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Cette politique de la cité scolaire a été élaborée entre avril 2013 et avril 2014 par les professeurs, les parents, les élèves 
et la direction au cours de 22 réunions des groupes de travail et des instances. La politique de la cité scolaire n’est pas 
le catalogue exhaustif de toutes les actions qui s’y passent. Elle se donne pour 4 ans des axes de progrès, des objectifs 
réalistes à atteindre, mesurables à l’aide d’indicateurs. Il n’existe pas un indicateur pour un objectif mais plutôt un 
faisceau d’indicateurs de référence. Il n’existe pas d’outils de mesure parfaitement objectifs ; il est donc proposé une 
subjectivité collective impliquant les personnels, les élèves, les parents. Sont présentés ici les points de convergences 
qui rassemblent tous les acteurs. 
 

La cité scolaire Buffon accueille 2000 élèves et étudiants ainsi répartis : 

 Un collège de 700 élèves (6 classes par niveau sauf en 4ème où il existe 5 classes, une classe européenne 
allemand, une ULIS pour mal ou non-voyants) 

 Un second cycle de 1050 élèves (10 classes de 2nde, 9 classes de 1ère et Tale L, ES et S (une classe européenne 
russe et une section ESABAC) 

 200 étudiants en classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques 
 

Rappel synthétique du constat commun au collège et au lycée :  

 Globalement à Buffon les élèves ont un niveau et une culture générale permettant d’envisager un parcours 
scolaire réussi. 

 Conscients de ce niveau de départ, nombre d’entre eux ne travaillent pas assez et n’exploitent pas leur 
potentiel (constat commun aux professeurs, aux parents et aux élèves consultés). 

 Les élèves en grande difficulté sont peu nombreux, isolés dans les classes et ont besoin d’une réponse 
individualisée vu leur nombre. 

 

Cette politique regroupe 54 actions avec 19 indicateurs regroupés en 10 objectifs autour de 4 axes  
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1) MOBILISER ET RESPONSABILISER LES ELEVES 

OBJECTIF 1 : Affirmer la nécessité du travail personnel, de l’assiduité et de la 

ponctualité.  

 
o Préconisations : 

 
 Valoriser les efforts de comportements et de travail des élèves, les inciter à rendre des devoirs facultatifs, des dossiers, 

des exposés… et signaler ces travaux facultatifs rendus sur les bulletins trimestriels 

 Favoriser la communication enseignants/élèves/parents et la compréhension des attentes réciproques (alerter dès la 
mi-octobre, les familles des élèves qui sont en difficultés ou qui posent problème ; rencontre avec les équipes 
pédagogiques, expliciter les modalités d’évaluation…) 

 

 

12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 Objectifs

6ème 34 32 22 22 32 31

5ème 29 40 34 34 26 44

4ème 33 37 43 35 39 43

3ème 60 42 32 57 40 52

TOTAL COLLEGE 40 38 33 38 35 42

2nde 50 49 45 53 59 40

1ère 48 53 53 54 61 53

Tle 67 65 62 89 76 61

TOTAL 2nd CYCLE 55 57 53 66 65 47

1ère année 29 43 20 39 30 20

2ème année 59 49 51 57 49 49

TOTAL CPGE 43 48 39 49 41 37

A partir de 2015/2016, saisie directe des absences en cours par les professeurs donc moins de pertes 

d'information et augmentation des absences au lycée

Nombre moyen de demi-journées d'absence (justifiées ou non) par classe et par mois

ABSENTEISME

Sit in avril

 

 

 

12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 Objectifs

2nde 19 21 12 18 22 18

1ère 12 15 13 14 17 15

Tle 10 15 15 14 13 12

moyenne lycée 14 17 13 15 17 15

Nombre moyen de retards par classe et par mois (en 2014 lancement des retenues pour retard à 7h30, en 2016 saisie 

directe par les professeurs…)

RETARDS AU LYCEE

 

 

o Actions : 
 
 Au collège, tout élève n’ayant pas effectué à la maison, le travail personnel demandé, reste le soir même le faire (quand 

les parents ont pu être contactés) ou le lendemain matin très tôt avant le début des cours, le samedi matin ou le 
mercredi après-midi. 

