
Un parcours 
d’excellence 

pour tous



Le jeune,
une personne

unique



Prendre en compte 
la diversité des jeunes 
et des parcours
•	Faciliter	l’intégration	dans	la	classe	
et	dans	l’établissement	:	accueil	
des	classes	entrantes,	tutorat...

•	Proposer	des	passerelles	pour	
mener	à	bien	son	projet

•	Permettre	une	différenciation	
pédagogique	pour	répondre	aux	
besoins	par	le	biais	notamment	 
des	outils	numériques

•	Prévenir	et	accompagner	 
les	difficultés	scolaires	:	aide	 
individualisée,	mentorat,	 
dispositifs	spécifiques...

Amener chacun à  
se découvrir,  
à prendre conscience  
de sa valeur et  
de son potentiel
•	Favoriser	l’expression	personnelle	: 
journal	du	lycée,	journée	des 
talents,	musique,	spectacle...

•	Proposer	des	certifications	:	projet	
voltaire,	TOEIC,	PIX,	Cervantes...

•	Favoriser	la	participation	à 
différents	concours	:	olympiades	
de	mathématiques,	de	chimie,	
des	métiers,	concours	général	des	
lycées	et	des	métiers,	challenges,	
création	d’entreprise...

•	Permettre	des	activités	sportives	
de	haut-niveau	:	pôle	espoir	
cyclisme,	partenariats	avec	des	
clubs	sportifs	(rugby,	canoë	kayak,	
handball)...



Permett re 
le vivre ensemble
•	Prévenir	et	agir	contre	toutes
les	formes	de	discriminati	on

•	Etre	tolérant	et	respecter	
les	diff	érences

•	Favoriser	les	temps	de	convivialité	
sur	temps	scolaire	et	à	l’internat

S’engager ici et là-bas
•	Dans	sa	classe	:	être	délégué
•	Dans	la	vie	de	l’établissement	:	
être	référent	dans	des	commissions	
diverses,	membre	du	bureau	des	
étudiants,	élève	surveillant	internat...

•	Dans	des	projets	humanitaires	ou	
solidaires	:	orphelinats	au	Pérou	
et	au	Maroc,	stages	éducati	fs	au	
Sénégal,	raid	humanitaire	au	
Maroc...	Ou	avec	des	associati	ons	
locales	:	restos	du	Coeur,	Peti	tes	
Soeurs	des	Pauvres...

•	Développer	une	culture
européenne	:	fête	de	l’Europe

Sensibiliser à 
l’économie solidaire et au 
développement durable
•	Parti	ciper	à	la	réducti	on,	au	tri	et	
au	recyclage	des	déchets	dans	tous	
les	domaines	:	restaurati	on,	ateliers,	
salles	de	classe

•	Entretenir	le	jardin	éducati	f
•	Sensibiliser	les	jeunes	à	l’économie	
locale	et	aux	circuits	courts	:	
magasin	pédagogique,	restaurati	on...

•	S’inscrire	dans	la	démarche	
Qualycée	de	l’établissement

Prendre soin de son 
corps et de sa sante
•	Mett	re	en	place	des	temps	
d’informati	on	et	de	sensibilisati	on	:	
don	du	sang,	mois	sans	tabac,	
addicti	ons,	vie	aff	ecti	ve	et	sexuelle...

•	Former	à	la	préventi	on	des	risques	
professionnels,	aux	premiers	
secours,	à	la	préventi	on	routi	ère...

•	Donner	la	possibilité	de	rencontrer	
des	professionnels	de	santé	:	
infi	rmière,	psychologue...

•	Encourager	la	prati	que	sporti	ve	:	
associati	on	sporti	ve,	secti	ons	
sporti	ves	(escalade	et	cyclisme)...

Le jeune, 
un citoyen 
responsable



Contribuer à la réussite 
du projet professionnel 
de l’élève
•	Accompagner	le	projet	d’orien-
tati	on	et	proposer	des	parcours	
diversifi	és

•	Proposer	des	temps	d’informati	ons	:
forums,	salons,	interventi	ons	de	
professionnels...

