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Ce document doit être renseigné en totalité, avec précision et pour chaque exigence 
du cahier des charges lycée des Métiers

▪ Dans la  colonne "Diagnostic partagé": l'établissement doit:
- indiquer les actions engagées ou déjà réalisées en lien avec les critères du 
cahier des charges 
- procéder à son auto-évaluation (mesurer le degré d'atteinte des exigences du 
cahier des charges et identifier les écarts). 

▪ Dans la colonne "Actions proposées", l'établissement doit  préciser les projets qui 
permettent de réduire ou de combler ces écarts.

▪ Dans la colonne "Justificatifs", l'établissement doit inventorier toutes les pièces 
justificatives qui seront présentées aux auditeurs le jour de l'audit afin de justifier des 

Les établissements labellisés 
Qualycée  doivent faire 
figurer dans la colonne 
"justificatifs " les éléments  
de correspondance avec  les 
exigences du label lycée des 
métiers.

Source: rapport d'audit 
Qualycée
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1-1
La démarche lycée des métiers s'articule avec le projet 

d'établissement, le contrat d'objectifs, le projet académique…

15

Pilotage de 

l'établissement

Le projet d'établissement est en cours 

de réécriture. 

Par contre, le contrat d'objectifs a fait 

l'objet d'une évaluation qui a montré 

la nécessaire mobilisation des 

équipes, notamment du lycée 

professionnel, pour traiter de manière 

collective la question de la motivation 

des élèves. Réécriture du projet d'établissement. 

Bilan du contrat d'objectif de février 

2017

1-2

L'établissement a constitué un comité de pilotage lycée des 

métiers représentatif de l'ensemble de la communauté 

éducative.Les membres du comité de pilotage et leurs 

missions sont clairement identifiés.

15

Pilotage de 

l'établissement

* réunion du groupe de pilotage du 15 

janvier 2019

* réunion du groupe de pilotage du 

5mardi 5 février 2019

* convocation membres + 

émargements.

1-3

L'établissement a réalisé son auto-évaluation en référence 

aux exigences du cahier des charges lycée des métiers. Le 

diagnostic et les axes de progrès sont partagés  pour informer 

et mobiliser les personnels.

15

Pilotage de 

l'établissement

Le cahier des charges "lycée des 

Métiers" est disponible sur le site du 

lycée.

Le présent cahier des charges

1-4

L'établissement a mis en place des modalités de travail pour 

développer des actions en cohérence avec les axes de 

progrès identifiés.

15

Pilotage de 

l'établissement

Des réunions hebdomadaires où sont 

évoquées toutes les problématiques 

de l'établissement
Rencontres plus régulières avec les 

équipes d'enseignants. 

1-5

Les outils de communication et d'information déployés dans 

l'etablissement valorisent à l'interne la démarche de 

labellisation lycée des métiers et les actions menées.

16

Communication 

interne à 

l'établissement

Le site du lycée Marcellin Berthelot 

intègre une page consacrée à la 

démarche "lycée des métiers". Le 

logo "Lycée des Métiers" est intégré 

dans les courriers de l'établissement.
voir le site du lycée http://www.lycee-

marcellinberthelot-questembert.ac-

rennes.fr/spip.php?article246

Points fort: Axes d'amélioration:

Diagnostic partagé

Auto-

évaluation

Critère 1: Organisation et pilotage

La démarche de labellisation s'appuie sur une auto-évaluation conduite par le chef d'établissement et l' équipe éducative:

- il s'agit d'une démarche participative qui permet de faire émerger les points forts de l'établissement et les axes sur lesquels des projets doivent être prioritairement engagés pour répondre aux exigences du cahier des 

charges

- elle inscrit l'ensemble de la communauté éducative dans un processus d'amélioration continue et implique la mise en place d'une organisation formalisée

- elle doit être conduite régulièrement pendant les 5 années de labellisation.

Ce travail d'auto-évaluation peut s'appuyer sur le guide Qualéduc- outil national mis à disposition des établissements d'enseignement professionnel.

Critère 1 : Synthèse des auditeurs 

N° Items
Fiches ressources 

Qualéduc
Actions réalisées projets

Justificatifs
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 2-Accompagnement des parcours et prévention du décrochage
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2-1

Le lycée propose, pour la (les) filière(s) métiers concernées 

par la labellisation, une offre de formations professionnelles 

du niveau V au niveau III. 

Dans le cas contraire il développe des partenariats avec un 

réseau d'établissements afin de proposer un continuum de 

formation. 

1

offre de formation

* le lycée propose une offre de 

formations professionnellles du niveau 

IV au niveau III. Il n'existe pas de 

niveau V dans les secteurs de la 

plasturgie et de l'outillage dans   notre 

académie.                                             

.                                    

2-2

L'établissement organise l'accueil et l'accompagnement des 

jeunes de 1ere année de CAP et de 2nde PRO en vue de 

renforcer leur sentiment d'appartenance. Une période 

d'accueil et d'intégration est organisée dès l'entrée au lycée 

professionnel.

1

offre de formation

* Mettre en place une semaine 

d'accueil  et d'accompagnement des 

jeunes en seconde pro.                     

* Définir le contenu et le calendrier 

 de cette semaine  spécifique; par 

exemples : tutorat élèves terminales 

avec élèves de 2nde, activités 

sportives, visites d'entreprises....       

        

Critère 2: Accompagnement et sécurisation des parcours - Prévention du décrochage

Accompagnement et sécurisation des parcours

Le lycée des métiers participe à cet objectif par la mise en place d'actions favorisant l'intégration des élèves, l'accompagnement des parcours et de la poursuite d'études du CAP vers le baccalauréat professionnel, de celui-ci 

en STS, de la voie professionnelle vers la voie technologique.

