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CALENDRIER DES INSTANCES 

Conseils d’administration  

 12/11/2020       23/03/2021 

 01/12/2020       20/05/2021 

 15/12/2020      01/07/2021 

 11/02/2021                            

Conseils de classes 

 Trimestriels pour les classes de 2nde, 1ère, 
Terminales et 3ème PP 

 Semestriels pour les classes de 2ndes, 
1ère et Term Bac pro et la MC AG2S 

Commission permanente 

 09/02/2021       29/06/2021 

Comité d’éducation à la santé et à la 

citoyenneté 

 Non réuni ! 

Conseil pédagogique  

 14/12/2021      22/06/2021 

 04/02/2021 

Réunion générale continuité pédagogique : 

 Mardi 10 novembre AM 

 Réunion règlement intérieur : 18 juin 

Réunions de direction 

Le mardi de  10 h 30 à 12 h 

Commission d’Hygiène et de Sécurité :  

 Non réunie 

Cellule de veille : 

 12/11/2020          22/04/2021 

 10/12/2020          17/05/2021 

 11/02/2021 

Commission éducative :  

2 

Conseils de discipline : 

2 

Commission des menus : 

 26/01/2021 

Réunion des éco- délégués : 

 Non faite 

Commission Fonds sociaux :  

 21/01/2021 

 21/06/2021 

Réunions parents professeurs : 

 Annulées 

Conseil de la Vie Lycéenne 

 14/12/2020     06/04/2021 

 09/02/2021 

Maison des Lycéens : 

 08/09/2020         07/01/2021 

Réunions maintenance Travaux avec Région : 

 24/09/2020 

 18/02/2021 

 06/06/2021 

Commission de sécurité : 

 25/01/2021 

Exercices PPMS 

 3 exercices évacuation incendie + 3 

internat et des évacuations non désirées 

en plus. 

Remise des récompenses : 

 Diplômes :  annulée 

Journées portes ouvertes : 

 19 mars 2021 en virtuel 
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LE LYCEE de la Montagne EN CHIFFRES (indicateurs APAE 03/2021) 

 

411 élèves ; 283 internes (98 filles et 185 garçons) ; 67 personnels  

Le Lycée général et technologique : 

Niveau Nombre élèves Prévision IA 2021 Rentrée 2021 

3ème 13 12 12 

2 GT 97 95 95 

1ère G 60 63 64 

1ère STMG 18 18 16 

Terminale G 52 58 54 

Terminale STMG 15 17 18 

Total lycée GT 255 263 259 
 

Effectifs élèves 2017 2018 2019 2020 

Total GT + 3ème 311 270 273 255 
 

 

 

 

Caractéristiques scolaires des élèves du lycée 

Niveau des élèves  

Une baisse continue des effectifs depuis 2017 qui amorce un palier. Rendant un peu moins 

évidente la fermeture de postes. 
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Etablissements de provenance des 2GT 

Etablissement Ville Nombre 

Collège Jean Franco St Etienne de Tinée 24 

Collège La Vésubie Jean Salines Roquebilière 19 

Collège Saint Blaise St Sauveur sur Tinée 14 

Collège Auguste Blanqui Puget Théniers 4 

Collège René Cassin Tourette Levens 3 

Collège Jean Baptiste Rusca Tende 3 

Autres  24 

  

Pourcentage de filles  

 

 

 

 

Le taux d’élèves en retard décroit toujours fortement tant à l’entrée qu’à la sortie du lycée. 

A l’entrée, le taux d’élèves à l’heure ou en avance est maximal. 

Les collèges de secteur nous approvisionnent largement.  

Un nombre de filles qui continue à décroitre depuis  2017 et c’est pareil en professionnel. 

Un niveau scolaire qui reste  satisfaisant à l’entrée en 2nde GT, mais avec des évaluations d’une année 

Covid ! Le niveau de français est quand même limite en lycée et inférieur au niveau académique. 
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Caractéristiques sociales des élèves du lycée 

Distribution par PCS regroupées 2020-2021 (source APAE 03/21) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indice de Position Sociale IPS 

 
 
 
 
 
 
Répartition des élèves selon le régime  
 

 
 

 Près  de 73 % des élèves du lycée GT sont internes ; 22.7 % DP et 4.3 % externes. 

 15.4 % des élèves de 3ème sont boursiers, ce qui est nettement en baisse par rapport à  l’an dernier 
et plus bas que le taux académique et national. 

Voir plus loin le tableau comparatif des CSP avec la SEP 

Voir la comparaison des CSP avec l’enseignement professionnel. 
Un indice IPS total plutôt bon, même en pro (comparativement à la moyenne nationale). Les 
3ème PM sont les plus faibles sur cet indice. 
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Répartition des élèves de collège par le taux de bourse  

 
 
Taux de boursier par niveau lycée GT 
 

 
 
 
 
 
 

Le lycée professionnel 

Effectifs du lycée professionnel en 2020-2021 

Effectifs LP  2020 Prev IA 2021 Constat juillet 2021 

2nde Pro 33 35 35 

2nde pro agricole 15 15 16 

1ère pro 37 34 39 

1ère pro agricole 13 15 14 

Terminale pro 32 35 34 

Terminale pro agricole 13 13 11 

Mention complémentaire 13 12 12 

Total 156 159 161 

 

Sur l’ensemble du lycée GT seulement 17.4 % de boursiers, ce qui est inférieur au 
taux académique et national et corrélé avec l’indice IPS. 
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Evolution des effectifs du lycée professionnel 
 

 
 

 

 

 

 

Caractéristiques scolaires des élèves de la SEP 

Niveau scolaire en 2nde pro 

 

 
 

 

 

 
Retard des élèves 

 

Un recrutement 2020 qui a un peu reculé, mais vu les faibles effectifs les 

variations sont peu significatives. 

Un niveau scolaire qui continue à baisser en professionnel (avec des moyennes pourtant 

très « bienveillantes » vu la situation de l’an dernier). Le niveau général de français est 

bien faible. 

Un pourcentage d’élève en retard qui décroit en 2nde mais qui progesse fortement en terminale 

mais cela peut être le fait d’un très petit nombre d’élève compte tenu des effectifs. 
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Etablissements d’origine des élèves de 2 Pro 

Etablissement Ville Nombre 

Collège La Vésubie Jean Salines Roquebilière 9 

Collège Franco St Etienne de Tinée 4 

Collège Auguste Blanqui Puget Théniers 3 

Collège Saint Blaise St Sauveur sur Tinée 2 

Collège François Rabelais L’Escarène 2 

Autres  12 

 

Caractéristiques sociales des élèves  

Pourcentage de filles : 

 

 

Distribution par PCS regroupées : 

 

Le pourcentage de filles en lycée professionnel décroit fortement surtout comparé au niveau académique. 
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Répartition des élèves de pro selon le régime 

 

 

 

Taux d’attractivité des formations 

 

Taux d’attractivité  2017 2018 2019 2020 
2 pro forêt 1.0 1.0 1.1 1.0 

2 MELEC 1.3 1.1 1.0 0.42 

2 MELEC FSL ski - - 1.0 0 

2 MRC 1.1 1.0 0.7 0.54 

2 MRC  FSL Ski - - 1.0 0.5 

Total 1.1 1 0.9 0.55 

 

 

 

 

 

 

 

28,6 

16,1 

37,6 

16,9 

0,8 

14,1 
7,7 

46,2 

32,1 

0 

cadres sup et 
enseignants 

cadres moyens employés, 
artisans, 

agriculteurs et 
commerçants 

Ouvriers et 
inactifs 

Non renseigné 

Comparaison CSP lycée/SEP 

lycée SEP 

La comparaison Lycée/SEP 
montre bien que 
sociologiquement la 
population des parents 
est différente entre lycée 
et SEP. 
 

Le pourcentage d’élèves internes en section professionnelle est moindre qu’en général, ce 

qui est lié au nombre d’élèves provenant du secteur. 

Un taux d’attractivité trop 
faible. Les FSL en pro n’offrent 
plus de plus value. Il faut 
davantage communiquer sur ces  
formations particulières. 
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Personnels et moyens 

Personnels  

 
Pourcentage d’ETP des personnels enseignants  

 
Pourcentage de femmes enseignantes

 

Pourcentage d’enseignants à temps partiel 
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Âge moyen des enseignants 

 
Ancienneté des enseignants dans le poste en % 

  

 
 
 

Performances  

LYCEE GENERAL 

Indicateur IVAL (Indicateur de Valeur Ajoutée des Lycées) 

 

 

Taux d’accès au bac GT et valeurs ajoutées – 2020 

 

Une grande stabilité des effectifs et des statistiques des personnels.  

Des indicateurs IVAL qui restent positifs tant en général qu’en technologique. 

Des taux d’accès qui sont impactés par le fait que nos élèves de 2nde ou de 1ère peuvent aller finir leur 
scolarité ailleurs (exemple après la 2nde vers des sections technologiques que nous n’avons pas). 
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Taux de mentions au bac et valeurs ajoutées 

 

 

Taux de passages              Taux de passage post 2nde GT 

 

Un nombre de redoublants 
important mais la fin de l’année 
Covid a été difficile pour certains. 
Des passerelles vers 
l’enseignement professionnel ont 
permis à quelques élèves de se 
réorienter. 6,3 % ont choisi une 
autre voie (abandon ou 
apprentissage) ce qui est moins 
qu’avant et donc satisfaisant pour 
la poursuite d’études. 

