LYCEE DU PAYS D’AUNIS, "Lycée des métiers du bois"
Description situation de l’EPLE, contexte 2018.
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L’établissement se situe au sein d’une cité scolaire comprenant le lycée polyvalent du Pays d’Aunis
(300 élèves) et le collège Hélène de Fonsèque (700 élèves) intégrant une SEGPA et une ULIS. Le
lycée est labellisé « Lycée des métiers du bois depuis 2009 et confirmé en 2014.Il est devenu lycée
polyvalent suite à la création à la rentrée 2016 de deux classes de seconde générales et
technologiques et de deux séries S et ES à la rentrée 2017.



Le bâti
o Le constat en 2016 présente un cadre d’une surface importante par rapport au nombre
d’élèves, un bâti ancien qui est en cours de rénovation, un atelier sombre, peu fonctionnel et
vétuste dont la rénovation et l’agrandissement commenceront en 2019, signe fort de la
reconnaissance du lycée comme pôle bois dans l’académie.
o Depuis la rentrée 2016 avec les créations de formation d’enseignement général, le lycée s’est
profondément transformé du point de vue des locaux : aménagement de salles dans le
bâtiment externat (physique, svt et deux salles 05 et 11) et réhabilitation de salles d’études en
salles de classe dans le bâtiment internat. C’est à la restauration que les changements sont les
plus importants : deuxième chaine, agrandissement de la salle de restauration, installation
d’un monte-charge et création de réserves. La réfection totale de la plonge est, elle, prévue
pour l’été 2018.
o En 2018 commencent les travaux de la chaufferie bois.



Les élèves : un effectif de 300 élèves, dont 80 internes, avec une baisse constante depuis 2012 sur la
partie professionnelle heureusement compensée par l’arrivée des élèves de séries générales.

Evolution des effectifs
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La baisse des effectifs de 2013/2014 est due à la fermeture du bac pro ébéniste non compensée par la
création du BMA. L’effectif est alors descendu au-dessous du plancher de 200 qui peut mettre en cause la
viabilité et le taux d’encadrement (2 PERDIR, 1 DDFPT, 2 CPE).
La population du LP perd beaucoup d’éléments en cours d’année. Par exemple en 2016/2017 l’effectif passe
de 199 à 187. Le taux de remplissage en début d’année est de 80%.
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Les Formations 2018/2019 au lycée polyvalent
Sous statut scolaire :
- Un CAP Employé de Commerce Multi spécialités en 2 ans (qui fonctionne en évaluation par
compétences depuis la rentrée 2014) avec une capacité d’accueil de 24.
- Un CAP Ebéniste en 2 ans avec une capacité d’accueil de 12.
- Un CAP Menuisier Fabricant en 2 ans avec une capacité d’accueil de 12.
- Un Bac. Pro. Technicien Menuisier Agenceur en 3 ans avec une capacité d’accueil de 15.
- Un Bac. Pro. Technicien Fabricant en 3 ans avec une capacité d’accueil de 15.
- Un BMA Ebéniste en 2 ans (à recrutement post CAP ébéniste et menuisier fabricant) avec une capacité
d’accueil de 15.
- Une FPIL – CAP Ebéniste en 1 an (qui accueille des jeunes diplômés (niveau V) avec pour objectif
une poursuite d’étude en ébénisterie) avec une capacité d’accueil de 15.
- Une 3emeprepa professionnelle avec une capacité d’accueil de 16.
- Deux séries de LGT (série S et série ES) avec une capacité d’accueil de 72 en 2GT et de 30 en 1GT
mixte. A la rentrée 2018 le cycle terminal sera entièrement assuré et l’effectif global sur les 3ans
devrait être de 150 élèves)
Sous statut d’apprenti (CFA Académique) :
- Une mention complémentaire de niveau IV « Vendeur conseil en produits techniques pour l’habitat »
en 1 an (à recrutement post BAC). Depuis 2015/2016, à l’initiative du lycée, cette mention est à titre
expérimental une passerelle vers la 2nd année de BTS MUC en partenariat avec le CFA consulaire de
Saintes.
- Un DMA Arts de l’habitat, option Décors et Mobiliers, spécialité Ebénisterie, à recrutement national.
La rentrée 2018 devait être la dernière pour cette formation qui évolue en DNMADE formation en
3ans, cependant l’autorisation de poursuivre le DMA est maintenue au niveau national.
- A la rentrée 2018 un CAP Menuisier fabricant en 2ans avec une capacité d’accueil de 12.
Formation continue GRETA :
- Un CAP Menuisier installateur
- Un CAP Couvreur.
Les publics accueillis :
- Sur 5 ans, 52 % de PCS défavorisés, soit entre 4 à 10 points au-dessus du département. La part des
élèves issus de SEGPA est de 15 % en moyenne, soit supérieure de 10 points au département.
L’établissement a vocation à recruter sur plusieurs départements pour l’ébénisterie notamment,
néanmoins 85 % des entrants sont issus du département. Pas de données sur la partie LGT.
- Les élèves issus de 3ème Préparatoire Professionnelle demandent peu l’établissement : 0 % en 2015 et
11 % en 2014 sont les extrêmes.
Les parcours scolaire et performances :
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En 2016 cap ou bac pro le taux d’élèves sortis est au-dessus de 30% ;sur 5 ans 25% en cap et 20%en bac pro
Réussite aux examens
- Les taux de réussite au Bac. Pro fluctuent.
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Les taux de réussite aux CAP production sont similaires à ceux du département

