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CONTRAT D'OBJECTIFS 2018 – 2022 
 

 
 

-loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour 
l'avenir de l'école 
-loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour 
la refondation de l'école de la République 

 
 
 

 
Entre les soussignés : 

 
Madame CABUIL Valérie, Recteur, Chancelier des Universités de l'Académie de LILLE 

 et 

M. LEBRUN Bernard, Proviseur du lycée Polyvalent Hôtelier Marguerite Yourcenar de 
BEUVRY 

 
 

Ce contrat représente l'engagement de tous les acteurs. 
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Article 1 : objet du contrat 
 
 

La dynamique de projet mise en place doit permettre à la communauté éducative de se 
mobiliser,  dans  son  ensemble  et  notamment  à  travers  le  conseil  pédagogique,  afin  de 
conduire les élèves à la réussite. 

 
Le  présent  contrat  d'objectifs,  conformément  au  décret  n°  2005-1145  du  9  septembre 
2005,  définit  les  objectifs  que  l'établissement  s'engage  à  atteindre  pour  satisfaire  aux 
orientations   nationales   et   du   projet   académique.   Il   mentionne   les   indicateurs   qui 
permettront  d'apprécier  la  réalisation  de  ces  objectifs,  déclinés  en  annexe  jointe  à  ce 
contrat. 

 
 
 

Article 2 : collectivité territoriale de rattachement 
 

 

Le  contenu  du  présent  contrat  a  été  communiqué,  par  l'établissement,  à  la  collectivité 
territoriale  au  moins  un  mois  avant  la  réunion  du  conseil  d'administration  portant  sur  le 
projet de contrat.  

 
 
 

Article 3 : engagement de l'établissement 
 

 

L'établissement s'engage à viser les objectifs décrits dans l’article 7 du présent contrat. 
 
 
 

Article 4 : engagement de l'autorité académique 
 

 

L'autorité académique s'engage à accompagner la mise en œuvre du contrat d'objectifs sur 
les champs suivants: 

 
    Expertise, conseils et/ou aide à l'évaluation par les corps d'inspection, 

    Formation, 

    Soutien à l’innovation et à l’expérimentation, 

    Aide des conseillers techniques et des services. 
 
 
 

 

Article 5 : suivi-évaluation, bilans d’étapes 
 

 

Le chef d'établissement, et le cas échéant l'IEN s'engage(nt) à adresser au recteur, sous couvert 
de l'inspecteur d'Académie, à l'issue de chaque année scolaire, un compte-rendu d'exécution  
du  contrat,  notamment  au  travers  du  rapport  annuel  sur  le  fonctionnement pédagogique 
prévu par les textes. 

 
 
 

Article 6 : durée 
 

 

Le contrat est prévu pour une durée maximale de 4 ans, à compter du : 01.09.2018 
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Article 7 : objectifs contractualisés 
 

 
 

Préambule 

Conformément à la lettre de mission du Chef d’établissement et de son adjoint, après avoir établi un 

diagnostic du contrat d’objectifs précédent 2016-2019 dans le cadre du dialogue de gestion du 12 avril 

2018, il est établi qu’en référence aux indicateurs IPAE et IVAL, il est difficile d’assurer la fluidité et la 

sécurisation des parcours en 1ère générale, 1ère technologique, 1ère professionnelle, et par voie de 

conséquence de mesurer l’impact de l’accompagnement personnalisé, de la démarche d’élaboration de 

projets professionnels aidés, construits, formalisés, identifiés par une entreprise. Il convient donc 

d’endiguer une baisse de 10 points constatable sur le taux de passage de la seconde à la terminale 

professionnelle, sur le taux de réussite au baccalauréat professionnel, alors que paradoxalement, les 

élèves qui ont fait le choix délibéré de la voie professionnelle, étaient très motivés par leur projet. 

Le Projet d’établissement 2018-2022 évoque trois objectifs généraux : 

 « Un vivre ensemble harmonieux et épanouissant pour faire des élèves des citoyens libres et 

éclairés » 

 « Un élève autonome et responsable dans son choix de formation, d’orientation, d’insertion 

professionnelle » 

 « Une ouverture à l’autre, à l’environnement social, culturel, artistique, linguistique, sportif, à la 

réalité économique et à l’emploi ». 

qui  reprennent en écho les orientations ministérielles et  académiques, et attirent l’attention sur le 

climat scolaire, l’autonomie et la responsabilité de l’élève dans ses choix, la nécessité de l’ouverture et de 

la mobilité intellectuelle. 

