COMPTE-RENDU du CONSEIL du SECOND DEGRE
Jeudi 24 septembre 2015

Le jeudi 24 septembre 2015 s’est réuni le Conseil du Second Degré. La séance s’est ouverte à 17h45 suivants
les points prévus à l’ordre du jour.

I - Point sur la rentrée
-

Effectifs déclarés : Mme SOULAGNES annonce que les effectifs du lycée français Anna de Noailles pour
l’année Scolaire 2015-2016 sont de 1091 élèves. Ce chiffre prend en compte les arrivées prévues en
cours d’année (intégrations tardives) mais pas les départs qui seront annoncés en temps utile par les
familles.

-

Recrutement : Un poste d’enseignant d’EPS devait être pourvu à la rentrée 2015. Mme SOULAGNES
constate que ce poste n’a pu l’être car les candidats qui se sont présentés ne correspondaient pas au
profil recherché ou avaient décliné l’offre du lycée. Cependant, le recrutement de ce demi-poste reste à
l’ordre du jour.
Concernant le personnel Vie Scolaire, 3 postes d’Adjoints de Vie Scolaire restent à recruter. M.
LEPAROUX rappelle la difficulté de trouver des personnes compétentes et disponibles.
Absences des enseignants : Les parents rappellent leur souhait d’être informés de manière efficace des
absences des professeurs et des éventuels remplacements prévus. Plusieurs pistes sont proposées pour
répondre à cette demande (envoi ciblé aux familles des classes concernées, utilisation de la plateforme
en ligne viescolaire.fr…). La réflexion est entamée à ce sujet.

Il - Carte des emplois 2016 - 2017
Mme SOULAGNES annonce qu’elle ne demandera ni création, ni suppression de poste de résidents pour
l’année 2016-2017.

Ill - Organisation de la journée du mercredi 7 octobre 2015
M. LEPAROUX informe les membres du Conseil du Second degré de l’organisation de la journée du mercredi
7 octobre, à savoir :
-

matin : 2ème édition du CROSS du lycée
Cette année, davantage de classes participeront puisque les plus jeunes seront les élèves de CE2 et les
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plus âgés les élèves de Terminale. Les courses auront lieu de 9h00 à 10h30 pour les CE2-CM1-CM2 et
6ème, et de 10h30 à 12h30 pour les élèves des classes de 5ème-4ème-3ème-2nde-1ère et Tale.
-

Midi : Les élèves de l’école primaire finissent les cours à l’heure habituelle. Les élèves de collège et lycée
déjeuneront au restaurant scolaire et pourront sortir à partir de 13h30. Le service de navette a été prévu
pour transporter les élèves à leur sortie (à 12h00 et à 13h30)

-

Après-midi : Les enseignants travailleront tout l’après-midi sur des thèmes liés à la Refondation de
l’Ecole, selon 3 axes particuliers :

1) Le Parcours d’Education Artistique et Culturel au lycée français Anna de Noailles,
2) L’Enseignement Moral et Civique,
3) Le Parcours Linguistique de l’élève tout au long de sa scolarité au lycée
Une restitution est prévue à l’issue de ces travaux.

IV - Voyages scolaires
Afin d’anticiper l’année scolaire à venir, il convient de présenter les voyages scolaires prévues lors du CE du mois de
juin. Malheureusement, cette présentation n’a pu avoir lieu.
Afin d’y remédier, les enseignants ont été sollicités pour présenter leur projets de voyages scolaire :
-

Au CE du 1er octobre 2015 pour les voyages prévus avant le mois de janvier,

-

Au CE du 12 novembre 2015 pour les voyages prévus pour la fin de l’année scolaire.

A ce jour, deux voyages seront présentés aux membres du CE du 1er octobre :
-

Voyage à Arad : dans le cadre de l’option théâtre en 1ère, les élèves de l’option théâtre participeront au
Festival du Théâtre francophone d’ARAD durant les congés d’automne. Le prix maximal qui sera
demandé aux familles sera de 730 ron.

-

Voyage à Dublin : dans le cadre de leur enseignement de Sciences Economiques et Sociales (SES) et plus
particulièrement pour les élèves suivant l’option EURO-SES, les élèves de TES participeront à un voyage
à Dublin (Irlande) au mois de décembre. Le prix maximal qui sera demandé aux familles sera de 2200
Ron.

V - Présentation de la politique d'orientation 2015/2016
Mme CANTE présente l’organisation du « Parcours Avenir » du lycée français Anna de Noailles.
Chaque étape de la scolarité des élèves au Secondaire est rythmée par des actions d’orientation (voir document
joint)
2
Établissement homologué par le ministère français de l’Éducation nationale
Sos. Bucuresti-Ploiesti 160A | sector1 | 013697 Bucuresti | Tél : (40 21)212 58 93 | Télécopie : (40 21)312 09 74
www.lyceefrancais.ro

COMPTE-RENDU du CONSEIL du SECOND DEGRE
Jeudi 24 septembre 2015

VI - Organisation du suivi du Projet d'Etablissement 2014 - 2018.
Afin de faire un bilan des actions entreprises depuis l’adoption du Projet d’Etablissement, Mme SOULAGNES propose
de mettre en place une Commission de Suivi de Projet. Cette commission restreinte rassemblera des enseignants du
primaire et du secondaire, des parents et des élèves.
Elle se donne comme objectif de faire un point d’étape sur les actions réalisées ou non, de voir le calendrier proposé
et, le cas échéant, de redéfinir les modalités de mise en œuvre de certaines actions prévues.
Une réunion annuelle pourrait se tenir au mois de janvier.

VII - Questions diverses :
Aucune question diverse n’a été déposée par les membres du Conseil du Second Degré.