 Au collège et au lycée, pour un élève absent en DST, le professeur peut le faire savoir au professeur du cours suivant. 
Si l’élève est présent au cours suivant, le professeur l’envoie immédiatement dans la salle du professeur précédent et 
l’élève fait immédiatement son DST. Il manquera le cours suivant. 
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 Système des alertes trimestrielles à poursuivre ; convocation élève et parents par le professeur principal lors de la 1ère 
alerte, par le président du conseil à la deuxième alerte. Les attentes sont précisées dans l’appréciation générale du 
bulletin. 

 
 

1er 

trim
% Eff

1er 

trim
% Eff

1er 

trim
% Eff

1er 

trim
% Eff

1er 

trim
% Eff

1er 

trim
% Eff

1er 

trim
% Eff

1er 

trim
% Eff

6ème 11 36% 10 100% 18 75% 12 50% 19 68% 18 50%

5ème 19 68% 26 46% 20 55% 34 65% 25 40% 30 53%

4ème 14 64% 18 72% 24 33% 11 54% 22 60% 23 52%

3ème 32 25% 28 71% 18 44% 16 19% 30 27% 30 67%

TOTAL COLLEGE 76 45% 82 67% 80 50% 73 51% 96 46% 101 56%

2nde 67 79% 92 64% 68 66% 77 67% 72 60% 55 76%

1ère 50 46% 46 70% 63 67% 47 49% 57 56% 47 72%

Tle 39 79% 41 73% 58 76% 65 54% 57 61% 42 62%

TOTAL LYCEE 156 69% 179 68% 189 69% 189 58% 186 60% 144 71%

ALERTES et leur efficacité

17-18 Objectifs

%Eff. = %d’élèves ayant reçu une alerte au 1er trimestre mais pas au 2ème (amélioration du travail, investissement ou comportement)

12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 18-19

 
 
 

 Lors des inscriptions en fin d'année, une liste de lectures de vacances est donnée aux élèves et figurera sur le site du 
lycée. Ces lectures ne se limitent pas au français  

 Pour les difficultés comportementales répétitives, réunions des commissions éducatives tant au collège qu’au lycée 

 Fiches de suivi pour les élèves à problème comportemental. Il faut au maximum 3 élèves sous fiche de suivi dans 
chaque classe en même temps et la durée de ce suivi doit être limitée à 3 semaines au maximum 

 
 

OBJECTIF 2 : mesurer l’autonomie, l’organisation, l’investissement des élèves très tôt 

dans l’année  

 
o Actions :  

 
 Dès mi-octobre, bilan des équipes pédagogiques; convocation des enfants et familles avec le professeur principal dans 

les cas détectés de fragilité sur l’investissement, l’organisation ou l’autonomie ; importance du regard des parents sur 
le travail des enfants 

 Transmission des cas particuliers d’élèves (hors PAI et PPS) d’une équipe pédagogique à celle de l’année suivante via 
la direction. Décision de ces transmissions en conseil de classe du troisième trimestre.  

 Avancer de 2 ou 3 semaines le calendrier des conseils de classe et des trimestres (1er de 2eme) en 3ème et 2nde pour 
remédier très tôt dans ces 2 niveaux aux difficultés et faciliter l’orientation. Il y aura nécessairement moins 
d’évaluations au premier trimestre. 
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En juin         

en %        

i

1ères 

générales

1ères 

technologiq

ues

Autre 

dont 

prof

total 

1ères
red

2012 88 6 1 95 5

2013 86 6 2 93 7

2014 80 9 89 11

2015 84 8 92 8

2016 83 8 1 92 8

2017 81 11 92 8

2018 86 7 93 7

2019

Acad 2017 72 24 2 96 4

Objectifs

ORIENTATION FIN DE 2nde

Non fixé

2) VISER L’EXCELLENCE 

 

OBJECTIF 3 : conforter les résultats et attirer les bons élèves 
 

o Principe :  
 

