
Contrat d'objectifs 2013-2016
Lycée Professionnel

VIRGINIA HENDERSON
Arnouville

Département du Val d'Oise

1. Présentation du lycée

Le lycée professionnel  Virginia HENDERSON est complexe à divers titres même s'il ne bénéficie d'aucun
label spécifique. Il est de type A. Le public recruté est issu de collèges du bassin de Gonesse et de Sarcelles
qui sont eux-mêmes très majoritairement labellisés RRS ou Eclair. Le taux de CSP défavorisées est de 64%.

Il ne recrute pas sur sa commune d'origine, est difficile d'accès en transports en commun. Ses locaux sont
anciens et peu adaptés à des conditions de vie commune satisfaisantes. Sa dernière rénovation date de 20
ans.

La filière « Services » du lycée n'est pas de celles qui attirent des publics motivés. Les résultats d'AFFELNET
en attestent. En effet, depuis deux ans et la mise en place du nouveau baccalauréat tertiaire GESTION
ADMINISTRATION, les taux d'attractivité de cette filière -  0.4 - indiquent que 48 élèves seulement sur 120
sont affectés en voeu n°1. Parmi les 72 élèves qui n'ont pas été affectés en voeu 1, 50% n'avaient pas été
affectés du tout à l'issue du 1er tour d'AFFELNET, ce qui atteste de la très grande fragilité de leur parcours
scolaire et de leur niveau.  30% seulement des élèves de cette filière sont titulaires du Brevet des Collèges, la
moyenne académique étant à plus de 80%. Cette filière représente 64.5% des élèves inscrits au lycée.

Parallèlement et en dépit de ce contexte défavorable, les taux d'accès de 2nde en terminale ont
considérablement augmenté et les taux d'érosion ont baissé, ce qui signifie que nous faisons un effort
important pour le maintien des élèves dans leur scolarité et la prévention du décrochage.

Les taux de réussite aux examens ont été plutôt satisfaisants jusqu'à la disparition des baccalauréats
professionnels en 2 ans. Mais les taux d'érosion étaient élevés et les taux d'accès en terminale étaient très
en-deçà des taux attendus. La plus-value était donc relative.

Cet effort de maintien des élèves dans leur parcours est rendu plus complexe par le renouvellement de
l'équipe enseignante, en moyenne de 30% chaque année. Peu de postes au mouvement sont pourvus par des
titulaires expérimentés.

Le pôle Vie Scolaire est également fragile avec une instabilité importante sur l'unique poste de CPE qui a été
occupé en 10 ans par dix personnels différents. Un important travail de dynamisation des instances lycéennes,
de réflexion sur le Règlement Intérieur a été réalisé pour favoriser la vie commune.

Cependant si l'établissement n'est pas un lieu de tensions importantes, il n'est pas assez un lieu de vie
partagé et de travail consenti.
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2. Accompagner les élèves pour renforcer et homogénéiser les résultats aux
examens

Axe
académique de

référence

Renforcer et homogénéiser les performances de l'Académie

Indicateurs 1. Taux de réussite au baccalauréat (Indicateur propre à l'établissement)

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 Valeur cible

81.6 % 83.5 % 66.2 % 60.4 % 66 % 80 %

2. Taux de réussite au BEP (Indicateur propre à l'établissement)

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 Valeur cible

73.4 % 58.4 % 66.9 % 73.2 % 78 % 85 %

Constat Le lycée est engagé depuis trois ans dans une politique volontariste d'accompagnement de
ses élèves. Les taux d'accès de 2nde en 1ère et de 1ère en terminale ont augmenté dans
des proportions considérables. Ils ont respectivement à  plus 13 et plus 7 par rapport aux
taux attendus. En revanche cette démarche a provoqué une baisse des résultats, les
élèves très fragiles allant désormais très majoritairement au bout de leur parcours au lycée
plutôt que de démissionner. Les taux de réussite aux examens ont donc baissé de façon
significative.

