 

 

2-Caractéristiques des élèves accueillis 

� Les catégories sociales professionnelles 
 

 

Le nombre de boursiers est de 179 (172 en 2009). 99 élèves bénéficient de la part 

12, soit 55,5% des boursiers (46% en 2009). 

  BOUGAINVILLE    ACAD.  FRANCE 

  EFF. %PCSDEF %PCSDEF %PCSDEF 

1CAP2 34 61,8 52,2 53,9 

2CAP2 41 65,9 48 51,5 

1BPRO3 133 40,6 46,8 47,4 

2BPRO3 189 39,2 46,5 47,6 

3BPRO3 81 37 44,4 45,9 

TOT 
SECOND. 

478 43,1 46,4 47,5 

TOTAL 
GENE 

478 43,1 46,4 47,3 
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�  Pourcentage d’élèves majeurs  

 

 

3-Indicateurs de résultats 
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Taux d’accès au niveau supérieur et au diplôme 

 

Taux d’accès au 

niveau 

supérieur et au 

diplôme du Bac 
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� Prévenir  les démissions 
 

 Sorties Elèves avant juin 2011 

Cohortes 2007 2008 2009 2010 2011 

2nde CAP 15 

(CAP+BEP) 

27 

(CAP+BEP) 

17 

(CAP+BEP) 

10 4 

 Terminale CAP  8   3 7 1 

Sortie 2de pro (bac pro 3 ans)    6 8 

Sortie 1ère Pro (bac 2 ans) 12 13 13 9 8 

Sortie 1ère Pro (bac 3 ans)     12 

Sortie Tale Pro (bac 2 ans) 1   4 2 1 

TOTAL 36 40 37 34 34 

 

� Enquête baromètre santé jeunes Pays de la Loire, 2005 

Consommation d’alcool 
 

• 44% des 18-25 ans contre 33% en France déclaraient consommer de l’alcool au moins une 
fois par semaine et 20% des 15-25 ans déclarent en consommer plusieurs fois par semaine.  

• 21% des garçons de 18 à 25 ans contre 12% en France déclaraient boire 6 verres d’alcool ou 
plus au cours d’une même occasion au moins une fois par semaine, 

• 22% des 18-25 ans (15% des 15-17 ans) déclaraient avoir été ivres au moins trois fois au 
cours des 12 derniers mois, 

• 16% des garçons de 18-25 ans déclaraient être régulièrement ivres, avec un  taux d’ivresses 
répétées en nette hausse chez les jeunes de 17 ans, 

• 57% des 12-14 ans déclarent une expérimentation précoce.  
 
 
Consommation de cannabis 
 

• 37% des consommateurs réguliers de 15-25 ans déclarent avoir fumé du cannabis en étant 
seul au cours de l’année, 

• 37% des consommateurs réguliers de 15-25 ans déclarent avoir connu à cause du cannabis 
des effets indésirables, 30% des problèmes de mémoire, 10% des difficultés scolaires 
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AXES DU PROJET D’ETABLISSEMENT 
 

1er axe : La réussite des élèves au lycée professionne l. 
 

1-1 La Formation des élèves à la culture de l’infor mation 
 
� Constat : La politique documentaire du lycée Bougainville n’est pas circonscrite à l’espace 
CDI et s’appuie sur les démarches de projet des classes. Elle doit s’appuyer sur le rapport de 
l’inspection générale « Repère pour la mise en œuvre du Parcours de formation à la culture de 
l’information » et qui s’appuie sur une déclaration de l’UNESCO en 2003 : 
 « La compétence dans l’usage de l’information comprend la reconnaissance de ses besoins 
d’information et les capacités d’identifier, de trouver, d’évaluer et d’organiser l’information- ainsi 
que de la créer, de l’utiliser et de la communiquer efficacement en vue de traiter des questions ou 
des problèmes qui se posent ; elle est préalable à une pleine participation à la société de 
l’information et fait partie du droit humain primordial d’apprendre tout au long de la vie »   
 
� Objectifs : D’une part, il s’agit de susciter « l’envie de lire » des fictions chez les élèves et les 
orienter vers des ressources documentaires validées. D’autre part, il est fondamental de former à 
l’information. Cette formation est mise en œuvre en partenariat avec les disciplines et leurs 
programmes  et est déclinée autours de quatre axes.  

