Axe 1 : Ambition - Parcours

Groupe de travail : Liaison Collège Lycée

 Axe 2 : Numérique - Pédagogique
 Axe 3 : Ouverture - Monde
Axe 4 : Réseaux - Stratégie
Objectif opérationnel :
Favoriser et formaliser les projets inter degrés afin d’aller vers une culture commune

Pilote (s) :Barbara Gregoire

Acteurs :
Me Gressus
Me Jouasse
Mr Chemin
Me Grégoire

Actions menées sur 2016 - 2017

Points forts

Points faibles

Observations

A l’étude pour 2017 – 2018


Proposition de mettre en place un forum des
ème
formations pour les élèves de 3
du BEF

Pour le BEF, prévoir 2 sites :
Bernay et Pont Audemer.
L’ensemble des EPLE seraient
représentés
Un seul endroit, un seul moment.
Par conséquent, moins de
déplacement pour les Lycées et
lycées Pro.

Mobilité des familles ?

A destination des familles et des
ème
élèves de 3 .
Associer les Com Com pour envisager
une prise en charge financière et par
conséquent résoudre le problème de
déplacement des élèves
Projet à peaufiner avec le CIO



Prévoir une réunion officielle pour les CPE qui leur
permettrait de faire une réunion liaison collège
lycée, passage de l’information

BEF BPALN

Réunir en un seul moment et un
seul lieu les différents EPLE
concernés.
En amont les CPE peuvent faire
aussi le lien avec leur PP.

A organiser fin juin début juillet, juste
après les affectations.



Utilisation d’un document unique pour la liaison
ème
ème
4
–3
prépa pro. (document qui sera transmis
dès que le CIO me l’aura donné)

Faire le lien avec le collège pour
des élèves la plus part du temps en
grande difficultés.



Maintenir la réunion existante sur le BEF dans les
lycées pro à destination des professeurs principaux
ème
ème
de 4
et 3 .

Informer les professeurs de collège
sur les formations, leurs contenus
les débouchés…
Visites des plateaux techniques



Maintenir et intensifier les mini stages et portes
ouvertes

Valider ou pas une orientation

BEF BPALN

Le collège, une fois l’affectation
connue rempli ce document et le
transmet au lycée accueillant la 3PP .

Mobilité des familles

Axes de travail pour 2016 - 2017

Prolongement :

Calendrier prévisionnel de rencontre :

BEF BPALN

Actions

Indicateurs

Observations

