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 LE LYCEE LEONARD DE VINCI 

1) LOCALISATION

    Le lycée se situe à la périphérie de la ville, au cœur d’une zone particulièrement bien dotée en 

installations sportives. En effet, dans un rayon de moins de 100 m, nous disposons de 3 terrains de 

foot (2 en herbes et un synthétique), d’un complexe sportif et culturel « Calypso » avec 2 plateaux, 

une salle de musculation très bien équipée ainsi que d’une piste d’athlétisme. De plus, un terrain 

synthétique dernière génération est en construction près du stade de l’Epopée. Ce terrain situé à 

400m du lycée sera mis à notre disposition par la mairie. 

2) LES FILIERES

    Le lycée léonard de Vinci de calais est un lycée polyvalent où les élèves peuvent suivre des filières 

générales, technologiques (STI2D, STL) ainsi qu’une voie professionnelle (procédés de la chimie, de 

l’eau et des papiers cartons). 

3) UN LYCEE ATTRAYANT

    Une forte demande de la part des parents pour scolariser leur enfant au sein de notre lycée qui 

s’explique d’une part par le fait que le lycée offre des infrastructures récentes et modernes (1er 

lycée Haute Qualité Environnementale de France). 

D’autre part par un taux de réussite aux épreuves du baccalauréat se situe très près de la moyenne 

académique malgré des indicateurs sociaux qui révèlent des PCS (Professions et catégories 

socioprofessionnelles) défavorisées par rapport à la moyenne nationale. 

2 terrains en 

herbe 

Projet  terrain 

synthétique 

Lycée 

Terrain 

synthétique 

Complexe 

Calypso 
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 PROJET D’UNE SECTION SPORTIVE FEMININE DE FOOTBALL 

 

1) REPONDRE A UN MANQUE, A UNE FORTE DEMANDE ET A UNE CULTURE 
FOOTBALLISTIQUE LOCALE 
 
 Une démographie importante. 

    Calais est la plus grande ville du département avec près de 80 000 habitants. Elle occupe le 5e 

rang au niveau régional (derrière Lille, Roubaix, Dunkerque et Tourcoing) et le 64e rang au niveau 

national.  

    L’agglomération de Grand Calais Terres et Mers est la deuxième plus grande agglomération du 

pas de calais avec plus de 100 000 habitants.  

    Calais abrite 25 écoles maternelles, 32 écoles primaires, 9 collèges et 7 lycées. 

 

 Le football à Calais. 

    L’agglomération calaisienne regroupe plus de 40 clubs pour 2700 licenciés agés de 14 ans à 18 

ans ; 2500 garçons contre seulement 200 licenciées féminines.  

    Le football est l’activité extra scolaire la plus pratiquée par nos élèves.  

 

 

 Le football au lycée : un succés grandissant et des résultats. 

    Durant l’année scolaire 2017 / 2018 nos 2 équipes (juniors et cadets) se sont qualifiées aux 

championnat de France de foot à 7.  

    L’an dernier (2018 / 2019) l’équipe juniors a terminé 3ème au championnat académique ratant de 

peu la qualification pour les championnats de France. 

    L’équipe des cadets est quant à elle devenue championne de France de football à 7 à Limoges en 

mai dernier. 

    Cette année, suite à l’engouement suscité chez les filles, nous engagerons aussi une équipe 

féminine. 

    En 2020, plus de 40 élèves devraient participer aux compétitions organisées dans le cadre de 

l’UNSS. 

    Chaque mardi, nous proposons des séances d’entrainement et de préparation aux compétitions 

UNSS de football en formule compétition. 
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2) S’INSCRIRE DANS UNE CONTINUITE

 Continuité du parcours de formation.

    Aujourd’hui, il existe sur l’agglomération du calaisis une section sportive football au collège 

Vauban et le Centre Universitaire Féminin à l’ULCO (Université du Littoral Cote d’Opale). Créer une 

section sportive féminine de football au lycée, ce serait créer le chaînon manquant, entre le 

collège et l’université, afin d’assurer la continuité du  parcours de formation des élèves tout en leur 

permettant de s’adonner à leur passion et de s’y épanouir. 

 Continuité de la feminisation au sein du lycée.