Il favorise et accompagne l'insertion professionnelle des jeunes formés.

Accueil de publics de statuts différents

Le lycée des métiers accueille des publics variés, scolaires, apprentis, stagiaires en formation continue, Il peut activement contribuer au développement de l'apprentissage en EPLE notamment par sa capacité à organiser des 

parcours mixtes permettant au jeune de changer de statut au cours de sa  formation. Les relations établies entre le lycée des métiers et les CFA permettent de décloisonner les parcours et accompagner les réorientations.

Prévention du décrochage scolaire et accueil des jeunes demandant à bénéficier du droit au retour en formation 

Le lycée des métiers propose un ensemble cohérent d'actions de prévention du décrochage, de sécurisation et d'individualisation des parcours qu'il met en place seul ou en réseau d'établissements.

Cette stratégie d'accompagnement de publics fragilisés tend vers l'objectif qu'aucun jeune ne sorte du système scolaire sans qualification et que chacun puisse soit s'insèrer sur le marché du travail, soit poursuivre sa 

formation.

Accompagnement et sécurisation des parcours

Justificatifs
Actions réalisées

Auto-évaluation

projets
N° Items

Fiches ressources 

Qualéduc

Diagnostic partagé
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 2-Accompagnement des parcours et prévention du décrochage

Actions proposées
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Justificatifs
Actions réalisées

Auto-évaluation

projets
N° Items

Fiches ressources 

Qualéduc

Diagnostic partagé

2-3

L'établissement met en place des passerelles entre 

l'enseignement professionnel, technologique et général pour 

accompagner les changements d'orientation. 

Il propose et met en place des parcours de formation 

personnalisés après un positionnement réglementaire et/ou 

un positionnement pédagogique.

1

offre de formation

* Le lycée met en place des 

passerelles de la seconde générale et 

technologique vers les classes de 1ère 

professionnelles; un positionnement 

réglementaire est réalisé.  

* le lycée met en place des passerelles 

de l'université vers la 2ème année de 

BTS.                                                 

* dossiers de positionnements           

validés.

2-4
L'établissement accompagne les élèves pour faciliter leur 

poursuite d'études du niveau V vers le niveau IV.

1

offre de formation

* Il n'y a pas de formation de niveau V 

dans l'établissement.

2-5
L'établissement développe des relations avec l'enseignement 

supérieur.

1

offre de formation

* Présentation de l'école d'ingénieur 

ISPA d'Alençon (plasturgie) à nos 

élèves de BTS EPC.                         * 

*Présentation de la licence pro 

composites de l'IUT de Brest à nos 

élèves de BTS EPC.                           * 

*Intervention d'un formateur de  l'ENS 

de Bruz devant les étudiants de BTS 

CPRP, sur le thème de l'impression 

3D.

* Enseignant du lycée intervenant 

ponctuellement à l'IUT de St-Brieuc.

* Adhésion au programme PEI 

sciences po Rennes.

* partenariat de plateforme 

technologique avec l'ENS Bruz.

*    Documents de partenariat 

Enseignement supérieur  Lycée 

* convention lycée/ sciences po 

* convention partenariat  plateforme 

SUNI avec l'ENS Bruz.                     

                                                     

2-6

L'établissement accompagne les projets de poursuite 

d'études des élèves de Bac Pro dans l'enseignement 

supérieur.

Il organise l'accueil et l'accompagnement des éléves qui 

intègrent le cas échéant les sections BTS de l'établissement.

1

offre de formation

* Les professeurs principaux 

accompagnent les élèves de terminale 

professionnelle sur parcours sup et  

essentiellement vers nos BTS qui sont 

une poursuite d'étude logique pour nos 

bacs professionnels spécifiques.

* inscriptions parcours sup.
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 2-Accompagnement des parcours et prévention du décrochage
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Justificatifs
Actions réalisées

Auto-évaluation

projets
N° Items

Fiches ressources 

Qualéduc

Diagnostic partagé

2-7

L'établissement développe des actions pédagogiques auprès 

des élèves, visant l'insertion professionnelle, notamment pour 

les niveaux V et IV (outils de recherche d'emploi, préparation 

à l'entretien d'embauche, connaisssance de l'entreprise, du 

secteur d'activité, constitution de réseaux, mise à disposition 

d'offres d'emploi…).

Les partenaires sont associés aux actions mises en place.

19

Partenariats et 

réseaux

* des offres d'emploi sont mises à 

disposition sur un tableau d'affichage 

près du secrétarat de la SEP mais 

également sur le site @ du lycée.

* photo du panneau d'affichage.
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 2-Accompagnement des parcours et prévention du décrochage
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Justificatifs
Actions réalisées

Auto-évaluation

projets
N° Items

Fiches ressources 

Qualéduc

Diagnostic partagé

2-8

L'établissement mesure l'insertion de l'ensemble des jeunes 

sortant des formations professionnelles (notamment via 

l'enquête IVA).

Les résultats sont exploités auprès des élèves 

(accompagnement pédagogique) et communiqués aux 

familles et aux partenaires.

19

Partenariats et 

réseaux

* l'enquête IVA est réalisée chaque 

année par l'établissement.                  * 

les résultats sont communiqués   aux 

partenaires institutionnels (SEP3 

rectorat).

* Exploitation des résultats auprès 

des élèves.

* Histogrammes Statistiques 2017 et 

2018.                                        * 

Tableaux statistiques 2017 et 2018. 