Objectif Se rapprocher à nouveau des moyennes académiques tout en conservant les mêmes taux
d'accès en terminale

Modalités de
mise en oeuvre

Réflexion globale et collective sur l'individualisation des parcours en s'appuyant sur :

- un nouveau projet d'Accompagnement Personnalisé,

- en développant le tutorat

- en redéfinissant les modalités de travail en équipe et d'organisation des enseignements:
alignements, progression harmonisées, pédagogie de projet.

Echéance Juin 2016

3. 2-	Diminuer le taux de sortie sans qualification en accompagnant les publics
fragiles et à besoin spécifique

Axe
académique de

référence

Les élèves : créer les conditions de la réussite
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Indicateurs 1. Taux d'érosion en filière tertiaire (Indicateur propre à l'établissement)

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 Valeur cible

11.1 % 22.7 % 31.3 % 15.5 % 11.6 % 11 %

2. Taux d'accès de 2nde en terminale en valeur ajoutée (référence académique)
(Indicateur propre à l'établissement)

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 Valeur cible

0 8 13 13 

Constat En dépit de l'accompagnement réalisé, le taux d'érosion est encore trop élevé.

Les élèves sont fragiles à leur arrivée au lycée (en filière tertiaire ils sont titulaires à 30% en
moyenne du Brevet des Collèges). Cette fragilité scolaire n'est pas suffisamment prise en
compte lors de leur parcours au lycée. Certains abandonnent et pour les autres, 23.4% des
inscrits au bac quittent le lycée sans avoir obtenu un diplôme de  IV ou V.

Les risques d'échec au bac sont multipliés par un échec préalable au BEP (60% des élèves
ayant échoué au baccalauréat avaient déjà échoué  au BEP).

Les élèves admis en redoublement en terminale ont également un taux de réussite inférieur
à la moyenne (42%).

Les parcours ne sont pas suffisamment individualisés et ne permettent pas d'accrocher ces
élèves

Objectif 100% des élèves quittant le lycée avec un diplôme de niveau V (CAP, BEP) ou de niveau
IV (Bac)

Modalités de
mise en oeuvre

*Identification des élèves de 2nde fragiles par le biais:

-	D'entretiens individualisés dans le cadre de la semaine d'Intégration;

-	De la liaison collège/lycée ;

-	D'évaluations diagnostic.

*Créer un parcours personnalisé sur chaque niveau pour les élèves "à risque":

Dès la 2nde  puis en 1ère :

-	Un nouveau projet d'Accompagnement Personnalisé;

-	Poursuite du dispositif de  tutorat par les adultes et mise en place du tutorat par les pairs;

En Terminale:

Chaque élève ayant échoué au BEP doit bénéficier d'un Accompagnement Personnalisé
dédié à la préparation du BEP en candidat individuel ;

Un positionnement doit être fait pour chaque élève redoublant de terminale. Son parcours
scolaire sera adapté à la réalité de ses besoins.

Echéance Juin 2016
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4. Accompagner les élèves et les engager dans une démarche citoyenne de savoir
vivre ensemble et de respect de l'autre

Axe
académique de

référence

Les élèves : créer les conditions de la réussite

Indicateurs 1. Nombre d'exclusions de cours (Indicateur propre à l'établissement)

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 Valeur cible

318 493 789 933 400 

2. Exclusions temporaires (Indicateur propre à l'établissement)

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 Valeur cible

63 46 47 56 30 

Constat Le profil des élèves recrutés et en grande difficulté scolaire induit de nombreux problèmes
de gestion de classe. Ces élèves sont pour un certain nombre en échec dans leur parcours
scolaire au collège et l'affectation dans une filière non souhaitée en lycée professionnel est
vécue comme une sanction supplémentaire. Si les problèmes rencontrés ne sont pas d'une
gravité justifiant toujours des sanctions, qui sont en baisse ces dernières années, en
revanche ils génèrent un nombre exponentiel d'exclusions de cours qui sont devenues un
outil "normalisé" de gestion de classe. Les élèves en font également un mode de fuite des
cours en particulier et de la scolarité en général.

