Lycée privé professionnel - Argenteuil - 95

Le projet, les missions

Les formations proposées
- Troisième Prépa professionnelle pour des élèves issus de quatrième de collège, qui
envisagent de s’orienter vers la voie professionnelle ; ils bénéficient de 5 heures de
« découverte professionnelle » pour construire leur projet d’orientation ;
- CAP Vente ;
- bac pro Accueil ;
- bac pro Commerce ;
- bac pro Gestion-administration ;
- bac pro Accompagnement, soins et services à la personne ;
- des places sont réservées en première pour les élèves qui souhaitent se réorienter
après une seconde générale et technologique ;
- une session de BAFA (Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur) est également
proposée tous les ans. Les partenariats établis permettent aux élèves de bénéficier de
tarifs très avantageux.
Le projet d'établissement
Le projet d'établissement du lycée repose sur trois grands axes et a pour ambition
d’accompagner tous les élèves, y compris les plus fragiles, sur le chemin de la
professionnalisation, de stimuler leur « envie d’apprendre » et leur « envie d’avenir », et
de les ouvrir sur le monde extérieur.
1. La valorisation et l’accompagnement de l’élève dans son projet
Permettre à chaque élève d’identifier le lien entre son travail scolaire du moment et
l’itinéraire de formation qu’il poursuit, acquérir des connaissances et un savoir-être
adaptés aux besoins des employeurs, étayer son ambition individuelle, ouvrir son
horizon personnel - au-delà des seules représentations des métiers et des formations
rencontrées dans la famille ou le quartier - , telles sont les ambitions des séances
d’enseignement qui sont proposées aux élèves de la troisième à la terminale et qui se
concrétisent par :
- des rencontres avec le monde professionnel et des témoignages d’anciens élèves ;
- des entretiens personnalisés portant sur le projet professionnel ;
- des mises en situation (travaux pratiques, simulations d’entretiens d’embauche, etc.) ;
- l’intégration massive des nouvelles technologies avec pour ambition de la part de
l’établissement d’obtenir le label « Lycée du numérique ».
Parallèlement, pour accompagner les publics plus fragiles et lutter contre le décrochage
scolaire, dont les raisons peuvent être très variées, des dispositifs d’accompagnement
sont proposés :
- tutorat professeur-élève pour travailler sur le savoir-être et l’estime de soi ;
- soutien disciplinaire ou méthodologique ;
- cours de FLE (français langue étrangère) ;
- accompagnement éducatif dans les classes de troisième ;
- cellule d’écoute assurée par une psychologue du CMPP (Centre médico-psychopédagogique) ;
- mises en relation avec les structures de la Ville : Maison des Femmes, CDDS (Centre
départemental de dépistage et de soins)…
2. L’ouverture vers l’extérieur
Notre devise : « un lycée présent et actif sur son territoire ».
L’établissement, labellisé « Lycée des métiers » a le souci permanent de développer des
activités d’ouverture vers l’extérieur, et ceci grâce à un partenariat riche et varié.
A ce titre, le volet culturel, dont l’objectif premier est de favoriser la réussite et
l’épanouissement des élèves, s’inscrit totalement dans le projet d’établissement. Mis en
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A ce titre, le volet culturel, dont l’objectif premier est de favoriser la réussite et
l’épanouissement des élèves, s’inscrit totalement dans le projet d’établissement. Mis en
place depuis cinq ans, il a permis de formuler un objectif concret : «que chaque élève
quitte le lycée en ayant vu au moins une fois une exposition et une pièce de théâtre». Il
va de soi que la notion de culture ne saurait se limiter aux beaux-arts et au spectacle
vivant. Le volet culturel entend donc s’appuyer sur la diversité des ressources du lycée –
chaque fois que possible en lien avec les activités professionnelles des élèves.
Quelques partenariats pérennes illustrent bien cet axe majeur du projet d’établissement,
notamment ceux établis avec la Comédie française, le Théâtre 95 (atelier et
représentations), la librairie Le Presse Papier ou encore l’Espace Jacques Villeglé de
Saint-Gratien.
Comme l’ouverture culturelle, l’ouverture européenne offre la possibilité aux jeunes de
se confronter à un monde qu’ils ne connaissent pas ou peu, leur permet la découverte
d’autres cultures et favorise pour quelques-uns d’entre eux leur mobilité. Elle s’exprime
notamment au travers des voyages pédagogiques régulièrement proposés en Angleterre
et en Espagne, et des travaux de recherche réalisés sur le thème de l’Europe.
En tant que lycée professionnel, ces activités d’ouverture sont bien évidemment aussi
tournées vers le monde de l’entreprise et permettent ainsi aux élèves, en dehors de
leurs stages obligatoires dans leur cursus, d’apporter leurs compétences aux structures
ou entreprises de la ville. C’est ainsi, par exemple, que les élèves de bac pro ASSP
animent des ateliers « bien manger, bien bouger » auprès des écoles maternelles de la
ville ou que les jeunes filles de bac pro Accueil reçoivent des visiteurs lors de la
« semaine de l’orientation » organisée par l’agglomération Argenteuil-Bezons.
3. Le « bien vivre ensemble » au lycée
Chaque élève doit pouvoir trouver sa place dans notre lycée, s’y sentir bien et avoir
envie de participer à la vie de l’établissement.
Pour répondre à cet objectif, une attention particulière est portée à la notion de respect :
le respect de chacun, quel que soit son statut, son origine, son âge, ses difficultés, ses
différences, etc. ; le respect du matériel ; le respect des règles de vie en collectivité ; le
respect de la hiérarchie… Chaque manquement est immédiatement sanctionné !
Parallèlement, une écoute est proposée à tous les élèves fragilisés par l’échec scolaire,
par une situation familiale compliquée, par la maladie ou tout autre contexte
défavorable. Cette écoute est régulièrement assurée par les adultes de l’établissement,
quel que soit leur statut : enseignants, membres de la vie scolaire, infirmière, membres
de la direction. Elle vise à accompagner l’élève, à l’encourager, à l’aider à reprendre
confiance en lui, et souvent même à avoir une meilleure estime de lui-même.
De nombreux projets visent aussi à faire du lycée un lieu de vie, de socialisation et
d’épanouissement. L’association sportive contribue pour une part importante à l’atteinte
de ces objectifs.
L’ambitieux projet d’agrandissement et de rénovation de l’établissement témoigne aussi
de cette volonté.
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