Il faut par contre considérer les résultats en fonction des formations :
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Les taux de réussite CAP services sont plus fluctuants (de – 11 points en 2014 à + 8 en 2017).
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Bilan du projet d’établissement précédent
-

Objectif 1) Mieux communiquer et valoriser nos formations du L.P.
Un éclairage sur notre attractivité (nombre de vœux 1) des bacs pros et cap.
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Les bacs pros ont du mal à être attractifs et peinent à atteindre le taux de 1 en 1er vœux en TMA et 0.5 en TF,
les effectifs se « complètent » lors des tours suivants. Les taux de remplissage sont respectivement proches de
1 et de 0.5.
Les CAP ébéniste et MF ont un taux d’attractivité proche de 1.5 le remplissage est correct.
Le CAP ECMS attire et remplit.
L’objectif 1 est à poursuivre : Il faut axer nos efforts sur l’ébénisterie vivier du BMA et absolument consolider
les bac pros.

5

- L’objectif 2: Conserver les élèves motivés et ambitieux
BAC PRO TMA
1er constat : Nous avons du mal à stabiliser notre recrutement, par contre globalement les inscrits viennent.

évolution des effectifs par année de formation
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2ème constat : L’effectif est conforté en 1ère par des passerelles par contre il y moins de déperdition en
terminale. L’année indiquée est l’année d’entrée dans la formation (l’érosion pour l’année d’entrée 2014
n’est pas à retenir).
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passage 1bptma->tbptma
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BAC PRO TF Baisse des effectifs depuis 2015.
1er constat : Nous avons du mal à stabiliser et augmenter notre recrutement, par contre globalement les
inscrits viennent.

évolution des effectifs par année de formation
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2ème constat : L’effectif est conforté en 1ère par des passerelles par contre il y moins de déperdition en
terminale. L’année est l’année d’entrée dans la formation.

passage 2bptf->1bptf
12
10

10
8

8

8

8

7

6

6

5

4

4

4

2

2

0

0

0
2013

2014
2bptf venus

2015

1bptf montant

2016

1bptf passerelle

passage 1bptf->tbptf
12
10

8

10
8

9

6

6

4

4

4

4
2

1

0

0
2013

2014
1bptf

tbptf montant

tbptf ext

2015
tbptf redoublant

7

CAP ébéniste
Constat : Globalement les effectifs sont stables (2015 n’est pas à considérer), il y a très peu d’érosion.

évolution des effectifs sur chaque
niveau de EB
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CAP MF
Constat : Le recrutement est globalement satisfaisant par contre il y a trop d’érosion en fin de 1ère année ou
en terminale.

