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Contexte de l’établissement 

 
 
 

Le contexte externe. 
 
Situation géographique  
Le lycée Saint-John Perse est situé en zone urbaine au Nord de la commune, en bordure du Campus 
Universitaire, des écoles d’ingénieur, et à proximité immédiate de la technopole Hélioparc. Le lycée est 
bien desservi par les transports en commun et est d’un accès relativement facile (hormis pour quelques 
élèves venant de communes hors agglomération). Situé dans un parc arboré, l’environnement de 
l’établissement ne pose pas de problème majeur et reste par certains aspects très agréable malgré les 
nombreuses constructions récentes, de ce quartier à fort développement, qui tendent à enclaver le 
lycée.  
 
Histoire de l’établissement et attractivité du lycée 
Sans faire l’objet d’un évitement notable, le lycée Saint-John Perse n’était cependant pas le plus attractif 
des trois LGT de Pau. Dernier construit dans le contexte de massification de la fin des années 1980, il 
est longtemps resté le « troisième » lycée de la commune. Il est à noter qu’il semble actuellement être 
sensiblement mieux perçu et gagner en attractivité. (A la rentrée 2020, 87.5% des élèves de seconde 
qui ont été affectés au lycée l’ont été sur leur 1er vœu). 
 
Espaces scolaires 
Les locaux sont adaptés au nombre d’élèves et d’étudiants accueillis avec des espaces de vie corrects 
pour les élèves (agora, vie scolaire rénovée récemment, espaces extérieurs agréables, CDI, Maison 
des lycéens) bien que certains aménagements restent envisageables pour améliorer l’ensemble. Il est 
à noter que de nombreuses salles de cours sont assez petites et pas toujours fonctionnelles. Certains 
couloirs sont également très étroits ce qui peut gêner les circulations. 
Depuis son ouverture, il y a 35 ans environ, le lycée n’avait pas fait l’objet de travaux de rénovation ou 
de restructuration importants. Certes, l’établissement est bien entretenu mais son âge est nettement 
perceptible. Plusieurs chantiers ont débuté récemment : toutes les huisseries et fenêtres de 
l’établissement viennent d’être remplacées (chantier d’un an et demi), un nettoyage complet des toits 
terrasses a eu lieu à l’été 2021, la construction d’une salle de musculation vient de s’achever et la 
rénovation complète de la salle des professeurs est en cours… De nombreuses autres interventions 
sont ou seront à prévoir, sécurisation des accès et de la loge, peintures, sols dans les couloirs et salles 
de classe et de TP, mise aux normes des locaux de l’administration… Il faudra également prévoir la 
construction d’une salle polyvalente qui fait cruellement défaut dans un lycée de de cette catégorie. 
Tous ces travaux ont et auront un impact, plus ou moins important, sur le fonctionnement de 
l’établissement. 
 
Population scolaire.   
Le lycée accueille aujourd’hui environ 1150 élèves et étudiants de BTS (52% de filles) qui forment une 
population scolaire riche d’une grande mixité sociale. Légère baisse depuis 4 ans. 
 
Toutes les CSP, des plus défavorisées aux plus favorisées sont représentées (30% chacune environ). 
L’ISP moyen de 116 place l’établissement en dessous de l’ISP départementale (119) et académique 
(117). Le lycée accueille davantage d’enfants d’ouvriers et d’employés que la moyenne départementale 
et académique.  La situation est restée proportionnellement stable au cours de ces dernières années. 
C’est le lycée de Pau qui accueille le plus d’élèves issus des quartiers prioritaires de la ville (Ousse-
des-bois, Saragosse) (3.5% contre 1.4% pour le département). Le lycée compte 25% de boursiers 
(secondaire) soit 5% de plus que les moyennes académique et départementale. 
 
 

 
 
 



 

 

 

Le contexte interne. 
 
Origine scolaire des élèves 
Les élèves accueillis au lycée en seconde proviennent à plus de 65% de 4 collèges – Clg René Forgues 
– Serres-Castet, Clg la Hourquie – Morlaas – Collège Bois d’Amour – Billère et Clg Clermont -Pau. 
L’établissement a recruté en 2021 des élèves provenant de 44 collèges différents. Il est à noter que 
« seulement » 27% des élèves viennent d’un collège situé à Pau (pas de sectorisation pour la ville de 
Pau. – Sectorisation partagée entre les trois lycées). Le recrutement est donc très divers (44 
établissements de recrutement au total) avec notamment quelques élèves arrivant de collèges 
extérieurs au secteur.  
A l’échelle du lycée, en prenant en compte tous les niveaux dont le post-bac, près de 30% des élèves 
résident à Pau. 30% résident sur les communes de Serres-Castet, Lons, Billere, Montardon, Morlaas et 
sauvagnon. 40% viennent d’une autre commune.  
Les élèves du lycée proviennent de plus de 300 communes différentes. 
 
Internat 
Le lycée ne disposant pas d’internat sur site, propose néanmoins des places dans deux internats gérés 
par deux autres établissements. A la rentrée 2021, 25 élèves résident à l’internat du collège Pierre 
Emmanuel à Pau et 35 sont internes à l’internat Nitot du lycée Saint-Cricq.  
Entre 50 et 60 élèves sportifs de haut niveau ou espoirs résident au Prytanée sportif de Pau (Centre 
Départemental Nelson Paillou). 