• Les espaces documentaires : CDI, Internet… 
• L’information : production, recherche, évaluation, 
• L’usage raisonné et responsable d’internet, 
• L’éducation aux médias d’actualité. 

 
� Actions : 

• Le portail documentaire est le support pédagogique privilégié. Il peut être expérimenté 
dans le cadre de l’innovation pédagogique les travaux actuels de recherche en 
didactique de l’information-documentation qui tendent à construire un véritable 
programme de savoirs scolaires à enseigner aux élèves dans ce domaine. 

• Création de pôles ressources spécifiques pour les projets, 
• Acquisition de ressources numériques, 
• Enrichissement et valorisation du fonds de fiction, notamment en bandes dessinées et 

littérature jeunesse, 
• Poursuite du PILP, le prix inter lycée professionnel, pour la découverte d’une 

littérature adulte et d’auteurs contemporains 
• Mise en place d’un portail documentaire pour la recherche documentaire, la 

publication de nouveautés, l’accès d’un compte lecteur 
• Politique d’acquisition plus ouverte vers les enseignants par les conseils 

d’enseignement et vers les élèves par le CVL, 
• Plus grande ouverture du CDI, notamment le midi et organisation de l’accès le soir 

pour les internes. 
 

� Indicateurs : 
• Fréquentation du CDI, 
• Pratiques et attentes des élèves et des enseignants, 
• Fonds documentaires 

1-2  L’accompagnement personnalisé  

� Constat : C’est une réponse diversifiée aux besoins des élèves qui doit proposer plusieurs 
activités : un soutien  aux élèves qui rencontrent des difficultés, un approfondissement  des 
connaissances ou une autre approche des disciplines étudiées, une aide à l'orientation , qui 
s'appuie sur le parcours de découverte des métiers et des formations.      
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� Objectifs : L’accompagnement personnalisé doit permettre d’améliorer le niveau des élèves et 
d’offrir une aide méthodologique dans les disciplines fondamentales (français et 
mathématiques) et linguistiques, de développer l’individualisation des parcours et de préparer 
à l’orientation et à l’insertion professionnelle. Le choix pédagogique de l’établissement est 
d’intégrer l’accompagnement personnalisé dans les démarches de projets interdisciplinaires 
ce qui permet un travail sur les méthodes disciplinaires en lien avec la formation 
professionnelle.          
  

� Actions : 
• Pour le niveau Seconde , l’accompagnement personnalisé est consacré à l’aide 

méthodologique dans les disciplines fondamentales (français et mathématiques) ainsi qu’ 
à la préparation de la recherche de stage (CV, lettre de motivation, entretien oral). Des 
groupes de besoin sont également  établis permettant une  remise à niveau de la langue 
vivante 2 pour les élèves n’ayant pas pratiqué l’espagnol au collège et en 3ème DP6.  

• Pour le niveau Première , l’accompagnement personnalisé est consacré à l’enseignement 
professionnel. Des groupes de besoin  sont mis en place notamment pour les élèves 
issus de secondes générales et/ou de CAP, 

• Pour le niveau Terminale, l’accompagnement personnalisé est consacré à la préparation 
des épreuves ponctuelles de l’examen ainsi qu’à la poursuite d’études. Des cours de 
gestion sont proposés aux élèves dont le projet est une orientation en BTS. Pour les 
élèves du pôle restauration, des heures seront également destinées à la formation SST.  