Un taux de mentions qui reste satisfaisant dans une année fortement « bienveillante ». 
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 Taux de passage post 1ère GT 

 
 

 

  
Taux de redoublement en terminale 

 
 

Même remarque sur les redoublements en fin de 1ère, qu’en seconde. 100 % des élèves en 

STMG passent en terminale. C’est toujours stable (et excellent). 
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Taux de passage de terminale GT en CPGE 
 

 
Taux de passage de terminale GT en STS 

 
 

 
 

PERFORMANCES LYCEE PROFESSIONNEL 

Taux de réussite bac pro et valeurs ajoutées  

 
 

 

Taux d’accès au bac pro et valeurs ajoutées 

 
 

Les terminales de 2020 ont eu le bac et donc ne redoublent pas. Le pourcentage d’élèves passant en 
CPGE continue à baisser. Il progresse de nouveau vers les STS. 

Des taux de réussite qui restent très satisfaisants, avec une valeur ajoutée qui reste positive et 

supérieure aux résultats attendus 

Un taux d’accès 2nde /bac qui est en dessous de la valeur attendue. Quelques élèves peuvent aller faire 

leur 1ère ailleurs selon l’option choisie ou quittent l’internat, par exemple. 
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Taux de mentions au bac pro et valeurs ajoutées 

 
 

Taux de passages  

Taux de passage post 3ème PM 

 
 

 
Un chiffre étonnant d’un 3PM passé en 2GT !! Et aucun en 2nde forêt… des chiffres curieux ! Donc pas 

très fiable ce tableau. 

 

 

Un taux de mentions très satisfaisant et au dessus des valeurs attendues. Sauf en tertiaire. 
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Taux de passage post 2nde pro 

 
 

 

 

Taux de passage post 1ère pro 

 
Taux de redoublement en terminale pro 

 
Taux de passage de terminale pro en STS 

 
 

Un taux de redoublement post 2nde pro qui augmente mais c’est le fait d’un seul élève, vu le 
pourcentage. 13.4 % d’autres situations, c’est inquiétant, car cela veut dire au mieux apprentissage au 
pire abandon du système scolaire. C’est une forte augmentation. 

 

Même remarque sur le taux « autres situations » en 1ère qui augmente. 

Et un taux de passage en STS qui diminue depuis 3 ans. 
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RESULTATS 

Réussite aux examens  -  

Réussite au DNB  3 PM : 2019  : 90.9 %    2020 : 100 %    2021 : 88.8 % 

Réussite au bac : 

 

 

Reussite au BEP                                                                Mention complémentaire MCAG2S 

  

 

 

 

Recrutement et Communication 
 
Une campagne de recrutement limitée cette année aux trois principaux collège de recrutement : Jean Franco 
à St Etienne de Tinée, St Blaise à Sauveur sur Tinée, La Vésubie Jean Salines à Roquebillière : présentation du 
powerpoint des formations et de l’organisation des enseignements au lycée.  
Des plaquettes ont été refaites pour la communication sur les différentes filières et formations, le pôle espoir 
et  la MCAG2S. 
 

Commission  formations FSL :  

Un dossier à remplir, plus un questionnaire en ligne, plus les tests cela devait permettre un 
recrutement précis et sans les problèmes de l’an dernier. Mais la COVID en a décidé autrement, une 
fois de plus. Tous les tests physiques ont été annulés. Le nombre d’inscrits a chuté énormément, au 
point que nous avons eu 25 dossiers en 2nde FSL ski pour 24 places. La demande pour la FSL 
montagne reste forte et une liste d’attente de dix  noms a pu être constituée. 
En revanche la FSL ski pro n’attire plus assez de candidats : Zero dossier retenu en 2nde MELEC (1 
pris en FSL ski finalement) ; 7 candidats seulement en 2MRC. Il faut vraiment faire une campagne 
spécifique d’information sur cette section. 
A noter plusieurs dossiers sur toutes les FSL et des dossiers issus de 28 établissements du 06. Un du 
04, un du 83, un de Lille, un de Paris ! 

% Reçus au Bac G 

et T 

Bac ES Bac L Bac S Ensemble Bac STMG 

2019 100 100 81.8 87.7 94.1 

2020 95.6 100 97.6 95.7 100 

2021    100 % 100 % 

% Reçus au BAC PRO MELEC Forêt ARCU Commerce Total service 

2019 100 84.6% 85.7 100 93.3 

2020 100 100   100 100 100 

2021 90 % 100 % 77 % 69.23 % 72.7% 

% Reçus au BEP MELEC Forêt MRCU 

2019 100  95.2 

2020 90.9 92  95.6 

2021 - 100 % - 

MCAG2S 

2020 75 % 

2021 84.6% 
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 34 élèves ont été classés en 2nde FSL Montagne (dont 24 en liste principale et 10 en liste 
supplémentaire).  

 25 élèves ont été classés en 2nde FSL Ski dont 24 en liste principale et  1 en liste 
supplémentaire.  

 7 élèves ont été classés en 2nde FSL Ski pro  : finalement restent 6 en MRC et 0 en MELEC 
 
Un effort de communication est à faire sur les FSL Ski pro plus largement dans l’Académie 
 
Commission 2nde Forêt : 
La commission de recrutement des 2nde forêt s’est réunie pour étudier 25 dossiers, ce qui est mieux 
que l’an passé (21).  Finalement 16 ont été retenus en liste principale et 3 en liste supplémentaire. 
Le nombre de dossiers était relativement correct cette année compte tenu de la situation. Les tests 
prévus (maths, français et mise en situation) ont pu être organisés. A la fin de l’orientation nous 
avons du épuiser la liste supplémentaire et repêcher un des refusés pour remplir la section.  
 
Commission de recrutement des 3 PM : 
La commission réunie cette année a eu 27 dossiers à étudier. 12 ont été retenus en liste principale 
et 5 ont été mis en liste supplémentaire et 10 refusés. Des dossiers de bonne qualité cette année et 
de nombreuses filles. A noter la plupart des élèves recrutés viennent de collèges du secteur ce qui 
est une bonne chose et l’objet de cette 3PM du haut pays. 
 
 

Journée Portes ouvertes (JPO)  

Trois journées Portes ouvertes étaient prévues : Nous n’avons pas pu les organiser en présentiel 
mais uniquement en virtuel. Du coup nous avons réalisé une présentation de chaque section en 
vidéo, à consulter sur le site du lycée. Une session en direct a permis de répondre à de nombreuses 
questions par tchat.  
Les statistiques de visionnage des vidéos sur le site sont assez 
impressionnantes. Merci à tous ceux qui les ont réalisées. 
 

Tout est en ligne, en streaming, sur le site du lycée. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

http://lyceedelamontagne.fr/2021/03/17/journee-portes-ouvertes-2021/
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La communication c’est aussi les sites internet de l’établissement, dont un petit 

nouveau : lycee.montagne.valdeblore sur Instagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIE SCOLAIRE 

Un bilan non comparable cette année encore, car les données de la vie scolaire de l’an dernier étaient 
tronquées (fin de l’année en février) et cette année entre les fermetures et l’alternance des élèves, les 
chiffres ne sont pas très représentatifs.  

Punitions et sanctions : 

    

 

 

 

162 

1,1 

89 

0,7 

66 63 

0,5 

41 

0,3 12 

Nb 
Exclusions 

cours 

Exclusions 
cours par 

jour 

NB 
retenues 

NB 
retenues 
par jour 

TIG 

Comparatif  
punitions 2020-2021 

2019-2020 2020-2021 
17 

23 22 

3 
0 

13 13 
10 

2 2 

Comparatif  
sanctions 2020- 2021 

2019-2020 2020-2021 

Comparatif : Il y a une forte baisse des punitions et des sanctions par rapport à l’an dernier, ce qui n’est 
pas étonnant, au vu de la fréquentation, mais quand même moins de dégradations et de problèmes à 
l’internat (cela se voit sur les incidents en forte baisse). 

 

https://www.instagram.com/lycee.montagne.valdeblore/?hl=fr
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Les exclusions de l’établissement 

 

 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

Exclusions de cours par classe 2020 - 2021 

Septembre Octobre  Novembre Décembre Janvier février mars avril mai 

1 2 1 2 1 
4 

0 0 
2 

13 

Nb exclusions 
temporaires 

SANCTIONS Nb exclusions temporaires 

4 4 
1 1 1 1 1 

13 

Exclusions de l'établissement  
par classe (année) 

Série1 

Un nombre d’exclusions de l’établissement 
relativement réduit, mais essentiellement 
pour des élèves de sections 
professionnelles… 

Deux classes dénotent fortement cette année : les 2nde et 1ère forêt , avec une fin d’année très 
difficile. Nous constatons quand même que toutes les sections professionnelles ont des élèves 
exclus de cours … 
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Absences et retards  

 

 

 

 

    

4 4 

1 1 1 1 1 1 1 1 

4 

2 2 

1 1 

4 

3 

1 

comparaison exclusions internat externat 

externat Internat 

3179 3256 

681 

2577 

2983 

810 

NB Absences injustifiées NB 1/2 journées injustifiées Retards 

Comparatif Absences injustifiées 
2020 - 2021 

2019-2020 2020-2021 

193 72 272 127 196 225 311 225 
956 

2577 

NB Absences 
injustifiées 2020 

10,7 6,0 13,0 9,1 9,8 15,0 17,3 14,1 

79,7 

19 

NB Absences 
injustifiées/jour 

… mais des exclusions de l’internat davantage pour les élèves de général, pour la deuxième année. 

Difficile de comparer les deux années, mais un nombre d’absences injustifiées très élevé cette année 

surtout par le fait de la fin de l’année (79.7 par jour au mois de mai). 
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Une année assez atypique encore:  

La tempête Alex en octobre qui désorganise les enseignements, oblige les cours en distanciel ou 
l’internat pour les Vésubiens. 

La Covid en récidive, avec la fermeture de classes, de niveaux d’internat et finalement du lycée. 

L’organisation du temps scolaire modifiée suite à la demande du gouvernement, avec passage en 
« ½ jauge », qui  a été adaptée au lycée avec la venue de tous les élèves en professionnel (sauf 
2MRC et 1et et terminale MA et MCV), tous les élèves de STMG et à partir de janvier toutes les 
terminales.  

