
100 Avenue Charles Vaillant       95400 ARNOUVILLE 



Carte d’identité 

 491 élèves en 2012-2013 et 520 élèves à la rentrée 2013 
 Entre 46 et 52 enseignants selon les années 
 17 personnels de direction, administratifs et d’entretien 
 11 personnels de Vie Scolaire (5,5 AED et 3 AP) 
 1 équipe médico-sociale (1 infirmière et 1 A. Sociale) 
 1 référent de la Mission Générale d’Insertion 

Une nouvelle identité , depuis la rentrée 2011, symbolisée par un nom - 

Virginia HENDERSON - choisie par l’ensemble de la communauté scolaire à 

l’issue d’un long travail de réflexion collective.  

On doit à Virginia Henderson (1897-1996) la définition des soins infirmiers ou des 14 besoins 
fondamentaux qui servent encore de référence dans le métier à l’heure actuelle. 



Les capacités d’accueil en 2013-2014 

Filière Santé 1ère année 2ème année 3ème année Total 

CAP Petite Enfance 16 16 32 

DE Aide-Soignante 24 24 

Bac Pro A.S.S.P. 60 60 60 180 

Filière Tertiaire 1ère année 2ème année 3ème année Total 

Bac Pro Gestion Administration 120 120 240 

Bac Pro Comptabilité 50 50 

Bac Pro Secrétariat 50 50 

Autres dispositifs 

UPE2A Jusqu’à 20 

DEAVS Entre 12 et 15 

Module d’Insertion Entre 15 et 18 



Nos résultats d’examens – Pôle  Tertiaire 



Nos résultats d’examens – Pôle  Tertiaire 
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Evolution des résultats Bac Pro Services 



Nos résultats d’examens – BEP, CAP, DNB 
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BEP CARRIERES  
SANITAIRES & SOCIALES 93,7% 94,0% 91,4% 91,8% 85,7% 91,1% 78,7% 80,7% 86,0% 83,7% 

BEP MSA      Scolaires             66,7% 63,9% 66,3%   

BEP MSA               Libres                 43,5%   

BEP COMPTABILITE 71,0% 70,5% 58,6% 57,4% 69,8% 66,4%         

BEP SECRETARIAT 61,3% 66,7% 46,7% 60,9% 63,9% 70,9%         

CAP PETITE ENFANCE  100,0% 98,0% 93,8% 96,3% 100,0% 99,2% 80,0%  87,2% 100,0%   

DNB 73,0%   58,1%   57,1%   46,7%   36,1%   



Le lycée au sein de son Bassin 



Ses formations 
Sous statut scolaire 

Situé dans l’est du Val d’Oise, il appartient au bassin d’éducation de Gonesse. 

Enfin, dans le cadre de l’accompagnement des élèves en difficulté ou à profil particulier, il 
propose: 

- Un module d’insertion   
- Une UPE2A  Francophone (« unité pédagogique pour élèves allophones arrivants ») 

Au sein de celui-ci, il est le seul à proposer des filières de santé: 

- CAP Petite Enfance 
- Baccalauréat Professionnel A.S.S.P. 
- Préparation au Diplôme d’Etat Aide-Soignante 

Il est également le seul au sein de l’Académie de Versailles à proposer dans le domaine tertiaire 
quatre divisions de : 

-    Baccalauréat Professionnel Gestion-Administration dont ½ division de 
section européenne Allemand 



Carte des formations  
sous statut scolaire 2012/2013 

Les formations diplômantes de Niveau IV et V (CAP, BEP, BAC, DE) 
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(1) Unique au sein de la Région Ile de France 

Niveau  VI (CFG, DNB) 



La formation continue 

Le Lycée Professionnel Virginia HENDERSON est 
adhérent du réseau des GRETA 

et propose : 
- une formation d’ Auxiliaire de Vie Sociale 

Des perspectives d’évolution pour la rentrée 2014: la mixité 
des publics en formation initiale et continue: 

offrir 12 places  sur 24 de la Formation Aide-Soignant au 
public de la Formation Continue.  



Des certifications 

CAP BEP 

Baccalauréat Professionnel 

Diplôme d’Etat 

B.T.S. D.U.T 

Licence Pro 

Niveau V 

Niveau IV 

Niveau III 

Niveau II 

En 
2012-
2013 

Horizon 
2014 

Horizon 
2016? 