 
� Indicateurs : 

• Nombre d’élèves reçus au BAC, 
• Nombre d’élèves poursuivant en BTS, 
• Nombre d’élèves obtenant la SST, 

 
1-3  La scolarisation des élèves à besoins particuliers  

 
Constat : Le lycée Bougainville scolarise des élèves à besoins particuliers. La plupart des élèves sont 
scolarisés dans les CAP accessibles et sont issus de 3ème SEGPA ou de 3ème MDP6h ou pour une 
minorité  de 3ème générale. Certains élèves en situation de handicap  reconnus sont scolarisés en CAP 
avec un accompagnement  spécifique ( AVSi , temps partagé ITEP ou IME val Lorie ou soutien de  
l’ULIS PRO du lycée par l’aide apportée entre autre par l’AVSco ou par une  partie des cours assurée 
au sein de ce dispositif). Enfin, chaque année scolaire, le lycée scolarise des élèves allophones, 
nouvellement arrivés en France. 

 
Objectifs : L’élève élabore  son projet professionnel en travaillant les compétences sociales, scolaires 
et professionnelles et  essaie d’obtenir tout ou partie du CAP. Pour d’autres jeunes plus en difficulté, 
une ou deux années de scolarisation au sein de l’ULIS PRO leur permettent d’atteindre le palier 2 
voire le palier 3 du livret personnel de compétences, de préparer le CFG et d’affiner leur projet 
professionnel  par des inclusions dans les CAP du lycée ou d’autres lycées et par des stages.  

 
� Actions : 

•  Acquisition des exigences du lycée professionnel et de l’autonomie du lycéen en s’appuyant 
sur le règlement intérieur du lycée, les règlements des sports pratiqués lors des activités 
d’EPS et de l’AS. Ces acquisitions seront également travaillées lors des inclusions dans des 
classes de CAP mais aussi lors des participations à des projets transversaux d’établissement 
(portes ouvertes, sorties scolaires…), 

•  Acquisition des compétences professionnelles par la formation au sein du lycée et par les 
PFMP, 

• Prise en charge individuelle ou en groupe par des services de soin au sein du lycée 
(SESSAD) 

• Cours de Français langue étrangère aux élèves allophones. 
 

� Indicateurs :  
• Résultats au CFGP 
• Poursuite d’études en CAP 
• Résultats du Diplôme Enseignement Langue Française 
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1-4 L’orientation et insertion professionnelle 

 
� Constat : Avec la rénovation de la voie professionnelle, les élèves inscrits en première année 

de lycée professionnel ont véritablement choisi leur formation comme le prouvent les taux de 
pression des affectations (excepté le Bac pro Tapisserie). Toutefois, si pour la grande majorité 
d’entre eux, le choix de leur formation est confirmé, un petit nombre souhaite une réorientation 
vers une autre filière professionnelle. Par ailleurs, ils arrivent plus jeunes que leurs 
prédécesseurs et ont pour objectif l’obtention du Bac Pro (peu de départ après la certification 
intermédiaire) et pour 50% des élèves de terminales une poursuite d’études vers un BTS. 
 

� Objectifs : assurer une information claire et constante auprès des familles et auprès des 
équipes enseignantes de collège, mettre en place des parcours d’orientation personnalisés 
pour les élèves de secondes professionnelles et générales souhaitant une réorientation, 
préparer la poursuite d’études vers les BTS, réduire les sorties sans qualification. 
 

� Actions : 
• Mini stage de découverte des formations du lycée Bougainville pour les élèves de  3ème, 
• Communication des formations du lycée (Plaquette de présentation, site internet, portes 

ouvertes du lycée Bougainville), 
• Participation aux actions de communication et d’informations des formations professionnelles 

(forum des LP, Place ô gestes, olympiades des métiers, meilleur apprenti de France), 
• Information auprès des professeurs principaux de collège pour l’orientation des élèves entrant, 
• Parcours de réorientation adaptés aux élèves de seconde professionnelle et mis en place par 

le professeur principal et le conseiller d’orientation, 
• Accompagnement personnalisé en gestion pour les poursuite d’études en BTS. 