 
Offre de formation et effectifs 
Le lycée prépare les élèves aux baccalauréats général et technologique tertiaire STMG. Les 1150 
élèves (légère baisse de l’effectif ces deux dernières années) répartis dans 37 divisions (10 secondes, 
9 1ere, 10 terminales et 8 divisons de BTS). 79% des élèves sont scolarisés dans le secondaire, 
l’enseignement supérieur représente avec 4 BTS tertiaires 21% de l’effectif. La filière générale 
représente 68.5% des élèves pour l’enseignement secondaire. Ainsi le lycée est fortement marqué par 
la présence de formations tertiaires. STMG et BTS qui représentent 38% de l’effectif global du lycée. 
Les effectifs des classes sont fixés à 35 élèves par classe, le nombre moyen à la rentrée 2020 était de 
33 en légère baisse cette année 2021 31.5. 
Au regard de sa structure, l’offre des enseignements est assez importante au lycée. 
Le lycée offre la possibilité de suivre 4 langues vivantes : anglais, allemand, espagnol et chinois.  
De plus, le lycée propose de la seconde à la terminale deux sections européennes : l’une en espagnol, 
l’autre en anglais. Dans les deux cas avec une DNL en histoire-géographie. Les élèves peuvent 
également suivre une section binationale Bachibac. 
Par ailleurs le lycée a mis en place de la seconde à la terminale depuis plusieurs années des classes 
« promotionnelles sport » dont les emplois du temps aménagés permettent aux élèves de concilier 
sport de haut niveau et études dans le cadre notamment (mais pas exclusivement) de « partenariats » 
avec plusieurs pôles sportifs importants de l’agglomération.  
Depuis la mise en place de la réforme du lycée, 8 spécialités sont proposées en classes de premières 
et terminales générales : « Humanités littérature philosophie », « Langue, littérature et cultures 

étrangères, (anglais ou anglais monde contemporain) », « Histoire géographie, géopolitique et sciences 
politiques », « Mathématiques », « Physique-chimie », « Sciences de la vie et de la terre », 
« Numériques et sciences informatiques » et « Sciences économiques et sociales ». 
Plusieurs enseignements facultatifs sont proposés de la seconde à la terminale : « Chinois LVC », 
« EPS facultatif », « Langues et cultures de l’antiquité : Latin ». En seconde seulement s’ajoute 
l’enseignement de « Management et gestion » puis en terminale les enseignements facultatifs de 
« mathématiques (expertes ou complémentaires) ». 
La filière STMG conduit au baccalauréat avec un des trois enseignements spécifiques « Mercatique », 
« Gestion Finance » et « Système d’Information de Gestion » (si demandes). L’enseignement 
« Ressources humaines » n’est pas proposé. 
Les quatre BTS accessibles au lycée exclusivement en formation initiale sont les suivants : BTS 
Commerce international, BTS Mangement commercial opérationnel, BTS comptabilité gestion et BTS 
Service Informatique aux organisations (deux options SISR et SLAM). 
 
 
 
 



 

 

GRETA 
Le lycée est bien impliqué dans la formation continue. Il accueille plusieurs formations de niveaux post-
bac dans le cadre de son adhésion au GRETA-CFA Aquitaine. Un BTS MCO alternance 1ere et 2ème 
année (conjointement avec le lycée H Baradat) avec intégration de places « alternance » dans 
Parcoursup via le lycée Saint-John Perse depuis deux ans. et plusieurs titres professionnels axés sur 
le numérique « développeurs ». Actuellement 3 salles dans l’établissement sont destinées à la mise en 
œuvre de ces formations.  
 
Unité d’Enseignement Externalisée 
Le lycée accueil une Unité d’enseignement – Association Trisomie 21 – qui accueille 8 à 10 élèves en 
situation de handicap. Une enseignante professeure des écoles, assure les cours et l’accompagnement 
de ces élèves à temps plein, depuis cinq ans au lycée.  

 
Personnels 
Même si les demandes de mutations sont plus importantes au lycée que la moyenne départementale, 
nous pouvons considérer que l’établissement reste marqué par la stabilité de ses personnels.  
L’équipe de direction Un proviseur (arrivé à la rentrée 2020), une proviseure adjointe et un adjoint 
gestionnaire agent comptable. Une DDFPT. 
Equipe vie scolaire composée de dix assistants d’éducation (6.5 ETP) placée sous l'autorité de deux 
conseillères principales d’éducation. 2 AESH interviennent auprès d’élèves en situation de handicap. 
L’équipe administrative. .Une fondée de pouvoir, 5.5 ETP secrétariat et un support provisoire (0.5ETP) 
pour compensation décharge adjoint gestionnaire. 
Personnels ATTE. 18 postes. Difficultés de recrutement d’un chef de cuisine.  
Trois personnels de laboratoire.  
Les personnels du pôle médico-social. Une infirmière à temps plein au lycée et une assistante sociale 
partagée avec le lycée Barthou.  
Deux PsyEn chargées de l’orientation interviennent au lycée 2 jours par semaine ainsi qu’une référente 
inclusion scolaire (une ½ journée) 
L’équipe pédagogique est constituée de 102 enseignants dont 2 professeurs documentalistes. La 
répartition agrégés/certifiés/contractuels est dans la moyenne académique.  
Les enseignants restent en moyenne près de 10 ans dans l’établissement. Leur moyenne d’âge est 
assez élevée (46 ans).  
 
 

Contexte de crise 
 
En 2020-2021, l’année a été marquée par des évolutions constantes du contexte sanitaire liées à 
l’épidémie de Covid-19. Le lycée a dû s’adapter en permanence en mettant en place des protocoles et 
des plans de continuité pédagogiques qui ont permis d’assurer les enseignements, de préparer les 
examens et l’orientation des élèves. Dans ce cadre, période de confinement, longue période 
d’enseignement hybride…. Les modalités de fonctionnement retenues ont été mises en place en 
concertation avec les équipes pédagogiques autour de réunions de travail régulières autour du conseil 
pédagogique. Elles ont fait l’objet de protocoles conçus de façon collégiale. La communication en 
direction des personnels, des élèves et des familles a été renforcée. 

 


