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PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT

Le lycée Giocante de Casabianca est un lycée général et technologique.
Il prépare au baccalauréat général et technologique – STMG - et propose également deux
formations post-bac : une classe préparatoire aux grandes écoles - CPGE littéraire - et une
section de technicien supérieure préparant au BTS Tourisme.
Il s’agit d’un établissement de traditions, héritier d’un ancien collège jésuite, avec une
histoire forte symbolisée par le monument aux morts, érigé dans son enceinte, à la mémoire
des élèves et professeurs tombés au champ d’honneur.
Le lycée est situé dans le centre de Bastia, commune de 44 000 habitants, ville d’Arts et
d’Histoire. La culture de l’établissement s’adosse sur les différents partenariats mis en place
et

depuis

sa

création,

le

lycée

jouit

d’une

réputation

« d’excellence ».

Son riche panel d’enseignements ainsi que l’ouverture culturelle et artistique qu’il procure, sont
autant de facteurs qui le rendent très attractif tant pour les personnels que pour les élèves de
toute l’académie.

- Projet d’établissement 2019/2023 du lycée Giocante de Casabianca// p. 3 -

PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT (suite)
Les locaux et équipements
Bénéficiant d’une grande superficie, le lycée s’étend sur plus de 30.000 m2 et est doté
d’agréables espaces verts. L’établissement est composé de trois bâtiments dont l’un abrite un
internat de cent-trente-deux places. Un amphithéâtre de cent-quarante places, accueille au
quotidien, les enseignements de théâtre ainsi que de nombreux évènements et manifestations
durant l’année (réunions, conférences, spectacles, concerts, etc…).
Malgré une architecture peu esthétique et vieillissante, le lycée reste accueillant et
convivial. Il est bien entretenu grâce au travail quotidien et engagé des agents.
Les lieux de vie et les différents services, regroupés au bâtiment A, sont proches les
uns des autres, ce qui est un facteur facilitateur pour la communication interne.
L’établissement ne possède pas de structures propres à l’enseignement de l’éducation
physique et sportive. Un conventionnement avec la communauté d’agglomération de Bastia
permet l’utilisation des structures sportives chaque année : une piscine, une « piste »
d’athlétisme et un complexe omnisport.
En revanche, compte tenu du développement des usages pédagogiques du numérique
et face à la multiplication des cours à effectifs réduits et des groupes de spécialité, dans les
enseignements, les salles de classe deviennent insuffisantes en nombre, en capacité pour
certaines, mais aussi dépassées dans leur architecture et leur configuration.
Aussi est-il urgent d’aborder, dans le cadre du dialogue de gestion avec la Collectivité
de Corse, l’opportunité d’ériger un nouveau bâtiment, d’une part, afin d’augmenter le nombre
des salles de classe, d’autre part, pour créer de nouveaux espaces dont la capacité d’accueil
et la configuration seraient conçues pour favoriser des « formes scolaires » innovantes.
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Les personnels
L’équipe de direction est composée d’un proviseur et d’un proviseur adjoint ainsi que d’un
adjoint gestionnaire.
Les personnels administratifs et ATSS : l’effectif est de vingt-deux personnes. Les équipes
sont investies au service des élèves, témoignant au quotidien d’un grand sens du service
public.
Les enseignants : l’effectif est de cent neuf professeurs. 28% sont agrégés et 68% certifiés
avec un âge moyen de 50 ans. L’équipe pédagogique est stable et dynamique, près de la
moitié des enseignants ont une ancienneté moyenne dans l’établissement de douze ans.
Aucune demande de départ n’a été effectuée depuis quatre ans.
Les professeurs-documentalistes : deux professeurs titulaires assurent l’ouverture du CDI
toute la semaine. L’un d’entre eux est référent culturel de l’établissement et fortement engagé
dans la filière cinéma-audiovisuel.
Le pôle Vie scolaire : quatre conseillers principaux d’éducation titulaires ont une très bonne
connaissance de l’établissement et des équipes, du fait de leur ancienneté. Un conseiller
principal d’éducation, titulaire de zone de remplacement, renforce l’effectif depuis huit ans.
Dix-huit assistants d’éducation complètent l’équipe.
Le pôle médico-social : deux infirmières scolaires se relaient, l’une d’elle est logée par
nécessité absolue de service pour les élèves internes. Un redéploiement départemental ayant
eu lieu cette année, les besoins journaliers ne sont pas couverts par leurs services et
l’infirmerie reste fermée deux demi-journées par semaine.
Une assistante sociale est présente dans l’établissement, plusieurs fois par semaine.
5 AESH accompagnent des élèves bénéficiant d’un PPS, dont un avec un handicap moteur.
Deux psychologues

de l’éducation nationale

assurent

une permanence

dans

l’établissement, trois fois par semaine.
Un maillage efficace entre les personnels du pôle administratif, de la vie scolaire et les équipes
pédagogiques est solidement ancré dans l’établissement et permet un suivi personnalisé des
élèves, en lien étroit avec les familles.
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La structure pédagogique
A/ LES PARCOURS DE FORMATION 2nde - Tale
36 DIVISIONS accueillent à ce jour 1 112 élèves.
Outre les spécificités de chaque série, l’établissement propose une offre de formation variée
et une liberté dans le choix des parcours.

