
 1 

  

Lycée Paul Gauguin 

PAPEETE       Direction générale de l’éducation 

et des enseignements 

 

 

 

Projet d’établissement 2018 - 2021 

 

Etablissement : Lycée Paul Gauguin 

 

Présentation de l’établissement (synthétique) 

 

Le lycée Gauguin est situé à Papeete sur l'île de Tahiti. C'est le lycée de la Polynésie Française qui 

accueille le plus grand nombre d'élèves. A cette rentrée, il en comptait 1420 contre 1467 à la 

rentrée 2017. En 1901, il est d'abord "Ecole Centrale" puis devient lycée en 1960. Il a célébré son 

centenaire le 16 janvier 2001. Des générations d'élèves y ont poursuivi leur cursus scolaire des 

anonymes comme des personnalités célèbres de tout bord et de toute origine. 

En 2014, les équipes éducatives ont élaboré un projet d'établissement à partir des indicateurs qui 

vont nous permettre, dans un premier temps, de l'évaluer et de fixer les objectifs pour le projet 

2018-2021 dans un deuxième temps (cf. annexe 1 jointe). 

Trois axes prioritaires sont déclinés dans le projet d'établissement 2014-2018 :  

1. Axe 1 Les TICE au service de la performance 

2. Axe 2 Favoriser la réussite de tous les élèves 

3. Axe 3 Valoriser la dynamique de l'établissement 

 

Modalités de suivi du projet d’établissement (validées en C.E.) : 

Deux fois par an bilan des actions mises en place et analyse des indicateurs retenus comparés 

aux valeurs cibles en vue de réguler.  

Réunion du conseil pédagogique et du conseil d'établissement. 
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Résumé du contrat d’objectifs 2017 - 2019 

Objectifs Indicateurs : 

valeurs cibles 

2018 2019 2020 

N° 1 : compléter l'ensemble des 

indicateurs de prévision et de suivi 

mentionnés dans le contrat d'objectifs 

territorial du second degré 

    

    

    

    

N° 2 : Programme de soutien de la 

politique d'éducation : améliorer la 

qualité de la gestion des fonctions 

supports 

Nombre de personnel 

enseignant formé 
100 % 100 % 100 % 

Nombre de projets numériques 

éducatifs 

1 2 3 

Taux d'équipement des salles 

en ordinateurs 
100 % 100 % 100 % 

N° 3 : Programme de la vie de l'élève : 

Faire respecter l'école, améliorer le 

climat scolaire et favoriser 

l'apprentissage de la responsabilité 

Nombre d'élèves participant au 

Conseil de la Vie Lycéenne et 

au Conseil Polynésien de la 

Vie des élèves 

10 11 11 

Implication des familles dans 

la vie de l'établissement : (taux 

de participation aux réunions 

institutionnelles,  

investissement dans 

l'organisation des évènements 

péri-scolaires 

20 % 25 % 30 % 

Actes de violence grave 0 % 0 % 0 % 

 

Cf. documents joints 

Il apparaît après l'évaluation du précédent projet (2014-2018) et le diagnostic du chef d'établissement 

que trois nouveaux axes se dégagent pour le projet 2018-2021 : 

 Axe 1 : Donner aux élèves le goût d'apprendre et susciter leur ambition 

 Axe 2 : Rendre le lycée plus efficace sur le plan de la performance scolaire 

 Axe 3 :Former un citoyen cultivé et responsable dans un climat propice aux apprentissages 
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Volet (éducatif / pédagogique / prévention / matériel / autre :_____ ) : pédagogique 

Axe 1 : Donner aux élèves le goût d'apprendre et susciter leur ambition 

1.1. Permettre à chaque élève de construire son parcours scolaire 

1.1.1. Faire de l'orientation un volet essentiel pour motiver l'élève.  

1.1.2. Informer les élèves et impliquer les familles sur les possibilités d'orientation.  

1.1.3. Permettre à l'élève d'élaborer son projet personnel : Parcours Avenir. 

 

Leviers – actions :  

o Développer des partenariats avec les psy-EN, les entreprises, les administrations, les 

associations, psy-EN (Centre d’Orientation des Stages et de l’Insertion 

Professionnelle de l’UPF). 

o Former des enseignants à l'application Folios et l'exploiter dans le cadre du Parcours 

Avenir de l'élève. 

o Mettre en place pour chaque niveau un calendrier dédié à l’orientation, (JPO, 

JOPD…) 

o Organiser des stages de découverte du milieu professionnel pour les élèves de 2nde. 

o Coopérer avec les autres établissements afin de fluidifier les parcours de formation 

des élèves. 