La présence des filles au lycée est en augmentation: elles représentaient 32.8% des élèves de 

seconde en 2015 et représentent en 2019 46.82% des élèves de seconde. Leur représentation au 

sein des voies générales, technologiques et professionnelles du lycée varie en fonction des choix 

d'orientation à partir de la classe de Première: 

Série scientifique de la voie 

Générale 
Séries technologiques (STI2D et STL) 

Bac professionnel 

(Procédés de l'Eau et des 

Papiers Cartons) 

12% en  2018 (la réforme du 

lycée en 2019 ne distingue 

plus les séries en 1ère) 

10% en STI2D en 2019 

75% en STL en 2019 

5% en 2019 

 Continuité dans la dynamique de développement du football féminin.

Participer à la dynamique de développement de la pratique féminine d’un sport pour l’instant 

encore marginalisé au niveau local (200 filles pour 2500 garçons) mais qui se développe de plus en 

plus. Profiter de l’élan engendré par la coupe du monde féminine de football en France en 2019. 

section 
sportive 

football du 
collège 
Vauban  

section 
sportive du 

lycée 
Léonard de 

Vinci 

centre 
universitaire 
féminin de 

l'ULCO 
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 OBJECTIFS 

 

1) FINALITES  
 

    Le sport est reconnu comme un moyen d'enrichissement physique, moral, culturel et intellectuel. 

Source de plaisir et d'accomplissement personnel, il contribue à la formation d'une citoyenne 

cultivée, lucide, autonome et socialement éduquée. 

 

            La section sportive doit offrir aux filles volontaires la possibilité de bénéficier, en accord avec 

les familles, d'un entraînement plus soutenu en football, tout en suivant une scolarité « normale ». 

Ce complément de pratique sportive approfondie doit motiver les élèves en leur donnant l'occasion 

de progresser et d'être valorisées dans leur sport de prédilection.  

 

            Cette pratique supplémentaire doit contribuer ainsi à leur épanouissement et à leur réussite 

scolaire.  La section sportive doit permettre la formation de jeunes sportives de bon niveau (sans 

pour autant avoir pour objet la formation de sportives de haut niveau) et de futures éducatrices, 

arbitres, officielles ou dirigeantes.  
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2) OBJECTIFS EN LIENS AVEC LES DIFFERENTS PROJETS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Politique académique : 
- déjouer les déterminismes pour permettre 

à tous de réussir 

- permettre à chacun de réaliser un 
parcours ambitieux et insérant 

Projet d'établissement: 

- favoriser la réussite des élèves 

- favoriser un climat positif 

- favoriser l'épanouissement des élèves 

Projet EPS: 

- développer sa motricité 

- savoir se préparer et s'entrainer 

- exercer sa responsabilité individuelle au sein d'un 
collectif 

Section 
sportive 

Vers un "joueur-citoyen" 
cultivé, lucide, autonome 
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 CAHIER DES CHARGES 

1) PILOTAGE DE LA SECTION SPORTIVE SCOLAIRE

1.1) L’EQUIPE PROJET 

Mr LAPOTRE proviseur du lycée constitue le dossier de demande d’ouverture et l’adresse
au recteur d’académie pour décision.

 Mr LAPOTRE pilotera le projet après avis favorable du conseil d’administration. 

Mme ARTOIS proviseure adjointe du lycée.

 L’équipe des professeurs d’EPS : Mme weinling, Mr veinberg, Mme Sergent, Mr Rivenet,
Mme Fenain, Mr Deboudt.

 Le personnel de santé scolaire : Mme Héricourt (infirmière) et Mme Phalempin (médecin
scolaire)

 Les professeurs volontaires d’autres disciplines : professeurs de langues Mr Boutet et Mr
Lesenne et d’option Cinéma Audiovisuel (CAV) Mr Horville et Mr Dequirez.

 Des représentants de la fédération française de foot : T CLAEYS conseiller technique
régional et M SERGENT conseiller technique départemental.