 En langues vivantes:
- Anglais

- Allemand

- Espagnol

- Italien

- Corse

- Chinois

 En langues anciennes: Latin
 Une section européenne italien de la seconde à la terminale (90 élèves)
 Des enseignements optionnels variés:
- Arts Plastiques

- Cinéma audio-visuel

- Théâtre

- Musique

- Langue et culture corse

- Chinois

- Latin

- Education physique et sportive

En terminale uniquement :
- Mathématiques expertes

- Mathématiques complémentaires

 13 divisions de SECONDE : 412 élèves

 12 divisions de PREMIERES : 376 élèves dont 34 élèves de STMG


Dix enseignements de spécialité sont proposés. Avec les déclinaisons en arts et en

langue, littérature et civilisations étrangères et l’ouverture de l’enseignement de spécialité
« Musique » à la rentrée 2020-2021, le choix s’élève à quinze spécialités.
- HUMANITES-LITTERATURE-PHILOSOPHIE
- HISTOIRE-GEOGRAPHIE-GÉOPOLITIQUE-SCIENCES POLITIQUES
- SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES
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- LANGUE, LITTERATURE ET CULTURE ETRANGERE : ANGLAIS / ITALIEN / ESPAGNOL
- LANGUE, LITTERATURE ET CULTURE REGIONALE : CORSE
- MATHEMATIQUES

- SCIENCES DE LA VIE DE LA TERRE

- PHYSIQUE-CHIME

- NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES

- ARTS PLASTIQUES

- THEATRE

- CINEMA

- MUSIQUE

 11 TERMINALES : 324 élèves dont 57 élèves de STMG
 En STMG, trois enseignements spécifiques sont adossés à l’enseignement
commun en terminale:
-

gestion et finance,

-

mercatique,

-

ressources humaines et communication.

B/ LES FORMATIONS DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

- La CPGE LITTERAIRE Effectifs : 1ère année : 26 élèves 2ème année : 16 élèves
La classe préparatoire aux grandes écoles, avec ses deux classes de « Khâgne et
Hypokhâgne », dispense un enseignement de qualité grâce à l’implication des professeurs qui
œuvrent constamment à élever le niveau des étudiants, en leur proposant un programme
d’activités culturelles et intellectuelles exigeant.

- La STS TOURISME

Effectifs : 1ère année : 21 élèves

2ème année : 20 élèves

La STS Tourisme est une formation très attractive, animée par une équipe pédagogique très
dynamique qui s’attache à accompagner les étudiants tout au long de leur cursus. Elle est très
impliquée dans le tissu économique local et les partenariats avec la chambre de commerce et
d’industrie et l’Office de tourisme de Bastia se développent d’année en année.

Chaque année plusieurs élèves du supérieur bénéficient du programme ERASMUS +
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Les élèves


Caractéristiques

- La richesse de la carte des formations et l'internat permettent à des élèves de toute
l'académie d’intégrer le lycée et de poursuivre un cursus complet jusqu’en terminale voire audelà, en classe préparatoire ou bien en BTS.
- L’effectif global est de 1 196 élèves avec environ 60 % de filles : le fort développement des
quartiers au sud de Bastia a nécessité un rééquilibrage avec le lycée voisin. L’effectif repart à
la hausse.
- Statistiquement, les élèves sont issus en grande majorité, de catégories sociales aisées et
intermédiaires, le taux global de boursiers est de 22%. En raison de la diversité des collèges
constituant le vivier de recrutement du lycée (collèges urbains et ruraux), une hétérogénéité
existe entre les élèves.
- Le lycée accueille 108 internes (78 de Giocante de Casabianca et 30 du lycée professionnel
Jean Nicoli) avec une demande croissante des élèves qui résident dans le Cap Corse, en
Balagne, dans la plaine Orientale voire dans le sud de la Corse, les enseignements de
spécialité en arts étant très attractifs.



Le parcours des élèves

- A l’entrée en seconde, plus d'1/3 des élèves (34,7%) a un niveau scolaire inférieur à 9/20 et
41% un niveau supérieur à 11/20.

Le nombre d’élèves bénéficiant de dispositifs d’accompagnement augmente d'année en
année car les parents connaissent leurs droits et font de plus en plus souvent les démarches
pour les obtenir (L2005-102 du 11 février 2005).
En 2021-2022, il est recensé 103 PAP/PAI, 8 PPS , tous niveaux confondus. Les équipes
sont de plus en plus confrontées à des situations personnelles, sociales et familiales,
médicales et psychologiques très lourdes, qui nécessitent un suivi pluridisciplinaire
personnalisé ainsi que des aménagements de la scolarité. La détection des élèves avec des
besoins éducatifs particuliers et la mise en place des différents dispositifs s’étalent sur toute
l’année. L’établissement met en œuvre une politique éducative inclusive et une politique forte
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en matière d’orientation. Les taux d’accès brut, de 91% de la seconde au bac et de
96% de la 1ère au bac en témoignent.