o Stage de fin d’année pour les élèves de première année CPGE ECE 

Indicateurs de référence  
Valeurs cibles 

2019 2020 2021 

Nombre de connexion à FOLIOS par élève par an 3 5 7 

Proportion d’élèves ayant suivi un stage en entreprise 25% 50% 75% 

Proportion des classes qui rencontrent trois intervenants 

professionnels ou plus 

25% 50% 100% 

Pourcentage de classes concernées par des sorties scolaires en 

rapport avec l’orientation 

25% 50% 100% 

Pourcentage d'élèves n'ayant pas obtenu l'orientation de son choix 

dans Parcoursup 

0 % 0 % 0 % 

Pourcentage d'élèves ayant fait un choix dans Parcoursup 100 % 100 % 100 % 

Proportion d’étudiants de première année CPGE ECE ayant suivi 

un stage 

  100 % 
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Volet (éducatif / pédagogique / prévention / matériel / autre :_____ ) : pédagogique 

Axe 1 : Donner aux élèves le goût d'apprendre et susciter leur ambition 

 

1.2. Rendre l’élève acteur de son parcours de formation en lui permettant de donner du sens à 

ses apprentissages 

Leviers – actions :  

o Susciter la curiosité en contrariant les goûts par la déclinaison de multiples 

entrées. 

o Valoriser les efforts et progrès des élèves. 

o Repenser l'accompagnement personnalisé pour permettre des séances 

adaptées au besoin des élèves. 

o Participer à des projets interdisciplinaires ou disciplinaires afin de mieux 

comprendre les enjeux contemporains 

o Accompagner pour rétablir l’égalité des chances. 

o Adapter la pédagogie aux besoins des élèves. 

o Favoriser le travail en ilots. 

o Faciliter l’immersion des élèves de terminale et de première en cours ouverts 

Indicateurs de référence 

Valeurs cibles 

2019 2020 2021 

Nombre de projets interdisciplinaires  2 2 5 

Nombre de projets disciplinaires  4 10 15 

Nombre de classes à projets  1 2 4 

Nombre de concours auxquels les élèves ont participé 5 7 9 

Nombre de clubs  1 2 3 

Nombre de manifestations, productions et diffusion des travaux 

d’élèves  

4 6 8 

Taux de boursiers ayant obtenu le baccalauréat général    

Nombre d’élèves en cours ouverts de CPGE ECE 10 25 35 
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Volet (éducatif / pédagogique / prévention / matériel / autre :_____ ) : pédagogique 

Axe 1 : Donner aux élèves le goût d'apprendre et susciter leur ambition 

 

1.3.Travailler sur l’estime de soi et la persévérance scolaire. 

Leviers – actions :  

o Mettre en place l'évaluation formative. 

o Travailler sur le statut de l'erreur dans les apprentissages. 

o Acquérir les compétences nécessaires pour mettre en place la démarche projet. 

o Former les enseignants à la démarche fondée sur la métacognition. 

o Développer le tutorat entre élèves. 

1.4. Lutter contre le décrochage scolaire : 

Leviers – actions :  

o Mettre en place un dispositif pour les décrocheurs. 

o Travailler en concertation avec l'infirmière, les Psy-EN, l'assistante sociale et les 

professeurs principaux. 

o Créer des partenariats pérennes avec des entreprises pour "parrainer" les élèves 

décrocheurs. 

o Développer le tutorat pour les élèves en difficulté.  

o Organiser l'aide aux devoirs pour les élèves internes.  

o Inviter les parents au lycée.  

1.5.Favoriser et développer la coopération entre les différents acteurs de 

l'établissement 

Leviers – actions :  

o Mettre en place des procédures de communication entre professeurs/CPE (plan de 

communication). 

o Mettre en place des modalités de communication avec l'association des parents 

d'élèves et la coopérative. 

o Créer une association d’anciens élèves. 

o Valoriser le travail interdisciplinaire : projet de classe, alignement des progressions 

pour favoriser l’interdisciplinarité.  

o Organiser un temps d’échanges en début d’année entre les différents acteurs. 
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Indicateurs de référence 
Valeurs cibles 

2019 2020 2021 

Le taux d’absentéisme (hors retard) 5 % 4 % 3,5 % 

Le taux de décrochage (démissions inexpliquées) 4 % 3 % 1 % 

Taux de connexionspronote parents /élèves 30 % 50 % 75 % 

Nombre de cas suivis par le Psy-EN    

Nombre de cas suivis par le psy addiction    

Nombre de cas suivis par l’infirmière    

Taux d’élèves ayant fait une sortie scolaire au cours du cycle  50 % 75 % 100 % 

Taux de classes ayant fait une sortie scolaire dans l’année 23 % 30 % 50 % 

Taux de parents à la réunion de début d’année  50 % 60 % 70 % 

Taux de parents à la remise des bulletins par niveau 70 % 80 % 90 % 

Taux de parents à la remise des bulletins par série 70 % 80 % 90 %  

Nombre de professeurs impliqués dans le tutorat 5 7 8 
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Volet (éducatif / pédagogique / prévention / matériel / autre :_____ ) : éducatif et pédagogique 

Axe 2 : Rendre le lycée plus efficace sur le plan de la performance scolaire 

2.1.Favoriser l'accès à la culture (littérature, théâtre, art plastique, cinéma...) 

