
RENOUVELER LES APPROCHES DIDACTIQUES ET PÉDAGOGIQUES

PROJET

D’ÉTABLISSEMENT

MARIE CURIE

VERSAILLES

GARANTIR LA RÉUSSITE DE CHAQUE ÉLÈVE ET DE CHAQUE ÉTUDIANTAXE 1

PERSPECTIVES

 Trouver des 
solutions et des 
moyens pour 
mieux intégrer les 
étudiants et les 
sécuriser dans 
leurs formations, 
notamment les 
élèves issus du bac 
professionnel

 Valoriser du statut 
d'étudiant

AXE 2

AXE 3 CRÉER LE CLIMAT SCOLAIRE PROPICE À L’ÉPANOUISSEMENT DE CHACUN

INCLURE TOUS LES ÉLÈVES DANS LES APPRENTISSAGES

OBJECTIF

ACCOMPAGNER CHAQUE ÉLÈVE DANS UN PARCOURS AMBITIEUX ET SÉCURISÉ

Dans le supérieur Dans le secondaire

Pédagogie Vie scolaire

PERSPECTIVES

 Renforcer la liaison 
bac-3/ bac+3

 Organiser des 
rencontres entre 
collègues sur les 
attendus du 
supérieur à 
confronter aux 
objectifs de 
formation du 
secondaire

Classe inversée

OBJECTIF

OBJECTIF

RÉUSSIR L'ACCUEIL DE CHAQUE ÉLÈVE ET DE CHAQUE ÉTUDIANT, CRÉER UN CLIMAT DE CONFIANCE ET UN SENTIMENT D'APPARTENANCE

DE L'ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTÉ ÉDUCATIVE

OBJECTIF 1

RESPONSABILISER LES ÉLÈVES ET LES RENDRE ACTEURS AU SEIN DU LYCÉE

FAVORISER L’ENGAGEMENT INDIVIDUEL ET COLLECTIF POUR FORMER DES CITOYENS ENGAGÉS ET ÉCLAIRÉS

PORTEURS DES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUEAXE 4

OBJECTIF 2

PROMOUVOIR LA CULTURE SCIENTIFIQUE ET NUMÉRIQUE POUR FORMER DE FUTURS CITOYENS ÉCLAIRES

OBJECTIF 3

PROMOUVOIR L'ART ET LA CULTURE POUR FORMER DE FUTURS CITOYENS CRÉATIFS ET OUVERTS

OBJECTIF 4

PROMOUVOIR L’OUVERTURE SUR LE MONDE

OBJECTIF 5

PROMOUVOIR LES INITIATIVES LIÉES AU DÉVELOPPEMENT DURABLE POUR FORMER DES CITOYENS RESPONSABLES

PERSPECTIVES

 Poursuivre la réflexion sur la pratique d'une 
évaluation valorisante, le suivi individuel 
des élèves en lien avec les familles et les 
innovations pédagogiques

 Renforcer le travail en équipe et 
l'interdisciplinarité

PERSPECTIVES

 Renforcer les liens au sein 
de la communauté 
éducative et les actions 
communes entre 
l'ensemble des acteurs du 
lycée

PERSPECTIVES

 Faire évoluer la 
posture de chacun 
pour que le lycée 
devienne un espace 
de compréhension 
des enjeux de la 
société 

PERSPECTIVES

 Développer l'esprit critique, favoriser l'ambition, décloisonner l'enseignement des sciences
 Ouvrir une DNL dans une discipline scientifique

PERSPECTIVES

 Ouverture d'un enseignement du latin en 1ere L

 Pérennisation d'actions avec le château de Versailles 

PERSPECTIVES

 Définir un projet pour la classe européenne et trouver 
l'appariement avec un pays de langue anglaise

 Réfléchir à l'ouverture d'une 4e langue vivante: le 
japonais? 

