
 

Projet d'établissement Les Buissonnets 
2022-2027 
Construire un projet d’établissement innovant, collectif et agile était le défi que nous souhaitions 
relever pour inventer ensemble "Les Buissonnets" de demain.                                                                            

Nous avons fait en sorte que ce projet soit construit avec le concours de l'ensemble de l'équipe 

éducative de l’établissement pour un projet fédérateur, dans lequel chacun puisse se reconnaître 

pour ensuite le décliner à travers 4 axes.                                                                                                                                  

Pour l'accompagnement de chaque jeune dans sa formation et dans la construction de son projet 

personnel, nous désirons que ce nouveau projet d’établissement constitue notre feuille de 

route pour les cinq prochaines années, qu’il soit tourné vers l’avenir, capable de répondre et de 

s’adapter aux évolutions sociétales et aux besoins de notre territoire.                                                                                                                                                                      

Merci à l’ensemble des personnes, particulièrement aux membres du comité de pilotage, qui se sont 

investis dans cette démarche et qui ont contribué à l’écriture du projet.                                                                                        

 À nous tous maintenant de faire vivre ce projet d’établissement pour accompagner au quotidien, 
avec bienveillance, chaque jeune accueilli.                                                                                                             

    Florence Machefer, Cheffe d'établissement 



Axe 1 : Ancrer l’établissement dans son environnement, 

promouvoir son identité et son rayonnement sur le territoire 

 

La vocation des Buissonnets est de former ses apprenants au plus près des réalités professionnelles 

de terrain. L’équipe a à cœur de développer de nouveaux partenariats et d’innover dans 
l’accompagnement proposé.   

Dès 2023, notre établissement deviendra un réel lieu de vie et d’apprentissages où seront 

implantées différentes structures telles qu’une micro-crèche, un magasin de proximité, une 

conciergerie, une cafétéria, un habitat partagé, une ferme urbaine, … L’ensemble des services sera 

proposé comme des supports pédagogiques pour nos apprenants mais aussi pour l ’ensemble des 

Avrillais. L’idée directrice est de créer une communauté où apprenants, habitants, professionnels 

cohabiteront autours d’actions diverses mêlant intergénérationnalité et cohésion sociale.  

Objectif 1.1: Faire connaitre l’établissement sur son territoire géographique  

• Action 1.1.1: Développement d’une communication à travers l’animation des réseaux 
sociaux et du site internet  

• Action 1.1.2: Animation d’un forum des métiers investissant parents et partenaires  

• Action 1.1.3: Demande de changement de nom de l ’arrêt de tram à proximité du lycée  



Objectif 1.2: Renforcer son identité et l’appartenance aux Buissonnets 

• Action 1.2.1: Création et pérennisation d’une nouvelle charte graphique  

• Action 1.2.2: Réalisation de journée de cohésion pour l’ensemble de l’établissement  

• Action 1.2.3: Proposition d’outils marketing   

Objectif 1.3:  Être acteur de la vie locale  

• Action 1.3.1: Création et animation de temps forts et festifs avec les habitants du quartier 
(fête des voisins, marché de Noël....)  

• Action 1.3.2: Proposition de services à destination des habitants   

• Action 1.3.3: Partenariat avec les structures locales  

• Action 1.3.4:  Mutualisation des locaux avec les avrillais  

Axe 2 : Favoriser le vivre ensemble et accompagner l’apprenant 

dans sa dimension citoyenne 

 

Notre projet commun est de créer un climat scolaire favorable tout en impliquant les apprenants et 
les familles dans la vie de notre établissement.   

C’est en faisant vivre les valeurs humanistes et le respect de chacun que la communauté éducative 

accompagnera les jeunes à devenir des citoyens acteurs et responsables.  



Pour permettre l’épanouissement de chacun, l’établissement se veut être un lieu de vie agréable et 
propice aux apprentissages.  

Objectif 1.1: Faire connaitre l’établissement sur son territoire géographique  

• Action 1.1.1: Développement d’une communication à travers l’animation des réseaux 

sociaux et du site internet  

• Action 1.1.2: Animation d’un forum des métiers investissant parents et partenaires  

• Action 1.1.3: Demande de changement de nom de l ’arrêt de tram à proximité du lycée  

Objectif 1.2: Renforcer son identité et l’appartenance aux Buissonnets 

• Action 1.2.1: Création et pérennisation d’une nouvelle charte graphique  

• Action 1.2.2: Réalisation de journée de cohésion pour l’ensemble de l’établissement  

• Action 1.2.3: Proposition d’outils marketing   

Objectif 1.3:  Être acteur de la vie locale  

• Action 1.3.1: Création et animation de temps forts et festifs avec les habitants du quartier 
(fête des voisins, marché de Noël....)  