En partenariat 
conventionné 
avec des EPLE, 
des CFA… 

DNB CFG DELF 



Une offre de services en 
Validation des Acquis de l’Expérience 

CAP Petite Enfance 

Baccalauréat Professionnel  
Secrétariat 

Niveau V 

Niveau IV 

Filière SANTE 

Filière TERTIAIRE 

Les Chefs de Travaux constituent un ou des jurys avec  
- Un professionnel de la discipline; 
- Deux professeurs d’enseignement professionnel de la discipline; 
- Un professeur d’enseignement général. 



Un lycée qui évolue 

 Un nouveau Projet d’Etablissement et un nouveau Règlement Intérieur 

 Un enrichissement programmé de son offre de formation 

 Une diversification des publics accueillis 

 Une mise en réseau 

 Une individualisation et un accompagnement du parcours de l’élève 

 Une ouverture culturelle 

 Une ouverture européenne 

 Un travail de communication en direction des entreprises 



Un nouveau projet pour la rentrée 
2013 



Un nouveau Projet d’Etablissement et 
un nouveau Règlement Intérieur 

Une démarche globale, commune et fédératrice  autour de :  
 

 La volonté de créer les conditions d’une synergie entre les personnels, les usagers, 
les partenaires institutionnels et les partenaires professionnels. 

 La volonté de donner davantage la parole aux élèves et à leur famille, de 
responsabiliser et d’impliquer. 

 

 La volonté de mettre en valeur le travail déjà réalisé, de se donner de nouveaux 
objectifs ambitieux, de donner une cohérence aux actions entreprises, de 
réaffirmer des valeurs communes ; 



Une offre de formation en évolution 

Le LP HENDERSON  construit une offre de formation cohérente et programmée, à 
l’horizon 2014, pour être la suivante: 

SOINS à la PERSONNE SERVICES 

D.E. Aide-Soignant 

Bac Pro A.S.S.P. 
CAP Petite Enfance 

D.E.A.V.S. 
Bac Pro S.P.V.L. 

Bac Pro Gestion 
Administration 

A la PERSONNE Aux ENTREPRISES 



Une offre de formation en réseau 

Le LP Virginia HENDERSON propose des formations de niveau V et de niveau IV. 
 
Pour compléter et enrichir l’offre de formation, il est entré dans une démarche de mise 
en réseau et de partenariats: 

Pour le niveau III avec:  
- le Lycée René Cassin de Gonesse 
- le lycée Jean-Jacques Rousseau de Sarcelles 
- le lycée Romain Rolland de Goussainville 

qui accueillent 50% de nos élèves qui poursuivent en BTS après 
le bac 



Notre travail en réseau 

Depuis la rentrée 2012, nous initions concrètement, un travail autour: 
 
 D’échanges Pédagogiques entre équipes enseignantes; 
 
 D’une Présentation des Formations lors du Forum de l’Orientation. 
 
 D’une Préparation Spécifique des Elèves sollicitant les formations de ces EPLE 

Nos AXES DE PROGRES:  
- Partenariat avec un C.F.A.; 
- Formalisation via des conventions inter-établissements du travail de liaison et de 

partenariat initié avec les lycées; 



Une volonté de diversifier les 
publics accueillis 

En formation initiale, sous statut scolaire, 

Un public « allophone » dans le cadre de l’UPE2A avec 
un projet pédagogique spécifique; 

Formation de DEAVS dans le cadre du GRETA Val de 
France; 

Et en projet pour la rentrée 2013, un public « à besoins 
spécifiques » dans le cadre d’une ULIS; 

En formation continue 
Un public qui suit un cursus traditionnel, issu de 3ème, 
dans le cadre des référentiels du baccalauréat et du 
CAP; 

AXES DE PROGRES : L’alternance 
La mixité des publics (formation initiale et continue, à parité, pour le D.E. Aide-Soignant à 

compter de la rentrée 2014) 

Un public issu de 2nde générale  qui suit un cursus 
adapté; 

Un public « en décrochage scolaire» dans le cadre de la 
Mission d’Insertion également avec un projet 
pédagogique spécifique; 



L’accompagnement des publics en 
2012/2013 

Pour l’ensemble 
des élèves 
accueillis: 

Accompagnement 
personnalisé 

Dispositif 
d’accompagnement 
individualisé: tutorat 
avec le PAM 

Devoirs communs avec 
évaluations de 
compétences transversales 
pour déterminer les 
besoins 

Soutien et Aide aux 
Devoirs : A. Pédagogiques 

Equipes pluridisciplinaires 
de suivi individualisé: pre-
GAIN, GAIN 

Journées d’intégration 
des élèves entrants 

Examens blancs 

Dialogue avec les 
familles (remise des 
bulletins, entretiens) 