Une occupation de l’internat qui a permis la venue des « pros » sur l’année et celle des « généraux » 
en alternance éventuelle à la semaine. Les élèves ont donc été mélangés dans les chambres de 
l’internat. Cela a amélioré le brassage des élèves, permettant à des élèves de général de cotoyer des 
élèves de pro, ce qui n’était pas forcément le cas avant. Et ce qui a fait baisser les incivilités à 
l’internat, sauf en fin d’année. Mais ces incivilités restent souvent le fait des généraux. 

 

 

 

211 87 341 160 207 272 349 230 
1126 

2983 

NB 1/2 journées 
absences injustifiées 

11,7 7,3 16,2 11,4 10,4 18,1 19,4 14,4 

93,8 

22,5 

NB 1/2 journées 
injustifiées/jour 

156 

21 
79 71 

118 
59 

157 

15 

134 

810 

NB retards 

Un taux d’absentéisme très important, surtout quand on sait que 72 % des élèves sont internes. 
Mais c’est aussi pour cela que le taux est important car une absence d’un interne dure souvent 
la semaine. L’alternance de la venue des élèves de 2nde et 1ère  générales a accru ce phénomène 
qui s’est amplifié en fin d’année où l’on constate un grand nombre d’élèves qui font de l’école 
buissonnière (des absences perlées dans la journée). 
 

Un nombre de retards 
supérieur à celui de l’an 
passé (681). Mais l’an 
passé les chiffres 
s’arrêtaient en février. En 
comparaison mois par 
mois il est en dessous 
cette année (501), mais 
avec une alternance et des 
semaines de fermetures. 
Il y a toujours beaucoup de 
retards  inter cours. 
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BILAN VIE SCOLAIRE 2020-2021 Par Mme Cerniac, CPE 
Ce bilan a pour but de faire un état des lieux de la vie scolaire dans son ensemble (équipe vie scolaire 

/ absentéisme / discipline / cellule de veille…). Il n’a pas de sens si on ne précise pas le contexte de cette 
année si particulière.  
Nommée au 1/09/20 au sein du lycée de la montagne, j’ai pris mes fonctions sans avoir eu de relève durant 
les semaines administratives de juillet et août (un des deux titulaires était parti en retraite au mois de 
décembre 2019 et l’autre étant en maladie depuis le mois de mars 2020) et avec un protocole sanitaire strict 
suite à la pandémie de COVID-19. Le 2ème poste de CPE n’a été pourvu qu’à la mi-septembre par une 
contractuelle novice dans la fonction. L’équipe vie scolaire -pour majorité des anciens- portait les stigmates 
de ce qui s’était passé auparavant et elle avait pris l’habitude de fonctionner sans être chapotée. 
Le 1/10/20 au soir l’établissement fermait ses portes pour 8 jours à cause de la tempête Alex. Cette dernière 
a eu pour conséquence l’ouverture d’un 2nd internat à l’école de neige et d’altitude de la Colmiane avec des 
élèves qui subissaient leur statut d’interne (éloignement des familles, catastrophes personnelles, difficulté 
d’intégration ….). 
Equipe vie scolaire 
A. Les réunions du matin et du soir entre l’équipe de journée et de soirée ont eu le mérite de permettre du 
lien et d’échanger. Toutefois, elles n’ont pas été exploitées comme elles auraient dû l’être et ont été parfois 
source de tension dans l’équipe.  
Pour améliorer la transmission des informations plusieurs pistes seront exploitées l’an prochain : 

1. Tout d’abord permettre à certains AED de faire un emploi du temps groupé sur 3 jours ce qui 
permettra, de fait, de faciliter le lien entre les équipes car des personnes seront là en journée et en 
soirée. 

2. Les CPE récupèreront l’ensemble des cahiers d’internat, le matin, pour viser et prendre note de ce 
qu’il s’est passé la veille et informer les AED par le même biais de ce qui a été fait dans la journée sur 
les points qui avaient été signalés. 

3. Améliorer la communication entre les CPE par rapport à ces temps d’échanges du matin et du soir 
(réunions, infos par atrium…). 
 

B. Une grille de poste avait été proposée par jour et par soirée aux AED au retour des vacances de la 
Toussaint –après une période d’observation nécessaire pour connaître les besoins- mais elle n’a pas été bien 
accueillie par les anciens AED, qui souhaitaient continuer à travailler comme avant cette rentrée, en 
s’autogérant. Le but n’étant pas de bouleverser les pratiques, la mise en place des grilles de postes a été 
reportée à la prochaine rentrée.  
En effet,  pour permettre de l’équité au sein de l’équipe et pour cadrer la surveillance des élèves, les grilles 
de postes sont indispensables au bon fonctionnement de la vie scolaire. 
Pour améliorer le fonctionnement de l’équipe et pour pouvoir assurer une surveillance maximale, des 
modifications vont être apportées à l’internat.  

- Le bâtiment 2 sera constitué de tous les élèves de PRO garçons (mélangés à des généraux) pour 
permettre la fermeture d’un des 3 bâtiments de l’internat le mercredi après-midi.  Cette année 3 
bâtiments étaient ouverts (de 4 niveaux chacun) et le lycée était ouvert pour les généraux….avec 
uniquement 4 AED.  

- En soirée, les AED « videront » leur étage pour aller manger ce qui impliquera moins de surveillance 
à assurer dans les bâtiments. 

La vie scolaire et les autres services 
 
A. Lien avec les professeurs 
Nous allons mettre en place un suivi des études grâce à un outil informatique partagé afin de permettre aux 
professeurs de savoir ce qui se passe durant les études chaque jour. Cet outil sera consultable et modifiable 
par tous. 
B. Lien avec l’équipe de gestion 
Mme LINTZ-PELADAN, la gestionnaire, et moi-même souhaitons travailler en collaboration et développer 
l’entraide entre nos 2 services. Cette collaboration a déjà commencé cette année (les AED ont prêté main 
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forte aux agents dans la distribution des couverts le soir en raison d’un sous effectif) mais n’a pas toujours 
été bien perçue par les personnels.  
Une réunion, lors de la journée de pré-rentrée, va nous permettre de mieux nous connaitre et de mieux 
comprendre le travail de chacun. Il est indispensable de faire remonter les informations aux chefs de service 
pour ne pas créer des tensions là où l’on peut, par la communication, améliorer le travail de tous. 
C. Gestion des élèves en fin d’année scolaire 
Après avoir parcouru les bilans « vie scolaire » précédents, il revient régulièrement que les fins d’année 
échappent aux personnels de l’établissement.  
Pour améliorer cela et ne pas nous mettre en difficulté (aussi bien dans le domaine de la 
surveillance/sécurité que dans le domaine de l’autorité) il faudrait anticiper cette fin d’année lors d’un 
conseil pédagogique avec des propositions concrètes comme : 
-modifier les emplois du temps des élèves de première et de terminale à l’issue du conseil de classe du 3ème 
trimestre en permettant des révisions en français et en philosophie (il faudra même anticiper les EDT dès le 
mois de mars par rapport au grand oral). 
-mettre en place un service de bus obligatoire à la fin des épreuves écrites (en fin de journée pour ne pas 
subir une soirée imprévisible). 
- proposer, comme cela a été fait par le passé, une période de stage pour les élèves de 2nde. 
D. Pronote 
Le paramétrage de pronote (dates des périodes-trimestres et semestres/ motifs d’absence et recevabilité/ 
motifs des punitions et sanctions…) doit être pensé en équipe avant de commencer une nouvelle année 
(équipe de direction, CPE, professeurs).  Pour l’année scolaire 2020-2021 nous ne pouvons exploiter les 
pourcentages d’absences justifiées et injustifiées car la recevabilité de certaines absences ne nous permet 
pas de les justifier (exemple du motif école buissonnière, même s’il est justifié par un parent, comme il est 
jugé non recevable, il sera considéré comme non justifié). 
E. Les actions citoyennes 
En raison de la pandémie (fermetures/ alternance..) et de mon arrivée récente dans l’établissement, je n’ai 
pu m’investir pleinement dans la vie citoyenne. Les délégués de 2nde n’ont pas été formés mais nous 
travaillons en cette fin d’année avec les collègues des collèges de secteur à une formation commune pour 
l’an prochain (élèves de 3èmes et de 2ndes et élus aux CVC et CVL). 
Cf bilan CVL et MDL. 
 
La vie scolaire en chiffres 
 
Le taux d’absentéisme retenu pour cette année du 1er septembre au 31/05/21 est de 8,09%. Si nous 
comptions le mois de juin, ce qui ne serait pas représentatif, il serait supérieur à 10%. 
24 élèves ont été signalés sur SABAN, la plateforme absentéisme. 
NB : La période de novembre à décembre a été complexe avec de nombreux élèves qui ont eu un certificat 
médical pour une durée de 2 mois (pathologies personnelles ou personnes à risque dans leurs familles). 
NB 2 : Le mois de mai a été très lourd avec un taux à 14.82% (revendication lycéenne, nombreux professeurs 
absents-convoqués…) 
Les chiffres sont toujours à prendre avec précaution car il y a de gros écarts entre les classes (de 1.63% pour 
la 2ndeC à 14.60% en TSTMG) et que quelques élèves décrocheurs -qui n’ont pas démissionné dans l’année- 
nous gonflent fortement le taux de certaines classes. 
Ce qu’il faut retenir pour cette année scolaire c’est que l’absentéisme est trop important dans les filières 
STMG, forêt et MRC. Un travail de collaboration étroit entre les professeurs principaux de ces classes et les 
CPE devra être réalisé pour améliorer cette situation. 
 