Le nouveau contrat d’objectifs scolaires 2018-2022 prend acte à la fois du renouvellement du label 

« Lycée des Métiers » dans les domaines conjugués de la personne, de la santé, du social, de l’hôtellerie 

et de la restauration, de la réforme du Baccalauréat 2021, de la réforme des lycées général, technologique, 

professionnel, des réformes de l’apprentissage et de la formation continue. 

Alors, ce contrat, s’il s’inscrit dans ce contexte de changements, aura deux préoccupations 

majeures qu’il faut inclure dans un projet d’ensemble : 

 « Optimiser le parcours des élèves en favorisant la réussite et en ouvrant le champ des 

possibles » pour une meilleure lisibilité des offres de formation et de leurs apprentissages en lycée 

professionnel (enseignement général et professionnel confondu). 

 «  Accompagner et soutenir l’ambition des familles » pour une meilleure prise en compte de la 

mobilité intellectuelle, de l’éducation à la citoyenneté, d’une politique sociale avérée dans l’égalité 

de traitement des élèves et des familles dans les activités et sorties proposées. 

Trois focales apparaîtront plus singulièrement qu’il convient de replacer dans le contexte 

pédagogique général d’un établissement polyvalent qui sécurise et enrichit l’offre de formation en lycée 

professionnel : 

 Mettre en œuvre une montée en qualification et en compétences des élèves en ASSP pour des 

résultats plus favorables au BAC, et une poursuite d’études ou une insertion professionnelle 

réussie. 

 Accroître le potentiel d’admission des futurs bacheliers professionnels en BTS dans le respect des 

singularités des  BTS concernés qui accueillent aussi des bacheliers technologiques de ST2S et  

STHR.  

 Développer les langues vivantes à usage professionnel en lycée professionnel. 

Le Lycée des Métiers et ses voies technologiques peuvent apporter toute leur expertise dans les 

domaines de la personne, de la santé, du social, de l’hôtellerie et de la restauration en favorisant une 

démarche de travail en équipe, décloisonnée, décomplexée.  
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Objectif opérationnel n°1 : Optimiser, enrichir, sécuriser le parcours des élèves en favorisant la 
réussite de chacun et en ouvrant le champ des possibles 

 

Axe 1 : Dans le champ des services à la personne, considérant la grande motivation des élèves 
affectés dans cette section, avoir le souci d’optimiser le parcours des élèves en ouvrant le champ 
des possibles.  

 

Optimiser : 

Par une information complète et transparente sur l’offre de formation et ses réels débouchés auprès 
des collèges et des lycées du bassin 

Par une réponse pédagogique et éducative adaptée, par un travail sur la construction des 
compétences de la 2nde à la terminale professionnelle (notion de continuum), un renforcement de 
l’accompagnement personnalisé pour la préparation du diplôme et la mise à l’emploi, 

Par la valorisation de la réussite à la certification intermédiaire (BEP) pour justifier une insertion 
professionnelle anticipée (contrat d’alternance) y compris pour prévenir tout décrochage scolaire 

Actions pédagogiques : 

Information et communication auprès des collèges : livret d’accueil à destination des professeurs 
principaux, des familles, des élèves, sollicitation des entreprises, forums, portes ouvertes, salons 
professionnels, stages d’immersion, job dating, 

Partenariats avec les entreprises : création d’une instance de dialogue avec les professionnels et 
les enseignants, mise en place de conventions cadre avec les structures d’accueil, 

Accompagnement des situations de fragilité et prévention des ruptures : création d’un point 
d’écoute, orientation vers le GPDS, 

Plan de développement des compétences des enseignants : identification des besoins réels en lien 
avec les corps d’inspection, conseil pédagogique dédié, partage des bonnes pratiques et retour sur 
investissement des formations suivies, renforcement des collaborations internes entre les équipes 
pédagogiques du lycée technologique et du lycée professionnel. 

 

 
Axe 2 - dans le champ de l’hôtellerie restauration, considérant les risques de rupture liés à la 
possible discordance entre représentations et réel, avoir le souci d’assurer un parcours ascendant 
et sécurisé.  