évolution des effectifs sur chaque
niveau MF
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CAP ECMS
Constat : Malgré le surbooking, il y a une érosion des effectifs due essentiellement à des démissions. Le
surbooking est mené même après la rentrée. Quelles réponses à apporter ?
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BMA
Constat : Depuis la suppression du recrutement en BAC PRO ébéniste le nombre de poursuites en BMA se
conforte (30% en 2016, 80% en 2017, 62,5% en 2018).
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Le lycée a vu une création de classe de secondes en 2016, de première S et ES en 2017 et de terminale S en
2018.
Evolution des effectifs en classe de seconde :
2016 :42, 2017 : 57 2018 :99, le secteur de recrutement était en 2106 les collèges de Surgères et 3
communes en bi-sectorisation, en 2017 les communes bi-secteur sont devenues secteur et 3 autres
communes en bi-sectorisation, assurément il faut assoir le secteur afin d’assurer à minima 3 classes de
seconde.
Les objectifs choisis concernent aussi les formations générales, néanmoins il faudra abonder le projet
d’établissement lorsque des indicateurs valides seront à notre disposition.
La réforme de la voie générale commencée en 2018, la réforme de la voie professionnelle en 2019 viendront
apporter leurs indicateurs et leurs effets sur notre établissement.
Le projet d’établissement s’appuie sur le bilan de celui de 2016 ainsi que sur l’évolution des indicateurs et le
contrat d’objectif précédent rappelé ci-dessous .
Problématique essentielle de l’établissement durant la période de contractualisation 2014 - 2017
Problématique :
1. Comment donner une image plus positive des formations du LP d’Aunis, afin d’y attirer des jeunes motivés.
2. L’établissement doit tout mettre en œuvre pour que les jeunes qui lui sont confiés y viennent en connaissant les formations
offertes et soient en majorité des 1er vœux, qu’ils se sentent bien dans la formation et dans l’établissement, qu’ils obtiennent
leur diplôme et poursuivent des études supérieures en plus grand nombre.
3. Les décrocheurs sont nombreux avec des raisons multiples : orientation subie, conditions de vie familiale compliquées,
addictions nombreuses. (voir étude sur l’alcool au lycée).
Argumentaire :
- Le contexte rural n’a certes pas évolué, les familles les plus en difficultés « quittent » les villes les plus chères comme La
Rochelle ou Rochefort
- Un élève sur deux inscrit au LP est encore issu d’une famille au PCS défavorisé. Ce pourcentage atteint 55% en seconde
professionnelle.
- L’établissement a souffert de la fermeture nationale du Bac Pro Ebéniste (filière d’excellence au LP) et même s’il est
remplacé par un BMA post CAP, le vivier de recrutement cap ébéniste et cap menuisier fabricant est étroit d’autant qu’il
n’y a qu’un groupe de 12 élèves en ébénisterie. Ce constat laisse à penser que l’effectif en BMA risque d’être insuffisant.
- Depuis nombre d’années un projet de restructuration des ateliers est attendu, la région envisage un gros investissement,
pour le moment les plateaux techniques sont sombres, peu fonctionnels et vétustes.
- Le lycée dispose d’un CAP Employé de Commerce Multi Spécialité qui recrute très localement des publics issus de SEGPA,
3eme générale, 3PPRO, PAQI. Les jeunes y sont très peu mobiles avec peu d’ambition.
- L’internat et la MDL sont très agréables et récents.

Les objectifs retenus sont:
- Objectif 1) Mieux communiquer et valoriser notre établissement.
- Objectif 2) Conserver les élèves motivés et ambitieux.
- Objectif 3) Pour tous, la culture et l’ouverture européenne.
Ils seraient en cohérence avec le projet académique :
Ambition 1
- Construire des apprentissages durables
Ambition 2
- Accompagner chaque élève dans la construction de son parcours.
Ambition 3
- Ouvrir
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Objectif1 : CONSTRUIRE : Mieux communiquer et valoriser notre établissement
Raison des choix:



Le taux de remplissage est trop aléatoire et pas toujours en 1er vœu. Le lycée semble être méconnu et peut souffrir d'un déficit d'image, de la
méconnaissance des filières proposées.
La création récente des formations d’enseignement général

Objectifs
opérationnels

Rendre
attractif notre
établissement.