- La réussite aux examens : les résultats sont à considérer au regard des 2 années de crise
sanitaire avec des taux record à 99% et 95% en STMG
- Le flux d'orientation après la seconde : Avec une action renforcée de la cellule de suivi et des
professeurs principaux, la politique d'orientation en seconde se veut au plus près des besoins
et des ambitions des élèves.
 Le taux de passage en 1ère générale est de 80,8%.
 La tendance est stable également avec 9.4 % des élèves qui s'orientent vers la voie
technologique.
 1.3 % des élèves se dirigent vers la voie professionnelle et le nombre de passerelles
pour accéder directement en 1ère professionnelle va toujours croissant car les élèves
bénéficient de nombreux stages en observation en lycée Pro.

- A l’entrée de première : Les groupes de spécialité sont constitués avec des effectifs allégés
- moins de 24 élèves - l’accompagnement personnalisé se reportant ainsi à partir de la
première sur les enseignements de spécialité.
 Le parcours scientifique attire toujours la majorité des élèves (env 43%), l’HGGSP et
les SES connaissant le même type de succès.
 22% des élèves suivent un parcours avec une spécialité ARTS.


34 % des élèves suivent un parcours incluant une spécialité LLCE/R



Les élèves sont libres de choisir leurs enseignements de spécialité sans combinaison
prédéterminée.

 Un nombre important d’élèves hors secteur demande la spécialité ARTS n’existant à
l’échelle académique que dans l’établissement. Une forte pression est exercée au
niveau des inscriptions en première et il n’est plus opportun de raisonner en terme de
classe mais en terme de groupes – groupes de spécialité et groupes de langue ce qui
impacte la structure pédagogique et la gestion et le suivi des élèves par les équipes
pédagogiques.
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- A l’entrée de terminale:
A l’issue de l’année de première, les élèves abandonnent un enseignement de
spécialité.
 Dans la perspective d’une orientation vers l’enseignement supérieur mûrement
réfléchie, les élèves qui ont abandonné la spécialité « mathématiques » ont choisi
l’enseignement optionnel mathématiques complémentaires ou mathématiques expertes
(env 20%)
 Les élèves abandonnent significativement, dans l’ordre, les spécialités HLP, SVT,
physique et NSI, eu égard à l’exigence de ces enseignements et l’affinement de leur
projet d’orientation.
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DIAGNOSTIC
Points forts
- Une offre de formation variée en particulier l’offre des Spécialités Scientifiques, Littéraires,
Linguistiques et Artistiques et Culturelle la plus riche de l’Académie.
- Une diversité d’actions pédagogiques et éducatives
- Un accompagnement des élèves à besoins éducatifs particuliers
- Un climat scolaire positif
- Un taux de réussite aux examens très satisfaisant

Points faibles
- Des locaux vieillissants et une structure datée
- Des lieux de vie lycéenne sans âme
- Une multiplicité d’actions et de pratiques sans véritable liant ou de vision sur l’ouverture à
l’International (projets e-twinning ou Erasmus lycée)

Axes de progrès
- Renforcer les compétences communes des élèves en valorisant le travail et la
régularité des lycéens et personnaliser les parcours.
S’inscrire dans les ambitions du nouveau lycée et du baccalauréat 2022 et accompagner les
élèves vers une réussite académique et personnelle

- Donner de la cohérence aux divers projets proposés et formaliser les pratiques
autour d’une culture commune
Conforter l’image et l’attractivité du lycée autour d’une identité humaniste, citoyenne et écocitoyenne, les humanités se définissant par une éducation artistique, rhétorique, morale et
civique.

- Accompagner l’élève dans l’élaboration de son projet d’orientation en se projetant
vers la réussite dans le supérieur
Aider l’élève à se construire un avenir choisi en offrant un même niveau de connaissance des
voies de formation et de l’enseignement supérieur et en lui permettant de découvrir le monde
professionnel.
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AMBITIONS
1. Des parcours de réussite construits, dans un cadre rénové, en fonction des
goûts, capacités et ambitions de chacun des élèves
1/1. Inscrire chaque élève dans une logique bienveillante d’exigence disciplinaire
1/2. Assurer une scolarisation de qualité à tous les élèves dans une confiance partagée
1/3. Offrir un cadre et une organisation favorisant des conditions de travail optimales

2. Des pratiques pédagogiques et éducatives innovantes et diversifiées tournées
vers les Arts, la Citoyenneté et l’Eco-citoyenneté

2/1. Promouvoir un lycée des Humanités
2/2. Développer le sens des responsabilités individuelles et collectives notamment en
matière de développement durable

3. Un accompagnement à l’orientation pour des choix progressifs, éclairés et
motivés

3/1. Préparer l’élève à entrer dans l’enseignement supérieur et à y réussir
3/2. Développer les relations avec les formations de l’enseignement supérieur
3/3. Assurer le lien avec le monde économique et professionnel
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1
Des parcours de
réussite
construits, dans
un cadre rénové,
en fonction des
goûts, capacités
et ambitions de
chacun des élèves