49 situations, ont été abordées, lors de 5 cellules de veille, dans un travail collaboratif entre l’équipe de 
direction, l’assistante sociale, les infirmières, la PSY-EN et les CPE. 45 % des situations concernent le 
comportement, 24 % des problèmes sociaux, 16 % des problèmes de santé et 14 % d’absentéisme. 
Ce travail a pu aboutir à des rédactions d’informations préoccupantes, à des changements d’orientation, des 
passerelles en interne ou dans d’autres établissements…. Et à un suivi régulier de certains élèves. 
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Les punitions * Les chiffres peuvent être différents de ceux présenté par  M. Vallée, car ne recoupant pas 
forcément les mêmes dates. 

 2020-2021 2018-2019 2017-2018 

Exclusions de cours 70 315 190 

Devoirs supplémentaires 53  26 

Retenues 51 179 72 

TIG 11  18 

 
Certains TIG n’ont pu être réalisés notamment pour les manquements à la demi-pension en raison d’un 
protocole sanitaire très strict. (A noter les TIG s’appellent maintenant « mesures de responsabilisation »). 
 
Les sanctions * 

 2020-2021 2018-2019 2017-2018 

Avertissements 17 58 32 

Exclusions avec sursis 3 30 12 

Exclusions temporaires 38 60 65 

Exclusions définitives 1 2  

 
Nous ne pouvons objectivement pas comparer les chiffres de cette année avec ceux des années précédentes 
car nous avons eu 4 semaines pleines de fermeture (une pour la tempête, une pour la COVID et deux pour le 
confinement) et une présence 1 semaine sur 2 pour 8 classes de mi-novembre à début mai ou mi-mai. 
Conclusion 
Ce bilan vie scolaire, qui n’est pas exhaustif, est le point de départ d’un projet vie scolaire qui sera réalisé au 
cours de l’année 2020.2021. 

Fait à Valdeblore le 29/06/21. 
          Mme CERNIAC- CPE 
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CAMPAGNE DE COLLECTE DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE  

La taxe d'apprentissage permet de faire financer les dépenses de l'apprentissage et des formations 
technologiques et professionnelles par les entreprises. Son montant est calculé sur la base des 
rémunérations versées. Son versement est accompagné de celui de la contribution supplémentaire à 
l'apprentissage (CSA), calculée sur la même base.  
Ce versement est effectué auprès d'un unique organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) ou d’un 
OPCO Opérateur de compétences désigné par l'accord de la branche dont relève l'employeur. 
Cette nouvelle organisation a entrainé une baisse des versements vers les établissements 
d’enseignement. Aussi les montants récupérés sont en forte baisse et vont grever fortement les 
sommes disponibles pour les sections professionnelles. 
Nous avons relancé une campagne d’information auprès des entreprises des filières professionnelles. 
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18863 

12151 
6225 
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Taxe d'apprentissage 
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CONDITIONS MATERIELLES DE FONCTIONNEMENT 

 

 

 
 



 
29 

 

 

 
 
 
 
 
 

 



 
30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
31 

 
 
 

  
 

 
 

 
 

 
 



 
32 

 
 

 
 

 
 

Affectation du résultat modifié par le Conseil d’administration du 1er juillet 
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Bilan  du CDI 
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                                                    BILAN MDL 2020-2021 

 La maison des lycéens (MDL) est une association d’élèves dans  laquelle je me suis impliquée faute de 

personne majeure parmi les membres (ce qui posait un problème par rapport à la gestion du compte 

financier à la banque). 

Mardi 8/09/2020 M.Vallée-proviseur et moi-même avons réunis les adhérents de la MDL au gymnase pour 
constituer une équipe de volontaires pour dynamiser l’association, notamment le foyer des élèves à 
l’externat. 
 

En raison de la pandémie, toutes les activités ont été à l’arrêt et la vie lycéenne s’est éteinte… Nos élèves 
ne pouvaient plus entrer dans le foyer (hormis les membres actifs), ne pouvaient plus faire de sports, de 
jeux de société, aller au cinéma itinérant…. Il n’y a pas eu non plus d’actions pour le téléthon, le carnaval ou 
la fête de fin d’année ! 
 
Seul le foyer (et sa gestion par les élèves) a continué à vivre avec l’achat possible pour les élèves de 
boissons ou collations sucrées, avec vente à emporter, à l’extérieur. Il n’a pas été facile pour les membres 
de faire respecter, aux autres élèves, l’interdiction de rentrer au foyer, cela a bien souvent généré des 
tensions (entre les membres, avec les autres élèves ou avec le personnel du lycée). 
 

L’assemblée générale de la MDL s’est déroulée le 7/01/21 en présence de M. Vallée-proviseur afin d’élire le 
nouveau bureau et de parler des projets à venir. Une autre réunion du bureau a suivi au mois de février 
pour publier les statuts. 
Malgré un contexte difficile, quelques actions ont été entreprises pour améliorer la vie au lycée : 
 
1/ Achat de 2 modules de skate park (le 1er d’une valeur de 800 euros, le 2nd d’une valeur de 2000 euros). 
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Cette demande était ancienne et a pu se concrétiser cette année grâce à un élève porteur de ce projet 
d’achat, Maxime PATTYN de TG1. Nous avons pris contact avec les vendeurs, communiqué par mail, pris 
rendez-vous, convenu de la livraison et avons procédé au paiement une fois le matériel installé. 
 
2/ La création de la « gaufre solidaire » dont une partie des profits a été reversée à l’UNICEF à l’initiative de 
Pauline DI CARLO TG1, ambassadrice de cette association. 
 
 

Fait à Valdeblore le 30/06/21. 
Mme CERNIAC-CPE 

 

BILAN CVL-CAVL 2020-2021 

 
Les élections au CVL ont été complexes cette année en raison de la pandémie et de la tempête Alex. 

Nous avons eu une dérogation pour les réaliser grâce à Mme DELRUE, déléguée académique à la vie 
lycéenne (DAVL). En effet, le lycée a fermé ses portes 8 jours du 1/10 au 9/10 et tous les élèves de la 
Vésubie n’ont pu reprendre le chemin du lycée que le 2/11/20. Sur les deux journées du 2 et 3/11/20, elle a 
accompagné nos candidats avant et après les élections et nous a aidés à réaliser ces élections dans un 
temps record avec un taux très important de participation. Merci à elle ! 
 
Un groupe d’élèves investis et engagés (une liste de 6 constituée exclusivement de nos élèves et 2 autres 
de nos élèves ont intégré d’autres listes) a souhaité s’impliquer au niveau académique. Nous avons pris une 
demi-journée pour les aider à rédiger leur profession de foi et pour les guider dans la réalisation d’un 
« clip » à l’attention des élus des CVL de l’académie le jeudi 5/11/20 en vue des élections. 
 
Après la tempête, c’est la fermeture pour la COVID qui a rajouté une difficulté à ces élections, le lycée a 
fermé à nouveau ses portes pour une semaine le 20/11, date du premier jour de l’ouverture des votes…. 
Malgré cela, nous avons réussi à faire élire tous les élèves du CVL qui avaient constitué une liste !!!! 
 
Nos 2 élus titulaires –CHAPON Suzie 2A et Maxence CHIRAT TG1- n’ont pu participer qu’à deux CAVL, la 
crise sanitaire a fortement impacté leur travail d’élu. 
 
Nous avons réussi à réunir le CVL avant le CA du 14/12 et du 9/02 mais étant donné le contexte sanitaire les 
élèves n’ont pas pu être réellement force de proposition… 
Les élus du CVL ont assisté à une commission des menus et ont été les porte-paroles de leurs camarades 
dans cette instance.  
Outre leur investissement pour le CAVL, les seules actions concrètes du CVL cette année ont été réalisées 
autour de « la journée de la femme » du 8/03, actions qui se sont déroulées sur une semaine : 

- Toutes les personnes du lycée (élèves et personnels) ont été invitées à se vêtir d’une jupe le 8/03 
en guise de soutien aux « violences » faites aux femmes. 

- La mise en place des « boîtes solidaires » dans les toilettes des filles pour lutter contre la précarité 
menstruelle à l’initiative de Pauline DI CARLO et Maxence CHIRAT TG1 en collaboration avec 
l’infirmière du lycée.  

- Un affichage dans tout l’établissement d’informations sur les droits de femmes, des dates clés, 
d’extraits de textes officiels…. 

- Des « sets de table » ont été dessinés par Valentine GUIRAO TG1 et distribués aux élèves à la 
cantine. 

 
Des projets abordés n’ont pu être concrétisés comme : 

- La mise en place de « cendriers citoyens » 
- Le ramassage des mégots aux abords de l’établissement par les élèves. 
- Le « bal » des terminales. 

 
Ils pourront être repris par les élus l’an prochain ! 

Fait à Valdeblore le 30/06/21. Mme CERNIAC-CPE 
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La Fondation Lenval et le CHU 
Pasteur II à Nice. Temps moyen de 

prise en charge 2 h 30 par voie 
terrestre, 1 h 30 par voie aérienne 
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Education à la santé  
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2020-2021 :  BILAN FSL GENERAL 

 

22 juin 2021      Lycée de la Montagne              Mme Cotto -  Responsable FSL 

 

Sommaire :  

1- 2de FSL Montagne  

2- 1
ère

 FSL Moyenne Montagne 

3- 1
ère

 FSL Haute Montagne 

4- Terminale FSL Haute Montagne  

5- Terminale FSL  Moyenne Montagne 

6- 2de FSL Ski 

7- 1
ère

 FSL SKI 

8- Terminale FSL SKI 

9- 2de FSL SKI pro 

10- 1
ère

 FSL SKI pro 

11- Terminale FSL Ski PRO 

12- Bilan Général + pistes d’amélioration 

 

1- Secondes FSL Montagne (Mme Parrocchiale et Mr Boulanger) 
 

Effectifs total Filles  Garçons Journées réalisées DemiS-journées Accidents 

24 10 14 28 0 0 

Mr Boulanger 

mardi 8 septembre 2020 Valdeblore Découverte du Valdeblore, du fonctionnement FSL et des manips 

mardi 15 septembre 2020 Guy Dufour 
Mise en place des routine de sécu et de l'autonomie en escalade avec 
Steph 

mardi 22 septembre 2020 Guy Dufour 
Mise en place des routine de sécu et de l'autonomie en escalade avec 
Marine 

mardi 29 septembre 2020 Boréon Avec Mme cotto, initiation grande voie G1 

mardi 6 octobre 2020 Annulé lycée fermé pour intempérie 

mardi 13 octobre 2020 gymnase demie journée G2n 12 travaux + manip grande voie. 