 

Sécuriser : 

Par une attractivité renforcée de l’offre de formation et une représentation professionnelle de la 
réalité des métiers  

Par une individualisation des parcours les plus fragiles et un recours ouvert à l’apprentissage 

Par une implication renforcée des professionnels de la branche auprès des élèves et des 
enseignants, 

Par la valorisation de la réussite à la certification intermédiaire (BEP) pour justifier une insertion 
professionnelle anticipée (contrat d’alternance) y compris pour prévenir tout décrochage scolaire 

Actions pédagogiques  

Exploitation du label « lycée des métiers » : création d’un café polyglotte pour encourager et 
développer la pratiques des langues vivantes dans le domaine professionnel, 

Information et communication auprès des collèges : livret d’accueil à destination des professeurs 
principaux, des familles, des élèves, sollicitation des entreprises, forums, portes ouvertes, salons 
professionnels, stages d’immersion, job dating, 
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Extension de l’expérimentation fléchée 2GT aux classes de 2nde et 1ère  professionnelle (cf grilles 
outils de repérage précoce des élèves en difficulté, de remédiation, d’évaluation…) 

Partenariats avec les entreprises : création d’une instance de dialogue avec les professionnels et 
les enseignants, mise en place de conventions cadre avec la branche professionnelle, 

Veille active sur les évolutions technologiques, l’environnement économique et l’insertion 
professionnelle liée aux métiers, 

Plan de développement des compétences des enseignants : identification des besoins réels en lien 
avec les corps d’inspection, conseil pédagogique dédié, partage des bonnes pratiques et retour sur 
investissement des formations suivies, renforcement des collaborations internes entre les équipes 
pédagogiques du lycée technologique et du lycée professionnel. 

 

Indicateurs des axes 1 et 2 : 

Taux de réussite à la certification intermédiaire 

 

2017 Cible 2018 Cible 2019 Cible 2020 Cible 2021 Cible 2022 

Taux de réussite aux 
examens 

Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % 

BEP ASSP 31 97 31 97 31 98 31 98 31 100 31 100 

BEP Production culinaire 20 77 20 78 20 84 20 87 20 90 20 92 

BEP Production de service 15 94 15 96 15 97 15 98 15 99 15 100 

 

Taux d’accès de la seconde, de la 1
ère

 et de la terminale au bac professionnel (ASSP et HR) 

 

2017 Cible 2018 Cible 2019 Cible 2020 Cible 2021 Cible 2022 

  % 
Plus-
value 

% 
Plus-
value 

% 
Plus-
value 

% 
Plus-
value 

% 
Plus-
value 

% 
Plus-
value 

Terminale 86 +3 86 +3 90 +7 92 +9 94 +11 96 +13 

première 80 +3 81 +4 82 +5 83 +6 87 +10 90 +13 

seconde 70 +4 71 +5 71 +5 72 +6 72 +6 72 +6 

 

La formation des enseignants du lycée professionnel 

 

2017 
Cible 
2018 

Cible 
2019 

Cible 
2020 

Cible 
2021 

Cible 
2022 

Nombre de professeurs qui ont bénéficié d’une 
action de formation 

8 10 15 18 20 25 

 

Axe 3 : Optimiser le parcours de tous les élèves 

Consolider : 

Par la prise de conscience de la difficulté scolaire tous niveaux confondus pour une meilleure 
prévention du décrochage scolaire,  

Actions pédagogiques : 

Repérage précoce de la difficulté scolaire pour un traitement immédiat tous niveaux confondus 
selon des modalités d'accompagnement déjà expérimentées en classe de Seconde GT en 2017 
(exemple : frise chronologique et prospective en classe de Seconde GT) 

Évaluation  qualitative des compétences des élèves et l’impact de l’accompagnement personnalisé 
en conseil de classe,  

Création d’un Conseil d'orientation préalable au Conseil de classe 
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Enrichir 

Par l’adaptation de la réponse pédagogique et éducative, personnaliser par un renforcement de 
l’accompagnement dans la poursuite d’études, la préparation du diplôme et l’insertion dans un 
emploi.  

Par le renforcement des collaborations internes entre les équipes pédagogiques de terminales 
professionnelles et de première année de BTS pour renforcer le taux d’admission des bacheliers 
professionnels en STS.  

Actions pédagogiques : 

Mise en place de réunions spécifiques pour les parents des classes de Secondes sur les différents 
baccalauréats proposés et poursuites d’études 

Création de temps forts dédiés à l’orientation durant l’année scolaire : semaine de l’orientation, 
forums des métiers propres à l’établissement, conférences professionnelles… 

Développement d’un projet d'accompagnement en BTS Hôtellerie Restauration et Economie sociale 
et familiale de 1ère année 

Multiplication des interventions auprès des établissements susceptibles d'accueillir les élèves  de 
notre établissement et des immersions 

Organisation de la mixité des services des enseignants formation initiale, continue et apprentissage 

 

Sécuriser 

Par un encadrement des parcours scolaires de la seconde au baccalauréat pour éviter les ruptures 

Par l’évolution vers « une mobilité sociale ascendante » (taux de passage et de réussite aux 
examens). 