2

3

Des pratiques
pédagogiques et
éducatives
innovantes et
diversifiées
tournées vers les
arts, les Sciences,
la citoyenneté et
l’éco-citoyenneté

Un
accompagnement
à l’orientation
pour des choix
progressifs,
éclairés et
motivés
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1

Des parcours de réussite construits dans un cadre rénové, en fonction des goûts,
capacités et ambitions de chacun des élèves

Objectifs
1/1. Inscrire chaque
élève
dans
une
logique
bienveillante
d’exigence
disciplinaire

1/1.1. Faciliter
l’adaptation des élèves
au lycée et à la
nouvelle organisation
des enseignements

Actions

Indicateurs

- Organiser un accueil et un accompagnement spécifiques des élèves de seconde
* Assurer la fluidité des parcours avec les collèges de secteur : participation au forum de l'orientation
post-3ème, rencontres entre conseillers principaux d’éducation, exploitation des informations
transmises par l’établissement d’origine, échanges entre « ambassadeurs de la réussite », journée
d’intégration, suivi individualisé des élèves de 3ème appartenant aux cordées de la réussite
* Organiser des stages disciplinaires : professeurs de collège et de lycée avec l’expertise des IAIPR
* Conduire l’élève à analyser l’évolution de sa scolarité : réunion d’entrée en seconde pour les parents
suivie d’une rencontre avec l’équipe pédagogique ; réunion avant les vacances d’octobre parents
/élève /professeur principal avec remise en mains propres des bulletins de mi-trimestre et des
résultats aux tests de positionnement de seconde ; entretiens individuels avec le professeur principal,
le CPE, le psychologue de l’éducation nationale tout au long de l’année.
- Créer des conditions d’encadrement susceptibles d’améliorer la réussite des élèves
* Groupes de besoins en accompagnement personnalisé en mathématiques en seconde en ciblant
les plus fragiles,
* Groupes à effectif réduit en enseignement de spécialité,
* Dédoublement sur des heures de lettres en première,
* Effectif des classes de première et terminale STMG.
- Valoriser le travail régulier de l’élève
* Adapter les méthodes pédagogiques eu égard au contrôle continu : évolution du statut de l’erreur,
évaluation formative, élaboration d’outils méthodologiques, encouragements
- Préparer les élèves à prendre la parole en public de façon claire et convaincante :
*Multiplier les interactions orales en lien avec les connaissances dans chaque discipline : exercices
quotidiens de questionnement avec/sans temps de recherche, formalisation collective de réponses,
exposés, cartes mentales, …*Développer les compétences orales et argumentatives des élèves à
travers la participation à des actions proposées hors/dans l’établissement : concours d’éloquence,
de plaidoiries, ateliers spécifiques avec des intervenants extérieurs (journalistes, historiens)

- Taux d’accès de la
seconde à la première, à
la Terminale
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- Nombre d’actions
relatives au lien
collège/lycée
- Expression du ressenti
des élèves
- Nombre d’évaluations
par trimestre
- Taux de réussite au
baccalauréat

- Nombre d’actions
relatives à l’oralité
- Nombre d’élèves
participant aux ateliers
- Notes au Grand Oral

Objectifs

1/1.2. Susciter la
curiosité
intellectuelle et la
motivation quels que
soient la discipline et le
niveau d’enseignement

Actions

Indicateurs

- Développer la culture générale des élèves dans des dimensions humaniste et artistique mais
également scientifique et technique
* Expérimentation des classes inversées en sciences économiques et sociales
* Création d’un journal numérique pluri-langues et d’une webradio
* Participation à des concours intra-établissement, académiques et nationaux : fête de la science,
concours de poésies, UNSS, tournois sportifs, kangourou des mathématiques, …
* Mise en place d’ateliers riches et variés : L’orchestre au lycée, La fabrique de l’image, L’atelier
théâtre de la CPGE, Des outils pour la recherche historique, Le laboratoire Intelligence artificielle,
L’atelier de radioprotection, Liceu Verde, Les Olympiades de chimie, Le club de mathématiques
* Mise en place du tutorat sous toutes formes : professeur référent, « Trocs de savoirs », stage de
préparation au baccalauréat organisé par la CPGE
- Renforcer l’usage des outils numériques
* Utilisation dans toutes les disciplines des outils disponibles - Leia, Pronote - avec un enrichissement
des contenus proposés : Universalis, Educ’Arte, …
* Valoriser les compétences numériques des élèves : certification Pix
- Développer l’ambition scolaire des élèves de la CPGE:
* Participation des élèves au Cycle de conférences de culture générale,
* Préparation à l’oral : projet-théâtre, khôlles menées par des intervenants extérieurs
* Visites de campus (IEP, Skema Business School)
* Préparation aux concours d’entrée aux grandes écoles : St-Cyr, Sciences politiques, ENS, école de
management, école de traduction et de communication
- Encourager et valoriser l’engagement des élèves de BTS dans les évènements :
*Reconnaître leur implication dans des manifestations extérieures par des visites in situ
*Confier l’organisation d’évènements aux élèves (Incontri)
* Promouvoir la mobilité lors des stages en milieu professionnel : participation dans la prise en charge
financière
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- Nombre de projets et
d’ateliers