 Des entraîneurs diplômés qui en concertation avec les professeurs d’EPS participent à la
planification annuelle des objectifs (individuels et collectifs), apporte leurs connaissances
dans l’encadrement technique, le suivi des entraînements et des compétitions : C PROTIN
du service des sports de la ville de Calais et entraineur (diplômé du BE1) du club du Grand
Calais Football Féminin (niveau R1)

 Une liste de médecins du sport où les familles pourront se rendre afin de faire réaliser un

bilan de santé complet de leur enfant sera distribuée lors des inscriptions. La visite médicale

devra être annuelle et nous renseigner sur les capacités physiologiques de chaque élève

afin d’adapter au mieux l’entrainement au regard de ses capacités et de son état de forme.
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1.2) LE PROFESSEUR COORDONNATEUR 

 Un enseignant d’EPS spécialiste football M DEBOUDT et des collègues engagés Mr 

RIVENET et Mr VEINBERG 

 Assurer le suivi scolaire 

des élèves de la section 

 

 Organiser une réunion bimensuelle avec les CPE afin 

d’établir un bilan précis sur l’attitude, l’investissement et les 

résultats des élèves de la section et informer les parents par 

le biais de l’ENT et/ou d’une fiche de liaison.  

 Mise en place d’une fiche de suivi en cas de difficultés et 

organisation d’un soutien individualisé lors des séances 

d’Aide Personnalisée (AP). 

 Appréciations sur les bulletins trimestriels de 

l’engagement de l’élève au sein de la section.  

 S’engager dans 

l’entraînement des élèves de 

la section et assurer la 

continuité du travail avec 

l’intervenant extérieur. 

 Etablir une programmation sur 3 années (secondes, 

premières et terminales) en concertation avec les 

intervenants extérieurs (représentant de la ligue et 

intervenant). Echanger avec l’intervenant extérieur et fixer 

les thèmes à aborder chaque semaine. 

 Veiller à la participation 

obligatoire des élèves à 

l’Association Sportive. 

 

  Chaque élève de la section, lors de son inscription au 
lycée, devra se licencier à l’Association Sportive du lycée et 
participer aux compétitions proposées dans le cadre de 
l’UNSS.  

 Chaque élève de la section devra s’investir dans les 
différents rôles liés à la participation aux compétitions 
proposées par l’Union National du Sport Scolaire (jeune 
officiel(le)s et jeune coach) et par conséquent, il s’engage à 
suivre les journées de formations inhérentes.  

 Assurer les relations avec 

l’administration  

 Nous envisagerons une réunion trimestrielle avec Mr le 

proviseur qui pilotera le projet afin de faire le bilan des 

actions réalisées et le point sur celles à venir. 

 Assurer les relations avec 

les partenaires extérieurs. 

 Un échange avec la mairie qui soutient le projet ; facilité 

puisque l’intervenant extérieur C PROTIN est aussi membre 

du service des sports de la ville de Calais. 

 S’assurer de la mise en 

place des emplois du temps 

en tenant compte des âges 

 Une attention toute particulière est portée depuis 

plusieurs années par la direction lors de la mise en place des 

emplois du temps afin que les élèves qui suivent, soit 



 
10 

des élèves et des horaires 

des cours d’EPS obligatoires 

l’option de complément, soit facultative aient des temps de 

récupération suffisants entre les cours d’option et d’EPS. 

 S’assurer du suivi médical 

obligatoire des élèves 

 

 Une liste de médecins du sport où les familles pourront se 

rendre afin de faire réaliser un bilan de santé complet de 

leur enfant sera distribuée lors des inscriptions. La visite 

médicale devra être annuelle et nous renseigner sur les 

capacités physiologiques de chaque élève afin d’adapter au 

mieux l’entrainement au regard de ses capacités et de son 

état de forme.   

 Elaborer le projet 

pédagogique de la section en 

rapport avec le projet 

pédagogique EPS. 

 Nous proposons un projet sur les 3 années. Ce projet 

s’inscrit dans la continuité des projets disciplinaires (EPS, 

enseignement optionnel, AS) et participe à l’atteinte du 

projet d’Etablissement.  

Le projet pédagogique de la section est présenté dans les 

annexes pages 18 à 24. 
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1.3) ESTIMATION DES MOYENS NECESSAIRES 

 Activité : football
 Ouverture d’une section sportive féminine qui pourra

être ouverte aux garçons pour compléter les effectifs.

 Moyens disponibles dans

la DHG

 La première année est probatoire. Nous envisageons de

proposer pour 12 à 18 élèves de secondes sur des créneaux

UNSS, 2h de pratique le mardi après-midi et 1h un midi de la

semaine pour la préparation physique, technique,

stratégique ou théorique.

 Pour la seconde année, nous sollicitons l’inscription des

moyens dans le cadre de la création de la section sportive.

 Personnels qualifiés.

