Projet de Secteur
LEGT
En référence au projet éducatif, au projet d’établissement, inspiré par l’Evangile, le projet du LEGT engage la
communauté éducative à :

1 Susciter en chacun responsabilité, autonomie et goût de l’effort :
Objectifs
Inviter la personne à prendre conscience de ses choix et de leurs conséquences.
Aider l’élève à construire son autonomie afin qu’il trouve librement la place qui est la sienne.
Accompagner l’élève dans son travail pour un choix éclairé d’orientation.
Actions
Réactiver le tutorat auprès des élèves.
Accompagner chaque élève dans son orientation par des entretiens personnels et préparer l’entrée dans
l’enseignement supérieur par l’organisation de forums, l’intervention d’anciens élèves, la rencontre de
professionnels.
Généraliser l’utilisation de l’outil Web classeur à toutes les classes.
Susciter le gout de l’effort par la valorisation des progrès de chaque élève, par l’encouragement, par la
validation de compétences.

2 Proposer des formations d’excellence, ouvertes à tous, pour le monde de demain.
Objectifs
Inviter tout élève à découvrir la richesse de chaque filière, pour qu’il puisse concevoir progressivement son
propre parcours de formation.
Favoriser les approches culturelles et linguistiques qui participent à la construction des savoirs.
Accompagner l’élève dans l’apprentissage de nouvelles technologies et l’approfondissement de compétences
nécessaires à l’évolution de notre société.
Actions
Développer la formation et l’utilisation des outils numériques au service des apprentissages (ENT, plateforme
collaborative,…).
Proposer à chaque élève la possibilité de réaliser un voyage à caractère culturel ou linguistique au cours de
ses années au lycée.
Mettre en place une Commission d’Actions Culturelles.
Proposer des rencontres, des immersions, afin de découvrir la richesse de chaque filière.

3 Favoriser l’épanouissement de la personne dans le respect et la considération de chacun.
Objectifs
Inscrire les valeurs de respect, de tolérance et d’honnêteté comme fondements des relations humaines au
sein de la communauté éducative.
Reconnaître chaque personne dans son travail, permettre à chacun de faire fructifier ses talents, de prendre
des responsabilités et d’oser innover.
Valoriser le travail en équipes, la mutualisation d’expériences pour développer des compétences collectives
afin que les projets prennent forme et aboutissent.
Actions
Valoriser les engagements et les réussites des jeunes (journée des talents, gestion du foyer, olympiades)
Favoriser le soutien entre élèves (monitorat).
Renforcer l’accompagnement des nouveaux enseignants et des personnels en missionnant des collègues.
Permettre aux parents de s’investir et communiquer davantage.
N’hésitez pas à consulter le projet éducatif et projet d’établissement sur le site www.scse.fr