Leviers – actions :  

o Organiser des sorties culturelles. 

o Pérenniser le Cinéclub- internat.   

o Développer et valoriser les ateliers culturels (LPG PROD’S, ateliers 

d'écritures, street art…). 

o Valoriser la culture polynésienne 

o Organiser un concours d’éloquence. 

o Organiser l'enseignement en s'appuyant sur l'accompagnement d'un assistant 

de langues (anglais, espagnol, chinois).  

2.2. Valoriser les supports de la communication interne et externe du lycée 

o Fixer des panneaux TV dans les communs de l'établissement. 

o Disposer de ressources culturelles sous un format audiovisuel. 

o Réserver des plages horaires pour le regroupement de classes 

o Créer un espace d’exposition pour les productions artistiques. 

o Faire vivre et nourrir le site du lycée. 

 

Indicateurs de référence 
Valeurs cibles 

2019 2020 2021 

Taux de réussite au  baccalauréat 92 % 93 % 95 % 

Taux de passage 2
nde

/ 1ère 95 % 97 % 100 % 

Taux de passage 2
nde 

 / Term Voie Générale 70 % 75 % 80 % 

Taux de passage 2
nde 

 / Term Voie Technologique 25 % 25 % 20 %  

Taux de réussite en CPGE aux concours des grandes écoles 95% 100% 100% 

Nombre de TV dans les espaces communs 2 3 4 

Nombre de sorties à caractère culturel  10 15 20 

Nombre d'évènements à caractère culturel au lycée 3 4 4 

Nombre de connexions mensuelles au site du lycée 4000 4250 4500 

Nombre d’étudiants de CPGE intégrant le TOP 8 1 2 5 
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Volet (éducatif / pédagogique / prévention / matériel / autre :_____ ) : prévention 

Axe 3 : Former un citoyen cultivé et responsable dans un climat propice aux apprentissages 

 

3.1. Renforcer la politique de prévention de la délinquance 

Leviers – actions :  

o Réguler le règlement intérieur et "le faire vivre" pour qu'il s'applique à tous. 

o Mettre en place un protocole pour la justification des absences à appliquer par tous 

les enseignants. 

o Poursuivre et développer les actions engagées dans le cadre du CESC.  

o Travailler sur le savoir être et le vivre ensemble.  

o Sensibiliser l'ensemble de la communauté éducative aux problématiques de la 

violence. 

o Former tous les personnels sur les problématiques de la violence en milieu scolaire. 

Indicateurs de référence 
Valeurs cibles 

2019 2020 2021 

Nombre d'actes de violence grave 0 0 0 

Nombre d'avertissements 100 80 60 

Nombre d'élèves exclus temporairement 30 25 20 

Nombre d’incivilités sanctionnées 120 110 100 

Nombre de violences sanctionnées 5 4 3 

Nombre de vols signalés 15 10 5 

Nombre d’élèves sanctionnés pour consommation d’alcool 5 2 0 

Nombre d’élèves sanctionnés pour consommation de "paka" 5 2 0 

Taux d'élèves de 2nde ayant bénéficié d'une action prévention dans 

le cadre de l'accompagnement personnalisé 

100 % 100 % 100 %  
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Volet (éducatif / pédagogique / prévention / matériel / autre :_____ ) : éducatif 

Axe 3 : Former un citoyen cultivé et responsable dans un climat propice aux apprentissages 

 

3.2. Promouvoir la vie scolaire et l'éducation à la responsabilité 

 

Leviers – actions :  

o Renforcer la représentation des élèves au sein de l'établissement. 

o Mettre en place et faire vivre la MDL. 

o Augmenter le nombre de votants aux élections (postulat 2018 : env. 280 votants soit 

20 %) en  valorisant davantage le CVL. 

o Valoriser les projets des élèves. 

o Valoriser les projets du CESC 

o Elaborer un projet dans le cadre de la transition énergétique. 

o Responsabiliser les élèves à l'amélioration de leur cadre de vie.  

o Faire vivre l’association « Prépa HEC Gauguin » 

Indicateurs de référence 
Valeurs cibles 

2019 2020 2021 

Taux de participation aux élections au CVL  50% 60% 70% 

Nombre d'élèves impliqués dans la MDL 10 15 18 

Nombre de projets menés par les élèves dans le cadre du 

CVL et MDL 
5 6 7 

Nombre d'actions entreprises dans le cadre du CESC 20 22 24 

Nombre d’actions menées par la Prépa HEC Gauguin 2 3 3 

 