   

mardi 3 novembre 2020 
gymnase escalade avec Mme Parrocchiale, puis escalade/vidéo avec Mr 

Boulanger 

mardi 10 novembre 2020 valdeblore rando cabane vielle 

mardi 17 novembre 2020 lycée Semaine de fermeture lycée Covis 

mardi 24 novembre 2020 lycée matinée rando commentée CO roagne plus tutorat 2sd fsl ski 

mardi 1 décembre 2020 lycée matinée rando commentée création de la CO pour les 1ère HM  

mardi 8 décembre 2020 lycée matinée entretien, matos rando, après midi ski de rando colmiane 

mardi 15 décembre 2020 lycée matinée entretien, matos rando, après midi CO rimplas 

   mardi 5 janvier 2021 colmiane Ski de rando colmiane avec Isa journée complète 

mardi 12 janvier 2021 lycée Alpin matin ski de rando après midi théorie 

mardi 19 janvier 2021 baus frema Alpin matin ski de rando après midi marine 

mardi 26 janvier 2021 baus frema Alpin matin ski de rando après midi JB 

mardi 2 février 2021 colmiane Alpin matin ski de rando après midi JB 

mardi 9 février 2021 colmiane Alpin matin ski de rando après midi JB 

mardi 16 février 2021 colmiane Alpin matin ski de rando après midi JB 
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   mardi 9 mars 2021 colmiane Journée Formation DVA 

mardi 16 mars 2021 colmiane Journée Formation DVA 

mardi 23 mars 2021 colmiane grimpe guy dufour groupe vert obj vol de grimpe/JB 

mardi 30 mars 2021 colmiane grimpe guy dufour groupe vert obj vol de grimpe/JB 

mardi 6 avril 2021 annulé vacances CO-vid 

mardi 13 avril 2021 annulé vacances CO-vid 

mardi 20 avril 2021 annulé vacances CO-vid 

   mardi 4 mai 2021 Valdeblore Vélo 

mardi 11 mai 2021 Valdeblore préparation primaire 

mardi 18 mai 2021 Valdeblore matinée handicap AP Primaire 

mardi 25 mai 2021 guy dufour escalade à guy dufour, Mme parrocchiale + Marine 

mardi 1 juin 2021 guy dufour matin vélo + via cordatta + JB 

mardi 8 juin 2021 Valdeblore Vélo + grimpe 

 

Calendrier Général de l’année Mme Parrocchiale 

Date Lieu Effectif Encadrement 

(guide/moniteur) 

Contenu 

1/9    Rentrée 

8/9 Valdeblore 24 T.Boulanger+ IsaP- Peps Sortie Ancienne frontière 

15/9 Valdeblore 24 TBoulanger Site Dufour +X stage FSL MM T 

22/9 Valdeblore 24 TBoulanger Site Dufour+ X stage FSM MM 1ère 

29/9 Valdeblore  TBoulanger+ IsaP Escalade Dufour+CO n°1 GR1 

6/10 X X X Fermeture Lycée –Tempête Alex 

13/10 Valdeblore  TBoulanger+IsaP Escalade DufourCO n°1 GR2 

20/10& 

27/10 

Vacances de 

Toussaint 

   

3/11 Lycée  TB+IP Escalade 

10/11 Valdeblore  TB+IP Cabanes vieilles 

17/11   TB+ L.Perez-Prof HG+IP Anduébis 

24/11 X X X Fermeture Lycée 

1/12   TB+ L.Perez-Prof HG+IP Anduébis  

8/12 Lycée  TB+IP Attribut° matos ski rando+alpin+ 

orientat° 15/12     

22/12 & 

29/12 

Vacances de Noël    

5/1 La Colmiane 14 TB+IP Ski alpin+Ski de rando  

12/1 La Colmiane 10 TB+IP Ski alpin+Ski de rando 

19/1  La Colmiane 14 TB+IP Ski alpin+ ski de rando 

26/1 La Colmiane 10 TB+IP Ski alpin+ ski de rando 

2/2 Valdeblore 14 TB+IP Ski alpin+ ski de rando 

9/2 Valdeblore 10 TB+IP Ski alpin+ ski de rando 

16/2 Valdeblore 14 TB+IP Ski alpin+ ski de rando 

23/2 & 2/3 Vacances d’hiver    

9/3 Lycée +La Colmiane 10 IP DVA groupe 1 

16/3 Lycée+ La Colmiane 14 TB+IP DVA groupe 2 

23/3  10 TB  
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30/3 Valdeblore 14 TB+IP Escalade à Dufour 

6/4 X X X Distanciel obligé 

13/4 X X X Vacances forcées 

20/4 X X X Vacances forcées 

27/04  X X X Distanciel obligé 

4/5 SDP 12gr2 TB+IP Duathlon+Run&Bike 

11/5  12 gr1 TB+IP Prépa intervent° 1aire 

18/5 Lycée+ SDP 12gr1 TB+IP Handicap+ 1aire 

25/5 Dufour 12gr2 TB Escalade+X IsaP stage FSL T 

1/6 SDP+Dufour 12 TB+IP Duathlon+Escalade via cordatta 

8/6 Lycée 12 TB  VTT & manip corde+X IsaP stage FSL 

1
ère

  15/6  12 TB +X IsaP stage FSL 2
nde

  

22/6  12   

29/6  12   

 

Groupe d’élèves 

 

 

Remarques générales 

Nous avons pu vivre un grand nombre de journées en journée complète du fait de l’hybridation du lycée. Nous avons 
cherché à optimiser le temps de pratique des élèves en se détachant du cadre habituel de l’emploi du temps.  
Concernant la partie verticalité l’objectif de l’année est atteint, à savoir que tous soient autonomes dans leur pratique 
personnelle de l’escalade en falaise. Cela aura été permis grâce à de nombreuses séances sur le site de Guy Dufour, où 
la proximité des voies, la diversité des niveaux et la quantité de voies permettent de vivre aisément 5 séances sur site.  
Par ailleurs une grande satisfaction est issue du nombre important de sortie de ski de rando effectuées en demi-
journée. Ce format intéressant sera conservé pour les prochains hivers. Il permet la découverte et le 
perfectionnement des notions techniques complexes de l’activité sans toucher les limites qu’impose le niveau 
physique de chacun.  
Toutefois, les apports théoriques, cette année, auront été faits, par choix, sur un mode « in situ » et non plus sous le 
format des exposés longs. Cela est, a posteriori dommage, surtout lorsque l’on prend en compte la perspective du 
grand oral de Terminale.  
Pour conclure, cette année aura été approfondie pour les élèves sur les activités d’escalade, de ski de randonnée. De 
nombreuses découvertes et initiation auront permis de planter la graine d’une curiosité vers d’autres formes de 
pratiques des APPN.  Et enfin, les enseignements de cette 3

ème
 année de FSL montagne permettront une amélioration 

de l’organisation pédagogique pour les années suivantes.  
  

Groupe 2nde FSL :  Moyenne Montagne Stage juin 2021 

Effectifs total Filles  Garçons Journées réalisées Demi-journées Accidents 

8 3 5 5 0 0 

 

Calendrier Général de l’année 

Date Lieu Effectif Encadrement (guide/moniteur) Contenu 

L 14/6 Lycée+ 

Gordolasque 

8 IsaP Préparation du stage+ attentes 

formation + Bivouac au Pont du 

Countet 

Ma 15/6 Vallée des 

Merveilles 

8 N.Matteudi+ Isa.P Gravures rupestres+nuit en refuge 

Niveau compétences     
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M 16/6 Vallées des 

Merveilles 

8 N.matteudi+IsaP Itinéraire+Flore+ faune+ météo+ 

gestion d’1 groupe pour chaque 

élève 

J 17/6 St Martin Vésubie 8 IsaP KMV= + 1200m de dénivelé 

V 18/6 Valdeblore 8 G.Cadas-GHM+IsaP Via ferrata 

Groupe d’élèves 

 

 

Pour les 8 élèves sélectionnés pour passer en 1ere haute montagne, Nous avons fait un stage de 5 jours dans les 
écrins. Le but était de découvrir et s’initier à l’alpinisme .   
8 élèves : 3 filles + 5 garçons 

2- 1ère FSL Moyenne Montagne (Mme Parrocchiale) 

 

Effectifs total Filles  Garçons Journées réalisées Demi-journées Accidents 

8 4 4 16 9 1 

 

Calendrier Général de l’année 

Date Lieu Effectif Encadrement (guide/moniteur) Contenu 

9/9 Lycée 8 Prof EPS des FSL Préparation du Rando-

Raid ( sera annulé) 

16/9 X- Stage reporté 

pour  T FSL MM 

X X X 

L 21/9 > 

V25/9 

Stage reporté de 

juin 

8 N.Matteudi-AMM+ M.Clarys-

GHM+ IsaP- Peps 

J1= Col de Barn + CDI ( 

pluie) 

J2= Cours (pluie) J3= A/R 

Vallée des merveilles J3= 

Via ferrata J4= KMV sur 

StMartin Vésubie  

30/9 Bois Noir 7 Isa.P Course d’orientation 

Lycée> SDP Choix 

d’itinéraire 

7/10 X X X Tempête Alex Lycée 

fermé 

14/10 Soun Del Pra(SDP) 8 IsaP VTT= trial+ Run&Bike 

21/10 

&28/10 

Vacances de 

Toussaint 

   

