
Thème 4 : L’établissement dans son environnement institutionnel et 

partenarial 

 

1) Relations avec les autorités de rattachement 

Nos partenaires et interlocuteurs privilèges sont reconnus et identifiés.  Au CA nous avons des 

représentants de la région et de la mairie de Pau. Nous sommes également centre d’examen 

pour les VAE. Il n’y a qu’avec le pôle de la justice que nous n’avons pas de lien direct. 

 

2) Relations avec les autres EPLE 

Le lycée est représenté dans la ZAP Pau Nay Lescar et entretient des relations avec les collèges 

de sa zone de recrutement, ainsi qu’avec l’enseignement supérieur (UPPA en particulier). Le 

lycée envoie chaque année des enseignants pour participer aux Journées de l’Enseignement 

Supérieur. Nous sommes aussi en relation avec les sites universitaires de Tarbes et de Bayonne 

pour leur formations BUT. Enfin, l’établissement est centre de formation GRETA.  

 

3) Les parents et la co-éducation 

 

L’établissement organise plusieurs réunions à destination des familles : réunions de rentrée, 

réunions parents/professeurs sur l’ensemble des niveaux. Le taux de représentativité des 

parents dans les instances est 12% avec une majorité de parents issus des classes européennes 

ou de la section internationale Bachibac. Les parents sont présents à 81,48% dans les conseils 

de classe. Nous constatons une forme d’apaisement dans les relations avec les familles, mais 

l’établissement doit faire face à une montée en puissance d’un certain individualisme, de 

formes diverses de consumérisme, et à une pression accrue sur les notes avec l’instauration 

du contrôle continu.  

 

4) Les partenaires culturels 

Avec nos classes « promo sport », nous avons des relations privilégiées avec les pôles sportifs 

et le Prytanée. L’association du Béarn aux Grandes Ecoles vient régulièrement présenter ses 

actions à nos élèves de Terminales. Mais, c’est dans la voie technologique et pour nos BTS que 

les partenaires sont les plus nombreux. Le Crédit Agricole, Leroy Merlin, les conseillers du 

commerce extérieur de la FCI comptent parmi les plus importants. Ces partenariats sont très 

appréciables pour nos lieux de stage en BTS et pour l’organisation de notre Forum des Métiers. 

5) La communication externe 

Depuis presque 2 ans, le site internet du lycée a été entièrement refait et repensé. Il offre 

désormais une gamme diversifiée d’informations sur nos formations, l’actualité du lycée et les 

démarches administratives à effectuer. Le lycée est également présent sur certains réseaux 

sociaux (Twitter, Instagram, You Tube). Nous comptons parmi nos professeurs une 



correspondante pour La République des Pyrénées, grâce à laquelle nous envoyons des articles 

sur nos actions pédagogiques. L’organisation des JPO pour les BTS et le lycée constituent des 

moments forts de communication dans l’année (organisées en vision avec la période du 

Covid). Le lycée est présent dans les Salons d’orientation locaux : Salon de l’Etudiant, 

Studyrama, Infosup, Educado, avec la diffusion de flyers, remis au goût du jour chaque année. 

Nos équipes se déplacent dans d’autres EPLE afin de présenter nos formations. Il nous reste à 

investir dans des affiches, kakémono, afin d’affiner notre visibilité dans les salons. La 

production récente de pulls/sweets à l’effigie du lycée par le CVL est aussi un autre vecteur de 

communication et d’appartenance pour nos élèves au lycée, sans compter les autres produits 

en cours de réalisation (autre pull, gourde…). 

  

 

 

 