L’accompagnement des publics en 
2012/2013 

 Un projet pédagogique spécifique 

 Usage d’outils TICE 

 Positionnement dès l’entrée en formation 

 Une salle dédiée 

 Modules d’Accompagnement Personnalisé dédiés 

Pour le public issu de 2nde 
Générale; 

Pour le public « allophone » 

Pour le public « en 
décrochage » 

 Un projet pédagogique spécifique 

 Un partenariat avec la Mission d’Insertion 

 Un accompagnement pour la construction d’un 
projet 



Nos Partenariats 

Conseil Régional I.D.F. 
(CRIF) 

Institut Goethe 

Financiers 

PME-PMI   

Hôpitaux,  
maisons de retraite  

Collectivités locales 
(écoles, crèches, 
centres de loisirs) 

Pédagogiques 

Fonds Social Européen 

Secrétariat  
Franco-Allemand 

Les entreprises via la 
taxe d’apprentissage 

Culturels et 
Educatifs 

Secrétariat  
Franco-Allemand 

UNICEF 

Les Restos du Cœur 

Structures 
universitaires   

L’Office 
Franco-Allemand 
pour la Jeunesse 

GRETA Val de France 

GRETA Val de France Le CRIF pour le CVL 



Une collaboration avec la Région 
pour un lycée qui s’adapte 

• Un inventaire complet  du parc informatique pour un renouvellement régulier; 
• Des dotations en matériels de dernière technologie; 
• Des locaux rénovés pour un meilleur confort pédagogique: 

• Une nouvelle salle de sciences à la rentrée 2012; 
• Peinture du rez-de-chaussée et des cages d’escalier en novembre 2012; 
• Changement de fenêtres de salles de classe; 
• Un nouveau portail pour le parking des professeurs; 

• Un travail de réflexion commune pour: 
• La création d’un plateau destiné au nouveau baccalauréat Gestion Administration 
• La création d’un environnement de travail plus convivial: réaménagement et 

peinture de la salle des professeurs, de la loge, du bureau de la Vie Scolaire et des 
Chefs de Travaux; 

 

Dans les deux dernières années: 



Une collaboration avec la Région 
pour un lycée qui s’adapte 

Et en perspective pour la rentrée 2013: 

• La création de locaux de stockage et d’une salle de repos pour les agents; 
• La rénovation des plateaux techniques existants et la création d’un nouveau plateau 

pour la filière Santé; 
• La création d’un nouveau plateau pour la montée pédagogique des élèves du bac GA; 

A moyen terme: 

• La finalisation du réseau pédagogique; 
• La création d’un local pour la vie lycéenne dans le cadre du Budget Participatif des 

Lycées  et l’aménagement des espaces extérieurs (B.P.L.); 
• Engager la réflexion sur la rénovation du service de ½ pension; 



Une collaboration qui évolue avec 
nos entreprises partenaires 

En quelques chiffres 

• Nos élèves sont accueillis dans plus de………… entreprises; 
• Ces entreprises évoluent dans …………………; de secteurs; 
• Une collecte de la taxe d’apprentissage qui augmente; 

A court et moyen terme 

• La signature de contrats de partenariats; 
• L’ouverture de nos filières vers l’apprentissage; 
• La signature d’un engagement qualité auprès de chacun de nos partenaires 



Une ouverture culturelle et 
citoyenne (1/3) 

Notre objectif premier est de travailler sur la construction symbolique comme réelle et 
donc aussi scolaire du lycéen professionnel. Nos élèves sont inscrits dans un parcours de 
3 ans. Notre travail d’accompagnement et de suivi met tout en œuvre pour leur 
permettre : 
 
 d’accepter l’inscription dans ce parcours, souvent subi ou choisi par défaut et d’y 

adhérer; 
 de comprendre puis construire les compétences spécifiques à leur formation en 

termes de savoir-faire et savoir-être; 
 de construire les compétences psycho-sociales dont ils auront besoin et qui leur font 

trop souvent défaut (savoir résoudre les problèmes, savoir prendre des décisions, avoir une pensée créative, 

avoir une pensée critique, savoir communiquer efficacement, être habile dans ses relations interpersonnelles, avoir 
conscience de soi, avoir de l’empathie pour les autres, savoir gérer son stress, savoir gérer ses émotions.) 