Mr DEBOUDT professeur EPS spécialiste foot :

A étudié 3 ans au Lycée Condorcet de Lens en section 

sportive foot. A joué à Saint Omer, Au Calais Racing Union 

Football Club. 

Titulaire du diplôme d’initiateur second degré. 

Depuis 3 ans au lycée, 3 qualifications aux finales du 

championnat de France de foot à 7 UNSS et champion de 

France avec les cadets en mai dernier à limoges. 

 Mr RIVENET professeur EPS spécialiste de la préparation

physique, entraîneur (jeunes) de triathlon.

 C PROTIN (diplômé du BE1) club du Grand Calais Football

féminin (niveau R1).

 Installations sportives.

 Nous disposons des installations municipales du

complexe Calypso avec :

_2 terrains en herbe et un terrain synthétique situé à moins 

de 100m du lycée (avec 4 vestiaires).  

_2 plateaux et une salle avec praticable. 

_ Sur les créneaux du midi, nous disposons d’une salle 

municipale de musculation très bien équipée. 

 Un terrain synthétique de dernière génération est en

construction à 400m du lycée (entre ICEO et le stade de

l’Epopée) et sera lui aussi prochainement mis à notre

disposition par la mairie ainsi que ses vestiaires.

 Partenariat fédéral.  Un partenariat avec le club de Grand Calais Football

Féminin (club de R1) est envisageable. Le GCFF vient de
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 fusionner avec l’amicale Pascal Calais, club de R2 masculine. 

 Etudes des besoins. 

 Besoins horaires de  3 à 4h par niveau de classe soit entre 

9 et 12 h d’ici 2 à 3 ans. 

Année 2020/2021 : ouverture pour 12/18 élèves en classe 

de seconde. 

Année 2021/2022 : poursuite en classe de seconde et 

ouverture pour 12/18 élèves de 1ère  

2022/2023 : poursuite en classe de seconde et première et 

ouverture pour 12/18 élèves de terminales. 

Après 2023, nous souhaiterions fonctionner avec un total de 

36 à 50 élèves. 

Pour chaque niveau au minimum 2 h de pratique (où les 

élèves sont regroupés par niveaux) + 1h sur un créneau du 

midi.  

 Besoin matériel à financer sur les prochaines années : 

l’achat de 8 à 10 ballons et d’un jeu de chasuble et/ou de 

maillots par an. 
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2) PROJET PEDAGOGIQUE 

 

2.1) PROJET SPECIFIQUE A LA SECTION SPORTIVE SCOLAIRE 

 Le projet de la classe de 

seconde (annexes pages 19 et 20) 

 Objectif : construction de compétences relatives à 

l’entrainement, la préparation physique et la santé. 

Le projet de la classe de 
première (annexes pages 21 et 22) 

Objectif : construction de compétences de 

planification, de suivi et de régulation d’un projet. 

Le projet de la classe de 
terminale (annexes pages 23 et 
24) 

 

 Objectif : Amener les élèves à s’engager et assumer 
différents rôles (coach, arbitre). 

Amener les élèves à préparer le grand oral du BAC et  
valoriser son orientation (Parcours Sup). 

 Projet intégré au projet 

d’établissement, en 

complémentarité avec le projet 

disciplinaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les objectifs poursuivis chaque année en section 

sportive sont complémentaires. Ils participent à 

l’atteinte des objectifs définis dans nos projets 

disciplinaires (EPS, enseignement optionnel, ou encore 

celui de l’AS) et s’inscrivent dans les objectifs du projet 

d’établissement.   

 Nous proposons un projet sur les 3 années. Ce projet 

s’inscrit dans la continuité des projets disciplinaires 

(EPS, enseignement optionnel, AS) et participe à 

l’atteinte du projet d’Etablissement.  

 

Favoriser l'épanouissement des élèves  

• Développer l’estime de soi  et la motivation des 
élèves 

 

Favoriser un climat positif 

• Encourager l'autonomie et la prise d'initiative 
des élèves dans l'organisation de la vie collective 

 

Favoriser la réussite des élèves:  

• Développer une culture de l’excellence et 
faciliter le passage du lycée aux études de 
l’enseignement supérieur.  
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2.2) CLASSES CONCERNEES ET ORGANISATION 

Niveaux de classes et 

organisation

 Année 2020/2021 : ouverture pour 12/18 élèves en

classe de seconde

 Année 2021/2022 : poursuite en classe de seconde et

ouverture pour 12/18 élèves de 1ère 

 2022/2023 : poursuite en classe de seconde et

première et ouverture pour 12/18 élèves de terminales

 Les élèves d’un même niveau peuvent être dans

des classes différentes si ces classes regroupent

des élèves de section et d’option EPS et que les

créneaux d’enseignement optionnel option et de

section sont « alignés ».

