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CONTRAT D’OBJECTIFS 

 
 

 
A partir du diagnostic partagé, Madame la Rectrice de l’académie, d’une part et le proviseur du lycée Jean Rostand de Nevers d’autre 
part, conviennent : 
 
Le contrat d’objectifs s’inscrit dans le cadre général de la loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école du 23 avril 2005 qui 
instaure, par son article 36, un cadre légal pour la contractualisation entre l’établissement scolaire et l’autorité académique. 
 
Il s’inspire des objectifs nationaux de l’éducation nationale et des priorités définies par le projet académique et tend également à renforcer 
la responsabilité et l’autonomie de l’établissement. 
 
La démarche de contractualisation comporte l’enjeu de performance porté par la loi organique relative aux lois de finances tout en 
associant les acteurs à l’élaboration du diagnostic, aux choix des objectifs et aux décisions. 
 
C’est un levier de modernisation du service public et d’amélioration de sa gouvernance qui permet de fixer des objectifs réalistes, ciblés à 
l’établissement pour lui permettre d’accroître son efficacité dans l’action éducative et de répondre aux besoins des élèves sco larisés dans 
l’établissement.  
 
Le contrat contient les engagements réciproques de l’établissement et de l’académie ainsi que les modalités de son accompagnement et 
de son évaluation par l’autorité académique. 
 

Caractéristiques de l’établissement : 

 
Les indicateurs en chiffres clés - année scolaire de référence : 2016-2017 
 
Les élèves 
477 élèves (dont 69.81 % de filles,), 36,25% de CSP défavorisées, 36.87 % de parents classés dans la catégorie des inactifs et retraités  
 
Origine scolaire des élèves : 
44 % des élèves entrants sont en retard d’1 an ou plus  
Population scolarisée en CAP en provenance de : SEGPA : 74% / d’Ulis : 8.69% / de 3ème Générale : 17.39% 
 
Environnement familial et social : 
205 boursiers (au taux 3)  soit  42% des élèves, 
28.93% d’élèves vivent dans des familles monoparentales, 
0.75% d’élèves sont  placés en foyer,  
47% des élèves sont  DP et 9.6% internes.  
 
Les personnels  
89 ETP dont 60 personnels titulaires, 55 ETP pour les enseignants, féminin à 80%, et 48.1% dans la tranche 35/50 ans. 
 
L’organisation pédagogique, les conditions matérielles et environnementales :  
 
Le Lycée professionnel est situé dans le Quartier Politique de la Ville du Banlay. Il comporte 23 divisions pour 477 élèves. 
3 secteurs professionnels sont proposés : Mode (industriel), Santé et Tertiaire : 6 spécialités de baccalauréat professionnel et 2 CAP. 
 
Une classe de 3ème préparatoire à l’enseignement professionnel complète les classes. 
 
Répartition des élèves : 11% en Industriel, 25% en Secteur Sanitaire et social, 59% en tertiaire, et 5% en 3PP] 
 
Le lycée professionnel Jean Rostand est  par ailleurs établissement support de services mutualisés comptables (gestion des paies des 
AED et employeur des contrats aidés du 1er degré, pour tout le département) et du GRETA départemental. 

  
Les résultats : 
Les résultats aux examens 2017 sont assez satisfaisants et conformes au suivi de la cohorte. On notre toutefois une  disparité importante 
selon les filières (100% en HPS contre 68.42 % en ARCU) 
Les taux de réussite sont de :  
 

 Bac Pro : 84 % (94,50% en 2016, 89,62% en 2015, 86.3% en 2014),  

 Certification intermédiaire (BEP) : 90% (83,78% en 2016, 91,07% en 2015, 83.0% en 2014),  

 CAP : 77.8 % (75% en 206, 75% en 2015, 75% en 2014)  

 DNB : 75% (86,96% en 2016, 91,66% en 2015, 73.9% en 2014) 
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Priorités de l’établissement : 

 
Le présent contrat inscrit l’action de l’établissement dans le cadre du projet académique, en cohérence avec ses trois axes. Le projet 
d’établissement décline et met en œuvre les objectifs partagés de ce contrat pour atteindre les priorités suivantes : 
 

1. Inscrire la professionnalisation au cœur de la démarche du lycée pour transmettre aux élèves des valeurs de qualité 
2. Augmenter l’ambition des élèves et ouvrir leurs horizons en s’appuyant sur une politique culturelle riche, diversifiée et ouverte 

dur l’international 
3. Favoriser l’épanouissement des compétences sociales des élèves en développant la notion du « bien vivre ensemble », 

garantissant le respect de l’autre et la protection de chacun  
 

Objectifs de performance partagés : 

 
L’établissement et l’Académie conviennent, dans le cadre de la contractualisation, des objectifs partagés suivants : 
 
Objectif 1 : Valoriser le lycée professionnel  
 
L’établissement s’engage à : 

 

Axe 1 : Avant le lycée ________  

 Accompagner les élèves pour qu’ils choisissent et réussissent leur entrée au lycée 
professionnel en développant la liaison 3ème/2nde  (leviers : création d’un forum de 
l’orientation des lycées à destination des élèves et des parents des collèges, avant les 
vacances de février au gymnase Jean Rostand + Intervention dans les collèges dans le 
cadre du Parcours   avenir) ; 

 Accompagner dans ce parcours d’orientation anticipée, les élèves et leurs familles en lien 
avec les équipes pédagogiques des collèges : mise en place d’une co-éducation. 

 

Axe 2 : Au lycée _____________  
 Lutter contre l’abandon en cours de formation à partir des leviers suivants : PPRE 

Passerelles, modalités de mise en œuvre d’un AP personnalisé répondant aux besoins 
des élèves, suivi individualisé. 