4/11 Lycée 16 

8HM+ 8MM 

R.Lurion-PNM+ L.Perez- P HG+ 

F.Cotto-Peps+ IsaP-Peps 

Explication du 

phénomène « tempête 

Alex » et ses 

répercussions sur 

l’environnement 

11/11 X X X  Férié 

18/11 Valdeblore 8 IsaP Cabanes vieilles= 

randonnée  

25/11 X X X Fermeture lycée 

2/12 X X X Hybridation 

9/12 La Colmiane 8 IsaP Ski de randonnée 

16/12 X X X Hybridation 

23/12 & Vacances de Noël    

Niveau estimé dans les 

compétences  
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30/12 

6/1 Valdeblore 8 IsaP Initiation au ski de fond 

classique 

13/1 X X X Hybridation 

20/1 Stage Terminale FSL X X X 

27/1 X X X Hybridation 

3/2 &4/2 Stage 2 jours 

La Colmiane 

Valdeblore 

8 N.Matteudi –AMM+ M.Clarys- 

GHM+ IsaP- Peps 

Ski de randonnée – La 

Balme+ Raquettes & trou 

à neige 

10/2 X X X Hybridation 

17/2 Beuil Les Launes 8 F.Schüller- DTR J&S+ IsaP Ski de fond classique & 

skating+ Biathlon 

nordique  

24/2 & 3/3 Vacances d’hiver    

10/3 X X X Hybridation 

17/3 Lycée + La 

Colmiane 

8 + 1
ère

 FSL Ski+ 

2de pro FSL ski 

A.Greyer+D.Fichel-CD06 + CRS06 Journée D .V.A = théorie+ 

pratique 

24/3 X X X Hybridation 

31/3 Venanson 8 IsaP Chrono  trail 

7/4 X X X Distanciel obligatoire 

14/4 X X X Vacances forcées 

21/4 X X X Vacances forcées 

28/4 X X X Distanciel obligatoire 

5/5 X X X Hybridation 

12/5 Venanson 5 Isa.P Chrono sur trail 

19/5 X X X Hybridation 

26/5 Stage des 

terminales FSL MM 

X X X 

2/6 Vésubie 8 + 8HM G.Cadas- aspi GHM+ 

F.Cotto+Isa.P 

Canyon « La Bollène » 

avec les 1ères HM de 

F.Cotto 

Du 7/6 > 

11/6 

Stage 1
ère

 FSL MM : 

4 jours de trek + 1 

canyon 

8 N. Matteudi + G.Cadas+ IsaP J1 à J4= Lycée > Caïre 

gros>Tournairet> Utelle> 

Levens> Nice à pied en 

autonomie 

J5= Canyon de 

l’Imberguet 

16/6 Stage 2
nde

 FSL X X X 

 

Calendrier prévisionnel non réalisé 

Date 

prévu 

Lieu effectif Encadrement 

(guide/moniteur) 

Contenu Raison d’annulation 

7/10 Vésubie 8 1 AMM Cime de l’Agnelière Tempête Alex 

Mercredi 

14 avril 

Valdeblore 7+ 1ères 

FSL 

MM+ ? 

A.Turpaud-PNM+ 

astronome+F.Cotto 

Lecture du ciel étoilé + 

nuisances lumineuses+ 

vie sauvage diurne 

Distanciel 

obligatoire  

 

Beaucoup d’activités n’ont pas pu être vécues car il y a eu beaucoup de perturbations = Tempête Alex+ Restrictions 

Covid-19 ( 10 km +fermeture du lycée + calendrier modifié) + Vigipirate ( sorties interdites)….sans compter la météo . 

 

Groupe d’élèves 
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Remarques générales 

Difficile de les évaluer correctement. Parfois, il y a eu des coups de fatigue sans rapport avec le niveau de 

compétences.  

3- 1ère FSL Haute Montagne (Mme Cotto) 

 

Effectifs 

Effectifs total Filles  Garçons Journées réalisées Demi-journées Accidents 

8 3 5 7 4 0 

+ mini stage 2 jours en hiver : cascade de glace dans la Tinée  + stage 5 Jours en juin dans les Ecrins 

Calendrier Général de l’année 

 

 

Travail théorique :  
Lors des sorties, rencontre avec des professionnels de la montagne : plusieurs guides, CRS, PGHM, pisteurs 
secouristes, gardien de refuge, BE escalade, BE spéléo, BE canyon 

Niveau estimé dans les 

compétences  

    



 
56 

Compte-rendus à chaque sortie sur le Journal de bord 
Fiches Techniques créées par les élèves  
Travail Pratique :  
Évolution dans tous les domaines, escalade en falaise, escalade en grande voies, escalade en terrain d’aventure, 
course d’arête, cascade de glace, glacier, alpinisme estival avec neige.  
A travailler : 
Cartographie sur carte IGN, alpinisme hivernal, escalade en fissure, école d’artif, manip canyon 
 

Groupe d’élèves 

 

 

Les compétences suivantes sont évaluées pour chaque élève :  manip de corde, escalade, rando trail cardio, ski rando, 

niveau escalade, agilité terrain montagne, assiduité, motivation, travail théorique confinement 

4- Terminales FSL HM 

Effectifs 

Effectifs total Filles  Garçons Journées réalisées Demi-journées Accidents 

8 3 5 7 4 0 

+ mini stage 2 jours en hiver : cascade de glace en Tinée 

+ 5 jours en été en juin dans les écrins 

Calendrier Général de l’année 

 

 

 

Niveau compétences     
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Travail théorique :  
Lors des sorties, rencontre avec des professionnels de la montagne : plusieurs guides, CRS, PGHM, pisteurs 
secouristes, gardien de refuge, BE escalade, BE spéléo, BE canyon 
Présentation des DE montagne ou à corde 
Compte-rendu à chaque sortie sur le Journal de bord 
Fiches Techniques créées par les élèves  
Travail Pratique :  
Évolution dans tous les domaines, escalade en falaise, escalade en grande voies, escalade en terrain d’aventure, 
course d’arête, cascade de glace, glacier, alpinisme estival avec neige.  
A travailler  
 École d’artif, orientation 
 
Groupe d’élèves 

 

 

Les compétences suivantes sont évaluées pour chaque élève :  manip de corde, escalade, rando trail cardio, ski rando, 

niveau escalade, agilité terrain montagne, assiduité, motivation, travail théorique confinement 

Validation des passeports et compétences FFME sur un document annexe. Tous les élèves valident les passeports 

orange de la FFME.  

2 élèves continuent sur une formation sportive : à Thones et Staps 

5- Terminale FSL MM 

Groupe Terminale FSL : Moyenne Montagne- Jeudi 

Effectifs total Filles  Garçons Journées réalisées Demi-journées Accidents 

8 3 5  13  13 0 

 

Calendrier Général de l’année 

Date Lieu Effectif Encadrement 
(guide/moniteur) 

Contenu 

10/9/2021 Lycée > St Dalmas 
de Valdeblore 

8 IsaP-Peps Présentation de l’année + 
stage semaine suivante + 

Reprise marche 

L 14/9 > V18/9 STAGE Tale 
Haute Tinée+ 

Vésubie 

8 N.Matteudi –AMM+ M.Clarys- 
GHM+ IsaP- Peps 

4 jours en autonomie du 
Camp des Fourches > Le 

Bourguet + 1 canyon = La 
Bollène 

J 24/9 X – stage reporté 
1ères FSL 

X X X 

1/10 Cime de Guillié 4 N.Matteudi +IsaP Réalisation d’1 rando de 
+1000m dénivelé 

8/10 Fermeture Lycée X Tempête Alex X 

15/10 
 

Récupération des 
cours 

X Récup des cours après 
tempête 

X 

22/10&29/10 Vacances de 
Toussaint 

   

5/11 Lycée 6 F.Cotto+IsaP Théorie attentes formation 
FSL+ Film montagne 

12/11 Lycée 8 F .Cotto+IsaP Théorie sur les DE montagne 

19/11 Distanciel X X X 

26/11 Lycée fermé X X X 

3/12 Cabanes vieilles 8 Isa.P Randonnée 

10/12 Distanciel X X X 

17/12 La Colmiane 7 Isa.P Ski de randonnée 

24/12&31/12 Vacances de Noël    

Niveau compétences     
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7/1 
14/1 

SDP 
La Colmiane 

8 
7 

Isa.P 
Isa.P 

Ski de fond style « classique » 
Ski alpin 

20/1 &21/1 Stage 2 jours 
La Colmiane 
Valdeblore 

7 N.Matteudi –AMM+ M.Clarys- 
GHM+ IsaP- Peps 

Ski de randonnée – La Balme+ 
Raquettes & trou à neige 

28/1 La Colminae 7 IsaP Ski alpin 

4/2 Stage 1
ère

 FSL X X X 

11/2 Beuil les Launes 7 F.Schüller- DTR J&S+ IsaP Ski de fond classique & 
skating+ Biathlon nordique 

(+Crolard .V) 

18/2 La Colmiane 7 IsaP Ski alpin +EO de terminale 

25/2 & 4/3 Vacances d’hiver    

11/3     

18/3 Le Boréon 7 R.Lurion –PNM+ IsaP Remonter la « piste » vers 
retenue du Boréon 

25/3 Venanson 7 IsaP Reconnaissance trail 
(+Crolard.V) 

1
er

/4 Venanson 8 IsaP Chrono  trail(+Crolard.V) 

8/4 X X X Distanciel obligatoire 

15/4 X X X Vacances forcées 

22/4 X X X Vacances forcées 

29/4 X X X Distanciel obligatoire 

6/5 St Martin Vésubie 6 Isa.P La Palu /piste 

13/5 X X X Férié –L’ascension 

20/5 Lycée 7 F.Cotto +Isa.P Préparat° stage + Passage 
passeport orange 

Stage 25/5 > 
28/5 

Stage  4 jours ( 
lundi Pentecôte) + 

refus nuitées 
extérieures ! 