Actions pédagogiques : 

Réversibilité de toute logique d'orientation par la culture de l'alternance et la mise en situation 
professionnelle, les stages passerelles, l'apprentissage, 

Implantation d’une culture générale de stages en seconde générale 

Sécurisation des parcours de réussite quels qu’ils soient du CAP/de la seconde au BTS et poursuite 
de la mise en œuvre du continuum « Bac – 3 Bac + 3 »,  

Prise en compte des élèves à besoins éducatifs particuliers  

 

Taux de réussite aux examens 

 

2017 Cible 2018 Cible 2019 Cible 2020 Cible 2021 Cible 2022 

Taux de réussite aux 
examens 

% 
Plus-
value* 

% 
Plus-
value* 

% 
Plus-
value* 

% 
Plus-
value* 

% 
Plus-
value* 

% 
Plus-
value* 

Bac L 95 +7 95 +7 97 +9 97 +9 98 +10 98 +10 

Bac ES 93 +10 93 +10 95 +12 95 +12 97 +14 97 +14 

Bac S 89 +4 90 +5 92 +7 93 +8 94 +9 96 +11 

Bac STHR 88 +4 90 +6 92 +8 94 +10 96 +12 98 +14 

Bac STSS 99 +6 99 +6 99 +6 100 +7 100 +7 100 +7 

Bac PRO HR 96 +14 96 +14 96 +15 96 +15 98 +16 99 +18 

Bac PRO ASSP 81 -5 86 0 90 +4 92 +6 94 +8 96 +10 

*A taux de répartition des CSP constantes 
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Taux d’accès de la seconde, de la 1
ère

 et de la terminale au bac général et technologique 

 

2017 Cible 2018 Cible 2019 Cible 2020 Cible 2021 Cible 2022 

  % 
Plus-
value 

% 
Plus-
value 

% 
Plus-
value 

% 
Plus-
value 

% 
Plus-
value 

% 
Plus-
value 

Terminale 97 +2 98 +3 98 +3 99 +4 99 +4 99 +4 

première 92 0 93 +1 93 +1 94 +2 94 +2 95 +3 

seconde 79 +7 80 +7 82 +8 83 +9 85 +11 86 +12 

 

 

Participation aux actions de sécurisation 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Nombre d’élèves ayant participé à un stage 
passerelle 

7 7 9 9 11 11 

Nombre d’élèves ayant participé à un stage 
d’immersion (formations hors établissement) 

15 15 17 17 19 19 

Nombre d’élèves ayant participé à un stage de 
remise à niveau 

81 90 95 100 105 110 

Nombre d’élèves de 2
nde

 ayant participé à un 
stage de découverte en entreprise 

44 48 50 52 54 55 
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Objectif opérationnel n°2 : Accompagner et soutenir l’ambition des élèves et des familles 

 

Axe 1 - Développer les mobilités individuelles et collectives en France et à l’étranger  

Enrichir 

Par la consolidation de la culture générale : développement d'un projet culturel "qui ne doit oublier 

personne", axé notamment sur le développement des sorties de proximité, plus accessibles à 

l'ensemble des élèves. 

Par une égalité de traitement entre les élèves pour la participation aux sorties et voyages  

Par un travail systématique sur la composition des groupes d’élèves par référence aux catégories 

socioprofessionnelles       

Par un renforcement de la participation physique des familles, notamment des élèves issus des 

formations professionnelles        

Par la promotion des voyages et séjours linguistiques  

Par un encouragement à la mobilité des apprentis dans le cadre du plan de développement de 

l’UFA 

 

Actions pédagogiques : 

Une sortie d'intégration pour tous les élèves entrants au moins, de préférence en mixant les 

formations  

Participation des parents aux portes ouvertes (ateliers cuisine), goûters culturels, participation des 

parents aux sorties de proximité… 

Appariement avec le lycée professionnel d’Hemer en Allemagne 

Extension des bourses de mobilité individuelles et collectives à plusieurs pays (Royaume Uni, en 

Allemagne et en Espagne) et à plusieurs formations 

Encouragement à poursuivre les sorties à caractère professionnel (Sirah de Lyon…) 

Ouverture aux valeurs morales et civiques : visites programmées des institutions, des sites 

mémoriels… 

Priorité aux actions tournées vers les élèves internes et les élèves à besoins particuliers : mise en 

place de sorties culturelles et sportives de proximité 

 

Mobilités élèves : mixité sociale et égalité 

 

2017 Cible 2018 Cible 2019 Cible 2020 Cible 2021 Cible 2022 

  Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % 

Nombre d’élèves relevant 
de critères sociaux 
participant à une mobilité 

57 20 66 23 68 24 74 26 80 28 85 30 

Nombre d’élèves ne 
participant à aucune 
mobilité 

341 14 120 10 120 10 96 8 84 7 72 6 
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Axe 2 - Développer une politique citoyenne : promouvoir les actions ayant vocation à sortir des 

déterminismes habituels  

 