- Pourcentage d’élèves
participant
à
des
projets disciplinaires et
interdisciplinaires

- Pourcentage
d’enseignants utilisant
des outils numériques

- Taux d’élèves de
CPGE présentant des
concours d’entrée aux
grandes écoles

- Taux d’élèves de BTS
prenant part à des
évènements

Objectifs

Actions

1/2. Assurer une
scolarisation
de
qualité à tous les
élèves
dans
une
confiance partagée

- Identifier les fragilités des élèves et s’adapter à leurs besoins dès leur inscription dans
l’établissement : analyse des dossiers, réunions des équipes pédagogiques et rencontres avec les
familles
- Développer une culture d’analyse et un suivi régulier des élèves :
* Utiliser un outil de mesure de l’absentéisme et des résultats scolaires
* Mutualiser, à travers la cellule de suivi, les compétences professionnelles et les pratiques des pôles
pédagogique, éducatif et médico-social : CPE, professeurs principaux, assistante sociale, infirmière
scolaire, psy-EN
* Faciliter l’accompagnement pluri-catégoriel du jeune et de sa famille en recherchant des
partenariats avec les professionnels éducatifs, sociaux et médico-sociaux
- Mettre en place une organisation formalisée et un suivi individualisé
* Poursuivre l’élaboration de protocoles relatifs aux différents dispositifs (PAI, PPS, PAP, …)
* Assurer la mise en place et le suivi des aménagements des EBEP préconisés par les dispositifs
particuliers
- Accompagner les élèves connaissant des situations fragiles : FLE / UPE2A, mineur isolé et
procurer aux élèves à fort potentiel les moyens de faire aboutir toutes leurs ambitions

1/2.1. Prévenir les
ruptures, sécuriser les
parcours et veiller à
l’inclusion scolaire
de tous les élèves

1/2.2. Développer les
temps de concertation

Indicateurs

- Améliorer la communication interne et externe de l’établissement
* entre enseignants :
> Organiser le travail en équipe pour mettre en place des progressions communes par niveau et
par discipline.
> Former et accompagner les professeurs en collaboration avec les IA-IPR via les PAF et PNF
ainsi que des FIL
* Renforcer le dialogue et la collaboration effective avec les familles à travers :
>des rencontres d’information collectives, au moins une fois par an
>des rencontres individuelles : sur rendez-vous au fil de la scolarité
> l’implication des délégués de parents d’élèves dans la vie de l’établissement
* Généraliser la communication externe via l’outil Pronote, Leia et le site Web du lycée
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- Elaboration d’un
tableau de bord de
la vie scolaire
- Taux d’absentéisme
et nombre de
signalements
- Pourcentage d’élèves
suivis par la cellule
- Pourcentage d’élèves
bénéficiant d’un plan
d’accompagnement

- Fréquence et efficacité
des réunions
- Taux de présence et
implication des familles
- Taux d’utilisation de
Pronote par les parents
- Développement du site

Objectifs

Actions

1/3. Offrir un cadre et
une organisation
favorisant des
conditions de
travail optimales

- Elaborer un projet d’internat
* Développer des moments de convivialité et de partage entre élèves et entre les élèves et les
membres de la communauté éducative
* Encourager, valoriser et/ou organiser des activités culturelles, citoyennes, sportives, artistiques
pendant le temps scolaire et péri-scolaire
* Assurer le suivi des élèves pendant les heures d’études
* Assurer la participation des internes à la vie démocratique du lycée

1/3.1. Faire de l’internat
un outil d’intégration et
d’excellence scolaire

1/3.2. Poursuivre la
réfection et la
modernisation des
locaux

1/3.3. Assurer la
continuité
pédagogique, en tant
que nouveau
paradigme

Indicateurs

-Développer le partenariat existant avec la Collectivité de Corse pour poursuivre les travaux de
rénovation du bâtiment :
* Mettre en adéquation les installations existantes avec les besoins des nouveaux enseignements et
nouveaux programmes du baccalauréat
* S’engager dans la création de nouveaux espaces : salles informatiques, espace galerie
« l’Artothèque »

- Mettre en œuvre un enseignement à distance partiel ou total en cas de crise sanitaire :
* Organiser la concertation avec tous les membres de la communauté éducative : conseil
pédagogique, CVL, réunion avec les délégués de parents d’élèves, conseil d’administration, ...
* Etre attentif à la fracture numérique, sociale ou d’équipement et s’adapter aux problématiques
spécifiques : évaluations des besoins, appui de la DANE, partenariat avec la CDC
* Mobiliser les supports pédagogiques usuels : manuels scolaires, ressources de l’ENT, plateforme
du CNED « Ma classe à la maison »
* Communiquer collectivement et individuellement aux familles les modalités pédagogiques de
l’enseignement à distance total ou partiel : principes généraux et modalités propres à chaque
enseignant
* Anticiper la prise en charge d’élèves à situations particulières en cas d’enseignement hybride :
élèves internes, élèves en situation de handicap, élèves de professeurs identifiés vulnérables, …
- Projet d’établissement 2019/2023 du lycée Giocante de Casabianca// p. 17 -