 
� Indicateurs : 

• Nombre d’élèves poursuivant leurs études de CAP vers un Bac pro et du Bac pro vers un 
BTS, 

• Nombre d’élève sortant sans qualification, 
• Taux d’absentéisme, 
• Nombre de réorientation. 
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2ème axe : Egalité des chances et éducation  citoyenne 

 
2-1 La prévention et la santé des élèves 
 

� Constat : Le projet régional de santé des pays de la Loire (2011-2015) pointe une situation 
défavorable quant aux pathologies et aux problèmes liés à la consommation excessive 
d’alcool concernant les jeunes. Ainsi la consommation d’alcool et de cannabis occupent une 
place particulière à cet âge et joue un rôle important dans la survenue des accidents qui est la 
première cause de mortalité des jeunes. La situation est aussi défavorable en ce qui concerne 
les tentatives de suicide des jeunes (mal être) qui sont plus fréquents dans les catégories 
socioprofessionnelles les moins favorisées ainsi que dans les zones rurales. Enfin concernant 
l’obésité, la situation est favorable par rapport au niveau national mais l’écart tend à se 
réduire. 
 

� Objectif : En s’appuyant sur le CESC, il s’agit d’éduquer au développement de l’équilibre des 
élèves (physique et psychique), de prévenir les conduites à risques en développant leur esprit 
critique  face aux influences qu’ils subissent en matière des produits licites et illicites, et 
également d’éduquer à la sexualité.  
 

� Actions : 
• Poursuivre le travail de prévention  des consommations de produits illicites en partenariat 

avec l’ANPAA et le Triangle,  
• Mettre en réseau les différentes informations des différents partenaires (cellule de veille), 
•  Informer à la nutrition, 
•  Eduquer à la sexualité et à l’hygiène de vie en portant les efforts sur les élèves aux classes 

de CAP à public prioritaire et de l’ULIS, 
•  Mettre en place des séances de sophrologie et de relaxation pour apprendre les élèves à 

gérer leur stress. 
 
 

� Indicateurs : 
• Nombre d’élèves suivis en cellule de veille, 
• Nombre d’élèves sensibilisés par les projets d’éducation à la santé, 

 

2-2  L’éducation à la citoyenneté 

� Constat : D’une part, les élèves manquent de respect (élèves/élèves, élèves/adultes). D’autre 
part, il est difficile de responsabiliser les élèves concernant la vie du lycée. 
 

� Objectif : Le respect entre adultes et élèves et entre élèves constitue un des fondements de la 
vie collective. L’éducation à la citoyenneté doit permettre la formation au respect des règles 
de vie commune et au respect de l’autre. C’est aussi une formation à l’esprit critique et à la 
préparation à l’exercice de responsabilités civiques. Le lycée  s’inscrit  comme lieu privilégié 
de l’apprentissage et de l’exercice de la citoyenneté. 

 
� Actions :  

 
• Conseil à la vie lycéenne : mise en place de support de communication à destination des 

élèves et des membres de la communauté scolaire pour faire connaître les travaux réalisés 
par la commission. 

• Maison des lycéens : transformation du foyer socio-éducatif en M.D.L. La structure doit 
permettre de rendre les élèves plus responsables, notamment par leur investissement dans le 
bureau. 

• Heure de vie de classe : mise en place d’une heure de vie de classe à l’emploi du temps des 
classes et des professeurs principaux. Cette heure (réunion 2 fois par mois) doit pouvoir  
favoriser l’expression des élèves et résoudre les tensions et les problèmes au sein des 
classes. 



Projet d’établissement 2012-2015 

 

• Délégués de classe : mise en place d’une formation de délégués élèves dès la rentrée 
scolaire. 

• CDI, création d’un pôle ressource spécifique sur le développement durable et 
l’écocitoyenneté. 
 

