La Vie Scolaire Lycée
Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin !
 Un CPE Responsable de la Vie
Scolaire
 Cinq Assistants d’éducation
d’internat et d’externat
 Des lieux de vie accueillants
 Un internat dynamique
 Un point santé
 Des salles de travail spacieuses et
équipées
Environ 650 élèves accueillis chaque
jour répartis dans 23 classes de la 3ème
Prépa métiers à la terminale.

ECOUTER RESPONSABILISER ACCOMPAGNER
CONFIANCE EN SOI CONSEILLER IDEES REFLECHIR
AVANCER RASSURER PARTAGER FORMER EVEILLER
ENSEMBLE AGIR ORGANISER MOTIVER PROJETS
GRANDIR SANCTIONNER TRAVAILLER AUTONOMIE
RESPECT REGLES
La VIE SCOLAIRE c’est :


Organiser la prise en charge des élèves, participer à l’organisation générale de
l’établissement (gestion de l’emploi du temps hebdomadaire, des plannings des
études, des devoirs, organisation de la commande et de la distribution des livres
scolaires, inscription aux dispositifs Atouts Normandie, organisation des photos
scolaires ...



Encadrer et surveiller les élèves durant l’ensemble des temps hors cours dans
le cadre des horaires d’ouverture de l’établissement aux élèves.

Ces temps comprennent : les entrées et sorties de l’établissement avec un badge magnétique,
les différents mouvements d’élèves au cours de la journée (intercours…), les temps de pause,
la demi-pension avec surveillance des élèves au restaurant scolaire et encadrement des
activités socio-éducatives et de plein-air proposées lors de la pause méridienne, les heures de
Permanence avec l’encadrement des études surveillées.

Une équipe à l’écoute et disponible



Assurer le suivi éducatif individuel et collectif des élèves en liaison et
collaboration avec les professeurs (notamment les PP-professeurs principaux-) et les
autres membres de la communauté éducative avec le concours précieux des parents
afin de favoriser l’épanouissement et la réussite scolaire des élèves. Être à l’écoute
des difficultés, trouver ensemble des solutions !



Participer à l’appui des équipes pédagogiques et éducatives pour toutes les actions
d’éducation, de formation et de prévention à l’attention des élèves : projets sur les
Jeux dangereux, les conduites à risques, la santé, la mixité filles / garçons, les
projets solidaires, la formation des délégués ...