  

* Tableaux de gestion 2017 et 2018.
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2-9

L'établissement est en mesure de proposer des actions de 

formation continue (parcours de formation adaptés, mise à 

disposition des plateaux techniques, équipes pédagogiques 

identifiées, relation avec les structures de formation 

continue…) et accueille des stagiaires adultes.

14

Formation 

continue des 

adultes

* Formation continue (Gréta) d'adultes 

en mention complémentaire maquettes 

et prototypes en immersion avec la 

formation initiale et en face à face 

pédagogique(contrats de 

professionnalisation, pôle emploi et/ou 

Région).   

*Formation continue (Gréta) d'adultes 

demandeurs d'emplois sur les métiers 

de l'industrie.              * Formation 

continue (Gréta) d'adultes en 

alternance  sur un CQP régleur en 

plasturgie.

*Formation conseiller médiateur 

numérique niveau III

* documents spécifiques Gréta

Accueil de publics de statuts différents

N° Items
Fiches ressources 

Qualéduc

Diagnostic partagé

Justificatifs
Actions réalisées

Auto-évaluation

projets
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 2-Accompagnement des parcours et prévention du décrochage
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Actions réalisées

Auto-évaluation

projets
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Fiches ressources 

Qualéduc

Diagnostic partagé

2-10

L'établissement est en capacité d'accueillir des apprentis (y 

compris dans le cadre de parcours mixtes ou de formations 

mixtes) en accord avec les orientations régionales 

(organisation pédagogique spécifique, modularisation des 

formations, disponibilité des plateaux techniques…) 

1

offre de formation

Pas d'actions réalisées, mais 

l'établissement est en capacité 

d'accueillir des apprentis dans le cadre 

de parcours mixte dès la rentrée 2019.                                                                                                                                                                  

Délibération au CA
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 2-Accompagnement des parcours et prévention du décrochage
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Justificatifs
Actions réalisées

Auto-évaluation

projets
N° Items

Fiches ressources 

Qualéduc

Diagnostic partagé

2-11

L'établissement participe à la mise en œuvre du dispositf 

VAE: Information des candidats, référent VAE, participation 

aux commissions,organisation de jurys  …

14

Formation 

continue des 

adultes

* L'établissement organise 

régulièrement des jurys de VAE, 

notamment sur ces filières de BTS et 

Bac Pro. Le référent VAE de 

l'établissement est le DDFPT. Des 

informations  sont disponibles par 

affichage à l'accueil de l'établissement 

ou sur le site internet de 

l'établissement.

Convocations des candidats, 

Composition des jurys.

Rapports VAE

Actions proposées
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2-12

A l'interne:

- La prévention du décrochage a fait l'objet d'une réflexion 

globale

- l'établissement est doté d'un dispositif de veille permanent et 

formalisé pour éviter les ruptures de formation (groupe de 

prévention du décrochage scolaire). Il sensibilise les équipes 

au repérage des signes de décrochage.

- un référent décrochage est identifié dans l'établissement

- des remédiations personnalisées ou ré-orientations 

accompagnées sont proposées. 

- l'établissement met en oeuvre des alternatives au conseil de 

discipline

6

Vaincre le 

décrochage 

scolaire

La politique de l'établissement 

s'applique davantage aux cas 

individuels qu'à une réflexion globale. Il 

n'y a pas de référent décrochage dans 

l'établissement. Des commissions de 

suivi composées du Proviseur adjoint, 

d'un CPE, d'un conseiller d'orientation, 

de l'assistante sociale et de l'infirmière 

se retrouvent très régulièrement. Les 

cas de décrochage  notamment y sont 

évoqués. Des commissions éducatives 

sont réunies éventuellement en 

alternative au conseil de discipline.

* dates réunions commissions

N° Items
Fiches ressources 

Qualéduc

Diagnostic partagé

Justificatifs
Actions réalisées

Auto-évaluation

projets
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 2-Accompagnement des parcours et prévention du décrochage
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Justificatifs
Actions réalisées

Auto-évaluation

projets
N° Items

Fiches ressources 

Qualéduc

Diagnostic partagé

2-13

L'établissement met en place des dispositifs spécifiques 

d'accompagnement des publics fragilisés dans leur parcours 

de formation (accompagnement personnalisé,parcours 

aménagés, tutorat, entretiens individuels, actions éducatives 

ciblées…).  

L'établissements met en oeuvre des actions concrètes pour 

prévenir le harcèlement et les violences

6

Vaincre le 

décrochage 

scolaire

Un tutorat est mis en place avec des 

enseignants ou des Asen volontaires 

pour les élèves volontaires en difficulté 

pour notamment les aider à 

s'organiser.  Des parcours aménagés 

prévoient notamment des stages dans 

d'autres domaines que la formation 

suivie en cas de décrochage. Dans le 

cadre du CESC des actions sont mises 

en oeuvre pour prévenir le harcèlement 

et les violences : intervention de la 

société Olympio contre le harcèlement, 

l'association "colosse au pieds d'argile" 

pour sensibiliser aux risques 

d'agression sexuelle et de bizutage , 

initiation à la sophrologie, etc...

2-14

A l'externe:

L'établisement travaille en liens étroits avec les réseaux ou 

les services dédiés (FOQUALE, MLDS, MIJEC, CIO, Mission 

Locale, PSAD, DSDEN,…):

- il accueille des élèves suivis par la MLDS ou la MIJEC 

- il participe en lien avec les représentants du SPRO à la mise 

en oeuvre du droit au retour en formation initiale sous statut 

scolaire.