 Viser des taux de réussite au bac et au DNB supérieurs aux taux attendus 
 

en % Résultats

Taux 

attendus 

acad

%    

Total 

mention

% 

mention 

TB

2012 96% 93% 79% 12%

2013 92% 89% 70% 17%

2014 95% 92% 63% 12%

2015 94% 91% 81% 21%

2016 91% 91% 69% 17%

2017 94% 86% 52%

2018 91% 76% 43%

2019

Objectifs 75% 15%

RESULTATS DNB

Le pourcentage de mention et mention TB est calculé par rapport aux 

présents et non aux admis

≥ taux attendu

 
 

réus-

site

men-

tions

réus-

site

men-

tions

réus-

site

men-

tions

réus-

site

men-

tions

réus-

site

men-

tions

réus-

site

men-

tions

réus-

site

men-

tions

réus-

site

men-

tions

L 83 96 96 49 95 58 96 59 93 57 100 53 100 62 94

ES 87 93 100 69 94 57 98 49 90 43 94 42 96 56 93

S 91 95 98 79 98 65 98,5 72 96 58 99 77 98 82 96

TOTAL 89 94 98 71 96 62 98 61 93 52 97 60 98 70 94 71

RESULTATS BACCALAUREAT EN %

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Objectifs

Séries 2011 2012

Taux 

attendus

Nat 2017

≥ Taux 

attendu

s

2019

 
 

 

entrée en 

2nde en…

Nbre 

d'élèves

% titulaires 

du DNB

% mention 

TB

2013 351 92% 7%

2014 347 97% 10%

2015 393 94% 16%

2016 347 95% 17%

2017 337 98% 62%

2018

2019

OBJECTIF

ENTREE EN 2nde ET DNB

les pourcentages de mention TB sont calculés par rapport au 

nombre total d'élèves. En 2017, réforme du DNB
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Actions :  
 Saisir le C.A. sur toute opportunité de demander la création de classes à profil particulier. Par exemple, en parallèle à 

la section européenne russe, création d’une classe européenne « allemand » au lycée afin de prolonger la section « euro 
– allemand » qui existe au collège. Autres pistes : classes internationales, classes patrimoine… 

 Valoriser certaines activités complémentaires (sorties culturelles, voyages…) sur le site de l'établissement 
 

Les taux attendus ne sont 

connus qu’en mars suivant 

chaque session d’examen. 
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Entrée en 

CPGE en…
NBRE DE 

CANDIDATS

Classement du 

dernier admis

NBRE DE 

CANDIDATS

Classement du 

dernier admis

2013 1299 460ème 1040 600ème

2014 1373 461ème 1083 474ème

2015 1448 313ème 1186 493ème

2016 1481 360ème 1156 484ème

2017 1343 425ème 1088 520ème

2018

2019

OBJECTIF

Il s'agit du nombre de candidats à nos classes puis du rang dans notre 

classement du dernier admis dans nos classes. Plus ce rang est bas, plus 

Buffon est attractif.

RANG DE CLASSEMENT DU DERNIER ADMIS 

EN CPGE

MPSI PCSI

A la rentrée --> 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Objectifs

Buffon 56 33 53 47 31 39 37 60

Duruy 6 21 6 10 23 9 13

JB Say 9 7 5 9 8 11 10

Camille Sée 4 7 10 9 5 12 5

Molière 5 6 10 4 9 6 9

Claude Bernard 6 6 7

Louis Armand 5 5 <5%

Janson de Sailly 5

LYCEES D'AFFECTATION DES 3èmes de BUFFON EN %

inférieur à 5 %

 
 

 

 Pour valoriser le collège, réception des parents de CM2 en janvier, et accueil des élèves de CM2 au printemps 

 Organisation d'une demi-journée Portes Ouvertes au lycée pour les élèves de 3ème sur un samedi matin banalisé avec 
des ateliers de présentation d’options, les enseignements d’exploration, les salles spécialisées, une visite des locaux, 
une rencontre avec la direction et des professeurs, des professeurs principaux et des parents et encadré par les élèves 
ambassadeurs. 