� Indicateurs : 
• Nombre  de punitions et de sanctions, 
• Nombre d’élèves suivis en cellule de veille, 
• Climat scolaire, 
• Nombre d’actions mises en place par la maison des lycéens, 
• Nombre de candidats élèves pour les différents instances de l’établissement (CA, CVL), 
• Taux de participation des lycéens aux élections du CVL. 

2-3 L’éducation à l’écocitoyenneté 

� Constat : La communauté éducative  et en particulier le jeune sont au cœur du projet et des 
actions. Celles-ci  engagées dans la durée et en concertation avec les équipes  d’enseignants 
et d’agents doivent prioritairement être empreintes d’une dimension éducative et citoyenne qui 
fonde l’action, soit dans le domaine pédagogique, soit dans les champs professionnels des 
diplômes concernés, soit dans le domaine de la gestion humaine et technique au quotidien de 
l’établissement, soit vis-à-vis du territoire. 
 

� Objectifs : Il s’agit de créer un comité de pilotage qui organise et coordonne les projets, les 
actions, de mettre en place des projets éducatifs en interaction avec les enseignements et de 
faire des jeunes les acteurs car citoyens de demain, responsables, sensibilisés à la 
sauvegarde de l’environnement. 
 

� Actions : 
• Création d’une charte éco citoyenne, 
• Choix d’une classe pilote par  année scolaire, et création le statut d’éco-délégués 
• Installation de ruches sur les terrasses du lycée, 
• Tri sélectif (papier, encres, piles) et opérations de recyclage, 
• Eco-alimentation dans  les 4 restaurants du lycée (scolaire et pédagogiques)  afin de 

permettre une réflexion et un travail collaboratif entre  cuisinier ATT et les équipes 
pédagogiques, 

• Problèmes d’environnement gérés par les agents du lycée et par élèves en cours de 
« prévention santé et environnement », 

• Gestion de l’énergie avec les agent-chefs, les élèves  en cours de « prévention santé et 
environnement »  et les  services de région. 
 

� Indicateurs : 
• Consommation et coût énergétique : eau/gaz/électricité, 
• Nombre de dégradations,  
• Evaluation du gaspillage alimentaire, 
• Nombre d’opération de recyclage et de tri sélectif, 
• Nombre de projets pédagogiques faisant référence à l’environnement durable, 
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3ème axe : Ouverture aux réalités européennes 

� Constat : Depuis plusieurs années, l’ouverture européenne du lycée est intégrée dans de 
nombreux projets pédagogiques du lycée. Les équipes pédagogiques sont fortement 
impliquées dans les projets européens. Ainsi, cinq enseignants en Vente/Commerce et quatre 
en restauration ont validé la certification complémentaire (DNL) en anglais. 
 

� Objectifs : Il s’agit, grâce à cette ouverture européenne, de fonder  et de conforter la 
cohérence de  l’enseignement des langues vivantes, et également de donner du sens aux 
apprentissages en lien avec les champs professionnels des diplômes concernés. 
 

� Actions : 
• Sections européennes : harmonisation des objectifs de formation sur les 3 années du cycle du 

bac pro, 
• Sections européennes : voyages d’études pour les élèves concernés, 
• Mobilités Leonardo avec des restaurants de Chypre, 
• Coopération au projet Leonardo du Vocational School de Eskisehir (Turquie) 
• Partenariat avec le secrétariat Franco Allemand en restauration avec un lycée de Kiel et en 

Vente/commerce avec un lycée de Sarrebruck, 
• Partenariat avec le Coleg Glan Hafren de Cardiff, 
• Candidature pour l’accueil d’un assistant Comenius (2e2f) 
• CDI, création d’un pôle ressource spécifique sur l’Europe et les langues vivantes. 

 
� Indicateurs : 

• Nombre d’élèves bénéficiant de voyages en Europe (mobilité Leonardo, voyage d’études), 
• Nombre d’élèves inscrits dans les sections européennes en restauration et en 

Vente/Commerce/Accueil, 
• Nombre d’élèves évalués et certifiés au niveau B2 à la fin du lycée. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


