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L’établissement 
 
 
 
 
 
 

Environ 330 élèves avec un internat, une exploitation agricole, un centre équestre et 
différents ateliers (bourrellerie, menuiserie). L’établissement est  intégré à un 
groupement scolaire comprenant une école primaire et un collège. Il fait partie du 
réseau des établissements lasalliens. 

 
L’offre de formation comprend des classes de 4ème-3ème technologique, un Bac 
techno STAE, un Bac pro PA, une filière cheval avec CAPA, BEPA, BEES, Bac 
Pro CGEA EVC  et un BTSA ACSE 
Directeur : Yves Duthoit  yves.duthoit@cneap.fr 

Les objectifs de 
l’opération 

pilote  

Développer l’autonomie du jeune et son rôle de citoyen et développer ses 
connaissances professionnelles en bénéficiant d’un parcours professionnel 
individualisé axé principalement sur le choix d’EIE et la définition des itinéraires de 
stage.  
 
Ce projet se caractérise aussi par l’organisation d’un accompagnement individualisé 
sous forme de tutorat. 

Le public visé Elèves de Seconde Professionnelle la première année et extension à l’ensemble des 
élèves du cycle bac pro PA et EVC. 

L’équipe 
d’encadrement 

Chef de projet : 
Philippe MARGUET resp bac pro philippe.marguet@lycee-lasalle-levier.org 
 
Personnel d’encadrement éducatif impliqué : 
4 enseignants de seconde et extension à des enseignants volontaires des classes de 
première et ensuite de terminale bac pro. 

 
Les actions 

réalisées 
 en 2009 et 2010 

 

- Positionnement en seconde profesionnelle 
- Mise en place de parcours individualisés en seconde pro et en première 

avec choix d’EIE,   d’objectifs et lieux de stage par l’élève en lien avec 
son projet professionnel 

- Mise en place d’un accompagnement personnalisé par des enseignants 
référents 

- Réunions, concertations et échanges entre enseignants autour de ces 
actions 

Les actions 
prévues 

 en 2011- 2012 

 
- Reconduite des actions en seconde, en première et extension en terminale 

avec élargissement de l’équipe des référents 
- Mise en place de soutien en 2nde et en terminale (aide méthodologique, au 

rapport de stage et à la communication orale) 

Mise en place de parcours 
individualisés et d’un accompagnement 

spécifique pour les BAC PRO CGEA 
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