6

Vaincre le 

décrochage 

scolaire

Avec le CIO : lien entretenu avec le 

conseiller d'orientation rattaché dans 

l'établissement. Les rendez-vous sont 

pris à la vie scolaire.  Avec la MLDS : 

régulièrement des élèves en 

décrochage ont été réorientés vesrs la 

MLDS de Vannes ou de Redon selon 

leur origine géographique. De même 

des élèves en difficultés ont été dirigés 

vers la mission locale de Vannes 

notamment.

Critère 2: Synthèse des auditeurs
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 2-Accompagnement des parcours et prévention du décrochage
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Actions réalisées

Auto-évaluation

projets
N° Items

Fiches ressources 

Qualéduc

Diagnostic partagé

Points forts Axes d'amélioration
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 3-Partenariats
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3-1

L'établissement a défini une stratégie en matière de 

développement et de pérennisation des partenariats ainsi 

qu'un plan d'action. Le plan d'action intégre un axe 

"communication vers les partenaires". Un bilan annuel est 

réalisé et de nouveaux projets peuvent être identifiés.

19

partenariats et 

réseaux

 - Relations Entreprises

 - Développement et pérennisation des 

partenariats par le biais des projets 

industriels réalisés en BTS dans le 

secteur de «la Plasturgie» et de 

«l’Outillage». Mais aussi par le biais 

des stages en entreprise

 - Forum des formations et des Métiers

 - Formaliser annuellement un bilan 

et une stratégie future.

 - Extrait du Site web du lycée 

(stratégie, campagne taxe 

d'apprentissage)

 - Quelques projets BTS ERO et 

BTS CPRPa à titre d'exemple

 - (dossier n°0561641E-170927-

3797 pages 36 et 52)

3-2

L'établissement a mis en place une organisation lui 

permettant de développer et de suivre ces partenariats (un 

référent partenariat est identifié dans l'établissement).

19

partenariats et 

réseaux
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 - Faire une lettre de mission du 

DDFTP, conseiller technique et 

pédagogique du Chef 

d'établissement

 - Faire une liste des membres de la 

cellule de partenariat

 - Organigramme de l'établissement                                                                  

N° Items
Fiches ressources 

Qualéduc

Critère 3: Partenariat étroit avec le tissu économique local et les organismes de proximité agissant dans les domaines de la formation professionnelle et de l'emploi

Les partenariats avec le monde professionnel comme le secteur associatif, les collectivités territoriales et les services déconcentrés de l'état sont au coeur de l'activité d'orientation et de formation des lycées 

professionnels, d'ouverture sur le monde ainsi que d'accompagnement des élèves les plus fragiles.Le lycée des métiers se distingue en premier lieu par la qualité et l'intensité de ses actions partenariales.Il 

définit pour cela une véritable stratégie qui organise, anime et développe les actions communes qui contribuent à l'égalité des chances et à la qualité de la formation professionnelle.

Partenariat avec les représentants du monde économique 

Diagnostics partagés

Justificatifs
Actions réalisées

Auto-évaluation

projets
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N° Items
Fiches ressources 

Qualéduc

Diagnostics partagés

Justificatifs
Actions réalisées

Auto-évaluation

projets

3-3

L'établissement conduit des projets:

- en mobilisant ses partenaires représentants du monde 

économique (branches professionnelles, entreprises, 

partenaires de l'emploi et de la formation...)

- en participant aux actions proposées par la mission 

académique "relation Ecole-Entreprise"en lien avec ses 

partenaires régionaux (Semaine Ecole-Entreprise, Semaine 

de l'Industrie, une Entreprise dans votre lycée, MRCE, Prix 

INMA, Olympiades des métiers, MAF...)

- en participant aux actions à l'initiative des CLEE (Comité 

Local Ecole Entreprise).

19

partenariats et 

réseaux

 - Projets conduits par l'établissement 

dans le cadre des  formations avec le 

GRETA Bretagne Sud.

 - Présentation d'entreprises au lycée.      

- Valorisation de la filière outillage par 

l'UIMM.

- Valorisation de la filière plasturgie par 

la fédération de la plasturgie (camion 

promotionnel de la plasturgie)

 - Conventions signées avec le 

GRETA Bretagne Sud, de 

nombreuses entreprises (SARIC, 

TRELLBORG, AXILONE, ACTECH 

INNOVATION, PROPLAST, LA 

FRANCAISE DES PLASTIQUES, 

ALBEA, PAKER HANNIFIN, BIC, 

PLASTIOUEST, SIKA AXSON, 

GROUPE ROCHER)

 - Site web du lycée et compte 

Twitter ;

- document partenariat UIMM.

- document partenariat fédération 

de la plasturgie (réservation camion 

de la plasturgie)

3-4

L'établissement est identifié comme un acteur du 

développement économique local, Il entretient des relations 

étroites avec les acteurs territoriaux (services déconcentrés 

de l'état, collectivités, organismes consulaires, 

associations…).

19

partenariats et 

réseaux

De multiples liens sont identifiés entre 

le lycée et différents acteurs 

territoriaux :

  - Communauté de communes de 

Questembert (aide au logement des 

élèves / actions associatives / droit à 

l'information jeunesse / transport 

scolaire,...

 - Résidence locative et chambres 

chez l'habitant de Questembert pour 

les élèves de BTS et de Mention 

Complémentaire

 - Association "Le Pain Perdu"

 - Intervention au lycée du Centre 

d'Information et de Documentation 

Jeunesse (CIDJ)

3-5

L'établissement élabore et tient à jour les conventions de 

partenariat avec les milieux professionnels et les 

représentants du monde économique afin de formaliser les 

actions de coopération. 

