AXE 1
Objectif

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUALISE DES ELEVES
Obj. Opé

Indicateur

P1-1-1 Soutien

Progression du nb d'élèves inscrits

P1-1-2 Vie de
classe

Présence hebdo systematique sur EDT

1-1 - Renforcer
l'accompagnement
pédagogique et P1-1-3 Conseil de
100 % distribution aux délégué
classe
éducatif des élèves

P1-1-4 Voltaire

100 % des élèves

Présenter au moins 5 métiers

1-2- Accompagner
l'élève dans la
réflexion et la
réalisation de son
projet
professionnel

P1-2-1- Temps
Mettre en place un carrefour de
forts d'orientation l'orinettaion aus ein de l'établissement à
destination de nos jeunes et de ceux
extérieurs à l'établissement
sastisfaction des jeunes dans l'aide
apportée à leur orientation
Doter les élèves de CAPA SAPVER des
outils nécessaires à leur insertion
professionnelle : port folio, CV,
techniques d'entretien de recrutement,
connaissance du milieu pro.
P1-2-2 Insertion
professionnelle

sastisfaction des jeunes dans l'aide
apportée à leur orientation

80% satisfaction des élèves
P1-2-3
Commission
éducative

1-3 - Accompagner
l'élève dans
P1-3-2 Bien vivre
l'apprentissage
ensemble
d'un savoir-être
professionnel

Action

Ateliers soutien

temps de Vie de classe
Informer les délégués élèves et
déléguésparents sur leur mission au sein
du conseil de classe

Utilisation de Voltaire par tous les élèves

Interventions de professionnels en bac pro
(1ère / term bac pro, CAPa 2 SAPVER)

Carrefour des métiers durant les PO

Visite du salon AZIMUT

MAP Préparation à la vie professionnelle CAPA SMR (+ orientation CAPa SAPVER)
Mise en place d'un salon des métiers des
Services à la Personnes avec la Mauison
de l'Emploi
Visiter le salon par les élèves de bac pro
SAPAT et de CAPA SAPVER
Préparer les élèves de term aux concours
(aide soignant, moniteur éducateur,
infirmier)

Accompagner l'élève et l'aider dans son
parcous

Commission éducative

Réduction 20 % des sanctions vie
scolaire

Mise en place d'une journée temps fort
avec diff intervenants extérieurs
(gendarmerie, PIJ, CIDSP, PAEJ)

Tendance