Perspectives de mise en œuvre

Maintenir le label Lycée des métiers du
bois.

Effets attendus

Une meilleure image de
l’établissement.

Ouvrir des formations européennes.
Valoriser les réussites aux concours.
Maintenir les parcours adaptés aux cursus
antérieurs si hétérogènes des entrants.
Réaffirmer
notre volonté
de donner une
perspective à
nos élèves.

Une augmentation de l’attraction
de l’établissement pour ses
formations (plus de demandes en
post 3eme)

Accepter des réalisations ambitieuses.

Susciter une réelle ambition.

Communiquer sur les parcours de réussite
des anciens élèves.

Plus de jeunes qui poursuivent un
cursus plus long.
Cap-> BMA->DMA
BAC PRO->BTS BAC PRO->MC.

Indicateurs retenus

Nombre de mini-stages.
Nombre de visiteurs aux portes
ouvertes.
Nombre de parents connectés à
LOL
Nombre de visiteurs au showroom.
Nombre de vœux (Part des 1er
vœux)
Evolution du nombre d'élèves en
BMA.
Nombre de demandes de
« passerelles ».

Une valorisation des formations
de l’établissement.

11

Impulser une
Poursuivre :
réflexion
 Les déplacements dans les forums,
collective sur
dans les collèges.
la promotion
 La réalisation de films, de
des filières et
diaporamas.
des formations.

Donner une
perspective à
nos élèves.

Mise à jour du site voir refonte vers plus de
vidéos et images d’élèves en activité.
Y mettre des liens plus modernes type
« Twitter » réaliser une version
« smartphone ».
Réaliser des outils qui facilitent la
présentation.
Mettre en œuvre une politique de
communication basée sur la valorisation
des métiers et débouchés proposés.

Développer
des réflexions
d’équipe.

La promotion des formations
devient l’affaire de tous les
acteurs.

Groupes de travail disciplinaires
réunis plus souvent.
Un nombre plus important de
visites du site.
Groupes de travail
interdisciplinaires réunis autour
de projets.
Des élèves plus motivés qui
aiment leur formation et futur
métier.

Evolution des effectifs.
Nombre de demandes via
parcoursup.
Nombre de demandes de précandidature FPIL
Nombre de visites sur le site.
Nombre de demandes de
passerelles.
Evolution du nombre de visites du
site.
Nombre de poursuites d’études au
sein de notre établissement.
Nombre de décrocheurs, de
réorientations.

Proposer des réalisations dans l’air du
temps
Donner plus de sens à la formation en
rédigeant un projet Art – Bois pour la
filière des métiers d’art.

Générer des comparaisons de
fonctionnement et ouvrir le
« champ des possibles ».

Echanger avec d'autres établissements
ayant des formations des métiers d'arts ou
des formations sur des matériaux connexes:
Jamain, Royan, Rochefort, Jean Rostand.
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Objectif2 : ACCOMPAGNER Conserver des élèves motivés et ambitieux
Raison du choix : Trop d’élèves décrocheurs, peu de valorisation, manque d’ambition, peu de poursuites d’études. De nombreuses
actions sont mises en place et néanmoins beaucoup d’élèves et de personnels ressentent le contraire.

Objectifs
opérationnels
Réduire le
décrochage.
Déceler les
éventuels
décrocheurs ainsi
que les élèves
moteurs.

Perspectives de mise en
œuvre

Effets attendus

Poursuivre :
 Les entretiens individuels pour
les entrants.
 Le suivi des PFMP avec compte
rendu devant le groupe classe.
 La remise des diplômes :
 Valorisation de la réussite.
 Connaissance de la
poursuite d’étude ou de
l’insertion professionnelle.
 Projection vers l’avenir
positive pour les entrants.
 L'évaluation par compétences en
CAPECMS.
 La mise en place de parcours
personnalisés.

La réduction du nombre de départs
en cours de formation par une
meilleure connaissance des
problématiques des jeunes.