19

partenariats et 

réseaux

Diverses conventions sont signées 

avec de multiples partenaires 

professionnels pour les stages et 

l'élaboration de projets industriels 

mutuels

 - Boîte en bois pour un jeu d'échec 

avec le Lycée Professionnel du 

Blavet (M. LATAPIE)

 -  Projets industriels réalisés par les 

BTS et différents professionnels 

acteurs du monde économique.

A titre d'exemple : La passerelle 

pour chat, Le bloque plomb, Le 

protège bouche, Le bouton Bi, Le 

collier bloc de plongée, L'aileron 

BREIER, Le guidon CA2130 

BEMOR, Les gants de hockey 

BREIER, ...
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 3-Partenariats

Actions proposées
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N° Items
Fiches ressources 

Qualéduc

Diagnostics partagés

Justificatifs
Actions réalisées

Auto-évaluation

projets

3-6

Les partenaires sont associés aux différentes activités du 

lycée (soutien aux portes ouvertes, valorisation des 

formations,  information - relations avec les équipes, formation 

des élèves, participation aux examens, CCF, démonstration 

de matériels, accueil de professeurs en stage...).

19

partenariats et 

réseaux

 - 3 entreprises pour les Portes 

Ouvertes 2019

 - Démonstration de matériels et de 

techniques par différentes entreprises

 - Jury d'examen composé de chefs 

d'entreprise

 - Vive le pro 56

 - Camion de la plasturgie

 - Présence des entreprises aux PO

 - Société SIKA AXSON

 - Emargement des entreprises pour 

le CCF EP2 Mention 

Complémentaire Maquette Volume 

(MCMaV)

 - VAE

 - site internet "vive le pro"

 - camion

Actions proposées

O
u
i

P
a
rt

ie
lle

m
e

n
t

N
o
n

3-7

L'établissement développe une stratégie de mise en œuvre 

des PFMP et des stages (pilotage, groupe de travail, suivi, 

planification, communication...).

10

PFMP/stages

 - Elaboration du calendrier annuel des 

PFMP

 - Pilotage des professeurs principaux 

et groupe de travail des professeurs 

(recherche de stage)

 - Diffusion numérique des documents 

d'accompagnement

 - Planning des PFMP

 - Les conventions types validées 

par le CA et éditées par Edu'Horus

 - Livret de suivi des PFMP (BAC 

Pro) et les documents qui y sont liés

 - Carnet de bord (MCMaV)

3-8

Dans le cadre de ses relations avec les partenaires 

économiques et professionnels, l'établissement communique 

sur son offre de formation en vue d'identifier les secteurs 

d'accueil en PFMP.

10

PFMP/stages

 - Envoi de courrier présentant 

l'établissement destiné aux entreprises 

d'accueil

 - Envoi d'un formulaire-sondage aux 

mêmes entreprises

 - Envoi de mail aux entreprises

 - Edition des informations sur le site 

du lycée

 - Lettre et formulaire-sondage

 - Plaquette du lycée

 - Site web du lycée

Auto-évaluation

projets

Alternance lycée-entreprise

N° Items
Fiches ressources 

Qualéduc

Diagnostics partagés

Justificatifs
Actions réalisées
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 3-Partenariats

Actions proposées
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N° Items
Fiches ressources 

Qualéduc

Diagnostics partagés

Justificatifs
Actions réalisées

Auto-évaluation

projets

3-9

Les procédures liées aux périodes de formation en milieu 

professionnel et aux stages sont formalisées dans un 

document mis à jour et diffusé aux équipes. Elles s'appuient 

sur les préconisations et ressources académiques 

(pédagogiques et administratives).

10

PFMP/stages

 - Edition des conventions de stage 

respectives aux sections

 - Distribution des livrets de suivi des 

PFMP (BAC Pro)
 - Planning des PFMP

 - Les conventions types validées 

par le CA et éditées par Edu'Horus

 - Livret de suivi des PFMP (BAC 

Pro) et les documents qui y sont liés

 - Référentiel national par secteur de 

formation

3-10

Des  professeurs référents sont désignés parmi les 

professeurs d'enseignement général et professionnel pour 

assurer le suivi des élèves durant leurs stages.  

10

PFMP/stages

 - Réunion et pilotage des professeurs 

principaux avec l'équipe pédagogique, 

désignation des professeurs référents 

(répartition des visites et suivis de 

stage). Mise en œuvre de 

l'accompagnement personnalisé 

(mixité enseignement général / 

enseignement professionnel) 

 - Faire un tableau récapitulatif des 

professeurs référents par section

 - Planning des PFMP et des visites 

en entreprise

 - Livret de suivi des PFMP (BAC 

Pro) et les documents qui y sont liés

3-11

La liste des lieux d'accueil est tenue à jour et partagée. Elle 

permet aux enseignants et aux élèves d'identifier des lieux de 

PFMP et de stages.

10

PFMP/stages

 - Les listes des entreprises sont mises 

à jour régulièrement

 - Listes des entreprises par secteur 

de formation

3-12
Un dispositif d'accompagnement des élèves dans la 

recherche des lieux d'accueil est mis en place.

10

PFMP/stages

 - Les listes des entreprises sont mise 

à jour régulièrement

 - Recherche des entreprises avec 

internet

 - Affichage des offres de stage sur le 

panneaux prévu à cet effet à l'entrée 

des ateliers (Bât. F)

 - Intervention des enseignants

 - Outil de recherche Google map en 

cours d'élaboration pour les 

recherches de stage

 - Offre de stage à identifier sur le 

site du lycée                                                

 - Listes des entreprises par secteur

 - Livret de suivi des PFMP (BAC 

Pro)

3-13
L'établissement organise une période de préparation à 

l'arrivée en entreprise avant la 1ere  PFMP.