Différentes formations collectives ont été réalisées pour aider les enseignants à gérer les
classes difficiles et à envisager d'autres stratégies que l'exclusion. Les Assistants
Pédagogiques ont également été sollicités pour servir de relais et remettre au travail ceux
des élèves qui créaient les conditions de leur exclusion.

La vie scolaire doit gérer ces flux d'élèves exclus et ne peut, de ce fait, orienter son travail
vers la dynamisation de la vie lycéenne.

Si le lycée n'est pas un lieu de violence, il n'est pas assez un lieu de travail.

Objectif Favoriser l'appropriation de leurs filières par les élèves pour qu'ils puissent donner du sens
à leur scolarité.

Cette appropriation passe également par des conditions de vie commune satisfaisantes
pour tous.

Modalités de
mise en oeuvre

- Liaison Collège/Lycée: Développer davantage la communication et l'information sur les
filières.

- Travail sur les contenus pédagogiques: s'appuyer sur les nouveaux référentiels des
formations qui favorisent les innovations.

- Accompagnement des équipes enseignantes par des stages établissement pour donner
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de nouveaux outils de gestion de classe.

- Poursuivre le développement des instances lycéennes pour responsabiliser les élèves.

Echéance Juin 2016

5. Faire de la communication un outil de cohérence  pédagogique et de valorisation
du travail d'accompagnement des élèves

Indicateurs 1. Nombre total de visites du site internet (Indicateur propre à l'établissement)

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 Valeur cible

3400 2543 11228 43259 73962 110000 

2. Fréquentation de Pronote par mois (Indicateur propre à l'établissement)

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 Valeur cible

129 512 614 900 

Constat Le Lycée HENDERSON souffre d'un déficit d'image. Situé hors de la zone de résidence de
la plupart des élèves qui y sont scolarisés, il apparaît souvent en voeux de repli sur les
dossiers d'affectation.

Il a changé de nom trois fois pendant les 10 dernières années. Il n'est pas encore toujours,
à ce jour, identifié.

Le site internet a été créé à cet effet. Il commence à être un outil de référence pour les
équipes. Mais les élèves ne se l'approprient pas suffisamment. Il pourrait devenir un outil
pédagogique en soi.

Les relations avec les familles sont inégales: peu d'investissement dans la vie des
instances du lycée, même si les taux de participation aux élections augmentent. En
revanche nombreux sont ceux qui considèrent que l'entrée au lycée signifie une plus
grande autonomie pour les jeunes. Le suivi des parents est moins rigoureux qu'au collège.
Le développement de l'usage de l'outil PRONOTE pourrait permettre aux familles de suivre
davantage leurs enfants.

Objectif * En développant davantage encore le site internet:

- en direction des partenaires, faire publicité du travail réalisé au lycée;

- en interne, valoriser le dynamisme de ses équipes  et les projets engagés et permettre
aux équipes et aux élèves de s'approprier l'outil pour en faire un levier de cohérence.

* En exploitant davantage les fonctionnalités de PRONOTE, nous créerons les conditions
pour que les parents  soient au courant de l'actualité du lycée et, peut-être, soient tentés de
s'y investir davantage, notamment dans les instances de dialogue.

Modalités de
mise en oeuvre

Formation des personnels et des élèves au site internet afin que chacun se l'approprie et
que la vie du site ne dépende pas exclusivement d'un unique référent.
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Nourrir PRONOTE de toutes les informations permettant aux familles d'y voir un outil de
référence et de communication naturelle avec le lycée.

Rédaction d'une plaquette à diffuser auprès des partenaires extérieurs et professionnels
accueillant nos élèves en stage.

Echéance Juin 2016

Lycée Professionnel VIRGINIA HENDERSON - Arnouville - Département du Val d'Oise

Ce contrat d'objectifs 2013-2016 est un pré-projet non encore voté par le conseil d'adminstration.

Le chef d'établissement Le Directeur académique des services
de l'Éducation nationale

du Val d'Oise

Transmis aux collectivités territoriales de rattachement le :
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