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L’établissement 

Environ 1000 élèves, étudiants et apprentis sur 2 sites géographiques distants de 15 kms 
dans 8 filières (du niveau  4ème à Licence Pro). 
Le Site de Chavanod : 200 élèves de la 4ème à la 2nde Professionnelle 
Le site de Poisy avec 3 pôles individualisés : 

- Le Lycée accueillant des formations Bac Professionnel, Technologique ou 
Général 
- Le Site Enseignement Supérieur accueillant les formations initiales de niveau 
Bac + 2 et Bac + 3 
- L'Unité de Formation par Apprentissage du Bac au Bac + 3 

 
Directeur : Jacques SIRET  jacquessiret@poisy.org 
 

Les objectifs de 
l’opération pilote  

L’objectif du projet est de renforcer la professionnalisation de l’enseignement en 
permettant : 

- Une plus grande implication des professionnels dans la formation : rencontres, TP sur 
le lieu de stage et évaluation par les professionnels… 
- Une prise en compte du projet professionnel de l’élève pour le rendre acteur dans son 
parcours avec possibilité d’une réorientation de filière.  
- Une adaptation du parcours du jeune : réflexion autour d’une éventuelle 
individualisation 
- Une adaptation des rythmes scolaires aux réalités de l’entreprise. 

 

Le public visé 90 élèves des 5 classes de Seconde Professionnelle 
 

L’équipe 
d’encadrement 

Chef de projet : 
Carole LAVERRE, adjointe de direction, carolelaverre@poisy.org 

 
Personnel d’encadrement éducatif impliqué : 

- Les enseignants responsables des 5 cycles de formation bac pro (travaux Paysagers, 
Gestion des milieux naturels et de la Faune, Gestion et conduite des Travaux 
Forestiers, Aquaculture, Technicien-Conseil  produit jardinage) 
- Les responsables vie scolaire des deux sites de formation 

Partenariats : 
En cours de détermination (30 professionnels sont identifiés actuellement avec un 
degré d’implication variable) 

 
Les actions 
réalisées en 
2010/2011 
 

• Mise en place d’une aide méthodologique et disciplinaire pour tous les élèves de 
Seconde Pro : suivis individualisés.  

• Mise en place de chantiers-écoles avec les professionnels 
 

Les actions en • Perfectionner l’outil « méthodologie et soutien disciplinaire » 

 Lycée agricole privé 
POISY-CHAVANOD, 

Route de l’école d’agriculture, 
74330 POISY  (RHONE-ALPES) 

 

Valoriser les liens avec les professionnels 
par une scolarité adaptée pour développ er 

l’autonomie 
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cours en 
2011/2012 

• Poursuivre et développer les chantiers-écoles 
• Mettre en place un portefeuille de compétences des professionnels 
• Mettre en place le livret de compétences des élèves 
 

 


