
Lycée Pablo Neruda
41 rue Henri \-Vallon
38400 Saint. rvrartin d'Hères

Extrait du PROJET D'ETABLISSEMENT

Le projet d'établissement vise la réussite de tous en favorisant l'accès à la cu1tme et en
développant l'entraide.

Le projet d'établissement se fixe pour objectifsde:.
- rendrel'élève acteur,autonome,responsable .
- faire du lycée un lieu de travail, d'échanges, de vie, ouvert sm son environnement
culturel, technologique et économique
- amener les élèves à la culture

- développer le pôle technologique.

Il se fonde sur cet extrait de la loi d'orientation d~89 sur l'école:
« L'école a pour .r6le fonda.mentalla transmission des connaissances.

L'école a pour but.de former) grâc~ à une ré]7exionsur ~es objectifs pédagogiques et à leur
renouvellement, les femmes et les hommes de demain',. des femmes et des hommes en mesl!-re
de conduire leur' vie personnelle) civique et professionnelle en pleine responsabilité et
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de participer à la vie de la cité.»

LES AXES DE PROJET:

'1.Premier obiectif : rendre l'élève acteur, autonome, responsable.

L'élève doit être responsable, conscient de ses droits et devoirs.

Nos' actions concernent :'

Il l'accueil des élèves, des'parents, des personnels.
\1 les règles de vie (absentéisme, droits et devoirs, E.C.J.S.)
'Ii la place des délégués (élection, formation, bureau des délégués)
:= la nécessitéde créerl'envie d'apprendreet desusciterla curiositéintellectuelle(TPE, ...)
El l'accompagnement de l'élève dans la poursuite de la construction de son projet

d'orientation dès la classe de seconde.

2. Deuxième obiectif: faire du l~cée un lieu de travail, d'échanges et de vie, ouvert sur
son environnement culturel, technologique et économique.

L'élève fait partie d'une communauté da.TJ.slaquelle doivent vivre ensemble et en harmonie,
élèves, personnels de service, d' éd'lcation, enseignants etpersonnels administratifs.

Nos actions concernent:

~ le cadre de vie
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~ 'accompagnemem es e eves en Glll!CUte,
Il l'accès poU! tous aux nouvelles te.chnologies

l
.., , 1m a poursmte et le oeve oppement :

- d~s acIivit§s cultu:-elles permettant l'acc~s des élèves aux théâue, cinéma, opéra, conférence,
exvosÏ1ion, staQ:eset visite d' entï~prises.... '-
- des activit§ssocio-éducatives(foyer,duos,UNSS)

3, Troisième oejectif : amener les él,èYe~à la culture
p
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L'établis~e~ent recr~~e des élives de milieu socio-culture1'défavorisé et doit compenser en
initiant les élèves Dom en faire des SDectat~ursa.ctÎÎscritiques et avertis.. .
Les actions:

Incitation a.uspectacle (Théâtre12 spectaclesproposés à 60 fïancs maxÏï:iuâl, et cinéma)
St~ges de pratique théâtrale (improvisation,ii"lte:rprétation,commedia d~il'art~)
AIlalysecritique de spectacles
A..nalysede l'image pour la formationà la critique cinématographique
Appel au concours de spécialistes pourles stages et pour des concours ponctuels

4, Qua::iè~v~ objectif: développer Je pôle technologique du lycée.

Poe faire connaître, et resserrer les' liens avec le monde industriel et technologique,
l'établi?sement souhaite nouer des contactsplus étroits et s'inspirer dans son fonCtionnement

. des Li1éthodes'et des techniques du monde industriel pour' tendre vers la structure
prévisionnelle proposée par.le rectorat.

Les actions:

L~formationsaux enseignants (professeursprincipaux) sur les filières technologiques
s:ages industriels d'1.,mesemaine pour les élèves de 1ère
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