PERSPECTIVES 

 Election d'éco délégués pour renforcer 
les actions du lycée et la sensibilisation 
de l'ensemble de la communauté 
éducative 

« Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous n’osons pas ; mais parce que nous n’osons pas, qu’elles sont difficiles.» Sénèque

Projet Voltaire
Mise à disposition 
d’une salle de travail

Mise en place de 
soutien et d’études 

encadrées
Suivi individuel des 
décrocheurs

Journée d’intégration 
valorisante

Rencontre avec des entreprises et des 
institutionnels

Travail sur l’estime 
de soi (Olympio)

Journée des anciens et 
présentation des professions

Diplôme 
(Bac, BTS)

Poursuite 
d’études

Insertion 
professionnelle

ACTIONS

Orientation Soutien aux élèves

ACTIONS

Travail régulier, en 
association avec les 

parents sur 
l'orientation en 2NDE et 
refus d'une orientation 

par défaut

Présentation des classes 
préparatoires aux lycéens

Travail sur la rédaction 
d'un curriculum vitae et 
de lettres de motivation

Séance Parcoursup en 1ERE

Forum des anciens 
étudiants : présentation 
des parcours d'études et 
des métiers

Forum des métiers en 
collaboration avec les 

fédérations de parents 
d'élèves

Mise en place 
d'études 
surveillées

Accompagnement 
personnalisé avec mise en 

place d'un livret 
d'accompagnement

Mise en place 
du tutorat 
élèves

Atelier de réflexion 
sur la concentration

Travail avec l’association 
Olympio sur différentes 

thématiques

Un lycée acteur de la
professionnalisation des enseignants

Un lycée porteur 
d'innovations

ACTIONS

Formations

Conférences

Echanges

Stage établissement sur l'évaluation depuis 3 ans

Stage établissement sur le tutorat

Stage inter-langues sur l'évaluation en disciplines linguistiques

Stage établissement sur la mobilisation de l'attention des élèves

Stage établissement sur l'hétérogénéité des élèves et la mise en 
place de stratégies porteuses de sens

Stage établissement sur les pratiques numériques (DANE)

Conférence sur la laïcité 
(M. Gaudin)
Conférence sur les 
postures professionnelles 
(Mme Costa)

Liaison avec des enseignants de collège

Rencontre avec des enseignants du supérieur 
pour mieux préparer l'orientation

Atelier interdisciplinaire sur la pédagogie 
différenciée

Impulsion de temps de partage de pratiques 
pédagogiques

Ouverture du conseil pédagogique à l'ensemble 
des collègues

Accueil des nouveaux collègues par l'équipe de 
direction et les professeurs coordonnateurs Pratiques pédagogies 

innovantes

Interdisciplinarité

Partenariats

Modules communs économie-mathématiques en ES

Cours transversaux en 1ere ST2S

Mise en ligne de fiches pédagogiques communes à l'équipe d'histoire

Travail commun des enseignants des disciplines de langues sur 
l'évaluation et les épreuves de bac

Cours transversaux mathématiques <-> science de la gestion / Economie

Cours transversaux de mathématiques et physique en S

Mise en place de bulletin scolaire avec mise en valeur des compétences

Atelier concentration en 2NDE et 1ere STMG

Travail sur l'orientation en 1ere ES, rédaction d'une lettre de motivation 
et d'un CV

Classe de 2NDE à évaluation par compétences

Salle en ilots pour un enseignement différencié

Classe inversée

Mise en place d’autoévaluation des élèves

Trophée du management en STMG

Projet d'enseignement par la recherche en 1ere STL

Projet sciences et humanités en ST2S

Projet expert en calculs

Déploiement de la plateforme ELEA (DANE) et 
expérimentation en BTS ABM

Classe à équipement individuel mobile en 1ere L

Liaison STMG-classe préparatoire ECT de 
Vanves

Partenariat avec l'IFSI de Versailles 
(soins infirmiers) en ST2S

Partenariat avec l'IFSY (école 
d'éducateurs spécialisés) en ST2S

Partenariat avec le Centre de Recherches 
Interdisciplinaires en STL

AppartenanceOuverture ACTIONS

Accueil des élèves Intégration des parents Implication des élèves Ecole inclusiveSensibilisation de tous les personnels aux enjeux de 
l'école inclusive

Ouverture de la série L

Ouverture de la spécialité DGEMC, droit et grands 
enjeux du monde contemporain en série L

