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LE PROJET D’ETABLISSEMENT EN QUELQUES LIGNES
 Un projet fédérateur
 Un établissement résolument en phase avec les enjeux sociologiques
 La volonté d’accompagner l’élève dans la construction de son projet

professionnel
Des formations diversifiées et adaptées aux nécessités de l’emploi
Le refus d’une formation exclusivement technologique
L’épanouissement et la valorisation de la personne
Le rejet de l’indifférence
La possibilité pour chacun de se renouveler et d’optimiser ses ressources
La promotion du travail en équipe
L’éducation à la citoyenneté
 Un établissement ouvert à l’international
 L’établissement comme espace partagé








En 2017 Charles Péguy – Lycée et enseignement supérieur se dotera d’un nouveau
projet d’établissement
… pour grandir ensemble…
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UN PROJET FEDERATEUR
Le projet d’établissement de notre lycée est réactualisé en 2013. Il associe toutes les
composantes de l’établissement (personnel, enseignants, associations, familles et élèves)
autour de 5 objectifs:

o
o
o
o
o

Accueillir tout public
Encourager et promouvoir la personne
Permettre à chacun de se renouveler et d’optimiser ses ressources
Accompagner l’élève dans la construction de son projet professionnel et
personnel
S’ouvrir sur l’Europe

UN ETABLISSEMENT RESOLUMENT EN PHASE AVEC LES ENJEUX SOCIOLOGIQUES
A partir de 1917 Jeanne Ferraris, au sein de ce qu’on appelle alors la « Ruche », organise des cours
techniques du soir et ouvre une école du dimanche pour de jeunes femmes en situation précaire.
1927 marque la naissance de L’Institution Marseillaise de Cours Commerciaux et Industriels.
L’I.M.C.C.I prend son autonomie en 1932 dans le cadre de la loi de 1901 sur les associations. Elle
compte alors 17 élèves et 3 professeurs.
L’Ecole est reconnue par l’Etat en 1943, permettant ainsi aux élèves de recevoir des aides
financières. Jusqu’en 1946, ils sont préparés au CAP puis sont créées des classes de brevet
d’enseignement commercial et de brevet d’enseignement industriel.
L’IMCCI passe sous contrat d’association en 1960 : ses formations se diversifient dans les
filières technologiques et professionnelles.
En 1978 l’établissement prend la dénomination de Lycée Technique Privé Charles Péguy.
A la rentrée 1988, le lycée s’installe dans les locaux actuels pour accueillir près de mille élèves
et une centaine d’enseignants.
Depuis sa création, le Lycée Charles Péguy aspire à faire évoluer sa carte de formation selon les
réformes et les nécessités de l’emploi. Fin 2012, la carte des formations est la suivante :

o
o
o
o

Bac pro Gestion-Administration etBac pro commerce
Bac ST2S et Bac STMG
BTS SIO, BTS Tourisme, BTS AM, BTS Banque et DCG
MC Accueil Réception et Accueil dans les Transports, Cadets de la République
– prépa concours Gardiens de la Paix

Par ailleurs, l’établissement développe et renforce des formations hors-contrat :

o
o

DSCG en contrat de professionnalisation (depuis 2003)
Bachelor Global Business et Bachelor International Hospitality and Tourism
Management (depuis 2012)
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En 2013, l’établissement devient polyvalent avec l’ouverture d’une filière ES.
En 2013 toujours, débute un vaste chantier de restructuration. Plus qu’une rénovation des locaux
il est l’expression d’une approche pédagogique repensée : mobilisation des moyens
informatiques les plus récents, organisation en pôles, ouverture à l’international, établissement
lieu de vie, projets novateurs.

LA VOLONTE D’ACCOMPAGNER L’ELEVE DANS LA CONSTRUCTION DE SON PROJET
PROFESSIONNEL
La perspective de l’emploi a toujours été la vocation principale du Lycée Charles Péguy. C’est
pourquoi, il importe, outre la préparation aux diplômes, de transmettre des exigences
professionnelles : ponctualité, assiduité, respect des biens et des personnes et autres attitudes
essentielles dans le milieu du travail.
Des dispositifs complémentaires sont mis en place :

o

o

o
o
o

aménagement de parcours de formation individualisés, passerelles entre les
différentes sections, tutorat… pour écarter le risque d’une sortie prématurée du
dispositif de formation
formations sous divers statuts (formation initiale, formation en alternance, formation
continue) pour permettre à chacun de donner corps à son projet professionnel selon
son parcours, ses souhaits ou ses contraintes
conseils individuels quand vient le choix de l’orientation
véritable accompagnement personnalisé
apprentissage et VAE dans un temps proche

DES FORMATIONS DIVERSIFIEES ET ADAPTEES AUX NECESSITES DE L’EMPLOI
Face aux multiples mutations de la Société le lycée s’engage à :

o

o
o
o

Proposer une offre de formation, comportant notamment des formations
technologiques et professionnelles, construite autour d’un ensemble cohérent de
métiers, selon l’engagement pris pour obtenir la labellisation de « lycée des
métiers »
mieux prendre en compte les priorités régionales dans les plans de formation
adapter l’offre de formation au plus près des besoins
privilégier une stratégie de filière pour amener l’élève aussi loin que possible dans
la voie choisie et garantir ainsi la continuité des parcours
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LE REFUS D’UNE FORMATION EXCLUSIVEMENT TECHNOLOGIQUE
L’établissement, en devenant lycée polyvalent, affirme la complémentarité entre enseignement
« général » et enseignement « technologique et professionnel ». La polyvalence permet aux uns
et aux autres de définir leur propre parcours de formation selon leurs capacités et aspirations.
L’enseignement général et l’enseignement technologique et professionnel, même s’ils
n’assument pas la transmission de mêmes savoirs, doivent être en étroite relation parce qu’ils
concourent à une même finalité : la formation de la personne.
L’enseignement général, dans l’enseignement technologique ou professionnel, apporte savoirs,
valeurs et attitudes pour réussir sa scolarité, sa vie d'individu et de futur citoyen.
Il a vocation à faciliter insertion sociale, insertion professionnelle et adaptabilité.

