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  Projet pédagogique et éducatif internat d’excellence 
 
items contenu partenariat Indicateurs 

critères 
acteurs échéancier 

pédagogique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Approfondir les 
techniques de recherches 
documentaires 

Accès en soirée au 
CDI (une fois par 
semaine et plus si 
l’élève le demande) 

Taux de présence 
aux séances de 
méthodologie 
Mesurer l’écart 
entre les notes du 
début de l’année et 
en fin d’année sur 
certaines disciplines 
(lettres, HG, SES, 
PFEG) 

AED formés aux 
techniques de 
recherches 
documentaires 

Septembre 2011 
Jusqu’à la 
Toussaint 

Aide méthodologique 
(gestion du temps, 
gestion de l’agenda, 
gestion de la prise de 
notes , apprendre à 
apprendre 

Tutorat élèves de 
seconde et élèves des 
classes supérieures 
Tutorat élèves 
étudiants – BTS et 
autres – via internet 

Evolution des 
résultats 
Mesure de la qualité 
du travail acquis 
(degré 
d’autonomie) 
Test sur la 
confiance en soi 
(mesure de l’écart 
entre le début de 
l’année et la fin de 
l’année 
Durée de vie du 
binôme 
Nombre d’élèves et 
d’étudiants 

Elèves des 
classes 
supérieures 
étudiants 

Septembre 2011 
1er trimestre 



Lycée Europe Lycée des Métiers année scolaire 2011-2012 

 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

éducatif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

volontaires 
Atelier de conversation en 
langues étrangères 
(anglais, allemand, 
espagnol) 
 
 
 
 
 
 
Atelier découverte 
culturelle des pays 
européens 

1 fois par semaine en 
soirée 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 fois tous les deux 
mois 
Soirées culturelles 
découverte de la 
cuisine, présentation 
de films, musique 

Taux de 
fréquentation 
Mesure de l’écart 
du niveau entre le 
début d’année et la 
fin d’année scolaire 
(en relation avec les 
compétences du 
CERCL) 
Evaluation de la 
richesse et de al 
diversité du 
programme 
proposé 
Enquête et taux de 
satisfaction 

AED 
Assistants 
étrangers  
CPE 
 
 
 
 
 
 
Assistants 
étrangers  
Cuisiniers 
CPE 
Professeurs de 
langues 
volontaires 

Toute l’année 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après la 
Toussaint 

Ciné club 
Projection de films et 
débats 

médiathèque Nombre d’élèves 
présents aux 
séances 
Nombre de 
participants 
animateurs 

Professeurs 
volontaires,  
CPE 
Equipe de 
direction 

De la Toussaint à 
avril  
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Cycle de conférences «les 
jeudis d’Europe» 
1 conférence toutes les 2 
mois 
-éco citoyenneté 
-musique 
-entreprises et 
international 
- peinture espagnol 17 
ème siècle 
 
Atelier débat docu «  café 
citoyen » 
 
 
 
 
Cycle de conférences à 
l’extérieur 

Lycée Europe et 
conférenciers 
Intervenants 
extérieurs 
Ressources internes 
 
 
 
 
 
 
Projet d’AED 
 
 
 
 
 
Partenariat avec agro 
campus 
Partenariat avec 
l’ESSCA 

Nombre d’élèves 
participants 
régulièrement 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre de débats 
Nombre d’élèves 
participants 
Evaluation de la 
qualité des choix de 
documentaires 

CPE, 
professeurs du 
lycée 
parents d’élèves  
Intervenants  
extérieurs 
professionnels 
 
 
 
 
AED  
Personnes 
extérieures 
locales 

Octobre, 
décembre  
février, avril 
 
 
 
 
 
 
 
 
Octobre à février 
 
 
 
 
 
En fonction du 
calendrier des 
universités et des 
grandes écoles 

Soirées théâtrales 
Ecole du spectateur 
5 spectacles par an 

Jardin de verre Cholet Conventions 
Nombre de 
participants 
Enquête de 
satisfaction 

Professeurs 
Comédiens 
AED CPE 

Toute l’année 
scolaire 

Festivals » les Z ‘ 
éclectiques » 
-Découverte de la 
préparation d’un festival 
-Interviews d’artistes 

Partenariats avec le 
jardin de verre 

Nombre de 
participants 
Evaluation à l’aide 
des fiches métiers 
élaborées par les 

CPE  
AED 
Professeurs 
principaux  
COP 
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-Participation aux 
répétitions 
-Backstage pendant les 
concerts 

élèves dans le 
cadre du PDMF sur 
les métiers du 
spectacle 

 
Découverte de l’opéra 
-découverte d’un opéra  
- découverte d’un ballet 
 

 
Opéra de Nantes ou 
partenariat avec le 
Quai Angers 

 
Evaluation de la 
notion de 
découverte 
(chiffrage du 
nombre d’élèves 
découvrant pour la 
première fois ce 
type de spectacle) 
Enquête pour 
mesurer leur 
motivation à 
renouveler 
l’expérience 

 
AED 
CPE 

 
Janvier 2012 

Club musique 
Initiation et 
perfectionnement à la 
pratique d’in instrument 
de musique dans le cadre 
du club musique 

- piano 
- batterie 
- basse 
- guitare 
- platine 

Association 
«aladesh»convention 
partenariat 
Ecole de musique 

Spectacle de fin 
d’année proposé 
par els élèves dans 
le cadre du LEF 
(Lycée Europe en 
fête) 

AED musiciens Toute l’année 

Soirées sportives et 
activités sportives 

Convention avec la 
municipalité (location 

Mesurer 
l’investissement de 

AED 
CPE 

Toute l’année 
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Evaluation 

globale du projet 

- dans le cadre de 
l’internat pratique 
d’une activité 
sportive (foot, 
basket et hand 
ball) 

- programmation de 
séance d’activités 
sportives nouvelles 
(type découverte 
du tir à l’arc, mur 
d’escalade, 
équitation, voile, 
aviron, plongée 
sous marine) 

- soirées 
programmées 
matchs de sport  

- (type basket, 
football, patinage 
artistique) 

 

gymnase) 
 
 
 
 
 
Conventions de 
partenariats avec les 
clubs sportifs 
municipaux 
 
 
 
 
Conventions 
partenariats avec les 
clubs : Cholet basket, 
SOC, CAC, ROC, 
Glisséo 
 
 
 

l’élève par sa 
présence régulière 
à la pratique 
sportive et par la 
qualité de son 
investissement 
Evaluer la 
motivation à 
poursuivre l’activité 
Nombre de séances 
 
 
 
 
Enquête de 
satisfaction sur 
l’offre et la variété 
des soirées 
sportives 
 

 
 
 
 
 
 
CPE 
AED  
Professeurs de  
sport 
 
 
Professeurs de 
sport 
Entraîneurs 
sportifs 

  Nombre de 
conventions 
signées 
Plaquette de 
présentation du 
programme 
Echéancier 
Liste des 
intervenants 
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extérieurs 
Evaluation du 
réseau de 
partenariats 
% du budget utilisé 
Calcul de la part 
financière des 
opérations  par 
rapport au budget 
global  
Evaluation du coût 
des opérations au 
regard de 
l’investissement des 
élèves  
Coût des 
déplacements 

 