 Effectifs  Après 2023 nous souhaiterions fonctionner avec un
total de 36 à 50 élèves

 Volume horaire  Pour chaque niveau au minimum 2 h de pratique (où

les élèves sont regroupés par niveaux) et 1h sur un

créneau du midi.

 Programmation hebdomadaire  Alignement des horaires pour les 2 h de pratique

avec les élèves de même niveau qui suivent 

l’enseignement optionnel EPS (actuellement) : 

 mardi de 15h55 à 17h45 pour les secondes

 mardi de 8h à 10h et jeudi de 15h45 à 17h45

pour les élèves de premières

 jeudi de 15h55 à 17h45 pour les élèves de

terminales

 Intervenants

 Organisation

 Lieu de pratique

 La pratique 2h sera encadrée par un enseignant

spécialiste dans l’activité, assisté d’un intervenant

extérieur : éducateur mis à disposition par le club

support et/ou C PROTIN (diplômé du BE1) et entraineur

du club du Grand Calais Football féminin (niveau R1).

Les séances se dérouleront sur les terrains du complexe

calypso ou au terrain synthétique de l’Epopée.

 Les séquences de 1h (préparation physique ou

ateliers techniques) seront prises en charge par Mr

RIVENET ou Mr VEINBERG au complexe calypso situé à

150 m du lycée (en salle de musculation ou sur les

plateaux)
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2.3) COMPETENCES A ACQUERIR 

 Capacité à s’inscrire dans un 

niveau de pratique plus élevé et 

plus exigeant 

 Développement technico-tactique et physique. 

 

 Capacité à prendre part à des 

rencontres ou à les organiser 

 Relation avec l’enseignement optionnel de 1ère 

visant à développer les compétences des élèves à 

organiser un événement sportif (projet des élèves de 

1ères : organisation d’un tournoi). 

 Capacité à prendre part à 

l’activité dans le respect des règles, 

de l’arbitre, des adversaires et 

partenaires 

 Développer les attitudes de fair-play. 

 

 

Connaissance du règlement de 

l’activité pratiquée 

 Suivre la formation Jeunes Officiel(le)s suivant les  4 

niveaux (district / département / académique / 

national).  

 Evaluation par des personnes ressources de l’UNSS. 

 Aptitudes à arbitrer 

 

2.4) MODALITES DE VALIDATION DES ACQUIS 

 Suivi individualisé  A l’entrée en section sportive : évaluation des capacités de 
l’élève à l’aide de tests physiques (avec diagnoform par 
exemple) et techniques. 

 Ces tests seront à reproduire 1 à 2 fois par an afin de voir 
l’évolution sur l’ensemble du cursus de l’élève au lycée. 

 Evaluation en condition de jeu à l’aide de grilles 
d’observation. Mise en place d’une co-évaluation avec 
l’intervenant extérieur en condition de match à chaque 
trimestre.  

Observation facilitée grâce à l’aide des enseignants et élèves 
de la CAV qui pourront dans le même temps filmer les 
performances individuelles (plan moyen : caméra sur un 
joueur) et collective (plan général : identifier les 
mouvements, les circulations des joueurs)  

  Intégrer les élèves à l’observation par mise en place de 
binômes (fixes) qui s’observent mutuellement sur des 
critères précis.   

 Mise en place d’un livret personnel qui suit l’élève et 
regroupe l’ensemble des évaluations réalisées pendant son 
cursus au lycée. 
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3) AMENAGEMENT DES RYTHMES DE L’ENFANT

 Créneaux  Une attention toute particulière est portée depuis

plusieurs années par la direction lors de la mise en place des

emplois du temps afin que les élèves qui suivent soit l’option

« de complément » soit l’option « facultative » aient des

temps de récupération suffisants entre les cours d’option et

d’EPS.

 Rythme scolaire respecté  Les heures de section seront intégrées à l’emploi du temps
des élèves. Chaque élève de section quittera le lycée à 17h45
comme tous ses camarades.