- Formalisation du projet
d’internat
- Ressenti des élèves à
l’internat

- Réalisation des travaux

- Taux d’élèves
décrocheurs

- Taux de professeurs
décrocheurs

2

Des pratiques pédagogiques et éducatives innovantes et diversifiées tournées vers
les Arts et la Citoyenneté

Objectifs
2/1. Promouvoir un
lycée des Humanités
2/1.1. Encourager et
valoriser les pratiques
artistiques et l’art de la
parole

Actions

Indicateurs

- Consolider et développer les partenariats associatifs et institutionnels avec des acteurs
locaux pour favoriser l’ouverture culturelle des élèves
* la Cinémathèque de Corse et les salles de projection : le Régent, le Studio
* les compagnies théâtrales : Le théâtre Alibi, les Mines de rien, Aria, Thé à trois
* les festivals : le festival Arte Mare, le festival de musique méditerranéenne, le festival de la bandedessinée
* les musées de Bastia, de Corté, d’Aléria
* les associations telles qu’Opra (Fablab de Bastia) et Zone libre pour les arts sonores
* le conservatoire de la Ville de Bastia
* le centre culturel Una Volta
* le théâtre municipal et la médiation culturelle

- Nombre de
partenariats

- Fréquence des
échanges avec les
partenaires

- Garantir aux élèves le principe de la gratuité quelle que soit l’activité
- Mener et vivre des expériences et des rencontres sensibles dans les domaines de la
musique, du cinéma, du théâtre, des arts plastiques et des arts de la parole :
*Accueillir des artistes et des compagnies extérieures dans l’établissement : écoles de musique
méditerranéennes, comédiens de théâtre, expositions temporaires, réalisateurs, …
* Encourager et mettre en valeur le talent des élèves : mise à disposition de l’amphithéâtre, de
l’artothèque pour créer des évènements, du site internet ou des locaux du lycée
* Favoriser et amplifier le dynamisme de l’option musique : communication des évènements, création
d’une chorale, animation de cérémonies officielles (11 novembre, …)
* Promouvoir les enseignements de spécialité artistiques et d’Humanité-Littérature et philosophie
ainsi que les options à travers des actions ponctuelles et/ ou filées: journée “portes ouvertes” au
lycée, Semaine « Lice’Arti » et des expérimentations interdisciplinaires: « Les tableaux vivants »
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- Pourcentage
d’élèves participant
aux actions

- Evolution du nombre
d’élèves choisissant un
enseignement de
spécialité artistique ou
de HLP

Objectifs
2/1.2 Permettre
l’accession à une
autonomie langagière
et préparer les élèves à
la mobilité

Actions

Indicateurs

- Développer des compétences bi / plurilingues
- Encourager et améliorer la pratique de l’oral et promouvoir les enseignements de spécialité
LLCE/R - anglais, italien, espagnol, corse notamment par :
* l’intervention d’assistants étrangers de LV en cours
* des échanges à distance : projets e-Twinning, voyages d’étude
* la participation à des festivals de cinéma en langue étrangère (italien espagnol, britannique),
* l’accueil et la participation à la représentation d’une compagnie théâtrale anglaise dans
l’établissement
* l’organisation d’évènements : « la semaine des langues » avec un concours d'éloquence en LVE
et des repas thématiques à la cantine
- Améliorer les compétences linguistiques, culturelles et de communication :
* en chinois en tant que LVB ou LVC :
> Manifestation annuelle culturelle en lien avec le collège de Simon Vinciguerra
> Voyage en Chine tous les deux ans pour des élèves volontaires
* en langue et culture corse : “Custodii di u creatu”, Projet Vavilov - Projet d’un jardin conservatoire
et pédagogique en partenariat avec le Centre de Ressources de Botanique Appliquée (CRBA et le
parc naturel Régional de corse (PNRC)
- Encourager et développer le recours à l’utilisation d’une LVE dans une discipline non
linguistique :
* Anglais dans l’enseignement technologique en langue vivante en STMG
* Espagnol et/ ou Italien en SVT,
* Anglais en SES (expérimentation), théâtre, cinéma et mathématiques
- Encourager et valoriser des parcours linguistiques européens et internationaux :
- Proposer un enseignement bilingue -Corse- : ouverture d’une classe bilingue en seconde
- Poursuivre et promouvoir le dispositif “Section européenne” : multiplication les liens avec les
collèges
* Développer les activités culturelles et d’échanges avec l’Italie
* Enseigner des DNL : histoire-géographie et sciences physiques
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- Résultats en LV au
baccalauréat

- Taux d’élèves
choisissant un
enseignement de
spécialité LLCE/R et
une option en langue

