Le lycée en chiffres
Effectifs élèves :
• 1374 lycéens , 450 filles, 924 garçons, 159 internes,
• 26 garçons inscrits au pôle Espoir rugby et au Centre Fédéral.

« La société a le droit de demander compte à tout agent
public de son administration »

• 72 étudiants de Sections de Techniciens Supérieurs :
9 filles, 63 garçons, 12 internes.

Article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du
citoyen, 26 août 1789.

(préparant au BTS Conception et Industrialisation en microtechnique et
au BTS Génie Optique)
• 94 étudiants de Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles
(PTSI-PT-PT*):
12 filles, 82 garçons, 65 internes

Effectif total

Les objectifs fixés peuvent être énoncés simplement :
une école à la fois juste pour tous et exigeante pour
chacun. (…) Le développement d’une grande ambition
numérique et les technologies de l’information et de la
communication constitue un enjeu majeur. (…) Ce projet est au service d’une ambition collective qui allie la
préoccupation constante de la réussite des élèves à
celle de l’exercice de chacun de nos métiers dans des
conditions de travail valorisantes.
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Effectifs des personnels :
Un Proviseur (le 3ème en 20 ans), un Proviseur Adjoint, un Agent Comptable.

2014 – 2017

- 130 professeurs dont 30% agrégés
- 48 Administratifs et Techniciens de Service
- 3 Conseillers Principaux d’Education
- 14 postes d’assistants d’éducation (ETP)
- 3 postes de professeurs documentalistes
- 1 infirmière à temps plein, 1 médecin scolaire

Extrait de la préface du projet académique 2013-2016,

- 2 COPSY (2 jours hebdomadaires), une assistante sociale.

Marie Reynier
Recteur
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1 rue Védrines

Lycée : 26 %

37100 TOURS

Académie : 21 %

Tél. 02 47 54 13 13

Résultats aux examens :

Fax 02 47 51 05 28
ce.0371418r@ac-orleans-tours.fr

Bac

L

ES

2014
Acad
2015

85
91
96

93
92
98

94

94

S
SVT
98
93

S
SI
98
93

STI

97

96
90
97

93

88

Acad
2016
Acad

BTS
CIM
90

BTS
GO
90

82

83

www.vaucanson.org

Le projet fixe les actions à mener pour atteindre

Politique de l’établissement 2014 – 2017
Objectif n°1: généraliser les performances du lycée
à toutes les filières.
Objectif n°2 : renforcer l’ambition des lycéens et
lycéennes .
Objectif n°3 : préserver un climat scolaire propice
aux apprentissages et à l’épanouissement.

Pour mémoire: Politique de l’établissement de 2010 à 2014

Améliorer les performances du lycée par une réussite accrue des
élèves. Réduire les taux de redoublement par une gestion de la
diversité des élèves en mobilisant les dispositifs d’accompagnement liés à la réforme du lycée.

Renforcer l’éducation à l’orientation pour développer l’ambition.
Consolider la diversité des filières pour inciter à la poursuite
d’études dans l’enseignement supérieur notamment STS et
CPGE au sein du lycée.

Favoriser l’engagement et l’apprentissage de la responsabilité
des élèves dans les instances de la vie lycéenne.

Accompagner les usagers dans le changement (réforme du lycée
et restructuration des bâtiments de 2010 à 2013).

les objectifs de la politique d’établissement.
Objectif n°1 :
-favoriser la liberté pédagogique des enseignants dans le respect
des programmes nationaux,
-favoriser le travail d’équipe pour accroître la réflexion didactique
et la pertinence d’évaluations bienveillantes et exigeantes,
-tendre à 100% de réussite pour toutes les filières notamment en
L et ES,
-développer l’usage raisonné des technologies de l’information et
de la communication pour, notamment, optimiser l’accompagnement personnalisé des élèves,

-resserrer les liens avec l’enseignement supérieur, en prenant appui sur le conventionnement prévu dans le cadre de
la Loi ESR 2013.
-favoriser le partenariat scolaire en Europe voire le reste du
monde comme cadre à la mobilité des lycéens.

Objectif n° 3:
- pérenniser la démarche Agenda 21 du lycée et favoriser le
bien-être des usagers (cadre de vie, restauration scolaire et
internat, communication),
-maintenir le dynamisme de l’Association sportive, et consolider les résultats du Pôle Espoir Rugby

-confirmer le CDI comme carrefour culturel majeur du lycée afin
de réduire les discriminations sociales (cf politique documentaire),

- favoriser l’inclusion scolaire des élèves en situation de handicap,

-consolider les effectifs de la filière L, STI, et des CPGE par une
meilleure promotion interne et externe.

-pérenniser les actions du Comité d’Education à la Santé et à
la Citoyenneté,

Objectif n° 2 :

-pérenniser l’engagement citoyen au sein du Conseil de la
Vie Lycéenne, la Maison des Lycéens, du club Parlement
Européen des Jeunes et favoriser l’implication assidue dans
les instances,

-faciliter la fluidité des parcours (« Réussir au lycée » entre la
3ème et 2nde, voie passerelle en fin de 2nde, les Cordées de la
réussite, prépa Sciences Po pour une série L ou ES d’excellence,
stage de remise à niveau, préparation aux oraux du second
groupe),
- mixité : encourager l’égalité Femmes/Hommes au sein des différentes filières,
-optimiser le Parcours des métiers et des formations du lycée
(Forum des anciens, intervention des COPSY en lien avec les
équipes, Forum de l’orientation,…),
- impulser la philosophie en accompagnement personnalisé 2nde
dès le 2ème trimestre,
-pérenniser le théâtre comme enseignement artistique et l’opération « Lycéens au cinéma » comme fenêtre sur le monde,

- soutenir les actions de Gréta d’Indre-et-Loire en facilitant, le
cas échéant, l’organisation de formation continue.

Évaluer pour évoluer grâce aux indicateurs suivants :
Objectif n°1 :
• taux de réussite aux examens et écarts attendus, pourcentage de mentions
• taux de redoublement en 2nde, part des élèves redoublants dans le lycée .
• nombre de démissions d’ élèves. Nombre de handicapés accédant au bac.
Objectif n°2 :
• taux de passage seconde / première GT
• équilibre des filières
• taux de poursuite des bacheliers dans l’enseignement supérieur.
Objectif n°3 :

-encourager la pédagogie de projet, fédératrice et source d’émulation notamment les projets transversaux, à la croisée des Arts
et Techniques (ex : associer le théâtre-jeu avec le travail scénographique),
-soutenir le Pôle prépa Tours,

• évolution du taux d’absentéisme des élèves, taux de passage à l’infirmerie
pour mal être.
• évolution d’engagés au sein de l’Association Sportive, nombre d’éco délégués.
• nombre de saisine du registre santé et sécurité au travail*