 Hébergement / transport  Les élèves éloigné(e)s de leur domicile familial pourront
être logé(e)s à l’internat du lycée Pierre de Coubertin de
Calais. Une liaison en bus de 10 à 15 min est assurée chaque
jour entre le lycée Pierre de Coubertin et le lycée Léonard de
Vinci. Ce qui permettra à certain(e)s d’éviter de longs trajets
sources de fatigue.

4) RELATION AVEC LE SPORT SCOLAIRE

4.1) PARTICIPER AUX ACTIVITES DU SPORT SCOLAIRE 

 Etre pratiquant  Chaque élève de la section, lors de son inscription
au lycée, devra se licencier à l’Association Sportive du
lycée et s’engager à participer aux compétitions
proposées dans le cadre de l’UNSS (football, futsal,
Beach soccer).

 S’investir dans le fonctionnement

de l’AS : lieu d’apprentissage de la

vie associative.

Chaque élève de la section devra s’investir dans les
différents rôles liés à la participation aux
compétitions proposées par l’Union National du Sport
Scolaire (jeune officiel(le), jeune coach ou encore
journaliste)

 Elève s’engage à suivre les journées de formations
à l’arbitrage.

 Aides  Des aides peuvent être proposées pour aider les

familles au financement de la licence par le Fonds

Social Lycéen(FSL).
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5) RELATION AVEC LE MONDE SPORTIF FEDERAL

5.1) CONSTITUER UN PARTENARIAT AVEC UNE FEDERATION, UNE LIGUE, UN 

CLUB 

 Un partenariat avec le club de Grand Calais Football Féminin (GCFF), club de R1 est

envisageable. Le GCFF soutenu par la mairie, est un club ambitieux qui souhaite accéder à

l’échelon supérieur.

 Le GCFF vient de fusionner avec l’amicale Pascal Calais, club de R2 masculine.

6) EVALUATION DU DISPOSITIF

6.1) EVALUATION ANNUELLE 

 S’engager à faire un bilan

annuel du fonctionnement

de la section pour le conseil

d’administration

 Présentation du bilan lors du CA du mois de juillet de

chaque année.

 Présenter un bilan sur :

L’assiduité des élèves, l’investissement en section sportive et 

leurs résultats scolaires. 

L’engagement des élèves aux compétitions de l’UNSS 

(participation et résultats) et dans la vie associative. 

Les événements organisés par la section (tournoi de fin 

d’année…). 

Rayonnement de la section et l’image du lycée. 

 Perspectives pour l’année suivante:

Reconduction et modifications envisagées et/ou les nouveaux 

projets. 

Définir les besoins pour fonctionner l’année suivante. 

6.2) EVALUATION DE FIN DE CYCLE 

 S’engager à faire un bilan triennal de la section pour les services du rectorat, au moment

de la demande de reconduction de la section.
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ANNEXES 
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AXES DU PROJET SYNTHETIQUE 

CLASSE DE SECONDE 

 

 

 
 

 

  

Programmes EPS (2019) 

Développer sa moticité Savoir se préparer et s'entraîner 

PROJET ETABLISSEMENT 

Favoriser l'épanouissement des élèves = développer l'estime de soi  et la motivation des élèves 

PROJET ACADEMIQUE : L’EXCELLENCE POUR TOUS 

Lutte contre les détermonismes sociaux 
L’École doit aider chaque élève à prendre confiance 
en lui afin qu’il puisse développer son potentiel et sa 

créativité. 

PROJET EPS 

• Choix d’équipe : 
S’inscrire dans un 
processus de travail 
collectif afin d’optimiser 
ses productions ou sa 
performance 

PROJET ENSEIGNEMENT 
OPTIONNEL 

• Choix d’équipe : 
construction de 
compétences relatives à 
la santé et la prévention 
des risques 

PROJET AS 

• Diversifier les modes de 
pratiques 

• Féminiser et fidéliser les 
effectifs 
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PROJET SYNTHETIQUE SECTION SPORTIVE 

CLASSE DE SECONDE 

PROJET SECTION 
SPORTIVE 2nde 

Entrainement 

Santé 

Préparation 
physique 

Test d’effort (VMA, 
VO2max) 

Tests physiques et 
techniques en début 

d’année.  

Analyse vidéo avec 

Professeurs de l’option  
Cinéma audiovisuel du 

lycée. 