- Taux d’élèves
participant à un projet
linguistique

- Taux d’enseignants
habilités à enseigner
dans une autre langue
que le français

- Taux d’élèves
participant à un dispositif
particulier en lien avec
une LVE

Objectifs

Actions

2/2. Développer le
sens des
responsabilités
individuelles et
collectives

- Enrichir le parcours citoyen des élèves :
* en s’adossant aux enseignements : EMC, Histoire-géographie, Lettres, HLP, … et aux
compétences des professeurs documentalistes
* à travers des actions partenariales dans les domaines de la santé, la violence et les conduites à
risques :
> Actions préventives relatives notamment aux cyber-comportements et aux conduites
addictives : ANPAA, PJJ, IFSI, …
> Sensibilisation à la lutte contre toutes formes de discriminations : interventions
d'associations, participation au Téléthon, lecture et commentaires de textes, …
> Formation au PSC1
> Sensibilisation au Don du sang : organiser une journée de prélèvement pour les élèves
majeurs et le personnel

2/2.1. Favoriser
l’adoption de
comportements
responsables vis-à-vis
de soi et vis-à-vis
d’autrui

2/2.2. Encourager une
culture de
l’engagement dans
l’établissement
notamment en matière
de développement
durable

Indicateurs

- Dynamiser et valoriser l’implication des élèves dans la vie de l’établissement : semaine de
l’engagement, de la démocratie scolaire, participation aux instances MDL, CVL, AS, conseils de
classe, …
- Encourager les rencontres ou les actions éducatives locales, académiques ou nationales à
dimension citoyenne : commémoration, visite de lieu de mémoire, voyage scolaire au Parlement
européen, concours « Bulles de mémoire », …

- Nombre de
partenariats et
d’actions

- Taux d’élèves
participant aux actions

- Taux d’élèves
participant aux
instances lycéennes

- Rechercher et enrichir les partenariats existants : archives départementales, ONACVG, …
- Rendre tous les élèves acteurs de la démarche E3D
tableau/ACTIONS
- Rendre tous les élèves acteurs de la démarche E3D
* Elire des éco-délégués lycéens (un par classe) et former des éco-délégués, clés de voute de la
démarche
>Réunions des éco-délégués avec le référent EDD en collaboration avec les autres membres du
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- Taux de candidats aux
élections d’écodélégués

comité de pilotage de l’EDD (personnels enseignants (Liceu Verde), de gestion, d’entretien et de
vie scolaire)
* Initier et développer de nouveaux projets en lien avec 5 thèmes, et reliés aux 17 ODD définis par
l’ONU pour 2030:
>gestion des déchets,
>énergie et réchauffement climatique,
>biodiversité
>gaspillage alimentaire
> vivre ensemble
Actions et projets :
-Sensibilisation des élèves au tri sélectif : Visites de centre
de tri, rencontre avec le Syvadec, Conférence, Mises en place de poubelles de tri adaptées ;
- Actions bénévoles en faveur du littoral,
-Sensibilisation des élèves au gaspillage énergétique
(Concours CUBE.S),
- Permaculture, mise en place d’une grainothèque au CDI,
installation de mangeoires à oiseaux ;
- Opération « coup de pain » à la cantine,
- Installation de tables dans les espaces verts du lycée
- Journée Eco-Lycée-«Liceu Verde », ...
* Obtenir de la labellisation de l’établissement E3D et pérennisation
*Rechercher et poursuivre des partenariats avec des
différents acteurs: ZeruFrazu, Corseacare, Mare vivu,
Syvadec, Parc Galea, Custodii di u creatu, CAB, etc.
* Développer les vecteurs de communication pour les
actions citoyennes au lycée : panneau d'affichage dynamique, journal du lycée, site du lycée, ENT,
capsules vidéo des éco-délégués, journée dédiée (jeudi précédant les
vacances scolaires)
* Rechercher et poursuivre des partenariats avec des différents acteurs : Zeru Frazu, Corseacare,
Syvadec, CAB, etc.
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- Nombre d’actions en
fonction des piliers

- Niveau de
labellisation de
l’établissement

- Nombre et fréquence
des partenariats et des
rencontres

* Développer les vecteurs de communication pour les actions citoyennes au lycée : panneau
d'affichage dynamique, journal du lycée, site du lycée, ENT, capsules vidéo des éco-délégués,
journée dédiée (jeudi précédant les vacances scolaires)
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3

Un accompagnement à l’orientation pour des choix progressifs, éclairés et motivés