• Action 1.3.2: Proposition de services à destination des habitants   

• Action 1.3.3: Partenariat avec les structures locales  

• Action 1.3.4:  Mutualisation des locaux avec les avrillais  



Axe 3 : Innover et adapter la pédagogie aux publics et aux enjeux 

sociétaux d’aujourd’hui et de demain 

 

Grâce à une approche individualisée par l’immersion professionnelle, par la rencontre des acteurs du 

monde professionnel et par l’acquisition d’outils de savoir être, chaque apprenant trouve sa voie en 

tant que citoyen acteur de son avenir et ouvert sur le monde qui l ’entoure.  

La formation des enseignants et formateurs à des pédagogies novatrices et en adéquation avec les 

exigences d’un monde ouvert  aux technologies digitales permet aux équipes d’offrir aux apprenants 
des opportunités d’apprentissage leur permettant d’être citoyens du monde dans leur diversité.  

Pour que cette ouverture ne soit pas qu’une opportunité virtuelle, les échanges et les stages à 

l’international sont mis en place grâce à des partenariats solides établis avec différentes stuctures à 
la fois professionnelles et culturelles .   

Objectif 3.1: développer des pédagogies novatrices et adaptées aux spécificités des publics  



• Action 3.1.1: Formation pédagogique des personnels, adaptée à l’accueil des apprenants à 
besoins particuliers  

• Action 3.1.2 : Adaptation de l’accompagnement des apprenants à besoins éducatifs 

particuliers  

• Action 3.1.3 : Adaptation des supports (tablettes, outils, applications numériques) et mise en 
place de méthodes d’enseignement novatrices (exemples: classe inversée...)  

• Action 3.1.4 : Mise en place d’une pédagogie de projet dans des lieux dédiés (ilots dans les 
classes) et dans les lieux professionnels (magasins, crèche, jardins....)  

Objectif 3.2: préparer les apprenants aux défis d’une société en changement afin de s’adapter aux 

exigences du monde professionnel  

• Action 3.2.1: Découverte du monde professionnel afin de développer des compétences de 
savoir être et de savoir-faire (exemples : semaine d’insertion, CALEP, visites, forums...)  

• Action 3.2.2:  Implication des apprenants à travers les périodes de formation en milieu 
professionnel et en partenariat avec les structures intégrées à l’établissement  

Objectif 3.3: développer et pérenniser les échanges et partenariat à l’international afin de 
favoriser l’insertion socio-professionnelle des jeunes  

• Action 3.3.1 : Développement et pérennisation des stages individuels ERASMUS + 

(personnels et apprenants)  

• Action 3.3.2 : Développement de partenariats avec des établissements scolaires 
internationaux (échanges, accueils et départs)  

Objectif 3.4: lutter contre le décrochage scolaire  

• Action 3.4.1 : Mise en place du Parcours Pour la Réussite (PPR)  

• Action 3.4.2 : Repérage des difficultés des jeunes et mise en place de suivis individualisés en 
collaboration avec des dispositifs institutionnels (exemple : MIJEC)    



Axe 4 : Inscrire l’établissement dans une démarche de 

développement durable  

 

Le projet du lycée Les Buissonnets s’engage dans une démarche d’éco-responsabilité. 



Pour cela, l’établissement s’inscrit dans une démarche de développement durable avec la volonté 

d’impliquer la communauté éducative, de consommer éco-responsable au sein de l’établissement, 

de sensibiliser les apprenants à devenir des éco-citoyens responsables et engagés.  

Ces objectifs seront atteints grâce à l’implication de tous (apprenants, familles, personnels, 
partenaires) par la réalisation de différentes actions.  

Objectif 4.1: Impliquer la communauté éducative (apprenants, familles, personnels, partenaires) 
dans une démarche éco-responsable  

• Action 4.1.1 : Attribution de rôles, éco délégués, référents développement durable  

• Action 4.1.2 : Organisation d’actions impliquant les apprenants : nettoyons la nature, 

fabrication produits entretien, cosmétiques... tri et pesée journaliers des déchets par les 
apprenants  

• Action 4.1.3 : Organisation du temps de travail  

Objectif 4.2 : consommer de manière éco-responsable  

• Action 4.2.1 : Equipement de l’établissement en dispositifs éco-responsables (exemples : 

mise en place d’un distributeur de boissons avec produits équitables, mise en place de 

détecteur de mouvement dans les différents espaces, mise en place de vélos pour 

fabrication électrique, compost en lien avec ferme urbaine, thermostat chauffage dans les 
salles, équipement de parking en bornes pour voiture électrique)  

• Action 4.2.2 : Utilisation de produits issus de circuits courts et produits biologiques au niveau 
restauration  

• Action 4.2.3 : Utilisation de produits naturels pour l ’entretien  

• Action 4.2.4 : Réduction consommation papiers  


