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Le recteur de l’académie, Thierry Terret, réunit les 42 proviseurs des lycées publics
d’enseignement  général,  technologique  et  professionnels  à  l’occasion  de  la
signature des nouveaux contrats d’objectifs.

Le contrat  d’objectifs  est  un outil  de pilotage privilégié entre un établissement
scolaire  et  l’autorité  académique.  Sa  préparation  associe  également  la
collectivité de rattachement,  le conseil  régional.  Il  résulte d’un choix concerté
entre l’établissement et l’autorité académique, des objectifs que l’ensemble de la
communauté éducative s’engage à mettre en œuvre.

Le contrat d’objectifs engage ainsi le lycée et ses signataires dans une dynamique
d’efficacité,  sous  la  référence  d’indicateurs  d’évaluation  précis  et  choisis.  Il
engage également l’académie en termes de moyens conformes aux objectifs
nationaux et d’accompagnement par toutes les personnes ressources.

Les priorités académiques pour les contrats d’objectifs

La contractualisation entre les lycées et l’académie a été précédées d’une phase
de  dialogue  approfondi,  à  laquelle  a  été  associé  le  conseil  régional,  afin  de
permettre une cohérence entre les actions des différents partenaires.

Trois axes prioritaires de la politique nationale et académique pour la réussite des
élèves ont été définis par le recteur. Ils constituent le cadre de référence pour la
construction des contrats d’objectifs. Chaque lycée, en s’appuyant sur son projet
d’établissement, a choisi 3 à 5 objectifs, dans lesquels il s’engage à atteindre, et
mentionné les indicateurs qui permettront d’apprécier leur réalisation.

Axe 1 : La réussite des élèves par l’orientation active : 

1. La gestion des orientations,
2. Les liaisons collège/lycée et lycée-supérieur,
3. L’aide à la formation et à l’orientation (par l’accompagnement personnalisé, le
tutorat, les classes-passerelles, les remise à niveau, l’offre de formation)
4. La réduction du décrochage
5. L’insertion professionnelle
6. La relation école-entreprise

Axe 2 : La réussite des élèves par l’évolution des enseignements

1. Les parcours artistiques et culturels
2. Le développement durable
3. L’ouverture internationale
4.  La  prise  en  compte  des  élèves  à  besoins  particuliers  (élèves  allophones
nouvellement arrivés, élèves en situation de handicap ou d’adaptation scolaire)
5. Le numérique pédagogique
6. Le plan de formation de l’établissement (accompagnement et contenus de



formation, vademecum, formations tout au long de la vie)
7. La culture de l’évaluation et de la notation dans le lycée : prise en compte du
livret personnel de compétences
8. L’’enseignement général appliqué à la spécialité en lycée professionnel

Axe 3 : La réussite des élèves par la qualité de l’accueil

1. Le climat scolaire : par la gestion de classe, par l’engagement lycéen, par la
lutte contre le harcèlement et les discriminations, par la gestion des espaces et
des équipements, par le projet culturel et éducatif de l’internat, par l’égalité filles-
garcons
2. La santé et le bien être des élèves : la nutrition, les addictions, la sexualité, la
prévention du mal être,  le comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté
(CESC)
3. La vie sportive de l’établissement
4. La vie culturelle et citoyenne dans l’établissement : centre de documentation et
d’information, référent culture (partenariats)

Une dynamique de concertation locale 

Dans  le  cadre  de  la  refondation  de  l’École,  le  code  de  l’éducation  permet
désormais d’associer la collectivité de rattachement au contrat d’objectifs conclu
entre un lycée et son autorité académique. 

Le conseil régional a ainsi été étroitement associé au processus d’élaboration des
contrats d’objectifs. Il  a participé à l’ensemble des réunions de travail  avec les
équipes  d’établissements,  les  inspecteurs  pédagogiques  référents  pour  chaque
thématique et les conseillers techniques du recteur. Cette concertation permet
d’assurer la cohérence indispensable entre les actions du rectorat et celles de la
Région.

Pour un lycée, l’élaboration du contrat d’objectifs est l’occasion de relancer les
énergies pour améliorer des points faibles identifiés lors de la phase de diagnostic
et d’impliquer la communauté scolaire pour la réussite des élèves.


