
 

 

CONTRAT D’OBJECTIFS 

ENTRE 

L’EPLE ET L’ACADEMIE 

 

 

 

 

 

 

Art. 1. Il est établi le présent contrat d’objectifs pour les années 2019-2023 entre le lycée des Métiers et des Services Antoine LAVOISIER 

de Méru, d’une part et l’Académie d’Amiens représentée par l’IA-DASEN de l'OISE, d’autre part. 

Conformément aux dispositions de l’article 36 de la loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école du 23 avril 2005, et de la loi 

de refondation de l’école du 8 juillet 2013, ce contrat fera l’objet d’une évaluation au regard des objectifs poursuivis, avant son 

renouvellement à l’échéance 2023. 

 

Art. 2. Le contrat d’établissement constitue un outil de dialogue entre les autorités académiques et l’EPLE, mais aussi un outil de pilotage au 

service du chef d’établissement. En cohérence avec le projet académique et le projet d’établissement, le contrat d’établissement est conclu à 

partir d’un diagnostic partagé en fonction d’un contexte local. Il définit, au regard du programme annuel de performance académique, 

jusqu’à trois objectifs à atteindre et trois à cinq leviers par objectif centrés sur les résultats des élèves. Dans une démarche de recherche de la 

performance, le contrat est doté d’indicateurs qui permettent annuellement d’apprécier la réalisation des objectifs. 

 

Art. 3. La qualité et l’efficacité du contrat se définissent par les critères suivants : 

 La réalisation de l’ensemble des actions projetées ; 

 Le réajustement stratégique après bilan intermédiaire ; 

 L’atteinte des objectifs et des indicateurs cibles. 

 

Art. 4. Évaluation : Dans une démarche de qualité, le chef d’établissement prend appui sur les travaux menés par le Conseil pédagogique 

pour procéder à l’évaluation annuelle des actions engagées. Elle permet d’ajuster le plan d’action pour l’atteinte des objectifs du contrat. Les 

élèves délégués y sont associés. Ce bilan annuel des actions contractualisées simplifie la rédaction du diagnostic lors de l’arrivée d’un chef 

d’établissement en cours de contrat. L’auto-évaluation menée la troisième année est adressée aux autorités académiques.  

L’évaluation en fin de contrat, dans le cadre du dialogue de gestion approfondi, n’est pas un contrôle. L’évaluation finale est l’occasion 

d’analyser les actions et les résultats de l’établissement dans une perspective dynamique et systémique en travaillant avec l’établissement sur 

son auto-évaluation afin de l’accompagner dans l’élaboration du nouveau contrat. 

 

 



Objectif 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
Accompagner les besoins particuliers des 

élèves 
 
 

Leviers 
 
Poursuivre l’amélioration du taux de boursiers par un 
accompagnement personnalisé des familles grâce 
au guichet unique au service gestion 
 
Lutter contre le décrochage scolaire en s'appuyant 
sur les référents réussite éducative et en créant un 
dispositif interne de remotivation 
 
Adapter les pratiques pédagogiques au public et 
développer l’utilisation de l’EIP (Espace d’Innovation 
Partagé) en réalisant un plan de formation interne et 
en s'appuyant par des échanges de pratiques 
(internes ou externes) 

Indicateurs cibles 
 
Pourcentage d'élèves boursiers 
2018 : constat 31,8 % 
2023 : cible : 40 % 
Pourcentage d'élève décroché. 
Taux de décrochage : 
2018 : constat : 17,48 % 
2023 : cible : 12 % 
 
50 % des enseignants formés aux 
pratiques pédagogiques innovantes 
en 2023 

 

 

Objectif 2 
 

 
 
 

 
 
 

Favoriser l’ambition et la mobilité des 
élèves 

 
 

Leviers 
 

Poursuivre l’amélioration des résultats au 
baccalauréat en organisant des modules de 
préparation aux épreuves 
 
Développer les formations mixtes (scolaire et 
apprentissage) sur des filières post-bac favorisant 
l’insertion professionnelle et/ou la poursuite de 
professionnalisation 
 
Intégrer progressivement des alternants dans les 
niveaux 1ère et terminale professionnelles pour 
former des groupes de mixité 
 
 
Développer les interactions avec les structures 
locales d’insertion et d’emploi en poursuivant et en 
développant le travail entrepris (semaine de 
préparation à la PFMP, semaine de l'orientation) 
pour favoriser l'individualisation des parcours dans la 
cadre parcours avenir.  
 
Créer une association des anciens élèves pour créer 
un réseau des élèves du lycée. 

Indicateurs cibles 
 

Taux moyen de réussite au bac pro 
sur la durée du contrat : 
2015 - 2018 : 78,2 % 
2019 – 2023 : 82 % 
 

Nombre de sections de techniciens 
supérieures 
2019 : 0 
2023 : 2 
 

Nombre d'alternants intégrés 
2019 : 0     2020 : 0 
2021 : 5     2022 : 10 
2023 : 15 
 

100 % des élèves doivent s'inscrire 
dans un parcours d'insertion 
professionnelle immédiate ou 
décalée. 
Nombre d'actions par an intégrant 
l'association ou des anciens élèves 
2019 : 0 actions 
2023 : 4 actions 
 



 

Objectif 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Développer des projets et une vie citoyenne 

pour rendre le lycée plus attractif 
 
 

Leviers 
 
Une communication externe à poursuivre autour 
d’une identité renforcée en poursuivant le travail 
entamé.  
 
 
Création de comptes "officiels" sur les réseaux 
sociaux  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une vie lycéenne engagée en s'appuyant sur les 
compétences des élèves acquises dans leur vie 
personnelle (JSP, arbitres, volontariat, création 
artistique, …) et en les formant à l'écriture des 
projets; renforcer la formation des délégués. Réunir 
les instances représentatives des élèves plus 
régulièrement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ecrire en collaboration avec les internes le volet 
internat du projet d'établissement pour le dynamiser 
et le rendre plus attractif 
 

Indicateurs cibles 
 
Nombre de pages consultées sur le 
site internet : 
2019 : 5000 
2023 : 10000 
 
Nombre de "j'aime" sur les réseaux 
sociaux 
2019 : 0  2023 : 2500 
 
Pourcentage de projets ayant été 
promu sur le site ou les réseaux 
sociaux : 
2019 : 25 %     2023 : 75 % 
 
Nombre de projets émanant des 
représentants élèves, au moins 2 
par an. 
 
Nombre de rencontres entre le 
président et le Vice-président du 
CVL pour préparer les réunions du 
CVL et travailler sur les projets des 
élèves 
2019 : 0  2023 : 6 
 
Nombre, par an, d'Assemblés 
Générales des délégués pour la 
formation des délégués et travailler 
sur les projets de classe 
2019 : 1   2023 : 3   
 

Atteindre un taux de réussite aux 
examens supérieur de 10 % à celui 
des autres élèves 
 

Nombre d'interne inscrit en début 
d'année scolaire 
2019 : 35  2023 : 48 



 

 

 

À Compiègne, le 9 juillet 2019 

 

Visa de Madame la Rectrice : 

 

 

 

 

 

 

Béatrice CORMIER 

 

 

 

 

Le Chef d’établissement,                                                                                L’Inspecteur d’Académie, 

                                                                                                              Directeur Académique des Services de l’Éducation Nationale de l’Oise 

 

 

 

 

 

 

 

Arnaud DUBOIS                                                                                    Jacky CREPIN 