7 N.Matteudi –AMM+ Isa.P J1= Vacheries des 1000 fonds 
(+1000m dénivelé) : 

l’eau+cultures vivrières+gias+ 
l’homme vivant en 

montagne+ géologie – J2= 
Mont Capelet inférieur : 

passage en 
dévers+flore+choix itinéraire 
hors sentier – J3= Bouséyias : 
faune + espace protégé- J4= 

CO sur La Colmiane par 2 

3/6 Roquesteron 7 G.Cadas- aspi GHM+ 
F.Cotto+Isa.P 

Canyon « Riolan » avec les T 
HM de F.Cotto 

10/6 Stage 1
ère

 FSL MM X X X 

17/6 Stage 2
nde

 FSL MM X X X 

 
Calendrier prévisionnel non réalisé 

Date 
prévu 

Lieu effectif Encadrement 
(guide/moniteur) 

Contenu Raison d’annulation 

24/5 > 
28/5 

Stage 
Raid du 
lycée > 
menton 

7 N.Matteudi+Isa.P Gestion d’1 Raid à 
pied : sac+ 

hébergement+ 
nourriture+ itinéraire+ 

eau 

Nuitées interdites ! 

Mercredi 
14 avril 

Valdeblore 7+ 1ères 
FSL 

MM+ ? 

A.Turpaud-PNM+ 
astronome+F.Cotto 

Lecture du ciel étoilé + 
nuisances lumineuses+ 

vie sauvage diurne 

Distanciel obligatoire  

Beaucoup d’activités n’ont pas pu être vécues car il y a eu beaucoup de perturbations = Tempête Alex+ Restrictions 

Covid-19 ( 10 km +fermeture du lycée + calendrier modifié) + Vigipirate ( sorties interdites)….sans compter la météo . 

Groupe d’élèves 

 Niveau estimé dans les 

compétences  
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Remarques générales 

Année très perturbée. Suivi de la formation malmenée. Très peu de journée de récupération compte tenu de la 

situation . 

6- 2de FSL SKI (Mr Spina ) 

24 élèves  

Calendrier général de l’année  

Période Lieu Effectif Encadrants Contenu 

Du 30/09 au 05/01 Installations 

sportives du Lycée 

ou Forêt 

24 M. SPINA Préparation physique 

en vue de la saison de 

ski (3h/semaine) 

Du 05/01 au 08/03 Station de ski la 

Colmiane 

24 (fonctionnement 

par ½ groupe, règles 

sanitaires) 

M. SPINA + 

Moniteurs EFS (Kevin 

MEYER, Anselme 

FIORUCCI) 

Entrainements de ski 

(Libre, Slalom, test 

technique) (3 

entrainements/ 

semaine) 

Du 15/03 au 19/05 Installations 

sportives du Lycée 

ou Forêt 

24 (fonctionnement 

par ½ groupe, règles 

sanitaires) 

M. SPINA Préparation 

physique, 

récupération et 

entretien.  

 

Le groupe  

Niveau de compétences     

Les compétences suivantes sont évaluées pour chaque élève : préparation physique, entrainement ski, test technique, 

assiduité, motivation, engagement et gestion du côté scolaire. 

7- 1
ère

 FSL SKI (Mr Spina) 

Calendrier général de l’année  

Période Lieu Effectif Encadrants Contenu 

Du 01/09 au 05/01 Installations 

sportives du Lycée 

ou Forêt 

16 M. SPINA Préparation physique 

en vue de la saison de 

ski (3h/semaine) 

Du 05/01 au 08/03 Station de ski la 

Colmiane 

16 (fonctionnement 

par ½ groupe, règles 

sanitaires) 

M. SPINA + 

Moniteurs EFS (Kevin 

MEYER, Anselme 

FIORUCCI) 

Entrainements de ski 

(Libre, Slalom, test 

technique) (2 

entrainements/ 

semaine) 

Du 15/03 au 19/05 Installations 

sportives du Lycée 

ou Forêt 

16 (fonctionnement 

par ½ groupe, règles 

sanitaires) 

M. SPINA Préparation 

physique, 

récupération et 

entretien.  

Le groupe  

Niveau de compétences     
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Les compétences suivantes sont évaluées pour chaque élève : préparation physique, entrainement ski, test technique, 

assiduité, motivation, engagement et gestion du côté scolaire. 

Des entretiens individuels ont eu lieu cette année pour les élèves de 1
ère

 afin de faire le point sur leur projet, leur 

gestion de l’aspect sportif/scolaire et rappeler leurs engagements en tant qu’élèves de la Formation Sportive 

Labellisée.  

8- Terminale FSL SKI 

Calendrier général de l’année  

Période Lieu Effectif Encadrants Contenu 

Du 01/09 au 05/01 Installations 

sportives du Lycée ou 

Forêt 

12 M. SPINA Préparation physique en vue 

de la saison de ski 

(3h/semaine) et contenu 

pédagogique 

Du 05/01 au 08/03 Station de ski la 

Colmiane 

12  M. SPINA + Moniteurs 

EFS (Kevin MEYER, 

Anselme FIORUCCI) 

Entrainements de ski (Libre, 

Slalom, test technique, 

Géant, Pédagogie) (2 

entrainements/ semaine) 

Du 15/03 au 19/05 
Installations 

sportives du Lycée ou 

Forêt 

12 M. SPINA Préparation physique, 

récupération et entretien. Et 

contenu pédagogique. 

Le groupe  

Niveau de compétences     

 

Les compétences suivantes sont évaluées pour chaque élève : préparation physique, entrainement ski, test technique, 

assiduité, motivation, engagement et gestion du côté scolaire 

9- 2de FSL SKI pro (Mr Daniel) 

Effectifs total  Filles   Garçons  Journées réalisées  Demi-journées  Accidents  

9 2 7 5 8 0  

 

1 semaine de stage complète  
½ journée par semaine (AS ou EPS) 
Les compétences suivantes sont évaluées pour chaque élève :  présence, comportement, hygiène, travail, niveau ski. 
 

10- 1
ère

 FSL SKI pro (Mr Daniel) 

Effectifs total  Filles   Garçons  Journées réalisées  Demi-journées  Accidents  

7 2 5 10 8 0  

 

2 semaines de stage complète 
½ journée par semaine (AS ou EPS) 
Les compétences suivantes sont évaluées pour chaque élève :  présence, comportement, hygiène, travail, niveau ski. 
Deux  élèves sortent  de la formation pour non-respect du contrat. 
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11- Terminale FSL SKI PRO 

T Melec: 
Bien pour les 3 élèves : Assiduité,scolaire,réussite au test technique pour PL , quelques petits problèmes de 
comportement rapidement réglés. 
 
T Pro: 
 

12- Bilan Général + pistes d’amélioration 

Bilan Général :  

- Effectif total    

 2de FSL Montagne   24 10 Filles 14Garçons 

 1
ère

 FSL MM  8 3 Filles  5 Garçons 

 1
ère

 FSL HM  8 3 Filles  5 Garçons 

 Term FSL HM                   8             3 Filles  5 Garçons 

 Term FSL MM                  8             3 Filles  5 Garçons 

 2de FSL ski  24 

 1
ère

 FSL ski  16 6 Filles 10 Garçons 

 2de FSL pro ski                   7 élèves 

 1ere FSL pro ski 9  7 élèves 

 term FSL pro ski 7 6 élèves 

Pistes d’amélioration :  

- FSL ski : problème de gestion des présences, car conduits par les moniteurs de ski -> avoir un suivi des 

absences plus fluide + justificatifs en cas d’absence + mise en place de punitions avec entretien du matériel. 

- Mise en place d’un système d’avertissement pour un suivi  FSL, scolaire, vie scolaire. 1er avertissement rappel 

à  l’ordre, 2ème appel aux parents, 3ème, l’élève quitte la FSL.  En accord avec les collègues de 

l’enseignement général. 

- Organisation différente sélection JPO hiver/été -> voir bilan JPO. 

- Faire des sorties/ moments communs entre FSL, par niveaux et par domaines FSL  

- FSL pro ski : mercredi après-midi AS avec FSL pro volontaires pour pratiquer des activités montagne : 

maintenir ou développer une condition physique pour le ski. Pratiquer des activités autres en montagne. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chaque section de la FSL Montagne publie un journal de bord de son année. 
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Vernissage de l’œuvre, réalisée avec les Tpro Forêt 2019- 2020,  
le 24 juin 2021 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vernissage de l’œuvre «Puit de lumière » 

réalisée avec les T pro forêt 2019-2020 et 

Daniel Van de Velde, le 24/06/2021 

Un projet imaginé avec l’artiste Daniel 
Van de Velde, la section forêt 2019-
2020 et Mme Coignard, professeur 
d’arts appliqués. 
Une exposition du making of de l’œuvre 
a été réalisée par Mme Coignard. Voir 
aussi sur le site du lycée. 
 
Cette œuvre appelée d’abord « Puits de 
lumière » est aussi nommée « Sauvée 
des eaux » compte tenu de ce qu’elle a 
subi au cours de sa vie. 
 
L’artiste en a fait don au lycée où elle 
s’insère parfaitement. 
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Après l’eau …. Faites couler l’encre ! 
 
Un beau projet réalisé par Mme Carbone, des élèves et Mme Bourdiaux, la documentaliste, 
recueillant des témoignages, d’élèves, de professeurs et de personnels du lycée, sur les effets de la 
Tempête Alex, localement  et le lycée. 
Au cours de cette période éprouvante, nous avons pu mesurer la solidarité des élus (Région, 
Conseil départemental, Métropole, maires), des associations ou institutions, Force 06, Ecole des 
Neiges de la Colmiane, pompiers, PGHM, ainsi que celle des personnels du lycée qui se sont bien 
impliqués dans l’aide aux sinistrés (Merci Annie). 
 