L’EPANOUISSEMENT ET LA VALORISATION DE LA PERSONNE
Si une solide formation semble aujourd’hui indispensable, elle ne saurait constituer une fin en
soi. Aussi voulons-nous une école ouverte à tout ce qui permet l’épanouissement des personnes.
Les équipes, avec le soutien de la Vie Scolaire et en coopération avec les familles, oeuvrent pour
prévenir l’échec. Il s’agit :

o
o
o
o
o

d’éviter une orientation par défaut,
de minimiser les sorties prématurées du dispositif de formation,
de revaloriser chaque filière,
de proposer des solutions à tous ceux qui présentent des besoins éducatifs
particuliers,
d’orienter, si nécessaire, l’élève vers toute structure ou tout professionnel en
capacité pour l’aider à surmonter une difficulté personnelle perturbant sa
scolarité.

Cela suppose la mise en place de dispositifs informels pour laisser à l’adulte référent le temps
de l’écoute. L’élève doit pouvoir, sans appréhension, parler de son parcours personnel. Le droit à
l’erreur dans son parcours d’orientation doit lui être reconnu.

LE REJET DE L’INDIFFERENCE
A côté de la famille, l’école est un cadre favorable à l’apprentissage du « vivre
ensemble ». : écouter l’autre, communiquer librement, échanger, partager,
s’entraider, se laisser approcher et découvrir, ; chaque élève a besoin d'être
reconnu à la fois comme individu et comme membre de la communauté.
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La diversité vécue et acceptée, souhaitée même, nous oblige à vivre, en
permanence, la tolérance. Chacun est accepté. Il y a là, quelquefois, une source
de difficultés mais aussi une source d’enrichissement mutuel dès lors qu’il y a
volonté commune de se tourner vers des horizons partagés.
Le Lycée s’affirme comme un établissement non confessionnel et refuse toute
dérive communautariste.
LA POSSIBILITE POUR CHACUN DE SE RENOUVELER ET D’OPTIMISER SES RESSOURCES
Il est du rôle et de la responsabilité des enseignants :

o
o
o

de transmettre des connaissances
d’aider les élèves à évaluer leurs capacités et compétences
de les accompagner dans leur projet personnel et professionnel.

La formation des enseignants est une préoccupation constante de l’établissement : elle se fait
par la sensibilisation et l’information quant aux directives pédagogiques et l’évolution des
référentiels.
L’établissement investit régulièrement dans les TIC pour maintenir le lycée dans la modernité. A
la clé une approche pédagogique nouvelle grâce aux fonctionnalités offertes par ces nouveaux
outils. L’établissement se donne pour objectif d’être moteur dans l’emploi
des technologies de l’information et de la communication

LA PROMOTION DU TRAVAIL EN EQUIPE
Tout membre de la communauté éducative, quel que soit son statut, prend l’engagement de
contribuer, par ses paroles ou par ses actes, à ce que le cadre de l’Ecole soit sécurisant, propice
aux apprentissages et à l’épanouissement individuel.
Le travail en équipe interdisciplinaire est nécessaire pour assurer une mutualisation et une
harmonisation des pratiques ; il est source de réflexion, de remise en question,
d’expérimentations et d'innovations ; il permet le développement de compétences individuelles
et collectives. Il consolide les liens et renforce la communauté éducative.
Le travail en équipe doit être un souci constant pour chacun et chacun doit oeuvrer, par son
attitude, pour la cohésion et l’harmonie au sein des équipes.

L’EDUCATION A LA CITOYENNETE
o
o
o

Il s’agit de rendre l’élève autonome, responsable et acteur de prévention :
prévention et lutte contre la violence scolaire
responsabilisation des élèves par leur engagement au sein des instances
participatives
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o
o
o
o
o

promotion du respect de soi et de l’autre
construction de l’estime de soi
actions caritatives, écologiques et citoyennes
prévention et lutte contre les addictions et les conduites à risques
éducation à la santé

UN ETABLISSEMENT OUVERT A L’INTERNATIONAL
C’est dans la dialectique de nos différences que se situe le lieu même de notre projet.
S’ouvrir à la différence c’est aussi s’ouvrir sur l’Europe. La construction européenne, l’ouverture
internationale croissante des économies, la multiplication des échanges culturels, le seul fait
d’être implanté dans une ville ouverte sur le monde élèvent désormais au rang d’absolue
nécessité la plus grande ouverture de l’établissement à l’international par :

o
o
o
o

le renforcement de l’enseignement des langues,
la systématisation de stages à l’étranger,
la préparation aux certificats de langue
l’adhésion aux dispositifs internationaux (Erasmus, Comenius, validation
ECTS…)….

Les dispositifs étant ouverts à chaque membre de la communauté éducative.

L’ETABLISSEMENT COMME ESPACE PARTAGÉ
Les élèves, les personnels enseignants, les personnels administratifs et éducatifs passent une
part importante de leur semaine au lycée. En dehors des cours, ils doivent pouvoir trouver des
lieux et des moments de convivialité.
Le Lycée garde le lien avec ses anciens élèves et personnels, témoins de l’histoire d’un
établissement qui fêtera en 2017 son centenaire.
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