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1. Relations avec les autorités de rattachement et leurs services, 

ainsi qu’avec les services déconcentrés de l’état (police, justice, 

direction régionale des affaires culturelles…)

2. Collaboration avec les autres établissements (collèges, lycées, 

enseignement supérieur et recherche…)

3. Alliance éducative avec les parents et co-éducation

4. Collaboration avec les partenaires culturels, scientifiques, sportifs 

internationaux et du développement durable

5. Partenariat avec le monde économique et technologique

6. Communication externe

Les objets d’études

L’établissement dans son environnement institutionnel et 

partenarial

Faire ressortir
• Les points forts et les réussites du domaine
• Les points de vigilance et les marges de progrès
• Les objectifs et actions à développer
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• Liens DSDEN – Interlocuteurs références

• Inspecteur référent – Mme Vaujany / IA-IPR Eco-Gestion

• Liste IA-IPR disciplinaire transmis par Rectorat

• Référents DSDEN, Rectorat. Ecole inclusive, harcèlement, valeurs de la République….

• Contacts Rectorat

• Région: représentants au CA, interlocuteurs DRH, Matériel

• Police : correspondant, liens directs, participation régulière du proviseur à la cellule de veille 

CLSPD…

• Justice: pas de lien direct

• Liens mairie – Représentants CA – En fonction des différentes actions menées

L’établissement dans son environnement institutionnel et 

partenarial

1. Relations avec les autorités de rattachement et leurs services, ainsi qu’avec 

les services déconcentrés de l’état (police, justice, direction régionale des 

affaires culturelles…)
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• ZAP identifiée. Participation de la direction ou des différents acteurs selon la nature des

réunions

• Lien entre proviseurs de l’agglomération

• Relations avec les collèges – Existantes mais à renforcer. Educado…

• Relations avec l’enseignement supérieur. Présence de BTS au lycée. Liens vers les autres 

BTS (DDFPT) Liens avec Barthou pour CPGE. Interventions de présentation des BTS 

• Liens BUT (Tarbes, Bayonne…)

• Liens UPPA – Liaisons (avec le SAIO, profs liaisons 21/10, journées de l’enseignement 

supérieur, mise en place de conventions, installations sportives…)

• Présence de formations GRETA dans l’établissement (formation continue, lien 

apprentissage, VAE)

• Pas de cordées  (Pro/BTS par exemple)

L’établissement dans son environnement institutionnel et 

partenarial

2. Collaboration avec les autres établissements (collèges, lycées, enseignement 

supérieur et recherche…)
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Élaboration de dialogue et de relation de confiance avec les parents, connaissance 

des parents

L’établissement dans son environnement institutionnel et 

partenarial

3. Alliance éducative avec les parents et co-éducation

Réunions organisées avec les parents:
- Septembre: Réunion de rentrée parents 2nde/Direction. Taux de participation : 1/3 des familles en moyenne. 

29% 2020.   37% 2021, en hausse.
- Octobre: Réunions rencontre parents/professeurs 1ere-Tle – 30,49% des familles 2021   (annulée 2020 Covid)
- Novembre: Rencontre direction avec parents délégués aux conseils de classe (2020)
- Décembre: Réunions parents/professeurs 2nde. Remise de bulletins. (pas de chiffre annulée covid 2020)
- Janvier: Réunions parents/Direction. Orientation Parcoursup Tle.  (7% Visio 2020)  Orientation 2nde (10% visio

2nde)

- Représentation des parents dans les instances:

Taux de participation aux élections

Représentants de parents dans toutes les instances. Bon taux de présence. A noter majorité de parents dont les enfants sont 

dans des classes euro ou bachibac

Conseils de classe:  Taux de représentation dans les classes. 

