LYCEE PROFESSIONNEL ELSA TRIOLET
LUCE
2017-2018
Innovation/expérimentation
Titre de l'action
Association des anciens élèves du lycée Elsa Triolet (les anciens d'Elsa)

Objectifs de l'action (Qu’est-ce qu’on voudrait obtenir ?), Plus-value attendue pour
les élèves / l’équipe / l’établissement
Créer un réseau entre les élèves actuels et les anciens élèves afin de favoriser :
-l’accrochage scolaire
-la poursuite d'études
- l'insertion professionnelle
Répondre aux critères 3,6,7 du label lycée des métiers.

Indicateurs et modalités retenus pour évaluer l'action. A quoi verra-t-on les
changements ?
-absentéisme scolaire
-taux de poursuites d'études
-nombre d'emplois décrochés
Pour l'association : nombre d'adhérents, taux de participation aux évènementiels proposés, volume des
cotisation.

Nombre d'élèves prévu/nombre et niveaux des classes concernées par le projet
Niveaux : seconde Gestion administration et seconde Commerce.
48 élèves concernés.

Disciplines engagées dans l’action (Nom des enseignants, si connu)
Commerce : M. Talata, Mme Abafourd, M. Degenne
Gestion administration : Mme Mazouzi, Mme Dunand pour le lancement de l'action.

Développement de chaque phase significative de l’action, qui permet de comprendre
ce qu’elle apporte aux élèves (y compris dans le cadre de l’accompagnement éducatif
pour les Ateliers en collège). S'il s'agit de la poursuite d'une action entreprise en
2016-2017, précisez éventuellement les nouvelles orientations.
Orientation :
Présentation du BTS assistant manager PME PMI dans la filière Gestion Administration.
Insertion professionnelle :
Partenariat avec une enseigne commerciale pour favoriser la rémunération de tâches professionnelles
ponctuelles (exemple : inventaire,...)
Jury d'examen :
Participation au contrôle en cours de formation
Mise en place d'un système de parrainage entre élèves actuels et anciens.

Mise en place d'un partenariat avec l'union chartraine des commerçants.

Qu’est-ce qui ne va pas ? (Raisons du projet/contexte/constats)
Des élèves sans solution professionnelle après leur formation.
Besoin de créer un lien exprimé par les élèves

Quel est l’initiateur /le coordonnateur du projet ? (Nom, qualité, mail) Année de 1ère
contractualisation ?
M. TALATA / M. DEGENNE PLP2

Comment envisage-t-on d’agir ? Qu’est -ce-qu’on envisage de mettre en œuvre ?
Stratégie/Planification/action prioritaire/coordination
Faire vivre l'association en mettant en place les rencontres nécessaires
Décliner les actions annuelles

Qu’est-ce qu’on envisage de changer ? Eléments de changement : pour les élèves,
pour la présentation et l’organisation des cours, pour les EDT, pour les dispositifs
complémentaires en place ?
Signature d'une convention de partenariat entre l'établissement et l'association

Comment communiquer explicitement et rapidement sur cette action ? Décrire le
projet en une phrase Champ de la loi ? Thème ?
Utiliser un levier pour l'insertion professionnelle de jeunes
Promouvoir le lycée et la réussite des élèves

Donner 4 mots-clefs qui couvrent le projet
RÉSEAU
PARTAGE
AIDE
RÉUSSITE

