Projet d’établissement 2018 - 2022
AXE 3 : Réussir et s’épanouir ensemble par le vivre ensemble : être bien ensemble
SOUS-AXE N° 3. 1. : Renforcer une identité partagée.
OBJECTIF N° 3. 1. 2. Accueillir et accompagner les nouveaux collègues et les nouveaux élèves

ACTION N° 3. 1. 2. 1. :

Mettre en place un dispositif d’accueil des nouveaux élèves à la rentrée et en cours
d’année

QUI :
Public concerné

Les nouveaux élèves arrivants dans notre lycée seront les premiers concernés.

Présentation et visite du lycée aux nouveaux faites par un élève, qui peut être membre du CVL
pour les lycéens ou membre du CVC pour les collégiens ou un(e) camarade volontaire à l’école
primaire. Cet élève sera également un(e) « référent(e)» auquel/à laquelle l’élève pourra
COMMENT :
s’adresser au cours de sa première année en cas de questions éventuelles.
Modalités d’organisation
En début d’année scolaire, le jour de la rentrée (ou rentrée des nouvelles familles) un groupe
d’élèves devrait être présent pour effectuer cette présentation « en groupe ». Si les arrivées se
font en cours d’année, seul un élève se verra affecter le rôle de référent(e).
Choix des référents en N-1 pour le début d’année. Un « coaching » devra être fait pour les
MOYENS nécessaires à la réalisation élèves référents, de telle sorte qu’ils connaissent exactement les informations qu’ils doivent
de l’objectif :
transmettre aux nouveaux arrivants.
- Faire écrire aux élèves volontaires un petit livret d’accueil (cf projet BD)
QUAND :
Calendrier prévisionnel

Cette action serait à mettre en place dès la rentrée de Mars 2018.

INDICATEURS :
permettant de mesurer l’avancement

Elèves référents désignés, accueil fait systématiquement en cours d’année ou non. On peut
faire un sondage auprès des « nouveaux » en mai pour savoir ce que cela leur a apporté.
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EFFETS ATTENDUS

Cette action a pour but de mieux intégrer les élèves dans leur nouvel environnement. Elle a
également pour but de rendre moins formelle la rentrée et l’arrivée au lycée pour les nouveaux.
Les nouveaux élèves seront également rassurés d’avoir un référent en cours d’année si besoin.
Créer du lien et améliorer le climat scolaire.