Le secrétaire
Pierre LEPAROUX
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La politique d’orientation 2015-2016

Elle a pour cadre général le Parcours Avenir, défini par un arrêté du 1-7-2015, et qui remplace
le PDMF (Parcours Découverte des Métiers et des Formations). L’objectif général du parcours
est de rendre le jeune capable de faire des choix éclairés d’orientation ou de réorientation tout
au long de sa vie. C’est-à-dire lui donner les outils d’information pour se repérer dans un monde
économique et professionnel en constante mutation, les compétences pour s’y adapter et s’y
projeter en élaborant un projet d’orientation scolaire et professionnelle.
Le parcours avenir concerne tous les élèves du 2nd degré, de la classe de 6ème à la classe de
Terminale.
Pour atteindre les trois objectifs du parcours avenir:
1 – Permettre à l’élève de découvrir le monde économique et professionnel
2 - Permettre à l’élève de développer un sens de l’engagement et de l’initiative
3 – Permettre à l’élève d’élaborer son projet d’orientation
le tableau joint présente, par niveau, sa mise en œuvre au Lycée Anna de Noailles, selon trois
axes et deux principes : celui de la progression par niveau avec un accès progressif à
l’information, et celui de la synergie, entre tous les acteurs du parcours, au Lycée : la Direction,
les enseignants, la CPE, la conseillère d’orientation ; les parents ; les entreprises ; les
associations ; les établissements supérieurs.

En ce qui concerne les ressources,




Ressources pour les enseignants : kit PP ; carnet de bord de l’orientation ; Zoom sur les
métiers ….
Ressources pour les élèves : site du lycée : Rubrique Vie du Lycée, Espace Orientation
(signalement d’articles ou de dossiers, présentations, sitographie, nouvelles)
Ressources pour les parents : site du lycée : Rubrique Vie du Lycée, Espace Orientation
(présentations, sitographie)

Espace Orientation, 24 septembre 2015
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Connaissance de soi ou capacité de l’élève à
réfléchir sur soi (identifier ses gouts, ses atouts et ses
faiblesses, ses valeurs, son profil d’élève, ses centres
d’intérêt)
Permettre à l’élève de développer un sens de
l’engagement et de l’initiative
Orientation active au conseil de classe du 1er
trimestre
Engagement dans des associations solidaires, dans
le CVL

Connaissance des métiers et du monde économique et
professionnel (enrichissement des représentations des
métiers)
Permettre à l’élève de découvrir le monde économique et
professionnel

Connaissance des études et des formations (faciliter les
transitions d’un niveau à l’autre et permettre l’élaboration d’un
projet d’études)
Permettre à l’élève d’élaborer son projet d’orientation

Engagement dans des associations solidaires, dans le CVL
Visites d’entreprises
½ journées d’immersion en entreprise pendant les Journées
de l’orientation (3-4déc 2015)
Fréquentation des clubs du Lycée

1ère

Engagement dans des associations solidaires, dans
le CVL TPE : entrainement au travail en équipe

Engagement dans des associations solidaires, dans le CVL
Carrefour des métiers : 9 avril 2016
Rencontres avec des entreprises,
½ journées d’immersion en entreprise,
Fréquentation des clubs du Lycée

2nde

Livret : Carnet de bord de l’orientation, remis aux
élèves au cours d’une séance heure de vie de classe
Engagement dans des associations solidaires, dans
le CVL

3ème

Entretien individualisé conduit par le PP ou séance
collective en vie de classe

Engagement dans des associations solidaires, dans le CVL
Stage d’observation en milieu professionnel (juin 2016)
Carrefour des métiers : 9 avril 2016
Exploitation du logiciel INFORIZON en Acc. Personnalisé
Fréquentation des clubs du Lycée
Carrefour des métiers : 9 avril 2016
Visite d’entreprises –réalisation de fiches métiers
Fréquentation des clubs du Lycée

Préparation de l’après-bac : accompagnement pour le dossier
ou les concours, suivi individualisé
Présentation du portail APB (élèves, enseignants, parents)
Présentations ciblées sur des écoles et des formations
pendant les journées de l’orientation (3-4déc)
½ journées d’immersion dans des établissements supérieurs
roumains et/ou des labos de recherche (droit, sciences)
Rencontres avec des anciens du Lycée
Carrefour des études le 5 décembre 2015
Préparation de l’après-bac : présentation des domaines et des
voies de formations après bac
Repérer la variété des parcours d’études pour atteindre un
même objectif professionnel
Visites de laboratoires de recherche et d’établissements
Carrefour des études : 5 décembre 2015
Carrefour des études : 5 décembre 2015
Présentation : Choix de la série de bac - enjeux et échéances
du cycle terminal (élèves et parents)
Etudier les débouchés post-bac propre à chaque série

4ème

Toutes les activités de classe permettant de
- ouvrir l’horizon de la curiosité afin de développer
chez l’élève son sens de l’engagement et de
l’initiative, sa capacité à saisir les opportunités
- développer la capacité à faire des choix et à les
assumer
-expérimenter pour mettre en œuvre des projets
Fréquentation des clubs du Lycée

Tle

5ème et
6ème

Présentation du lycée, de la 2nde et de ses enseignements
(élèves et parents).
Accompagnement individualisé des élèves qui s’orientent vers
la voie pro en France ou en Roumanie

Carrefour des métiers : 9 avril 2016
Réalisation de fiches métiers
Réalisation d’affiches (métiers d’autrefois avec sortie à
Brasov)
Rencontres avec des professionnels au collège
Fréquentation des clubs du Lycée
Rencontres avec des professionnels au collège – réalisation
de fiches métiers, affiches,
Fréquentation des clubs du Lycée
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