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 Accompagner chaque Apprenant 
dans son parcours de réussite 

 AXE 1



•Objectif 1 : assurer les conditions d’un centre de formation
accueillant
Café-parents, associations, intégration, mise en place d’actions de prévention,
implication de tous les personnels dans l’accueil des familles, intervenants …

•Objectif 2 : favoriser la réussite de chacun
Pédagogie de projet, éducation au corps, la coéducation,
projet Voltaire, anglais appliqué …

•Objectif 3 : accompagner chaque apprenant
dans son projet futur
Poursuite d’étude ou insertion professionnelle



 AXE 2
 S'OUVRIR SUR LE MONDE



•Objectif 1 : développer des partenariats avec les
professionnels

Temps de rencontre, charte du stagiaire, jury, mobiliser les parents

•Objectif 2 : développer les mobilités pour toutes les classes

Sorties, voyages, stages & voyages Erasmus

•Objectif 3 : favoriser l’ouverture à la culture

Utiliser les acteurs du territoire (médiathèque, cinéma,
association …..)

LYCEE AGIR



S’adapter aux besoins du territoire &
développer nos offres de formation

 AXE 3



•Objectif 1 : communiquer en interne et en externe sur nos
formations

Site Internet, instagram, facebook, intranet, forum de l’orientation, forum des
métiers, journées portes ouvertes

•Objectif 2 : être à l’écoute des besoins des professionnels
en formation

Proposer/ouvrir de nouvelles formations, formations ponctuelles …

•Objectif 3 : développer l’apprentissage, la VAE et la
reconversion professionnelle

Formation initiale et continue, demandeurs d’emplois, reconversion …



Pédagogies innovantes

 AXE 4



•Objectif 1 : développer
l’interaction numérique 

Plateforme Apolearn, Pix,
tablettes, expérimentations,

outil de l’alternance …

•Objectif 2 : sensibiliser
au développement

durable 

•Objectif 3 : diversifier nos
méthodes pédagogiques 

Ludopédagogie, pédagogie de projet, implication de toute
l’équipe auprès des apprenants, pédagogie de l’alternance…

Dans le cadre du plan local EPA2,
des actions seront menées pour

répondre aux besoins de la
transition agroécologique


