Le mot de la rentrée
3 mots-clés pour caractériser cette nouvelle année 2018 – 2019 : nouveautés, changement et
évolution !
Nouveautés ? Pourquoi ? Comme tous les ans, nous accueillons de nouveaux membres dans notre
communauté éducative mais aussi et c’est essentiel dans un établissement scolaire de nouveaux
apprenants : lycéens, étudiants, apprentis et stagiaires en formation continue.
Le tout dans un établissement qui poursuit sa rénovation grâce à la Région. De plus, nos structures
pédagogiques s’étoffent de la future création d’un Centre de Formation Professionnelle et de
Promotion Agricole (CFPPA).
2018 – 2019 verra l’aboutissement des travaux :
-

-

passage de la restauration au self, pour accueillir tous les apprenants et leur offrir plus de
choix (octobre).
la création d’un grand préau pour protéger nos apprenants les jours les moins favorables.
la mise aux normes de l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite (ascenseur,
élargissement, laboratoire avec place adaptée, marquage au sol) pour accueillir tous les
apprenants dans les meilleures conditions.
la création d’une salle polyvalente de 110 places, pour les réunions, les conférences, les
examens et les animations en interne mais aussi avec nos partenaires professionnels et du
territoire.

La création du CFPPA portera la formation continue et l’apprentissage. Ce nouveau centre permettra
de développer de nouvelles formations en alternance et de renforcer le lien avec les entreprises et le
monde professionnel. L’établissement se dote d’une structure pour évoluer et être en phase avec la
réforme en cours, de l’apprentissage au niveau national.
Pour finir, l’établissement mettra en œuvre la réforme des lycées et du baccalauréat en cours
(session 2019-2021), même si elle ne concerne cette année que la classe de 2nde GT avec la mise en
place des tests de positionnement et le renforcement de l’accompagnement personnalisé sur les
fondamentaux de l’expression, français et mathématiques et l’orientation. Reste à nos équipes à
bâtir un projet pédagogique pour les STAV.
Je vous invite à suivre l’évolution de nos projets et la vie de notre lycée et apprenants sur nos sites
Facebook et Internet.
Je souhaite à tous nos apprenants, de la 3ème aux Licences professionnelles, ainsi qu’à toute la
communauté éducative qui a préparé activement cette nouvelle année scolaire, une excellente
rentrée 2018 et tous mes vœux de réussite. En souhaitant la même réussite aux examens que lors de
la session 2018, plus de 90% sur pratiquement l’ensemble de nos formations.

Bonne rentrée à tous !
Boris Szempruch, directeur de l’établissement