Résultats

Année Inscrits Votants
Suffrages 

exprimés

Taux de 

participation
Listes % voix

Nombre 

d’élus
% voix

Nombre 

d’élus
% voix

Nombre 

d’élus

2021 2033 232 229 11,41

2020 2141 248 243 11,58 FCPE 72,93 167 4 61,73 150 3 68,57 192 3

2019 2249 283 280 12,58 BPE 27,07 62 1 38,27 93 2 31,43 88 2

20192021 2020

Nbre de classe Représentants %

2020 28 25 89,29

2021 27 22 81,48
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Élaboration de dialogue et de relation de confiance avec les parents, connaissance 

des parents

L’établissement dans son environnement institutionnel et 

partenarial

3. Alliance éducative avec les parents et co-éducation

Fréquentation Pronote parents (T1 2021):  
Plus de 8000 connexions en moyenne par mois  (300 au moins en moyenne par jour)
33% des parents sur l’ensemble des parents (étudiants compris)
70% des parents sur l’ensemble des élèves (étudiants compris)

Communication de toutes les informations via Pronote et site internet. Nombreux documents et informations
Réponses quasi-systématiques

Avis – Voir sondages
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Élaboration de dialogue et de relation de confiance avec les parents, connaissance 

des parents

L’établissement dans son environnement institutionnel et 

partenarial

3. Alliance éducative avec les parents et co-éducation

Degré de cohérence et/ou de conflictualité dans la relation parents / EPLE

• Globalement situation qui tend à s’apaiser…
• Forte exigence relative aux aménagements pour élèves à besoin particulier.
• Individualisme fort et consumérisme de la part d’une minorité de parents.
• Source de conflits – Notation – Contrôle continu.
• ….

• Voir sondages

Développement de l’accès aux droits et aux aides

Relance des fonds sociaux
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Partenariats.
• Pôles sportifs – Classes promo-sport. (Rugby, Kayak, Basket, handball)

• DBGE

• Geolval

• Partenaires culturels de la région et de la ville (Nouveau Festival, Académie d’Eloquence (cité 

éducative), recours à des partenariats ponctuels selon les projets

• Nombreux intervenants extérieurs

• Partenaires relations internationales (Aquitapro, partenariats ponctuels, participation d’élèves à des 

mobilités académiques…)

• Voyages tournés vers l’étranger (Classe euro, bachibac échanges Estepa, séjour à Pampelune)

• Préparation de conventions avec l’UPPA

• Relations en cours avec Article 1

• Nombreuses conventions et relations à formaliser

• Partenariat EDD – Déchets restauration scolaire

L’établissement dans son environnement institutionnel et 

partenarial

4. Collaboration avec les partenaires culturels, scientifiques, sportifs 

internationaux et du développement durable
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• Partenariats voie technologique et BTS

• Stages BTS – STMG

• Forum des métiers STMG

• …

L’établissement dans son environnement institutionnel et 

partenarial

4. Partenariat avec le monde économique et technologique

points forts et les réussites 

points de vigilance et les marges de 

progrès

objectifs et actions à développer
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• Nouveau site internet 2021/2022
• Rubrique « actualités ». Maj quasi-quotidienne.

• Présentation du lycée – Formation, services, fonctionnement

• Informations sur l’orientation

• Réseaux sociaux 2021/2022
• Compte twitter

• Compte Instagram

• Chaine Youtube

• Correspondante La République des Pyrénées.

• Portes-ouvertes Secondaire / BTS

• Participation aux salons (Etudiants / Studyrama / Infosup / Educado).

• Présentation du lycée et formations dans les établissements

• Flyers BTS

L’établissement dans son environnement institutionnel et 

partenarial

5. Communication externe

points forts et les réussites 

points de vigilance et les marges de 

progrès

objectifs et actions à développer

Nombre de visites

Nombre de visiteurs

différents Nombre de visites Nombre de visiteurs

septembre 4609 1768

octobre 2520 1009

novembre 2428 1017

décembre

janvier 3401 1585

février 1929 1019

mars 2638 1229

avril 2122 1066

mai 2885 1380

juin 3543 1760

juillet 1831 986

août 2513 1224

Moyenne 2607,75 1281,13 3185,67 1264,67

Total 20862 10249 9557 3794

2020/2021 2021/2022