Indicateurs retenus
Evolution du nombre d’élèves
décrocheurs.
Nombre de poursuites d’études
au sein du lycée.

Nombre d’élèves participant aux
Donner plus de sens aux PFMP en
olympiades et aux concours.
liaison avec la formation au lycée et
la préparation aux oraux.
Résultats aux examens.
Meilleure connaissance des suivis
post examens et valorisation des
parcours.
Les jeunes comprennent mieux où
sont leurs difficultés et les moyens
de remédiation.

Nombre d’exclusions de cours.
Nombre de PAFI.

Mettre en place un tutorat pour les
élèves de 3PEP.
Susciter une réelle ambition.
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Susciter l’inscription de nos élèves à
des concours.
Accompagner nos élèves lors des
concours.

L’exemple « d’ainés » ayant
participé aux concours doit
apporter une perspective et une
motivation supplémentaire.
L’accent est mis sur la réalisation de
travaux de qualité.

Nombre d’élèves qui quittent
l’internat en cours d’année.

Mettre en place un suivi efficace à
l’internat, favoriser le travail entre pairs
Conserver un grand nombre
à l’internat.
d’internes.
Travailler la difficulté en lecture,
écriture.

Réduire le
décrochage dû aux
comportements
addictifs et
déviants.

Poursuivre les actions du CESC cité
scolaire en prenant en compte de
nouvelles problématiques en fonction
des publics accueillis et mieux
communiquer sur ces actions.
Brasser les classes lors des actions
(LGT et SEP).
Maintenir le rythme mensuel des
cellules de veille.

Elèves meilleurs lecteurs et plus
intégrés notamment les jeunes
issus d’un autre pays et qui ont été
très peu scolarisés.
Des élèves mieux informés des
différents risques liés aux
addictions.
Une meilleure connaissance de
l’autre qui amène plus de
tolérance.

Nombre d’actions autour des
addictions.
Nombre de grossesses et « pass
contraception ».
Nombres de situations
"d’alcoolémie".
Nombre de conventions signées
avec des partenaires extérieurs
reconnus.
Evolution du nombre de
procédures disciplinaires :
- Du chef d’établissement.
- Commissions éducatives.
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Responsabiliser
les élèves et
valoriser leur
engagement.

Valoriser la création de minientreprises.
Susciter la participation des élèves aux
instances lycéennes (Faire vivre les
instances lycéennes).

Favoriser les
conditions de vie
des élèves.

Associer les élèves dans l’amélioration
du cadre de vie (signalétique, supports
d’information et d’exposition des
réalisations…).

Rendre les lieux
plus lisibles.

Mieux accueillir les familles.

Impliquer l’élève
dans la vie du
lycée et l'installer
dans une
dynamique

Elaborer des projets permettant à
l’élève d’avoir une image positive de
lui-même.

L’investissement des jeunes plus
important dans du travail d’équipe
avec des objectifs précis et
atteignables.

Conseils de discipline.

Nombre d’élèves décrocheurs,
exclus…
Résultats aux examens.
Nombre d’élèves présents dans
les instances CVL, CESC.

Un internat serein, des clubs
vivants et des activités suivis par un
plus grand nombre.
Un désœuvrement moins
Nombre de parents à la réunion
important le mercredi après-midi.
de rentrée et aux réunions
parents professeurs.
Plus de participants aux réunions
du CVL.
Nombre d'élèves qui changent de
régime.
Une meilleure intégration à
l’internat et dans l’établissement.
Nombre d’élèves participant aux
olympiades et aux concours.
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positive lui
permettant
d'acquérir une
confiance en soi.

Mise en place d'une journée festive :
mise en avant des clubs et des
compétences des élèves.

Développer des
stratégies qui
rendent l’élève
acteur de son
projet.

Créer des projets pluridisciplinaires
(arts/bois, sciences/bois).

Encourager la
mobilité.

Valoriser les
pratiques
pédagogiques
innovantes.

Mettre en place
une véritable
pédagogie de
projet.

Obtenir par une motivation
expectative des jeunes impliqués
qui vont « au bout » des projets.

Tisser des liens avec les établissements
d’enseignement supérieur.