   

A la rentrée --> 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Buffon 27 22 24 20 14 18 16

De Staël 9 12 8 8 13 7 8

Duhamel 11 11 8 10 12 10 10

A. Citroen 11 9 8 12 10 12 15

Camille Sée 8 7 15 13 6 6 8

Modigliani 10 9 10 11 11 8 10

Apollinaire 5 8 6 7 10 4

Debussy 4 5 4 5 8 9 4

Jules Romain 3 1 1 1 3 2

Duruy 3 2 1 0 1 1

Autres (<10 élèves 

par collège)
17 16 12 13 17 16 22

COLLEGES D'ORIGINE DES 2ndes EN %

 
 

 
 
 
 

En juin             

en %                      

i 

CPGE Université IUT BTS
Autres 

(*)

2012 26 64 6 3 1

2013 25 59 4 2 10

2014 27 57 4 2 10

2015 20 66 3 1 10

2016 19 72 2 2 5

2017 20 67 4 2 7

2018

2019

Moyenne 

acad. 2017
23 64 3 2 8

Objectifs ??
% des élèves ayant acceptés une proposition                                                                                           

(*) Ecoles d'ingénieurs, d'architecture, Arts, MANA, …

RESULTATS APB des terminales

 
 
 
 

 
 
 

 A l’initiative de chaque enseignant, il existe la possibilité de réaliser, pour chaque classe de terminale, au maximum 2 
fois par trimestre, toutes matières confondues, un devoir sur table type bac (et non nécessairement un devoir commun) 
en dehors du temps scolaire. En 2014/2015, on dénombre 36 devoirs de ce type répartis sur 8 classes, en 2015/2016, 
45 devoirs sur 9 classes, en 2016/2017, 38 devoirs sur la totalité des 9 classes, en 2017/2018 34 devoirs sur 7 classes.  
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OBJECTIF 4 : stimuler et valoriser les bons élèves  

 

12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19

6ème 20 19 21 30 16 21

5ème 33 21 28 18 27 21

4ème 23 28 24 31 17 23

3ème 21 23 27 14 34 19

TOTAL COLLEGE 24 23 25 23 23 21

2nde 28 26 30 31 31 28

1ère 24 40 28 27 24 30

Tle 31 42 31 38 28 33

TOTAL 2nd CYCLE 28 35 30 32 28 30

% ENCOURAGEMENTS AU 2ème TRIMESTRE

 
 

12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19

6ème 31 41 32 34 39 36

5ème 34 34 34 34 25 38

4ème 29 26 23 34 25 23

3ème 20 19 20 26 23 22

TOTAL COLLEGE 28 30 28 32 28 30

2nde 18 15 24 20 20 23

1ère 11 11 12 25 15 30

Tle 19 23 17 20 25 23

TOTAL 2nd CYCLE 16 17 18 22 20 25

% FELICITATIONS AU 2ème TRIMESTRE

 
 
 

o Actions :  
 Garantir en 3è et en 2nde, des séances spécifiques d’approfondissement pour les élèves solides, en seconde dans le 

cadre de l’accompagnement personnalisé, en troisième par moyens supplémentaires équivalents à 1 heure par mois 
en maths et en français.  

 Proposer aux meilleurs élèves et aux volontaires qui se montrent motivés des travaux facultatifs de fond plus exigeants, 
afin d’alimenter leur appétit et curiosité intellectuels 

 Renforcer les partenariats avec des grandes écoles, des universités, des grands établissements culturels mais avec un 
programme concret d’actions par filière. En 2017 5 partenariats : avec l’Ecole des Mines de Paris, le musée Rodin, Le 
musée de la Poste, le théâtre de la Ville et l’ENS. 

 Cours de renforcement hors programme et de préparation à l’enseignement supérieur sélectif  et au concours général 
(en 2016/2017 : maths en Tale S pour 25 élèves ; économie en Tale ES pour 20 élèves).  
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3) RÉPONDRE AUX BESOINS DES ÉLÈVES EN GRANDE DIFFICULTÉ 

 

 

OBJECTIF 5 : Identifier les élèves en grande difficulté 
 

o Préconisation : 
 Identifier les élèves en grande difficulté scolaire, peu nombreux à Buffon, à partir des résultats.  

 

o Actions :  
 Recensement des élèves en difficultés à la sortie du CM2 à partir des fiches d’entrée en 6ème (les livrets de 

compétences quand ils sont renseignés et transmis) 

 Afin d’améliorer la communication pour le collège et le lycée, transmission des cas particuliers d’une équipe 
pédagogique à celle de l’année suivante via la direction. Décision de ces transmissions en conseil de classe du troisième 
trimestre 

 Nombre d’élèves qui ont pu sortir de ces grandes difficultés. Sur 3 ans l’efficacité de cette transmission s’établit à 
67 % au collège à 60 % pour le lycée.  