Une très belle réalisation papier, façonnée à la main, en édition limitée. A voir au CDI. 
 
 

 
 
Et une version  numérique à retrouver sur le site du lycée : http://lyceedelamontagne.fr/wp-
content/uploads/2021/03/Apres-l-eau.pdf 
 
 
 
 

http://lyceedelamontagne.fr/wp-content/uploads/2021/03/Apres-l-eau.pdf
http://lyceedelamontagne.fr/wp-content/uploads/2021/03/Apres-l-eau.pdf
http://lyceedelamontagne.fr/wp-content/uploads/2021/03/Apres-l-eau.pdf
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PROJET DU RESEAU DE LA MONTAGNE 

 

Le réseau de la Montagne est constitué du Lycée, des collèges de Puget Theniers, Roquebillière, St 
Sauveur sur Tinée et St Etienne de Tinée et 26 écoles maternelles, primaires ou élementaires. 
C’est une nouvelle instance, très cohérente dans son organisation, qui doit permettre un travail en 
synergie des différents établissements. Le projet élaboré en juin 2021, décliné selon les axes du 
projet Académique sera donc pleinement opérationnel à la rentrée prochaine. Il se complètera des 
actions propres décidées pour le Projet d’Etablissement (à venir). 
 
Diagnostic partagé effectué en amont : 3 axes ont été définis en fonction des indicateurs du réseau 

et des besoins identifiés, le premier autour de l’EDD (Education au Développement Durable), le 

deuxième autour de la vie scolaire, le troisième autour de l’équité territoriale et l’orientation. 

Axe 1 : « Favoriser l’attractivité du territoire » : permettre à chaque élève de comprendre les 

défis sociétaux en lien avec les objectifs du développement durable (ODD) 

Objectif : Obtenir la labellisation niveau 1 de territoire éducatif au sein du réseau : « territoire 

engagé » 

1. Des actions inter-degrés en lien avec les ODD 

2. Diagnostic commun et comité EDD 

3. Création d’un comité de territoire 

4. Collectivités territoriales engagées 

5. Au moins deux structures labellisées E3D (critère déjà atteint avec les labellisations de l’ 

école de Roussillon ,du collège Jean Salines et du lycée de la Montagne) 

Actions : inter degrés autour de la biodiversité, de la gestion des déchets, lutte contre la faim (déjà 

plusieurs actions dans les divers établissements autour de la lutte contre le gaspillage alimentaire), 

écogestes. Les actions se déclinent autour des trois piliers de l’EDD : l’environnement, le social et 

l’économique. 

- Formations et rencontres communes des éco délégués des 5 établissements du secondaire 

- Développement des partenariats avec les collectivités et les associations : partenariat 

possible avec le Parc National du Mercantour 

- Installation d’un comité de pilotage avec les référents EDD des établissements pour 

développer les actions communes inter degrés avec nomination d’un coordonnateur de 

réseau (actuellement, Mme Gili, professeure au collège Jean Salines de Roquebillière) 

- Actions avec les associations : ex. G-addiction (catalogue ac’educ) pour l’escape game 

développement durable (écogestes) 

- Boutique solidaire : partenariat et formation avec la MGEN autour des micro-entreprises 

« mon ESS à l’école », formations des personnels 

Indicateurs : nombre d’actions inter-degrés, nombre d’actions communes, présentation des 

travaux des élèves, nombre d’éco délégués du cycle 3 au lycée, partenariats avec les collectivités 

et les associations, labellisation du réseau avec respect des 5 critères (niveau 1) 
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Axe 2 : « Des élèves responsables et engagés » : susciter l’engagement par l’exercice de la 

démocratie scolaire. 

Objectifs : encourager l’engagement de tous les élèves en s’appuyant sur la mise en œuvre des 

CVC/CVL, en formalisant le parcours citoyen et en développant des projets communs. 

Actions : formation des délégués, rencontres inter-degrés (dans le 1er degré, de plus en plus 

d’écoles mettent en place des délégués de classe dans le cadre du « climat scolaire », 

problématique qui fait partie des projets d’école) 

- Rencontres entre délégués : une réunion est prévue le 14 octobre 2021 pour les délégués 

de 4ème, 3ème, et 2nde, pour un partage de pratiques et mise en œuvre de projets communs 

- Devoir de mémoire : le collège Jean Saline participe depuis plusieurs années à la marche de 

la mémoire (ascension du col de Cerise, du col de la Madonne) avec l’institut Yad Vashen 

(Daniel Wancier), possibilité d’étendre le projet autour des autres établissements du 

réseaux avec implication des professeurs d’histoire-Géographie de tous les établissements. 

Il faut envisager également la progressivité du projet entre le 1er et le 2nd degré 

- Projet commun autour du patrimoine militaire des vallées, notamment de la haute Tinée, 

impliquer les professeurs d’histoire-géographie de tous les établissements 

- Formation des élèves à l’IPCS, formation des assistants de sécurité (avec le SDIS 06) 

- Formation des élèves à la médiation par les pairs (avec l’association génération médiateurs 

en mutualisant la formation pour réduire les coûts, ou avec l’association AROEVEN) en 

collège et lycée 

- Apprendre à porter secours (1er degré) 

Indicateurs : parcours citoyen formalisé, nombre de délégués formés, nombre d’actions 

communes, liaison inter-degrés, nombre de partenariats 

Axe 3 : « Favoriser l’équité territoriale » : parcours avenir, projet d’internat, prise en charge des 

élèves à besoins éducatifs particuliers 

Objectifs : consolider le parcours avenir des élèves en s’appuyant sur les cordées de la réussite et 

en repensant l’offre de formation ; formaliser les projets d’internat ; mieux accueillir les élèves à 

besoins éducatifs particuliers. 

1. Parcours avenir 

Actions :  

A- Cordées de la réussite : 4 cordées sont soit existantes, soit en cours de construction 

- « Encordés vers STAPS » : les établissements sont des établissements ruraux isolés de 

montagne ayant des sections sportives. La cordée implique les élèves de 4ème et 3ème du 

collège Jean Franco à Saint Etienne de Tinée, les élèves du lycée de la Montagne à 

Valdeblore, et STAPS. Visite prévue en novembre pour les collégiens, immersion pour les 

lycéens avec les étudiants de STAPS 

- « En route vers le supérieur » : Collège Auguste Blanqui Puget Théniers, LP Paul Valéry 

Menton, BTS Management Commercial Opérationnel (MCO) : les élèves et les étudiants 

vont monter un carrefour des métiers et du développement 

- « Valorisation immersive du paysage de montagne » : Lycée de la Montagne, Université 

master ICCD (Innovation Communication Création Digitale) en partenariat avec Vésubia et 

la station de la Colmiane : création d’une vidéo immersive en réalité virtuelle à 360° avec 
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les élèves de 1ere et les étudiants. Conférence prévue à la mi-octobre 2021 à la salle Jean 

Grinda à Saint Martin Vésubie. 

- Cordée entre collège Saint Blaise Saint Sauveur sur Tinée, le CIV de Valbonne et 

l’observatoire de Calern (edu’cosmos) avec les élèves de 4ème du collège : l’objectif est de 

développer une « fleur » solaire (panneaux solaires directionnels en fonction de 

l’exposition). 

 

B- L’offre de formation : 

- Projet d’ouvrir un CAP au lycée de la montagne : en effet les élèves issus de SEGPA n’ont 

pas de débouchés actuellement, et les élèves souhaitant poursuivre sur un CAP en 

formation initiale n’ont également pas de structure d’accueil dans le réseau. Le lycée 

pourrait accueillir un CAP des métiers de l’électricité car le plateau technique existe déjà. 

- Il y a un besoin également de formations technologiques comme STI2D ou ST2S car le lycée 

accueille actuellement uniquement le bac STMG. Les élèves s’orientent par défaut vers des 

formations générales qui ne leur conviennent pas. Il faut donc engager une réflexion sur la 

carte des formations dans le réseau. 

 

2. Formalisation des projets d’internat :  

- Tous les établissements du réseau sont avec internats. Projet de mener des actions autour 

de thématiques communes. Ex : à Saint Etienne et Roquebillière, jeux de sociétés, 

possibilité d’organiser des tournois, des élèves apprennent à des élèves à jouer à des jeux 

originaux 

- Projets culturels : cinéma itinérant, partenariat avec les médiathèques pour mise à 

disposition de vidéo ; projet dans la Vésubie autour d’une exposition itinérante pour les 

écoles et le collège portée par le FRAC. Visite de l’exposition par les écoles au collège. 

Indicateurs : nombre d’actions par internat ; nombre d’actions communes ; nombre d’élèves se 

maintenant à l’internat pour toute leur scolarité (taux de décrochage), les taux de passages et les 

réorientations 

3. Elèves à besoins éducatifs particuliers : constat => pas de structure d’aide sur le réseau. 

C’est le point faible du réseau car les déplacements sont difficiles (distance, configuration 

géographique, transports…) 

Point positif : dans le premier degré, mise en place de PPRE passerelles : contrat entre 

enseignants, familles, et élèves avec une fiche navette qui prend en compte la fragilité de l’élève. 

Ainsi les élèves concernés peuvent être aidés dès la rentrée. 

Freins : nécessité de trouver 2 coordonnateurs PIAL (1 IMP chacun), organisation difficile au vu des 

distances, l’établissement support (Saint Blaise à Saint Sauveur) n’a pas les ressources humaines 

nécessaires. L’éloignement entre les écoles et entre les établissements est également un frein. 

L’absence de structure d’aide (pas de psychologue, pas d’orthophoniste, pas d’aide sociale…), est 

également un frein. 

Objectif : trouver des solutions. En cours de réflexion… (un avenant sera ajouté pour compléter le 

projet avec des propositions d’actions et des indicateurs) 
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