
Projet d’établissement 
2017/2020

Le lycée des métiers Philippe-Charles Goulden est fort de son histoire et des atouts de son territoire. Pour
autant, il doit relever de nouveaux défis pour assurer l’avenir de sa jeunesse.

Ces défis sont ceux d’un monde en mutation technologique, sociétale, environnementale, porteur de grandes
promesses et parfois d’inquiétudes. Ce sont aussi ceux d’un territoire contrasté, où la pauvreté côtoie un
tissu économique dynamique, et où les inégalités sociales restent déterminantes des parcours.

Ce projet 2017/2020 est un cap. Il décline les orientations académiques et tire parti des atouts de
l’établissement pour dépasser les difficultés et atteindre les objectifs. Ce projet est celui de nos équipes
pédagogiques et de nos partenaires. Il est tourné vers la réussite des jeunes de notre territoire.

« Rien n’est impossible à ceux qui tentent » 
Alexandre Le Grand



Des parcours de réussite 
pour tous les élèves

Des parcours éducatifs individualisés

• Travailler individuellement à l’entrée en formation

• Créer un parcours individuel d’accompagnement scolaire jusqu’à l’examen

• Améliorer la prise en charge des élèves à besoins particuliers

Ambition et orientation

• Confirmer individuellement le projet d’orientation

• Renforcer l’attractivité des parcours de formation en lien avec les branches 
professionnelles

• Promouvoir les filières de formation  de l’établissement

Bienveillance, réussite et insertion professionnelle

• Donner aux élèves des espaces et du temps pour se construire

• Valoriser les compétences et favoriser les certifications

• Maintenir le lien avec les élèves au-delà de l’examen

« Les connaissances et les compétences acquises par 
un élève forment le cœur de son parcours scolaire.

Promouvoir l’ambition scolaire des élèves est un enjeu 
fort pour le lycée des métiers.»



Un environnement serein 
pour renforcer la confiance

Un climat scolaire apaisé pour tous

• Favoriser l’engagement et la responsabilisation des élèves

• Promouvoir le respect et les valeurs de la République

• Développer un sentiment  de sécurité et de justice

• Renforcer la relation école/parents

Qualité de vie et bien-être au travail

•Favoriser le sentiment d’appartenance 

•Développer la conduite de projets et faire vivre le collectif

•Encadrer les élèves, renforcer la confiance et l’estime de soi 

Une labellisation « Mon lycée se met au vert »

• Inscrire la démarche de développement durable dans le fonctionnement de 
l’établissement

• Valoriser les initiatives portées par les équipes pédagogiques et le C.V.L.

• Obtenir une distinction qui reconnait l’engagement de l’établissement

« Le climat scolaire constitue à la fois une condition de 
la réussite scolaire et de l’épanouissement des élèves, 

et le garant de la cohésion sociale »



Une école innovante et 
dynamique pour le territoire

Une labellisation 4.0

• Inscrire les nouvelles technologies dans les parcours de formation

• Renforcer les liens avec la communauté éducative grâce à l’Espace Numérique de 
Travail

• Favoriser l’innovation grâce au numérique

Une implication dans l’environnement économique local

• Renforcer les partenariats économiques en privilégiant la démarche de projet

• Inscrire l’établissement dans une dynamique de territoire

• Initier des parcours de formation par alternance

Une ouverture culturelle et internationale

• Favoriser les partenariats transfrontaliers, notamment pour les PFMP

• Ouvrir l’établissement sur la vie de la cité et ses offres culturelles et sportives

« Le lycée des métiers porte de nombreuses 
innovations et expérimentations pédagogiques 
actives et numériques. Il doit aussi soutenir les 

dynamiques territoriales »