 

 

 

OBJECTIF 6 : Sécuriser le parcours scolaire des élèves en grande difficulté 
 

o Actions :  
 Action de tutorat à lancer tous les ans dès le mois d’octobre. En terminale un tutorat commencé durant l’année de 

1ère peut s’y poursuivre mais on ne l’y commence pas. Il s’agit d’un accompagnement qui s’adresse à un élève 
volontaire qui rencontre des problèmes de méthode, d’organisation dans son travail, de concentration, qui est 
désemparé face à la perspective de poursuite d’études ou qui peut connaître d’autres dysfonctionnements. Il faut une 
acceptation réciproque du choix de l’élève et du tuteur (qui n’est pas un professeur de la classe). Après un bilan des 
forces et faiblesses à partir d’un questionnaire et d’un échange, 3 objectifs sont fixés et un contrat d’engagement est 
signé. Le tutorat peut durer entre plusieurs mois et plusieurs années 
 
 
 

nom-

bre

réus-

site %

nom-

bre

réus-

site %

nom-

bre

réus-

site 

%

nom-

bre

réus-

site 

%

nom-

bre

réus-

site 

%

nom-

bre

réus-

site 

%

nom-

bre

réus-

site 

%

nom-

bre

réus-

site 

%

6ème 3 67% 2 50% 3 100% 1 0% 3 67% 0

5ème 5 40% 2 0% 2 33% 7 71% 2 100% 5 80%

4ème 1 100% 6 66% 2 50% 0 3 67% 0

3ème 2 50% 2 50% 4 75% 1 0% 3 100% 9 67%

TOTAL COLLEGE 11 55% 12 50% 11 73% 9 56% 11 82% 14 71% 0 0

2nde 10 100% 3 100% 6 100% 4 50% 1 0% 3 33%

1ère 1 100% 2 100% 1 0% 1 100% 0 0

TOTAL LYCEE 11 100% 5 100% 7 86% 5 60% 1 0% 3 33% 0 0

La réussite se mesure par le pourcentage de tutorats où 2 objectifs sur 3 ont été réalisés ou bien 1 objectif et une amélioration nette perçue par le conseil de 

classe entre le premier et le troisième trimestre. Modification des critères d'évaluation en 2014

TUTORATS

Objectifs17-1816-1715-1614-1513-1412-13 18-19

 
 
 
 

 Dès la 6ème au collège, poursuivre le travail en équipe relais, le signalement, le suivi, la diffusion des bilans ; poursuite 
au lycée ? 

 Accompagnement personnalisé (collège et lycée), devoirs faits (collège) et ateliers S.O.S. (lycée) à proposer fermement 
aux élèves qui en ont le plus besoin. 

 Dans des cas extrêmes au collège, établir un contrat, y compris sur des objectifs non scolaires. 

 Possibilité pour les élèves de troisième ou seconde de faire un stage en lycée professionnel ou technologique incluant 
une courte période dans le milieu professionnel concerné quand c’est possible. 
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OBJECTIF 7 : aider les élèves en grande difficulté à combler leurs lacunes 
 

o Préconisation :  
 Valoriser leurs compétences en dehors des disciplines académiques : participation au blog de l'ULIS, mise en place de 

clubs, contribution au club histoire, aux discours mémoriaux… 

 Alléger la blessure entretenue par de mauvais résultats pour les élèves rencontrant des difficultés: valorisation de 
certains exercices, valorisation de la progression relative des notes plus que leur valeur absolue et normative, évaluation 
par items de compétences. 

