
  PROJET D’ETABLISSEMENT 2015/2019 
 
1/ Présentation 
 

Le lycée Fustel de Coulanges est un établissement polyvalent (séries L, ES, S et STMG Mercatique et Gestion/ 
Finance), de taille moyenne et comporte deux sections de technicien supérieur (STS NRC et STS CI).  
Sa zone de recrutement comprend la commune de Massy, et celle de Verrières le Buisson : elle est donc 
relativement restreinte. On note quelques élèves qui viennent d’autres communes, notamment pour suivre les 
enseignements  à capacité limitée : Histoire des Arts, Arts Plastiques ou Chinois. 
Le lycée accueille également une trentaine d’élèves issus des établissements privés sous contrat des environs, 

chiffre en augmentation depuis deux ans. 

Collèges d’Origine Année 
2010-11 

Année 2011-12 Année 2012-13 Année 2013-14 

J.Moulin Verrières-le-Buisson 81 96 98 106 

D.Diderot Massy 61 58 69 69 

G.Philipe Massy 33 17 37 23 

B.Pascal Massy 35 41 31 37 

St Martin Palaiseau (privé) 8 17 14 13 

S.Barat Châtenay (privé) 6 0 6 6 

E.Zola Igny 8 4 5 8 

Ste Marie Antony (privé) 0 0 3 7 

J.Bara Palaiseau * * 2 2 

Entrants autres collèges 24 NC 18 25 
 

Le collège Jean Moulin de Verrières-le-Buisson fournit l’effectif le plus important de la population d’élèves de 

Seconde, et représente un tiers des effectifs en seconde. Cet effectif est en légère augmentation sur ces 4 

dernières années. 

L’effectif des élèves provenant du collège Diderot est stable par rapport à la rentrée précédente. Celui des 

élèves du collège Gérard Philippe baisse nettement (-14 élèves). En revanche, celui des élèves du collège Blaise 

Pascal augmente légèrement. 

Les collèges G. Philippe et B. Pascal connaissent donc des évolutions annuelles difficilement prévisibles. 

Les profils scolaires des élèves sont très divers ; s'il n'est pas question de catégoriser les différents collèges qui 

abondent le lycée, force est de constater que les résultats obtenus par les élèves de seconde au premier 

trimestre se distribuent de façon très différentes en fonction de leur établissement d'origine et des disciplines. 
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Les effectifs du lycée étaient en légère augmentation à la rentrée 2013 ; ils sont stables à la rentrée 2014 et 

restent légèrement inférieurs à la capacité d'accueil (1075) du lycée. 

 

La répartition des PCS dans les différentes séries montre des dissemblances non négligeables, dissemblances 

déjà observées à la rentrée 2012 : les "cadres et professions intellectuelles supérieures" sont beaucoup mieux 

représentées en série générale, notamment en S. Le phénomène s'accentue légèrement (+2 %). 

 

 

 

PCS et Séries - 2013-2014 2GT ES L S STMG BTS

Total 

général
Artisans , commerçants  et chefs  d'entreprise 9,5 5,5 1,5 6,2 7,0 4,8 6,7
Autres  personnes  sans  activi té profess ionnel le 6,2 4,1 4,5 4,4 12,5 22,4 8,2
Cadres  et profess ions  intel lectuel les  supérieures 40,0 43,2 36,4 59,7 24,2 18,4 40,0
Employés 24,6 24,7 34,8 13,3 28,1 30,4 23,9
Ouvriers 4,9 6,8 6,1 3,1 8,6 15,2 6,6
Profess ions  intermédia ires 12,8 15,1 16,7 11,9 15,6 7,2 12,9
Retra ités 2,0 0,7 0,0 1,3 3,9 1,6 1,7



Les taux de passage en première s'inscrivent dans la même dynamique que celle du département et de l'académie 

: ils progressent depuis plusieurs années et les taux de passage en première sont supérieurs à ceux observés sur le 

département ou l'académie. 

Taux de passage en 1ère GT         

  2010   2011   2012   2013   2014 

Etablissement 84,8 93,6 91,6 92,6 95,4 

Essonne 84,3 95,6 86,8 88,9 89,7 

Académie 83,3 84,9 85,8 87,6 88,9 

 

Il faut noter qu'en juin 2014 ce progrès est lié à une importante augmentation des passages en première générale 

(+ 14%) : ceux-ci deviennent de ce fait supérieurs à ceux que l'on observe dans le département ou l'académie. 