Co-éduquer :  

Par la mise en œuvre d’une politique et d’une stratégie citoyenne en lien avec le parcours citoyen 

de l’élève, la vie scolaire, l’enseignement moral et civique :  

Par la conjugaison du parcours citoyen de l’élève avec le parcours santé dans le cadre du CESC 

Par l’individualisation de l’accueil, l’écoute et la co-construction  de solutions 

 

Actions éducatives et pédagogiques : 

Engagement dans l’action « bac et  permis » : partenariat et financement auprès des collectivités 

territoriales  

Poursuite de l’action pluridisciplinaire et inter-catégorielle contre les préjugés (engagée en 2014 à 

partir de la pièce de Marivaux avec des artistes en résidence de la comédie de Bethune 

Mise en place de l’action « PSC1 pour tous », formation de l’ensemble des élèves volontaires au 

PCS1. 

Prévention et sécurité routière en lien avec la police nationale.  

Renforcement de la campagne des entretiens individualisés tout au long de l’année, mise en place 

d’un point écoute au sein de l’établissement en partenariat avec le PIJ de BEUVRY, le Planning 

Familial, le PSY EN, l’AS, l’Infirmière et la vie scolaire. 

Projet de soutien à la SPA de Béthune. 

Poursuite de la politique ambitieuse d’intégration, de diplômation et d’insertion des jeunes en 

situation de handicap.  

Priorité aux événements valorisant les métiers au féminin afin de poursuivre le combat contre les 

préjugés 

Valorisation des talents des élèves en proposant la « soirée des talents » en partenariat avec le 

conseil de vie lycéenne et la maison des lycéens. 

Mise en place d’un challenge cuisine en binôme (un élève avec un parent) : « Aujourd’hui c’est moi 

le chef !!! ». 

Participation des élèves et familles à des actions innovantes  

 

2017 
Cible 
2018 

Cible 
2019 

Cible 
2020 

Cible 
2021 

Cible 
2022 

Nombre d'élèves bénéficiant d’au moins une action 
visant à sortir des déterminismes habituels (bac et 
permis, psc1 pour tous, les filles et les sciences, 
les parents et leurs enfants…) 

240 280 320 360 400 440 

Nombre de parents participant à une action non 
institutionnalisée   

0 150 240 330 410 500 
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Axe 3 - Garantir la mixité sociale et l’égalité de traitement entre les élèves   

Garantir 

Par un parcours d’accueil, d’intégration, d’accompagnement vers la poursuite d’études ou l’emploi 

Par le respect de l’égalité fille/garçon, l’accès libre à tous types de métiers   

Actions éducatives et pédagogiques : 

Coopération en amont avec les CPE et les enseignants des collèges de recrutement en organisant 
des activités, des moments de rencontre entre établissements (journée du sport 3ème-2nde).  

Renforcement du lien entre le lycée général, technologique et la SEP (Section d’Enseignement 
Professionnel) en proposant « une journée de l’ignorance »  

Mise en place de lieux d’échange avec les parents, une fois par mois sous forme de rendez-vous du 
type « café des parents ».  

Mise en place d’une pédagogie de contournement et d’activités de détour pour des élèves 
potentiellement décrocheurs ayant des difficultés scolaires et sociales avec des enseignants 
volontaires. 

Mise en place d’un partenariat avec l’enseignement supérieur, notamment un tutorat et un échange 
avec des étudiants en BTS, en DUT, en classe préparatoire dans le cadre des conventions 
d’application signées avec les IUT et les universités   

 

Ambition des élèves et des familles : impact sur la volonté de poursuite d’études 

 

Cible 2018 Cible 2019 Cible 2020 Cible 2021 Cible 2022 

 

% % % % % 

% d'élèves de terminale professionnelle HR formulant un vœu 
d'études supérieures 

61 63 65 67 69 

% d'élèves de terminale professionnelle HR formulant un vœu 
de poursuite d'études en BTS (ou écoles spécialisées) 

56 58 60 62 63 

% d'élèves de terminale professionnelle ASSP formulant un 
vœu d'études supérieures 

58 60 62 64 66 

% d'élèves de terminale professionnelle ASSP formulant un 
vœu de poursuite d'études en BTS (ou écoles spécialisées) 

40 42 44 46 48 

% d'élèves de terminale générale et technologique formulant 
un vœu de poursuite d'études en CPGE 

7.5 9 10.5 11.5 13 

 