10

PFMP/stages

 - Edition de la fiche de premier stage 

(Mention Complémentaire Maquette 

Volume)

 - A développer et à formaliser  - Fiche de premier stage en 

MCMaV
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 3-Partenariats

Actions proposées
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N° Items
Fiches ressources 

Qualéduc

Diagnostics partagés

Justificatifs
Actions réalisées

Auto-évaluation

projets

3-14

L'établissement met en place des actions à destination des 

tuteurs pour les informer des évolutions de diplômes,de leur 

déclinaison dans les activités conduites en stage et lors des 

évaluations.

10

PFMP/stages

 - Edition du référentiel par secteur (les 

objectifs et les compétences sont 

définis par le référentiel national)

 - Edition des documents liés du livret 

de suivi des PFMP (BAC Pro) et des 

grilles d'évaluation

 - Edition du carnet de bord (MCMaV)

 - Information aux tuteurs lors des 

visites en entreprise

 - Référentiel national

 - Documents liés au Livret de suivi 

des PFMP (BAC Pro )

 - Carnet de bord (MCMaV)

3-15

La charte d'accueil en milieu professionnel est connue, 

diffusée et exploitée par les enseignants:  

- les objectifs du stage sont présentés à l'entreprise d'accueil

- l'annexe pédagogique est renseignée et les documents 

d'évaluation sont explicités 

- le suivi et le bilan du stage est réalisé.

10

PFMP/stages

 - Edition du livret de suivi des PFMP 

(BAC Pro) et des documents qui y sont 

liés

 - Edition du carnet de bord (MCMaV)

 - Les grilles d'évaluation sont 

explicitées et complétées lors des 

visites de stage en entreprise ainsi 

qu'un bilan est établi 

 - Charte d'accueil à identifier sur  - Livret de suivi des PFMP (BAC 

Pro) et les document qui y sont liés

 - Carnet de bord (MCMaV)

 - Grille d'évaluation (MCMaV)

3-16

Lors du retour de ces périodes de formation en milieu 

professionnel, l'exploitation pédagogique et la restitution des 

expériences sont organisées de façon collective par  les 

équipes pédagogiques.

10

PFMP/stages

 - Restitution collective par le biais de 

fiches techniques et astuces 

présentées à l'oral par les élèves 

(MCMaV).

- Oraux de soutenance de rapport de 

stage.

 - Fiches techniques et astuces 

(MCMaV)

3-17
Les entreprises sont informées par l'établissement des 

résultats aux examens des jeunes et de leur devenir.

10

PFMP/stages

 - Lors des soutenances d'examen 

CCF EP2 (MCMaV) le jury est aussi 

recruteur

 - Lien entre le lycée et les entreprises 

pour les offres d'emploi

 - Identifier sur le site du lycée les 

résultats aux examens des élèves 

(si autorisation élève et/ou famille)

 - Identifier sur le site du lycée les 

enquêtes IVA

 - Emargement Jury EP2 et 

trombinoscope élèves (MCMaV)

Critère 3 : Synthèse des auditeurs 
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 3-Partenariats

Actions proposées
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Fiches ressources 

Qualéduc

Diagnostics partagés

Justificatifs
Actions réalisées

Auto-évaluation

projets

Points fort: Axes d'amélioration:
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 4-Sécurité et prévention des risques 

Actions proposées

O
u
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n

t

N
o

n

4-1
L'établissement est en mesure de présenter le Document 

Unique mis à jour

Pas de fiche de 

référence

Création d'un comité de pilotage pour 

la mise à jour du document unique
Mise à jour du Document Unique Document Unique

4-2

La prévention des risques fait partie intégrante des 

procédures d'utilisation des équipements. Les consignes de 

sécurité sont actualisées et affichées.

Pas de fiche de 

référence
Affichage des consignes / TP sur 

Proposition de formation SST par 

Mme LOZE pour les enseignants 

(ou MAC)

Photos des consignes / Fiche TP 

prévention

4-3
L'établissement est engagé dans un des dispositifs "Synergie" 

en étroite collaboration avce la CARSAT

Pas de fiche de 

référence

Obtention des fiches outils et des 

supports proposés par l'INRS

Mise en place du dispositif 

"Synergie"
Fiches outils INRS

4-4

L'établissement assure la formation à la sécurité des élèves 

entrant  en formation (à quelque niveau que se soit) et son 

évaluation. Un livret de suivi individuel est tenu à jour pour 

assurer la  traçabilité de la formation

Pas de fiche de 

référence

L'établissement assure la formation à 

la sécurité et à la prévention des 

élèves

Instaurer un livret de suivi individuel 

pour assurer la traçabilité de la 

formation

Fiche TP prévention

4-5

Il développe des actions pédagogiques en associant les 

partenaires des services d'urgence (ex: traitement des 

accidents individuels, procédures de sécurité collective...)

Pas de fiche de 

référence

L'établissement assure la formation à 

la sécurité et à la prévention des 

élèves

Création d'un partenariat avec les 

sapeurs pompiers de Questembert

Rapports des différents exercices 

/ Rapports sur les actions menés par 

l'infirmière

Critère 4 : Synthèse des auditeurs 

Points forts: Axes d'amélioration:

Critère 4: Sécurité et prévention des riques

La sécurité au sein des établissements est une préoccupation collective qui mobilise l'ensemble des acteurs. Au delà de la qualité et de la conformité des plateaux techniques, la prévention des risques dans les espaces dédiés 

à la formation professionnelle doit intégrer un volet "information - formation - évaluation des apprenants" sur l'ensemble de leur parcours de formation. Le lycée des métiers est particulièrement engagé dans cette démarche de 

prévention.

