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              Contrat d’objectifs lycée 
2015 – 2019 

 
Mobilisation pour une démarche pédagogique de progrès 
 
Vu  
 
La loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'Ecole de la 
République   
L’article L.421-4 du Code de l’Education 
La circulaire n° 2005-156 du 30 septembre 2005 
La circulaire n° 2015-004 du 14-1-2015 
Le Projet académique  
Le Contrat d'objectifs 2014-2018 signé le 15 juillet 2014 entre l'académie de Rennes et l'administration centrale  
 
Un contrat d’objectifs lie le lycée Marcelin Berthelot de Questembert et l’académie de Rennes pour une période de 
quatre ans. 

Article 1 : Objet du contrat  
 
La démarche de contractualisation doit permettre à la communauté éducative de se mobiliser afin de conduire 
chaque élève à la réussite, dans son parcours au lycée, dans sa poursuite d’études dans l’enseignement supérieur, 
dans sa vie citoyenne et professionnelle future.  
 
Conformément aux textes visés, le présent contrat définit les objectifs prioritaires que l’établissement s’engage à 
atteindre pour satisfaire aux orientations nationales et au contrat d’objectifs conclu entre l’académie de Rennes et 
l’administration centrale. Il prend appui  sur le projet d’établissement.  
 
Article 2 : Engagement de l’établissement 
 
1 – Le diagnostic  
Lycée polyvalent, l’établissement s’est vu renouvelé en 2014 le label « Lycée de Métiers des matériaux plastiques et 
composites et des outillages ». A la présente rentrée scolaire, le lycée Marcelin Berthelot accueille près de 850 
élèves et étudiants. Ce chiffre est en progression constante depuis 2010, toutefois le niveau d’inscription des 
sections de la SEP n’est pas sans fragilité. 
La réussite des élèves et étudiants aux examens traduit l’investissement des équipes pédagogiques et des 
professeurs principaux tant dans l’accompagnement des élèves que dans la construction de leur projet personnel 
d’orientation. Les séries générales et technologiques atteignent un taux de réussite égal ou supérieur à la référence 
académique alors que les indicateurs de résultats des baccalauréats professionnels se révèlent plus contrastés.  
De plus, l’observation des indicateurs de résultats des lycées recèle la problématique suivante, en référence à 
l’objectif prioritaire retenu pour le projet académique « Le Parcours » : 

- le taux d’accès d’un élève de 2NDE GT au baccalauréat est de 75% soit 2 points en deçà de la valeur attendue, 
ce taux ne saurait cependant être dissocié de la répartition sociologique, plus de 65% du public accueilli est 
issu des catégories « employés et ouvriers » (la référence académique se situe à 52%, source APAE 2014). 

Par leurs initiatives et programmes, CESC et CVL sont au cœur des instances participatives de l’établissement. Il 
reste cependant de l’espace à davantage s’approprier par des actions lycéennes collectives et une représentativité 
accrue. Celles-ci contribueront à donner tout son sens à la construction du « parcours citoyen » synonyme 
d’appropriation des valeurs.  
 
2 – Les objectifs 
Ces objectifs résultent d’un diagnostic partagé entre l’autorité académique  et l’établissement, produit par l’équipe 
de direction, le conseil pédagogique et le ou les inspecteurs correspondants de l’établissement. Ces objectifs sont 
hiérarchisés, donc peu nombreux et consensuels au sein de l’EPLE.  
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Le contrat précise les leviers, les actions ainsi que la contribution de chacun des acteurs visant l’atteinte des objectifs 
identifiés. L’établissement s’engage, dans le cadre de son autonomie, à créer les conditions nécessaires à la mise en 
œuvre de ces actions définies de façon concertée, avec l’appui des corps d’inspection, rendant ainsi possibles les 
évolutions pédagogiques et éducatives nécessaires. 
 
Les objectifs retenus sont : 
 

 Objectif 1 prioritaire centré sur le continuum bac-3/bac+3 : Adapter les pratiques pédagogiques 
(accompagnement personnalisé,…) aux besoins  des élèves, à chaque niveau de scolarité afin de donner de 
la cohérence au parcours BAC -3 / BAC +3 

 
 
Levier N°1  

 Adapter l’accompagnement personnalisé aux besoins et profils des élèves, à chaque niveau de la scolarité et 
favoriser les échanges de pratiques pédagogiques des enseignants 

 
Levier N°2  

 Développer le travail collaboratif des équipes pédagogiques pré et post-bac pour la réussite des bacheliers 
professionnels en STS 

 
Levier N°3 

 Multiplier les journées d’immersion lycées – universités pour les élèves et les professeurs 

 Favoriser les parcours de réussite en valorisant le retour d’expérience (témoignages des anciens élèves et 
étudiants) 

 
 

 Objectif 2 : Construire un parcours citoyen qui associe ouverture culturelle et engagement dans la vie collective. 
 