 

Cet objectif défini, nous nous donnons les moyens de l’atteindre par des approches 
innovantes -TICE, pédagogie par projets, rapprochement avec la réalité professionnelle 
ET ouverture culturelle. Ce dernier point est important car il correspond à une prise de 
conscience récente au lycée, que la construction du lycéen professionnel ne peut pas se 
limiter au champ de compétences associées à sa filière. Il nous faut amener les élèves où 
ils ne nous attendent pas et où ils ne se projettent pas eux-mêmes. 
 



Une ouverture culturelle et 
citoyenne (2/3) 

Des projets  en interne 

• Projets par matière = 1 thème 
Exposition thématique au CDI : contes des frères Grimm, 
conception d’une exposition interactive sur l’esclavage, 
conception des cartes de vœux officielles du lycée…; 

Des projets en externe 

• Projets pluridisciplinaires avec des 
compétences transversales 

Arbre de Noël des enfants du personnel: organisation, 
gestion, écriture de contes, etc…;  

• Prévention et citoyenneté 
Stand information contraception, et SIDA, intervention 
d’un bénévole puis collecte Restos du cœur, …; 

• Avec des lieux professionnels 
Ecoles maternelle ou élémentaire, maison de retraite, des 
entreprises (Michel & Augustin), …; 

• En partenariat avec des organismes tels 
que: 

L’Unicef (projet Doudous), l’Institut Goethe 
(Wasserprojekt, Mix’Art), ENT Lilie (concours « Lycée de 
demain »); 

La journée tenue professionnelle 



Une ouverture culturelle et 
citoyenne (3/3) 

En perspective pour 2013/2014… 

10 mois d’Ecole et 
d’Opéra 

Projet inter filières  
(pôle santé, pôle tertiaire) 

Les 24h du son 

Projet d’atelier photo 
« Estime de soi » 

Et la démarche pour tendre vers  « une classe, un projet » 



Une ouverture européenne 

Le lycée V. Henderson est le seul d’Ile de France à avoir une 
SECTION EUROPEENNE ALLEMAND 

Un projet dans le cadre du 
programme européen 
Comenius  
« e-twinning »  
 
 
 

En perspective: projet tri-national  avec le 
soutien de 
l’Office Franco-Allemand  
pour la Jeunesse 

 

Partenariat avec un lycée allemand, 
« RBZ Steinburg » et avec le soutien du 

Secrétariat Franco-Allemand 
 
 
 
 



Une dimension citoyenne 

Un nouveau règlement intérieur pour donner des droits 

Une candidature au Budget 
Participatif des Lycées 
 
 

En perspective: création de la  
Maison des Lycéens  

 

Un Conseil de  
Vie Lycéenne 
 enfin actif,  
connu et reconnu 

 
 



Communiquer être connu et reconnu 

Un nouveau  
 site 

 internet 



Communiquer pour être identifié 

De nouvelles 
brochures 



Communiquer pour mieux orienter 

Les collégiens 

• Formation des Professeurs Principaux du bassin  

• Echange collégiens/lycéens du bassin 

• Forum des Collégiens de l’Est du Val d’Oise 

• Accueil des 3èmes Prépa-Pro 

• Mini-stages 

Et la ½ journée Portes Ouvertes en partenariat avec les collèges: plus de 150 
personnes accueillies dont 80% de collégiens du secteur élargi accompagnés de 
professeurs 



Communiquer pour mieux 
accompagner 

Nos lycéens 

• Avec les familles (remise des bulletins, rencontre avec les familles des élèves 

entrants, remise des diplômes) 

• Avec le Centre d’Information et d’Orientation: suivi individualisé, présence au 

Forum et aux Portes Ouvertes, formation au dispositif A.P.B. 

• Forum des Métiers et de l’Orientation 

• Stages d’immersion 

• Affichages informatifs sur le GRETA, la VAE 

• Informations sur les offres d’emploi 



Communiquer améliorer nos 
pratiques  

En direction des entreprises et structures d’accueil de 
nos élèves 

• Echanges réguliers avec les tuteurs: fiches de suivi de stage 

• Des interlocuteurs privilégiés: les chefs de travaux 

• Des professeurs référents 

• Echanges autour des nouveaux référentiels 

• Des procédures de suivi des élèves en évolution 

Et à la rentrée 2013: une semaine professionnelle pour mieux préparer 
nos élèves aux périodes de P.F.M.P. 



N. MANIVET-DELAYE, Proviseur, Pascale GUILLEMIN, Proviseur-Adjoint -  C. DE VILLE & V. PANZANI, Chefs de Travaux 

Merci  
de  

votre  
attention 