 

Le travail d'information sur l'orientation mené par les équipes, notamment les professeurs principaux, et les COP 

continue de porter ses fruits : la comparaison des vœux et des décisions d'orientation montre une adéquation 

croissante entre les deux.  

S'il reste une part de choix  par "défaut" pour le redoublement, l'orientation en STMG relève désormais bien 

davantage d'un choix pensé et délibéré. 
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Les résultats au baccalauréat progressent légèrement à la session 2014, progression en grande partie due à la 

réussite au baccalauréat STMG. 

Si les taux de réussite au baccalauréat situent l'établissement au-dessus des moyennes académique ou nationale, 

ils restent un peu rentrait de l'attendu compte tenu des PCS représentées au lycée. 

 

L'observation des résultats par série montre que, de façon globale, le lycée s'inscrit dans la même dynamique que 

les autres établissements : relative stagnation des résultats en baccalauréat général, forte progression en STMG. 

Cette session était la première du baccalauréat STMG ; la réforme et le travail effectué par les équipes 

enseignantes semble avoir porté tous ses fruits, particulièrement au lycée où les taux de réussite deviennent 

supérieurs à ceux observés sur l'académie ou en France. 

 

Dans le détail on observe de belles réussites en ES et L et des résultats en progrès en série S même si ceux-ci 

restent un peu décevants. Dans tous les cas, ces résultats, et l'écart important existant entre des profils d'élèves 

en grande réussite et d'autres plus à la peine redonne toute son importance à une réflexion sur l'individualisation 

de l'approche pédagogique et sur l'accompagnement des élèves. 

 



Les résultats au BTS progressent et sont à la fois tout à fait satisfaisants et supérieurs aux moyennes académiques 

et nationales. 

Si les taux officiels de réussite sur l'académie et sur la France ne sont pas encore connus, ces résultats devraient 

être au dessus des moyennes nationales et académiques 

 

 

2/ Les points forts et les points faibles de l’établissement 

Le lycée accueille un public majoritairement motivé par sa réussite scolaire et s’impliquant dans les diverses 

instances de l’établissement. Ce public scolaire est d’origine sociale variée même si l’établissement se caractérise 

toujours par une forte proportion d’élèves issus de PCS favorisées. Les familles sont, dans l'ensemble, impliquées 

dans la scolarité de leur enfant et porteuses de projets d'orientation "ambitieux". Enfin, les élèves sont 

accompagnés tout au long de leur scolarité, de la seconde jusqu’aux sections de Techniciens Supérieurs, par une 

équipe pédagogique soucieuse de leur réussite. 

L’équipe pédagogique se caractérise par une forte stabilité et se révèle motivée. Les enseignants sont porteurs 

d'actions pédagogiques riches et variées et participent de façon active et constructives aux diverses instances de 

décisions et de réflexion de l’établissement (conseil pédagogique, CA…).  Il faut également souligner un travail en 

équipe qui se développe ainsi que le suivi des élèves et la forte implication des professeurs principaux.  

L’établissement développe de manière dynamique et variée une politique d’ouverture culturelle et linguistique à 

travers de nombreuses sorties, voyages, abonnements et à travers  la pratique sportive et un atelier théâtre. Il 

faut noter également, la participation de l’établissement aux programmes Voltaire et Sauzey, de même que la 

présence en ses murs d’assistants de langue en anglais, allemand, espagnol et chinois. 

Le lycée continue d'améliorer sa communication par le biais de Pronote, logiciel utilisé par tous les acteurs du 

lycée (professeurs/parents/élèves), par celui du site internet  (qui est à l’heure actuelle en rénovation) et par la 

mise en place d'un bulletin hebdomadaire d'information.  

Si le lycée reste encore un peu "isolé" de son environnement, la communication et le partenariat se développent : 

réunions régulières avec les fédérations de parents d’élèves, mise en place de la liaison troisième-seconde, 

reprise de contact avec la municipalité, organisation de partenariat dans le cadre du CESC…  
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Lycée "classique" accueillant traditionnellement un public plutôt bien adapté au système scolaire, l'établissement 

voit ses points forts et ses points faibles en découler logiquement : l'accueil d'élèves de profil scolaire plus fragile, 

possédant une culture générale moins développée est à l'origine de problématiques nouvelles : comment traiter 

un public diversifié et accompagner les élèves en difficulté, comment repenser l'évaluation pour qu'elle soit moins 

stigmatisante, comment faire participer tous les élèves aux actions d'ouverture culturelle, etc. 

