ACTIONS LIEES AUX OBJECTIFS DE CONTRACTUALISATION LP
OBJECTIF 1

OBJECTIF 2

OBJECTIF 3

OBJECTIF 4

- Bilans mi-trimestre.
- Projets de classe : prise en main
d’un restaurant, action patrimoine et
terroirs.
- Etudes obligatoires pour les élèves
internes.
- Mise en place de modules d’aide (2
premiers mois de l’année scolaire)
pour une remise à niveau des élèves
de 2nde et des élèves issus de
baccalauréat professionnel entrant en
BTS.
- Travail collaboratif entre les
différents acteurs au sein du GPDS.
- Développer les relations familleécole : accueil des élèves et des
parents lors de l’inscription par
l’ensemble des enseignants, repas
avec les parents : prestations
réalisées par les enfants de ceux-ci.
- Création d’événements
mobilisateurs et fédérateurs :
Restaurants du Cœur, création de
costumes pour la section mode.
- Tutorat entre pairs.

- Travail des élèves du LP et du LEGT
sur des thématiques communes.
- Présentation des BTS aux élèves
de BAC PRO terminale.
- Travail des enseignants du LEGT
sur le LP.
- Stages passerelles LP, LEGT et
filières technologiques.
- Liaison collège – LEGT – LP :
passerelles pour les sections mode
et restauration liées à la structure
de l’établissement.
- Poursuite des mini-stages en
direction des élèves de 3ème en
hôtellerie et MMV sur lettre de
motivation. Mini-stages pour les
élèves de 2nde GT et Pro souhaitant
se réorienter.

- Travail opiniâtre de la vie scolaire sur
l’engagement citoyen avant chaque
élection réunion des élèves, demande
lors de l’inscription des élèves engagés
dans des associations, les pompiers
volontaires… pour la création d’un vivier
ambassadeurs citoyens.
-Travail en amont des différentes
élections.
- Participation de l’établissement à la
Semaine de la Solidarité.
- Agenda 21 : demande de labellisation
premier niveau du fait des actions de
sensibilisation et des actions déjà en
cours dans l’établissement.
- Prévention des conduites addictives :
Interventions de l’équipe mobile de
sécurité sur le harcèlement, les
conduites à risques ; participation à la
soirée sans alcool à la Villa Christina.
- Formation PCS1 des élèves de la
section hôtelière.
- Don du sang.
- Mise en place d’un accueil plus
individualisé.
- Transformation de la manifestation de
fin d’année des terminales en Bal des
Terminales et toutes autres actions
s’inscrivant dans le cadre du CESC.

- Deuxième langue vivante
fortement conseillée pour la section
BAC PRO Hôtellerie restauration.
- Voyage scolaire en Espagne.
- Stage en Espagne : ERASMUS.
- Charte des voyages.