 
 
 
 
 

o Actions :  
 Au collège utiliser des dispositifs pédagogiques innovants et motivants (dont les 29 scénarii d’A.P.) pour les élèves 

dans le cadre des créneaux d’AP. Poursuivre et développer notamment les « ateliers d’écriture » et le blog Ulis  

 Ambassadeur du lycée lors d'un événement extérieur 

 Maintien des actions existantes (aide personnalisée, accompagnement éducatif et tutorat) pour collège et lycée 

 Binômes entre élèves : permettre à des élèves de même niveau de classe ou de niveaux de classe différents d’apporter 
un soutien tout au long de l’année à des camarades. 
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4) VALORISER LES ÉLÈVES 

 
o Principes :  

 La valorisation des élèves permet l’estime de soi, la construction de son identité avec la participation de tous les acteurs 
de la communauté éducative, et des élèves eux-mêmes 

 Encourager les travaux à l'initiative des élèves  

 Mettre en relief l’évaluation formative (évaluation par compétences) agissant comme repère pour l’élève, limitant la 
sanction des erreurs, en les dédramatisant pour en faire une source d’apprentissage 

 Valoriser l’effort personnel des élèves pour progresser. 
 

CC DNB Ecart
CC-DNB

CC DNB Ecart
CC-DNB

CC DNB Ecart
CC-DNB

2012 12,0 13,3 -1,3 11,3 12,3 -1,0 13,2 13,3 -0,2

2013 12,0 12,5 -0,6 11,8 12,6 -0,8 12,4 11,2 1,1

2014 12,1 12,6 -0,5 11,4 10,4 1,0 11,9 13,7 -1,8

2015 12,8 12,2 0,6 11,9 14,7 -2,8 12,2 14,1 -1,9

2016 12,5 12,4 0,1 11,7 12,6 -0,9 11,8 12,7 -0,9

2017 12,1 12,7 -0,6 11,9 11,8 0,1 11,9 11,7 0,2

2018 11,7 11,6 0,1 11,7 13,0 -1,3 11,8 12,7 -0,9

2019

OBJECTIFS 0 0 0

COMPARAISON DES MOYENNES CONTRÔLE 

CONTINU / RESULTATS EXAMEN

Français Maths Histoire-géo
En juin                   

i

 

 

OBJECTIF 8 : développer la solidarité et la citoyenneté 
 

o Actions :  
 Développer le travail en groupe dans le but de faire jouer l’entraide entre élèves et favoriser l’émulation réciproque 

 Valoriser l’esprit de solidarité entre les élèves : action binômes d’entraide au collège, help au lycée 

 Développer l’écoute et la prise de parole de tous les élèves en classe, et dans le respect de la parole de l’autre, 
notamment lors des heures de vie de classe 

 Systématiser la formation des délégués et représentants élèves aux CVC et CVL, en insistant sur leur mission de 
solidarité vis-à-vis des autres élèves. 

 Renforcer encore et mieux restituer l’action du CVL et du CVC (comptes rendus, panneaux photos, site du lycée) 
 

13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 Objectifs

CVC 2,5 1,7 3 2 3

CVL 3,3 3,3 3 3 3

CA Clg 1,3 1,6 4 2 4

CA Lyc 1,3 1,1 4 3 2

TOTAL 2,3 1,9 3 2 3

ELECTIONS: NB DE CANDIDATS PAR POSTE A 

POURVOIR

 
 

 

nombre 

d'actions

R
é
sulta

t

nombre 

d'actions

R
é
sulta

t

nombre 

d'actions

R
é
sulta

t

nombre 

d'actions

R
é
sulta

t

nombre 

d'actions

R
é
sulta

t

nombre 

d'actions

R
é
sulta

t

nombre 

d'actions

R
é
sulta

t

nombre 

d'actions

R
é
sulta

t

CVC 4 57% 9 82% 10 55% 10 46% 7 77% 9 60%

CVL 7 70% 10 71% 13 78% 13 75% 13 69% 13 75%

TOTAL 11 65% 19 76% 23 68% 23 61% 20 73% 22 68%

ACTIONS PRIORITAIRES POUR LE CVL OU LE CVC

17-18 Objectifs

le résultat indique le pourcentage de réalisation des actions (évalué par le CVL et le CVC)

12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 18-19

 

 

 Favoriser la prise de parole des délégués dans les différentes instances dans un respect mutuel 

 Valoriser les investissements particulièrement remarqués au service des autres par une mention sur les bulletins 

