
Le portrait  
de notre établissement 

Nos principales spécificités 
pédagogiques sont :

 

Nos principaux résultats aux 
évaluations rapportés aux 
évaluations nationales sont :

 

 

Nos principaux projets  
avec des partenaires sont :

 

 

Notre établissement  
aujourd’hui, c’est : 

Nos principales actions en 
matière de bien-être sont :

 

Nos principaux dispositifs 
éducatifs en vue de réduire 
les inégalités sont :

 

Notre projet,  
c’est :

 



Intitulé de l’établissement
Jusqu’à 2 lignes

Le portrait  
de notre établissement 

Nos principales spécificités 
pédagogiques sont :

[options, sections spécifiques (internationales, 
d’excellence sportive…), spécificités  
des formations en voie professionnelle,  
de certaines spécialités en LGT…]

 

Nos principaux résultats aux 
évaluations rapportés aux 
évaluations nationales sont :

[résultats des évaluations 6e ou 2de]

 

 

Nos principaux projets  
avec des partenaires sont :

[éducation au développement durable, 
éducation artistique et culturelle, éducation 
au droit, éducation financière, éloquence, 
partenariats avec des entreprises…]

 

 

Notre établissement  
aujourd’hui, c’est : 

[nombre de personnels, de classes, d’élèves, 
évolution sur les dix dernières années…]

Nos principales actions en 
matière de bien-être sont :

[activité physique et sportive, prévention  
des addictions, lutte contre le harcèlement,  
lutte contre l’insécurité, promotion des valeurs  
de la République…]

 

Nos principaux dispositifs 
éducatifs en vue de réduire 
les inégalités sont :

[internats d’excellence, mixité sociale, 
cordées de la réussite, mentorat...] 

Notre projet,  
c’est :

[dans les grandes lignes : inscrit, le cas 
échéant, dans tel réseau local…]
[actuellement, il est échu / en fin d’exercice / 
en cours d’élaboration]
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