3/ Les axes de travail prioritaires 

Les axes prioritaires retenus ci-dessous sont volontairement en nombre limité et ne font que mettre l'accent sur 

une politique éducative qui se doit d'être globale et marquée par une vision transversale. L'établissement 

mobilise ses moyens tant humains que matériels pour permettre à chaque élève de développer toutes ses 

compétences et de se former en tant que citoyen. 

Si les axes ci-dessous sont essentiellement pédagogiques et éducatifs, ils impliquent aussi les personnels 

d'intendance et les ATTE dont le missions et les actions doivent concourir à la mise en place d'un cadre 

fonctionnel et accueillant. 

A- Accompagner tous les élèves dans leur parcours scolaire  

Aider et suivre les élèves  en difficulté, en situation de handicap ou de maladie, …, à travers la réflexion collégiale 

(commissions de suivi, réunions des équipes de scolarisation, cellules de veille, …) et améliorer la communication 

avec et au sein des équipes enseignantes, établir un lien de confiance avec les familles. 

Lutter contre le décrochage scolaire par l'accompagnement des élèves et le travail sur le manque de ponctualité 

et  l’absentéisme 

Satisfaire le désir d’approfondissement des élèves et étudiants les plus motivés tant dans le cadre de 

l'enseignement qu'à travers leur engagement dans des activités ou manifestations basées sur le volontariat 

(Concours général, Olympiades de mathématiques, Olympiades Commerciales, concours de conseillers de 

commerce extérieur, certification en allemand, …) 

Travailler l’orientation en accompagnant les élèves dans l’élaboration d'un projet d’études ou d'un projet 

professionnel adapté à leur profil et à leurs aspirations (dans le cadre de l’accompagnement personnalisé, des 

rencontres avec les COP…) 

Poursuivre la valorisation des parcours technologiques et en particulier de la filière STMG. par des actions 

spécifiques . 

Développer le projet de vie scolaire  pour qu'il favorise la cohérence éducative et participe pleinement de 

l'accompagnement du parcours de l'élève (commissions de suivi, harmonisation, cellules de veille, etc.). 

 

B- Permettre et développer le travail en équipe  

Mettre en place une réelle réflexion transversale sur les notions de compétences et d’individualisation à travers 

les approches disciplinaires, la mise en place d’une politique d’évaluations communes, la formation 



professionnelle, la liaison troisième seconde, dans le but d’améliorer qualitativement l’orientation en fin de 

seconde, les résultats au baccalauréat et de limiter le décrochage scolaire. 

Stimuler l’implication de tous les adultes dans le projet de vie scolaire pour en faire un réel outil de prévention et 

d’éducation à la citoyenneté et à la  santé ; faire du CVL un lieu d'échange avec la communauté éducative. 

 

C- Développer l'accès à la culture pour le plus grand nombre 

Stimuler et accompagner la curiosité et l'ouverture culturelle des lycéens au travers de l’offre pédagogique et  

d’actions organisées au sein ou hors l’établissement (voyages, sorties visites d’expositions, spectacles, etc.)  

Au travers des Arts : permettre aux élèves d’acquérir des connaissances artistiques et culturelles et de 

développer une pratique notamment en filière L et dans le cadre de l’option facultative d’arts plastiques ouvertes 

à toutes les filières. Développer son sens critique et sa réflexion 

 

Section européenne : ouvertes à toutes les filières générales pour permettre aux élèves d’étudier et d’accéder à 

une meilleure connaissance de l’environnement européen. 

 

D- Faire du lycée un lieu de vie dynamique et ouvert sur son environnement 

Permettre à tous les acteurs de s’impliquer dans la vie du lycée en participant, créant, organisant, soutenant… des 

actions dans le cadre du CVL, MDLE, CESC, CA, Conseil pédagogique. 

Poursuivre et accompagner le travail effectué par le CVL et la MDLE dans le lycée : organisation de manifestations 

culturelles, préparation des CA, participation à certains conseils pédagogiques. 

Améliorer le lien avec l'environnement de l'établissement en développant les moments et les manifestations 

destinées à l'accueil des familles (réunions parents professeurs, portes ouvertes, mallette des parents, …) ou des 

partenaires (permanences PIJ, CG, …) et les présentations du lycée dans les collèges. 

Permettre aux élèves d'être acteurs de la relation avec les partenaires (intervention dans les collèges lors de 

journées sur l’orientation, organisation de la journée Portes Ouvertes). 

 

 

 