La réalisation de projets plus en
relation avec le monde de
l’entreprise ou monde artistique.

Susciter les échanges via LOL.

La participation plus importante
d’élèves aux manifestations
culturelles ou professionnelles.

Créer des problématiques
interdisciplinaires.

Renforcer le suivi
de
Donner du temps aux équipes
l’accompagnement pédagogiques.
personnalisé et de Officialiser l’EGLS dans les EDT.
l’EGLS.

Nombre de poursuites d’études.
Nombre de demandes dans le
cadre d’ERASMUS.

Poursuivre la collaboration avec
 CYCLAB.
 L’université de La Rochelle via
le Label Numérique responsable.
 La Matériauthèque.

Echanger avec d'autres établissements
ayant des formations des métiers d'arts
ou des formations sur des matériaux
connexes: Jamain, Royan, Rochefort,
Jean Rostand.

Nombre d’enseignants impliqués
dans des projets.

Nombre de demandes de
poursuite d’études à l’étranger.
Nombre de sorties pédagogiques.

Aux travers de la réalisation de
projets, les élèves mobilisent des
savoirs et savoirs faire et ils
mettent œuvre des compétences
disciplinaires qui donnent plus de
sens à l’enseignement des
« matières ».
Créer du lien entre enseignement
général et professionnel.
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Objectif 3 : OUVRIR - Pour tous, la culture et l’ouverture européenne
Raison du choix :
Un élève sur deux inscrit au LP est encore issu d’une famille au PCS défavorisé. Pour beaucoup d'entre eux dans leur cadre familial
l'accès à la culture est inexistant voire rejeté.

Objectifs
opérationnels

Perspectives de mise en
œuvre

Proposer un accès à
différentes cultures
(danse, théâtre
musique arts
plastiques, cinéma…)

Faciliter et créer les conditions
d'actions culturelles et sportives par
des projets construits valorisés qui
impliquent et brassent tous les
élèves. Poursuivre :
 les Résidences d’Artiste
longues et courtes.
 Lycéens au cinéma.
 Patrimoine de Rochefort.
 Sorties SVT Espace Mendès
France.
 Printemps des poètes.
 Semaine de la presse.
 Prix Renaudot.
Poursuivre et valoriser les projets
« MDL » :
 Festival Inter-lycées.
Festival Nouvelle Aquitaine.

Effets attendus
- S’approprier une pratique
artistique, scientifique,
sportive.
- Découvrir des domaines
culturels.
- Prolonger les
enseignements.

Indicateurs retenus
Nombre et qualités des
productions d'élèves.
Visiteurs aux vernissages.
Nombre d'articles de presse et
interviews d’élèves.
Nombre d’élèves volontaires.
Nombre et fréquentation aux
sorties organisées dans le cadre
de la MDL.
Qualité des productions d’élèves.
Nombre de sorties pédagogiques.
Visites des entreprises partenaires
par les enseignants.
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Favoriser la maîtrise
Solliciter des ressources locales
d’une langue étrangère. (PEL, jumelages ville de Surgères,
Encourager la mobilité. centre de culture européenne de St
Jean d’Angely).
Pérenniser le projet ERASMUS + en
élargissant le nombre de de pays
partenaires.

Ouvrir sur le monde
d’un point de vue
professionnel et
culturel et acquérir une
Développer les partenariats avec
culture européenne.
l’Europe.
Echanges avec d’autres lycées
participant à ERASMUS+.
Développer des
réflexions d’équipe.
Création de classes européennes.

- Des partenariats plus
importants avec des
entreprises européennes.
- Une meilleure insertion
des jeunes dans le monde
professionnel (en 2017 une
embauche en Allemagne).
- La maitrise de la langue.
- Un plus grande autonomie.
- La valorisation des
compétences
professionnelles.
- Un maintien de la
motivation des élèves.

Nombre de pays partenaires.
Meilleure insertion dans le monde
du travail.
Nombre d’élèves ayant acquis le
niveau A2.
Nombre d’élèves inscrits aux
certifications.

Penser à l’organisation :
 de l’EGLS.
 de l’AP en 2GT.
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