Projet d’établissement du
lycée Dumont d’Urville

Volet 1: volet accompagnement
et orientation
Accompagner l’élève dans la construction de
son parcours de réussite et d’orientation

Volet 2: volet citoyenneté
Faire du lycée un lieu de vie participatif et
citoyen et de lutte contre toutes les
discriminations

Accompagnement dédié

CESC

Liaison bac-3 bac+3

CVL

Projet PANORAMA avec l’UTLN

MDLE

Par la connaissance des différents parcours
de réussite
Amener l’élève jusqu’au baccalauréat sans
rupture de parcours en combattant le
décrochage et l’absentéisme

Faire vivre le GPDS

Renforcer les liens avec la MLDS

Tutorat

Rendre l’élève autonome, acteur et
responsable de sa réussite au sein de son
parcours

Donner du sens aux apprentissages pour
l’aboutissement du projet personnel

Favoriser la réussite par la validation des
connaissances et des compétences sans se
limiter aux notes

Renforcer l’implication et la participation des
parents

Par une communication active en continu

Choix des spécialités

PARCOURSUP

Les exigences du nouveau BAC

Volet 3: volet culturel
Enrichir les connaissances de l’élève dans des
domaines culturels variés par
l’interdisciplinarité

Favoriser la créativité, l’expression et le
développement de l’esprit critique

Accueillir la culture au sein du lycée

Faire découvrir l’offre culturelle en dehors du
lycée
Encourager et valoriser l’engagement de
l’élève dans la vie du lycée

Volet 4: volet international
Renforcer la politique d’ouverture sur l’Europe
et la Méditerranée

En soutenant les projets ERASMUS et les
échanges culturels et linguistiques

Par la nomination d’un ou deux référents
Europe, co-pilotes des projets Erasmus

Valoriser les sections ESABAC et ABIBAC

Au sein du réseau Toulon littoral
Valoriser les talents particuliers au sein et à
l’extérieur du lycée
Au niveau du département

Eduquer à une société éco-responsable dans
le cadre de l’Agenda 2030
Favoriser la mixité des différents publics et
profils d’élèves
Par l’institutionnalisation et le pilotage du
développement durable et de la transition au
sein du lycée

Par la consolidation des échanges de
pratiques et projets collaboratifs avec des
établissements européens

Par le renforcement des partenariats locaux

Par l’apprentissage et la dissémination des
postures et pratiques éco-responsables

Par les actions des éco délégués et des éco
ambassadeurs

Lutter contre les représentations et
déterminismes sociaux et genrés des parents
et des élèves sur la filière générale et les
filières technologiques du baccalauréat

Consolider les sections européennes Anglais,
Italien et Espagnol

En renforçant les partenariats et les échanges
avec l’Italie, l’Allemagne, l’Espagne et le
Royaume Uni

