PROJET D’ETABLISSEMENT 2014 – 2018
LP PAUL EMILE VICTOR
101 rue des roses
49240 AVRILLE
Préambule
L’environnement du LP est de qualité : Paul Emile Victor est situé dans la 1ère couronne
d’Angers dans une ville dotée de transports en commun qui mettent le centre d’Angers à 30
minutes de l’établissement.
Le LP Paul Emile Victor est un petit établissement situé dans un quartier où la cohabitation
d’adolescents et de voisins d’environ 80 ans est parfois difficile et source de conflits.
L’établissement bénéficie d’une grande attractivité aussi bien pour les personnels que pour
les élèves. Les résultats sont bons avec un taux de passage de 2 nde en 1ère pro de 86,40% et
de 1ère en terminale de 91,40%, taux supérieurs de 3 points à la moyenne académique dans
les deux cas. (APAE rentrée 2013). Les résultats aux examens sont bons avec un taux de
réussite global de 77%.
Néanmoins depuis la rentrée 2013, on assiste à une modification du comportement des
élèves entrant en classe de 2nde avec plus d’indiscipline et d’irrespect à l’égard des adultes.
De plus la mixité sociale est clairement en recul avec un risque de développement de
comportements communautaristes.

A la rentrée 2014, on peut considérer que la structure de l’établissement est stabilisée pour
quelques années avec 3 composantes majeures :
-

-

Un pôle tertiaire autour des métiers du commerce et de la relation clients (2 classes
de 2ndes indifférenciées, une 1ère et une terminale Accueil (16 élèves) une 1ère et
une terminale Vente (16 élèves) une 1ère et une terminale commerce (32 élèves) et
un CAP employé de commerce multi spécialités
Un baccalauréat rénové gestion – administration dont les 1ers bacheliers sortiront en
juillet 2015
Un baccalauréat professionnel industriel technicien d’usinage, unique dans le Maine
et Loire

Effectifs attendus à la rentrée 2014
- TU : 30 élèves sur 3 ans
- CAP : 29 élèves sur 2 ans
- GA : 94 élèves sur 3 ans
- Commerce : 96 élèves sur 3 ans
- Accueil : 46 élèves sur 3 ans
- Vente : 46 élèves sur 3 ans
- 3 PPRO : 24 élèves
Soit un total estimé de 365 élèves.
Points d’appui de l’établissement
-

Attractivité de l’établissement
Stabilité et investissement des équipes
Bon esprit (de façon générale) des élèves
Restauration de qualité
Bon état général de l’établissement

Faiblesses de l’établissement
-

Absence d’identité professionnelle dans les filières existantes (pas de label lycée des
métiers)
Isolement géographique dans le bassin d’Angers
Voisinage
Faible taux de passage des 3 PPRO en 2nde Pro (41,7% en 2013)
Décrochages
Filière technicien d’usinage

Conclusion
Afin de corriger les points de faiblesse et en s’appuyant sur les points forts, le projet
d’établissement est décliné autour de 4 axes :
-

Faire réussir les élèves
Communiquer
S’ouvrir au monde
Promouvoir l’environnement durable