N° Items
Fiches ressources 

Qualéduc

Diagnostics partagés

Justificatifs
Actions réalisées

Auto-

évaluation

projets
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 5-Ouverture artistique et culturelle - ouverture internationale

Actions proposées
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n

5-1

Le parcours d'éducation artistique et culturel a fait l'objet d'une 

réflexion/concertation au sein de l'établissement et d'une 

planification d'activités.Un référent culture est identifié.

7

Parcours

Un plan annuel des animations pédagogiques est établi en début d'année et présenté au conseil pédagogique. Un 

référent culturel est nommé, cette année il s'agit de Mme Gourlay.

5-2

L'établissement propose des activités artistiques et culturelles 

permettant de développer l'ouverture culturelle, le bien-être et 

le sentiment d'appartenance des élèves. 

Ces activités sont menées en partenariat avec les collectivités 

territoriales, des professionnels, associations, ou différentes 

structures culturelles (cinéma, théâtre, bibliothèque, musées)...

Elles sont organisées dans le cadre des enseignements, des 

projets éducatifs ou des activités périscolaires.

7

Parcours

En 2018-2019: Inscription des élèves de TGA à l'action "Lycéens au cinéma". Atelier cinéma ouvert à tous.  2017-

2019 Atelier Japon. Club théâtre. Club BIA.

Pour les internes: séance cinéma hebdomadaire sur la base du volontariat au Cinéma Iris à Questembert. + Ciné-

débat au sein de l'établissement avec l'association lorientaise 'Les Oranges Créatives". + Propostion d'assister aux 

conférences organisées à l'Asphodèle toujours pour les internes.

Mars 2016: (cf K23) 1GA: Sortie théâtre à l'Asphodèle: '17 février 1673'. 

Avril 2016: (cf K25) 2ndes PRO et 3PEP: Sortie Théâtre d'improvisation à l'Asphodèle. 

2018: (cf K13): Sortie théâtre : 1GA et 1PC-TO: Dom Juan Mars 2016 (cf K23) et Mai 2018 (cf K17). 

Avril 2018: (cf K17): 2PC et 2GA: festival du film judiciaire.   

Mai 2018: (cf K18) 2GA: Sortie théâtre à l'Asphodèle: '17 février 1673'.

Mai 2015: (cf K27): 1GA et 1 PC-TO: Sortie cinéma: SELMA.

Mars 2018: (cf K15): 3PEP: Sortie Cinéma: Chala, une enfance cubaine. 

Novembre 2018 TGA et TPC TTO: Sortie Cinéma: Blackkklansman. 

Mars 2016 (cf K23) et Mai 2018 (cf K17): 3PEP: Visite des Chantiers de L'Atlantique à Saint Nazaire. 

Octobre 2018: 3PEP: Sortie Musée de la Résistance à Saint-Marcel et chez le Poète Ferailleur à Lizio.

Kelaouenn référencés dans les actions

Critère 5: Ouverture artistique et culturelle - Ouverture internationale

Le parcours d'éducation artistique et culturelle a pour ambition de favoriser l'égal accès de tous les élèves à l'art et à la culture à travers l'acquisition d'une culture artistique personnelle. L'ouverture à l'international permet de développer les compétences linguistiques et culturelles, la mobilité et l'insertion professionnelle.

Le lycée des métiers construit et met en oeuvre des projets qui concourent à l'atteinte de ces objectifs.

Diagnostics partagés

Justificatifs
Actions réalisées

Auto-

évaluation

projets

Ouverture culturelle et artistique

N° Items
Fiches ressources 

Qualéduc
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 5-Ouverture artistique et culturelle - ouverture internationale

Actions proposées
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n

Diagnostics partagés

Justificatifs
Actions réalisées

Auto-

évaluation

projets
N° Items

Fiches ressources 

Qualéduc

5-3

L'établissement permet l'accès à des espaces adaptés au sein 

ou en dehors de l'établissement (exemples : ateliers d'arts 

plastiques, salle de musique et d'informatique…, 

amphithéâtre, salle omnisport…).

7

Parcours
Mise à disposition d'une salle pour la musique et d'une autre salle pour la chorale élèves. Mise à disposition d'une salle pour les arts plastiques.

Actions proposées

O
u

i
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a
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ie
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t

N
o

n

5-4
L'ouverture européenne et internationale est une priorité 

inscrite dans le projet de l'établissement.

12

ouverture 

internationale

5-5

Les équipes pédagogiques sont informées des dispositifs 

d'accompagnement et des financements mobilisables pour 

conduire des projets de mobilité européenne. 

12

ouverture 

internationale

Dispositif Karta + bourses départementales ou régionales pour l'international à destination des BTS.

5-6

L'établissement développe des projets avec des partenaires 

européens ou internationaux permettant l'ouverture 

internationale des élèves: échanges à vocation pédagogique, 

voyages, jumelages, projets humanitaires, concours 

scolaires…

12

ouverture 

internationale

Avril 2016: (cf K24): 1GA, 1PC-TO, TGA, TPC-TTO: Voyage à Londres.  

Février 2018: (cf K13): 1GA, 1PC-TO, TGA, TPC-TTO: Voyage à Londres
Kelaouenn référencés dans les actions

5-7

L'établissement propose des Périodes de Formation en Milieu 

professionnel ou des stages à l'étranger.

12

ouverture 

internationale

Les étudiants de BTS réalisent des stages à l'étranger et notamment dans le cadre de l'épreuve facultative EF2 du 

BTS Europlastics : Activité en milieu professionnel européen « label Europlastics ».	