Levier N°1 : 

 Favoriser l’accès à la culture des lycéens, quelque soit leur voie de formation : 
 Visite des lieux de mémoire, des sites d’exception 
 Sorties culturelles : cinéma, …  

 
Levier N°2  

 Prendre appui sur les échanges existants (Allemagne, Angleterre, Espagne, programme ERASMUS +) pour 
initier les situations de mobilité, en formation professionnelle notamment 

 
Levier N°3 

 Promouvoir les structures de la Vie lycéennes (CVL) et les actions de prévention et de formation en direction 
des élèves (CESC). 

 Promouvoir l’engagement en faveur de la solidarité et de la cohésion sociale. 
 
 
3 – Les indicateurs de référence : 

 
Le contrat prévoit des indicateurs permettant d’apprécier la réalisation des objectifs. 
 
Il s'agit :  

- des indicateurs nationaux APAÉ et de leur déclinaison académique ; 

- des indicateurs  du projet académique et éventuellement des indicateurs spécifiques à l'établissement ou au 
BAPE de référence ; 

- des indicateurs qualitatifs portant, par exemple, sur l’évolution des pratiques pédagogiques au sein de la classe.  
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Indicateurs retenus  
 

 Objectif 1 prioritaire centré sur le continuum bac-3 / bac+3 : Adapter les pratiques pédagogiques 
(accompagnement personnalisé,…) aux besoins  des élèves, à chaque niveau de scolarité afin de donner de 
la cohérence au parcours BAC -3 / BAC +3 

 
Indicateur 1 : Taux d’accès de la 2

nde
 au bac GT 

 2013-2014 2014-2015 Prévision 2016 Cible 2019 

Etablissement 75 Indicateur IVAL non 
communiqué à ce 

jour 

77 
Réf. 

académique 

Académique 77   

France Métro+Dom 77  - 

 
Indicateur 2 : Taux d’élèves de terminale -Pro. et GT- ayant validé leurs vœux lors de la 1

ère
 phase APB 

 2013-2014 2014-2015 Prévision 2016 Cible 2019 

Etablissement 96 95,9 96 98 

Académique     

France Métro+Dom    - 

 
Indicateur 3 : Part des élèves de Terminale entrés dans l’enseignement sup. qui accède en 2

ème
 année à N+1 

   Prévision 2016 Cible 2019 

Etablissement 

  

Recensement à 
effectuer au terme 

de la présente année 
scolaire sur la 

cohorte 2014-2015  

Académique 59,6% sur cohorte 2010-2011   

France Métro+Dom    - 

 
 

 Objectif 2 : Construire un parcours citoyen qui associe ouverture culturelle et engagement dans la vie 
collective. 

 
Indicateur 1 : Taux d’élèves en formation professionnelle ayant participé à 3 sorties culturelles durant l’année scolaire 

 2014 2015 Prévision 2016 Cible 2019 

Etablissement  16,8 20 25 

Académique     

France Métro+Dom    - 

 
Indicateur 2 : Taux d’élèves et étudiants (LGT+SEP) ayant participé à un séjour linguistique durant l’année scolaire 

 2014 2015 Prévision 2016 Cible 2019 

Etablissement  11,1 12 15 

Académique     

France Métro+Dom    - 

 
Indicateur 3 : Nombre d’élèves mobilisés dans les instances participatives et/ou engagés dans des projets de solidarité 

 2014 2015 Prévision 2016 Cible 2019 

Etablissement  38 50 80 

Académique     

France Métro+Dom    - 

 
 
Article 3 : Engagement de l’autorité académique  
 
L’autorité académique s’engage à accompagner la mise en œuvre du contrat d’objectifs du lycée sur les champs 
suivants : 

 Expertise, conseils, aide au diagnostic et à l’autoévaluation par les corps d’inspection et les services par 
l’intermédiaire de l’outil QualÉduc. 
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 Accompagnement et formation des équipes enseignantes en particulier dans le cadre des FIL.   
 Prise en compte du contrat d’objectifs par tous les inspecteurs dans le cadre de leurs visites et/ou 

inspections en établissement. 
 
Article 4 : Information de la collectivité territoriale de rattachement  
 
Le contenu du présent contrat est communiqué par l’établissement à la collectivité territoriale au moins un mois 
avant la réunion du conseil d'administration portant sur le projet de contrat.  
 
Article 5 : Suivi - évaluation  
 
L’évaluation vise à apprécier l’atteinte des objectifs et à produire une analyse critique des ressources mobilisées à 
des fins pédagogiques et éducatives. Au terme du contrat, une synthèse sera réalisée et soumise à l’autorité 
académique. 
 
Le suivi et l’évaluation sont réalisés au sein de l’établissement en impliquant le conseil pédagogique  et le ou les 
inspecteurs correspondants.  
L’analyse des effets du contrat sera présentée dans le rapport annuel d’activités et de performance (RAAP) soumis 
au conseil d’administration et transmis à l’autorité académique.  
Une évaluation biennale est prévue par l’autorité académique.  
 
Article 6 : Durée  
 
Le contrat est prévu pour une durée maximale de 4 ans. 
 
Vu le conseil d’administration réuni le …………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fait à …………….,  le .. ………….2015 
 
 
 
Le Recteur de l’académie de Rennes                      Le Proviseur 
 
 
 
 
Michel QUÉRÉ 