Objectifs

Actions

3/1. Préparer l’élève
à entrer dans
l’enseignement
supérieur et à y
réussir

- Utiliser les 54 heures d'orientation et les semaines de l’orientation :
* Informer sur les formations de l’enseignement supérieur et leurs débouchés : séances
collectives animées par les Psy-EN, professeurs principaux, professeurs de BTS et CPGE et
professeurs documentalistes
* Créer des évènements : ateliers de photos-langage avec les psy-EN, échanges avec des lycéens
et des étudiants ambassadeurs (expérience-témoignage)
* Assurer des entretiens personnalisés d’orientation avec les psy-EN
* Organiser des stages d'immersion en enseignement de spécialité et dans la voie technologique
dans l’établissement
* Favoriser les stages de découverte et les stages-passerelles avec les lycées professionnels et
technologiques du bassin de formation
- Organiser l’information autour de l’orientation
* Organiser les journées du Printemps de l’orientation : programme personnalisé ou guidé
* Promouvoir la diversité des parcours de formation au lycée en valorisant les projets menés dans
les différents enseignements
* Développer l'offre d'information disponible au CDI : réaménager l’espace d’auto-documentation
relatif à l’orientation (Kiosque Onisep, abonnements)
* Accueillir dans l'établissement lors des « Incontri » des formations de l’enseignement supérieur :
écoles, institut : IFSI, armée de terre, Kedge business school, BTS , …
- Assurer la formation de chaque classe de terminale et des parents d'élèves :
* avec une réunion collective de présentation de la Plateforme Parcoursup
* avec des rencontres individuelles parents/professeurs principaux pour une remise des bulletins en
mains propres et restitution des fiches de dialogue en Terminale au 1er trimestre
* avec des « pré-conseils de classe d'orientation » en terminale en présence des deux professeurs
principaux et du CPE
* en s’assurant du respect des échéances de la procédure PARCOURSUP de chacun des élèves
par des relances régulières de la part des CPE et des professeurs principaux

3/1.1. Donner à l’élève
les moyens
d’élaborer son projet
d’orientation

3/1.2. Assurer la
formation et le suivi
des élèves tout au long
de la procédure
d'admission dans
l'enseignement
supérieur

Indicateurs
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- Nombre d’actions en
faveur de l’orientation

- Orientation en cours
et fin de seconde
- Implication des
professeurs dans
l’orientation
- Nombre de stages et
d’immersion

- Taux d’élèves
candidatant sur
Parcoursup

- Taux d’élèves sans
solution à l’issue de la
procédure d’orientation

Objectifs

Actions

3/2. Développer les
relations avec les
formations de
l’enseignement
supérieur

- Valoriser les différentes voies de formation de l’établissement dans et hors
l’établissement :
* Rendre visibles les actions commerciales du BTS Tourisme via son site
* Accueillir systématiquement les intervenants extérieurs pour constituer un réseau de
professionnels
* Poursuivre les partenariats de la CPGE avec les universités de Corté, Aix-Marseille, la Sorbonne
* Poursuivre le conventionnement avec l’institut de management et de communication interculturels
* Participer aux Journées portes ouvertes des autres établissements
> pour sensibiliser les élèves de la voie professionnelle et technologique aux attendus et
débouchés du BTS Tourisme
> pour améliorer la visibilité de la CPGE littéraire, son rayonnement et faire connaître ses
ambitions

3/2.1. Enrichir les
partenariats avec les
formations de
l'enseignement
supérieur

3/2.2 Accroître
l’ambition sociale et
scolaire des jeunes des
quartiers prioritaires de
la Ville : les cordées de
la réussite

Indicateurs

- Développer les relations avec les universités et les formations de l’enseignement supérieur
* Poursuivre le partenariat avec l'Université de Corse : mise en place d’entretiens personnalisés
menés par la POIP, participation au salon de l'orientation, cours dispensés par des professeurs
d’université
* Informer et former les professeurs du lycée afin de mieux répondre aux exigences du supérieur :
rencontres avec les responsables de formations de l’enseignement supérieur
* Préparer les élèves aux attendus du baccalauréat et des formations très sélectives à travers des
mini-stages, hors/pendant les vacances scolaires organisés par la CPGE
- Lutter contre l’auto-censure :
* Conforter l’établissement dans le pilotage de la Cordée de la réussite académique et dans son rôle
de tête de cordée
* Développer la communication entre établissements avec un « référent cordée de la réussite »
* Mettre en place le projet « Les humanités, filière de réussite » : se réaliser par la parole/permettre
une approche réflexive des nouvelles technologies/accompagner les élèves dans la construction d’un
projet de formation ou d’insertion professionnelle
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- Nombre de
partenaires

- Nombre d’actions
de formation et
d’information hors
de l’établissement

- Fréquence des
rencontres
Université/Lycée

- Taux d’encordés

Objectifs

Actions

Indicateurs

3/3. Assurer le lien
avec le monde
économique et
professionnel

- Développer des partenariats avec le comité local Ecole-Entreprise et des entreprises ou des
associations
- Proposer des projets accompagnés « Mini-entreprise » pour les élèves de la voie technologique

- Taux d’élèves
participant à des
actions en lien avec
le monde économique
et professionnel

- Faciliter les stages en entreprise pour les élèves volontaires quel que soit la voie ou le niveau
d’enseignement

3/3.1. Découvrir le

- Mettre en place un stage en entreprise pour les élèves Terminale de la voie technologique

monde professionnel
- Accueillir dans les classes des professionnels de différents secteurs pour une présentation de
leurs métiers : conférence des métiers du droit, créateurs d’entreprise

- Diversité des stages
en entreprises

- Organiser un forum des métiers inter-lycées

3/3.2. Répondre aux
exigences des métiers
du secteur du tourisme

- Rechercher et/ ou poursuivre des partenariats en lien avec des prestations touristiques: Office du
Tourisme de Bastia, CCI, agences de voyage
- Développer la participation des élèves lors de manifestations extérieures (Salon du chocolat, festival
Creazione, accueil de croisiéristes)
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- Taux de satisfaction
des partenaires
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