 Amplifier les échanges avec les associations à vocation sociale (Impulsion 75 implantée au lycée, organismes parisiens 
ou nationaux…) 
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OBJECTIF 9 : valoriser les compétences scolaires et extrascolaires 
 

o Actions :  
 

 Valoriser les actions prises en charge par les élèves, souvent sous la conduite des personnels 

 Multiplier les occasions de présentations publiques du travail des élèves mais aussi de leurs compétences extrascolaires 
confortant ainsi le sentiment d’appartenance. Jusqu’à 50 manifestations par an pour l’ensemble des classes de la cité 
scolaire comme par exemple : exposés d’élèves aux délégués, au C.A., aux parents, expositions, prix Blancherie, 
concours de la résistance, carnaval, restitutions des projets classe, restitutions publiques de voyages, représentations 
théâtrales, commémorations, exposition arts plastiques, expositions au CDI, concours d’écriture, exposés collectifs 
devant des primaires, opération jeunes conférenciers, soirées des talents, soirée des 3èmes, bal des terminales, 
réception de ministres, concours Kangourou, journée portes ouvertes, club débat, tournois sportifs inter 
établissement, représentation de la chorale… 

 Favoriser les échanges internationaux individuels ou collectifs (comme les projets Comenius, Voltaire, Sauzay…) 

 Maintenir et développer les partenariats internationaux. Par exemple depuis 2013–2014, il existe 5 établissements 
partenaires à Berlin, Cologne, Lancaster, Rome, Copenhague.  

 

12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19

% élèves au collège 91% 47% 62%

Voyages COLLEGE 6 7 7 3 2

% élèves au lycée 41% 67% 65%

Voyages LYCEE 9 12 9 10 9

VOYAGES SCOLAIRES PEDAGOGIQUES
nombre de voyages et pourcentage d'élèves ayant fait un voyage durant leur scolarité

 
 

 Réfléchir au plus tôt sur l'orientation à l'issue de la seconde : accompagnement personnalisé avec le professeur 
principal par un tour « 0 » et oral de la fiche de dialogue au premier trimestre  

 Positiver l’orientation, valoriser toutes les voies scolaires, générales, technologiques et professionnelles pour 
augmenter l’estime de soi, la confiance en soi et enrayer l’autocensure. Travailler sur les représentations mentales des 
filières chez les élèves et les parents, en invitant d’anciens élèves engagés diversement à présenter leur choix d’études 
dans chaque classe de 3ème, de 2nde, de terminale. 

 Travailler en réseau avec les établissements du secteur offrant des filières différentes de celles proposées à Buffon 

 Promouvoir les mêmes opportunités d’étude et de métiers auprès des filles comme auprès des garçons (en 2013 deux 
actions sur les métiers scientifiques en terminale et seconde) 

 Proposer une convention de stage aux élèves volontaires en fin de seconde, à partir de mi-juin. (21 élèves concernés 
en juin 2016, 12 en 2017, 14 en 2018)  

 

OBJECTIF 10 : créer des dynamiques de groupe pour le climat scolaire 

 
o Actions :  

 

 Développer les projets classes pour créer une dynamique de classe autour de la culture (classes opéra, astronomie, 
orchestre, droit, arts et métiers, santé…), en lien avec un partenaire extérieur, en incluant si possible une dimension 
d’ouverture européenne ou internationale (non nécessairement exclusivement linguistique). Y associer éventuellement 
un voyage le plus tôt possible dans l’année. Valoriser les élèves à travers l’association culturelle (cf site du lycée). 
Proposition du CVL : en début d’année présentation dans chaque classe des activités de l’association culturelle par un 
CPE et un élève impliqué.  

13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 Objectifs

6ème 5 6 5 6 6

5ème 5 6 6 5 4

4ème 6 6 6 6 5

3ème 5 6 6 6 5

TOTAL COLLEGE 88% 100% 100% 100% 87%
100 % des 

classes

2nde 6 4 5 6 10

1ère 7 4 7 7 8

Tle 4 2 2 6 7

TOTAL 2nd CYCLE 59% 36% 47% 66% 83%
100 % des 

classes

NOMBRE DE CLASSES OU IL Y A EU AU MOINS UNE SORTIE 

PEDAGOGIQUE hors voyages

 