Elève de Bac Pro GA ayant effectué stage au Portugal.

* conventions de stage à l'étranger. Attestation 

Mobipro.

5-8
Les élèves sont informés de l'ensemble des possibilités de 

financement de leur projet de mobilité.

Pas de fiche de 

référence

5-9

Les élèves qui ont éffectué des PFMP dans l'Union 

Européennee sont informés de  la possibilité de s'inscrire à 

l'épreuve facultative de mobilité internationale du baccalauréat 

professionnel en vue de l'obtention de l'attestation 

EUROMOBIPRO.

12

ouverture 

internationale

Critère 5: Synthèse des auditeurs

N° Items
Fiches ressources 

Qualéduc

Diagnostics partagés

Justificatifs
Actions réalisées

Auto-

évaluation

projets

Points forts Axes d'amélioration

Ouverture européenne et Internationale 
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 6- Politique active de communication

Actions proposées

O
u
i
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rt

ie
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m
e
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t

N
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n

6-1

L'établissement a défini une stratégie de communication 

externe: 

- en matière de supports écrits (plaquettes, affiches…)

- en matière d'évènements

- en matière de web (site internet , réseaux sociaux…)

18

Communication 

externe

Le site internet (426 vues quotidiennes 

!), le compte Twitter (121 abonnés)

Les plaquettes de présentation des 

formations, les rollers, 

Les affiches Portes Ouvertes, 

Les pochettes de présentation de 

l'établissement

Le site internet (426 vues 

quotidienne !), le compte Twitter 

(121 abonnés)

Les plaquettes de présentation des 

formations, les rollers, 

Les affiches Portes Ouvertes, 

Les pochettes de présentation de 

l'établissement

6-3

Le label lycée des métiers est valorisé sur l'ensemble des 

outils de communication: 

- le site internet présente le lycée des Métiers dans un espace 

dédié

- le logo lycée des Métiers est intégré à l'ensemble des 

supports de communication: plaquettes, courriers, 

kakémonos…

18

Communication 

externe

Le logo "Lycée des Métiers" est intégré 

dans les courriers de l'établissement. Il 

figure sur les conventions de stage et 

sur les plaquettes de présentation des 

formations.

6-4

L'établisssement développe des supports de communication 

variés au service de sa stratégie de communication. Ils sont 

le reflet du dynamisme et des projets de l'établissement et 

renforcent son attractivité.

18

Communication 

externe

Le site internet (426 vues quotidiennes 

!), le compte Twitter (121 abonnés)

Les plaquettes de présentation des 

formations, les rollers, 

Les affiches Portes Ouvertes, 

Les pochettes de présentation de 

l'établissement

6-5

Le site internet de l'établissement est régulièrement mis à 

jour.

Il valorise les formations, les projets, les partenaires et fournit 

des des informations pratiques et pertinentes aux familles, 

élèves et partenaires.

18

Communication 

externe

Le site internet est mis à jour environ 2 

à 3 fois par semaine.

6-6

Les actions de promotion des formations sont organisées tout 

au long de l'année. Elles intègrent les problématiques de 

recrutement de certaines formations. 

18

Communication 

externe

Les portes ouvertes, Participation à la 

campagne de promotion de l'IUMM, 

mobilisation du camion de la fédération 

de la plasturgie

Critère 6: Une politique active de communication:

Le lycée des Métiers met en place des actions de communication externe qui lui permettent d'être clairement identifié par les usagers, notamment les élèves, les famillles, les entreprises et les collectivités. Ces actions 

concourent à développer la visibilité et l'attractivité de son offre de formation et valoriser la richesse de ses relations partenariales. Cette communication contribue à renforcer l'image positive de la formation professionnelle.

N° Items
Fiches ressources 

Qualéduc

Diagnostics partagés

Justificatifs
Actions réalisées

Auto-

évaluation

projets
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 6- Politique active de communication

Actions proposées

O
u
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N° Items
Fiches ressources 

Qualéduc

Diagnostics partagés

Justificatifs
Actions réalisées

Auto-

évaluation

projets

6-7

L'établissement développe des relations avec les collèges de 

proximité pour proposer des actions en direction des élèves, 

des familles et des équipes éducatives:

Des échanges sont développés entre les équipes 

pégagogiques et entre les élèves.Les modalités de formation 

au lycée professionnel sont présentées aux collégiens.

18

Communication 

externe

1er trimestre : définition de la stratégie 

de communication en collaboration 

avec les chefs d'établissement du 

secteur,

2e et 3e trimestre : l'intervention de 

"vivepro56" dans les collèges, l'accueil 

des professeurs volontaires du 

secteur, l'accueil des collégiens

Critère 6: Synthèse des auditeurs

Points forts Axes d'amélioration
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Etablissement :

Date de l'audit :

Nom et fonction des 

auditeurs :

Libellé proposé par les 

auditeurs :

Exigences Points forts Axes d'amélioration

1 : Organisation et 

pilotage

2 : Accompagnement 

et sécurisation des 

parcours - Prévention 

du décrochage

3 : Partenariats

4 : Sécurité et 

prévention des riques

5 : Ouverture artistique 

et culturelle - 

Ouverture 

internationale

Conclusions générales des auditeurs
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Exigences Points forts Axes d'amélioration

6 : Une politique active 

de communication

Conclusion de l'audit:

Au regard des axes forts et axes d'amélioration mentionnés,  le groupe d'auditeurs propose:

- Un avis TRES FAVORABLE - FAVORABLE - RESERVE - DEFAVORABLE

- Pour une durée de : 1 an - 5 ans

- Libellé du label : 

Signature des auditeurs :
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