 

Axe 3 : Après le lycée ________  
 Accompagner l’élève, tout au long  de sa scolarité au lycée, pour l’amener à réussir sa 

sortie du lycée professionnel, soit vers un emploi, soit vers une poursuite d’études 
(leviers : liaison BAC pro / BTS, cordées de la réussite…). 

 
Objectif 2 : Favoriser l’ambition des élèves 
 
L’établissement s’engage à : 

 
 Axe 1 : Développer la poursuite des études vers BTS, IUT… ; 
 Axe 2 : Ouvrir le lycée vers l’international grâce à des PFMP à l’étranger (projet franco-allemand AZUBI) 

et tendre vers au moins un voyage hors de France pendant le cycle lycée ; 
 Axe 3 : Participer à des concours valorisant un travail personnel ou collectif, Concours Général, Prix 

littéraires…, participer à des projets de société, lutte contre les discriminations, la violence faite 
aux femmes, lutte contre les addictions… (CESC de l’établissement et départemental). 

 
Objectif 3 : Faire du lycée un lieu d’apprentissage et de mise en œuvre des valeurs citoyennes 
 
L’établissement s’engage à : 
 

 Axe 1 : Amener les élèves à  adopter une culture professionnelle dès l’entrée en seconde afin de créer 
une identité de lycéen et favoriser  ainsi la lutte contre le décrochage ; 

 Axe 2 : Mettre en place des projets qui favorisent la mixité des sections (projets culturels, théâtre, 
partenariat avec des artistes, créations artistiques…) ; 

 Axe 3 : Faire de l’internat un lieu de vie agréable qui favorise une meilleure image de soi à travers le 
travail collaboratif entre sections et niveaux et une meilleure connaissance de l’autre à travers la 
mixité des âges, des sections, des cultures et de la différence de niveaux sociaux. 

 
Objectif 4 : Créer une identité et une culture de l’établissement 
 
L’établissement s’engage à : 
 

 Axe 1 : Mettre en place des actions permettant de créer de la cohésion et un sentiment 
« d’appartenance  au lycée professionnel Jean Rostand » ; 

 Axe 2 : Développer la politique de communication du lycée vis-à-vis de ses partenaires à travers l’ENT. 
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Modalités d’accompagnement : 

 
Les services académiques et les corps d’inspection accompagneront l’établissement dans la réalisation de ces objectifs selon les 
modalités suivantes : 
  

 Accompagnement par les services d’orientation (ONISEP – CIO de Nevers) dans le cadre de la mise en œuvre du Parcours 
avenir (poursuite vers les études supérieures) ; 

 Accompagnement par la MLDS et les services d’orientation dans le cadre de la prévention du décrochage ; 
 Accompagnement par la DAREIC et les corps d’inspection dans le cadre de la mise en œuvre de PFMP à l’étranger. 

 

Dispositions relatives à l’exécution et à l’évaluation du contrat : 

 
La mise en œuvre du présent contrat d’objectifs fera l’objet d’un accompagnement et d’un suivi réguliers. 
D’une part, les inspecteurs référents des établissements du bassin  Nevers - Morvan seront sollicités en tant que de besoin pour 
accompagner l’établissement. Ces inspecteurs ont aussi vocation à exercer une fonction d’interface avec les corps d’inspection dans leur 
ensemble qui pourront être sollicités sur des thématiques précises (liaison 3e / seconde, AP, etc.). L’établissement devra également 
s’appuyer sur les actions menées dans le cadre du bassin en matière de formation ou de liaison. 
 
D’autre part, le dialogue annuel avec le DASEN dans le cadre de la préparation de rentrée sera l’occasion d’un bilan d’étape. Le bilan 
annuel du chef d’établissement (accompagné d’éléments d’évaluation ainsi que d’indicateurs d’aide au pilotage) permettra également un 
suivi annuel. Ce suivi léger pourra, au besoin (difficultés spécifiques, évolution très négative d’un indicateur, etc.), être complété par un 
bilan intermédiaire plus approfondi à la demande de l’établissement ou du DASEN. 
 
Enfin le présent contrat peut être amendé par voie d’avenant si les circonstances l’exigent à la demande de l’une ou l’autre des parties. 
 

Indicateurs : 

 
1. Nombre de démissions par an et nombre de passerelles mises en place ; 

2. Nombre de situation d’élèves étudiée en commission de décrochage ; 

3. Suivi de l’absentéisme, des sanctions et des punitions ; 

4. Nombre d’élèves au total ayant réalisé un module complet d’AP (et plus) et taux de progression ; 

5. Nombre de mini stages et projet de liaisons avec post Bac ; 

6. Réalisation d’un projet culturel ; 

7. Réalisation d’une sortie par classe durant le cycle (CAP ou BAC PRO) ; 

8. Réalisations des projets EGLS avec une production « professionnelle » avec au moins une réalisation par cycle ; 

9. Réalisation de PFMP à l’étranger pour 2 à 10 élèves par an ; 

10. Nombre de distinctions collectives et individuelles ; 

11. Evolution du nombre de parents élus et présence aux différentes instances (CA, Conseil de   discipline, Conseils Classes, 

CESC, CVL, etc…) et fréquentation des parents aux réunions ; 

12. Nombre d’actions « citoyenneté » mises en place dans le programme CESC ; 

13. Nombre d’actions mise en place permettant de valoriser le sentiment d’appartenance au lycée ; 

14. Réalisation annuelle d’un projet d’envergure relatif au cadre de vie ; 

15. Taux de réussite aux examens et taux de poursuites d’études supérieures ; 

16. Moins-value / plus-value (chiffres APAE). 

 