•	Faciliter	l’inserti	on	professionnelle	:
simulati	on	entreti	en	d’embauche,	
relati	ons	avec	les	entreprises

Former au plus près du
monde qui nous entoure
•	Uti	liser	les	outi	ls	numériques	au	
service	des	apprenti	ssages	:	
Microsoft		Showcase	school,	
classes	numériques,	logiciels	
professionnels,	imprimantes	3D...

•	Mett	re	à	dispositi	on	des	élèves	des	
plateaux	techniques	professionnels

Aller à la rencontre du 
monde professionnel
•	Organiser	des	visites	d’entreprises
•	Entretenir	les	partenariats	:	soirée	
école-entreprises,	présence	des	
entreprises	aux	portes-ouvertes...

•	Mener	des	projets	concrets	
en	lien	avec	les	entreprises,	
les	associati	ons

•	Coopérer	avec	les	tuteurs	en	
entreprise	pour	encadrer	les	PFMP	
(périodes	de	formati	on	en	milieu	
professionnel)

Un futur 
professionnel



Voyager pour apprendre 
un méti er et découvrir 
d’autres cultures
• Favoriser	la	mobilité	internati	onale	
par	les	stages	à	l’étranger	:	parte-
nariats	avec	l’Allemagne,	l’Espagne,	
l’Autriche,	le	Maroc,	le	Québec...

• Proposer	à	tout	jeune	un	séjour	
linguisti	que	et/ou	culturel	au	cours	
de	son	parcours	de	formati	on

• Découvrir	les	poursuites	d’études	
à	l’internati	onal	:	partenariat	avec	
le	Québec

• Travailler	avec	des	partenaires	
étrangers	dans	le	cadre	d’un	projet	
Erasmus	et	Erasmus+

Développer 
la créati vité arti sti que 
chez les jeunes
• Mett	re	en	place	des	expositi	ons	:	
concours	photos	

• Off	rir	la	possibilité	de	suivre	un	
enseignement	arti	sti	que	:	arts	du	
spectacle,	arts	plasti	ques,	théâtre...

• Uti	liser	ses	compétences	
arti	sti	ques	:	acti	vités	
péri-éducati	ves,	groupe	
de	musique,	piano	à	dispositi	on...

S’enrichir à travers 
les acti vités culturelles
• Visiter	des	lieux	culturels,	
musées,	expositi	ons

• Parti	ciper	à	des	représentati	ons	
théâtrales	ou	au	projet	«lycéen
au	cinéma»

Un jeune 
ouvert au monde



Encourager à 
la fraternité
• Encourager	les	acti	ons	de	solidarité	:
journée	«OZ’	TON	21	SOLIDAIRE	!»,	
collectes,	espace	de	gratuité...

• Rencontrer	des	personnes	
engagées	au	service	des	plus	
démunis	:	témoignages,	présence	
d’associati	ons

• Etre	att	enti	f	à	chaque	membre	
de	la	communauté	éducati	ve	:	
jeunes,	enseignants	et	membres	
du	personnel

Ouvrir à la dimension 
spirituelle
• Etudier	le	fait	religieux	de	manière	
transversale	dans	les	programmes	
scolaires	et	par	des	témoignages	
de	personnes	engagées	
de	diff	érentes	confessions	ou	
des	spectacles	arti	sti	ques...

Proposer la foi 
chréti enne
• Vivre	avec	les	volontaires	
	 des	temps	forts	:	célébrati	ons,	
	 temps	de	prière...
• Relayer	les	propositi	ons	
diocésaines	et	Mennaisiennes

Une personne humaine 
et spirituelle en devenir



99	rue	de	la	Chalotais	-	CS	97704
35577	CESSON-SÉVIGNÉ	CEDEX
Tél. : +33 (0)2 99 83 97 40
Mail : contact@ozanam.bzh

www.lycee-ozanam35.fr
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