Ouverture de la spécialité ISN en terminale S

Ouverture d'un enseignement "langue des signes" 
ouvert à tous

Actions portées par les élèves et la
vie scolaire

Actions portées par les adultes 
impliquant les élèves

Bienvenu

Valeurs

Travail sur l’attractivité 
du lycée

Journée d’intégration : 
accueil personnalisé des 
élèves de 2NDE

Stage de pré-rentrée pour 
les élèves volontaires

Travail sur l’estime de 
soi en 2NDE et 1STMG

Liaison 3e/2NDE

Groupe de 
théâtre et café 
pédagogique 

avec les parents

Visite des élèves 
dans leur ancien 

collège

Participation des 
élèves aux portes 
ouvertes

Valorisation de la 
section triathlon, 
championne de 
France en titre

Lien avec la MDPH et 
information auprès des familles 

(PAI/PAP) en lien avec 
l’infirmière scolaire

+ Lycée tête de pont ULIS 
troubles auditifs

+ équipe mixte UNSS valide / 
handisport

Lycée Marie Curie
70 avenue de Paris - 78000 VERSAILLES

Collège

Lycée

ACTIONS

Journée de l’élégance

Soirée des talents

Journal du CVL

Bal de Promotion

Création d’une page 
facebook du CVL

Partenariat avec une 
association luttant contre 
les maladies orphelines

Organisation du Vertrail, épreuve de 
cross country, en partenariat avec la 
mairie de Versailles et dans le cadre du 
téléthon 

Conférence d’un 
ancien ambassadeur 

sur le statut des 
réfugiés

Concours de 
l’éloquence

Conférences par des 
représentants de la société 

civile et politique

Atelier revue de presse 
géopolitique

Travail sur l’utilisation 
pertinente des 

informations en ligne

Projet interclasse sur 
la liberté de la presse

Formation externée
des élèves élus

Création d’une 
webradio

Participation de 
la série ST2S au 
Roland Garros 
handisport

Conférence sur l’égalité 
fille-garçon / Interventions 
d’ingénieures femmes

Intervention de médecins 
en partenariat avec 
l’hôpital Mignot et le 
planning familial / 
Education à la sexualité

Réussite de la 
section 

triathlon

ACTIONS
Participation au 

congrès des jeunes 
chercheurs

Participation à de 
nombreux concours 

scientifiques et 
informatique

Enseignement par la 
recherche en 1STL 

(classe tutorée par un 
chercheur) en 

collaboration avec le 
CRI 

Collaboration 
avec l’INRA

Création de l’EDE 
informatique et 

création numérique
Développement de TPE 
réunissant disciplines 

littéraires, scientifiques 
et économique et 

sociales

Déploiement de 
tablettes numériques 

en 1L

Travail de prévention sur 
l’utilisation et la dépendance 

aux écrans

Participation au 
Goncourt des lycéens

Enseignement 
d’exploration « atelier 

d’écriture créative »

Travail avec des compagnies 
théâtrales anglaises et 
irlandaises

Initiation à la 
philosophie et à la 

complexité du 
vivant en 1L

Café littéraire

Réalisation d’une 
fresque sur la laïcité sur 
les murs du lycée (option 
arts plastiques)

Concours de 
photographie

Exposition d’œuvres d’élèves

Spécialité Histoire des 
arts dans la série L : 

interventions 
pluridisciplinaires

Visite des hauts lieux 
de la République

Appariement avec 
l’Espagne

Accueil régulier de 
lycéens venus de 

l’étranger (Etats-Unis, 
Australie, Europe)

Projet E-Twinning Enseignement 
d’exploration médias

Echange avec des cadres de 
santé en STS ABM

Partenariat avec le Québec 
dans le cadre de la double 

diplomation post BTS 

Seul lycée des Yvelines 
labellisé éco-durable 

e3d de niveau 3

Partenariat avec la 
fondation pour la nature et 
l’homme dans le cadre du 

label « mon restau 
écoresponsable »

Enseignement d’exploration 
développement durable 

associant philosophie, lettres, 
physique-chimie et SVT

Partenariat avec 
l’association Colibri

Implantation de 
ruches dans le lycée 

et travail en 
partenariat avec un 
apiculteur et l’INRA

Projet sciences 
citoyennes en 
enseignement 
d’exploration 

biotechnologie

Simulation des COP

ACTIONS

ACTIONS

ACTIONS

Lycéens et 
apprentis au 

cinéma

Méthode : Le projet d’établissement du lycée Marie Curie est le fruit de la concertation de l’ensemble de la communauté éducative. Nombreux sont les collègues qui se sont mobilisés et l’avis de chacun a été entendu
lorsqu’il s’est agi de faire des choix ou de dégager des priorités en matière pédagogique et éducative. La méthode retenue pour son élaboration peut se résumer en un principe : s’appuyer sur un bilan lucide de nos forces
mais aussi des difficultés et des urgences afin de construire un projet au plus près des besoins des élèves.

N
semaine de

l’orientation

Janvier

au lycée Marie Curie

Forum des métiers
Marie Curie

€Partenariats avec des entreprises 
dans l’intérêt des étudiants (stages)