Données physiologiques 

Professeur SVT 

Dopage, Alimentation, 
santé 

Atelier en coopération avec 
Conseiller technique  

Psychologie du sport 

Intervenant extérieur, 
professeur EPS diplômé 



21 

AXES DU PROJET SYNTHETIQUE SECTION SPORTIVE 

CLASSE DE PREMIERE 

Programmes EPS (2019) 

Accéder au patrimoine culturel Exercer sa responsabilité au sein d’un collectif 

PROJET ETABLISSEMENT 

Favoriser l'épanouissement des élèves: développer 
l'ouverture vers autrui 

Favoriser un climat positif : encourager l'autonomie 
et la prise d'initiative des élèves dans l'organisation 

de la vie collective 

PROJET ACADEMIQUE : L’EXCELLENCE POUR TOUS 

Lutte contre les détermonismes sociaux: l’École donne ainsi à tous les moyens d’une insertion sociale, 
citoyenne et professionnelle réussie. 

PROJET EPS 

• Choix d’équipe : choisir
et assumer des rôles,
mener une activité
d’expérimentation afin
de faire des choix dans
un contexte donné.

PROJET ENSEIGNEMENT 
OPTIONNEL 

• Choix d’équipe :
construction de
compétences de
planification, de suivi et
de régulation d’un
projet.

PROJET AS 

• Lieu d’apprentissage de
la vie associative

• Accentuer la
médiatisation des
événements au sein de
l’AS
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PROJET SYNTHETIQUE SECTION SPORTIVE 

CLASSE DE PREMIERE 

PROJET SECTION 
SPORTIVE 1ère 

Organisation en 
fin d’un tournoi 
(international) 

Coopération avec les 
élèves d’option 
facultative pour 
planifier et gérer 

l’événement 

Invitation des sections 
sportives locales, 

régionales.  

Poursuivre l’échange 
avec la section 

sportive de 
Guadeloupe 

Piste à explorer : 
Envisager un échange 
avec des lycées anglais 

et espagnols  

Professeurs d’anglais 
et d’espagnol 

Communiquer sur 
l’événement (médias, 

sponsors…) 
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AXES DU PROJET SYNTHETIQUE SECTION SPORTIVE 

CLASSE DE TERMINALE 

Programmes EPS (2019) 

Faire des choix et les assumer Développer des compétences orales 

PROJET ETABLISSEMENT 

Favoriser la réussite des élèves: développer une 
culture de l’excellence et faciliter le passage du lycée 

aux études de l’enseignement supérieur.  

Favoriser l'épanouissement des élèves: l’ouverture 
vers autrui, développer la motivation des élèves  

PROJET ACADEMIQUE : L’EXCELLENCE POUR TOUS 

Permettre à chacun de réaliser un parcours ambitieux et insérant 

PROJET EPS 

• Choix d’équipe : choisir
et assumer des rôles,
mener une activité
d’expérimentation afin
de faire des choix dans
un contexte donné.

PROJET ENSEIGNEMENT 
OPTIONNEL 

• Choix d’équipe :
développer la
compétence à
argumenter au moyen
des APSA

PROJET AS 

• Lieu d’apprentissage de
la vie associative



24 

PROJET SYNTHETIQUE SECTION SPORTIVE 

CLASSE DE TERMINALE 

PROJET SECTION 
SPORTIVE Tale 

Amener les élèves à 
s’engager et assumer 

différents rôles (coach, 
arbitre)  

Préparer le grand Oral 
du BAC + valoriser son 
orientation (Parcours 

Sup) 

Soutenir à l'oral la 
présentation de 
son parcours de 

formation de 
footballeur et ses 

perspectives 

Découvrir les 
métiers du sport : 
kiné, préparateurs 

physique, 
ostéopathe… 

Suivre la formation 
d’arbitre et officier lors 
des rencontres UNSS et 

du tournoi de fin 
d’année des secondes 

et 1ères 

Assumer la fonction de 
manager, de coach 

pour l’ensemble des 
équipes du lycée 

Découverte des 
filières de l’ULCO et 
notamment STAPS 

conjointement avec 
les élèves 

optionnaires 
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PROJET D’ETABLISSEMENT  du LYCEE LEONARD DE VINCI 2019-2023 

Le projet d’établissement du LYCEE LEONARD DE VINCI résulte d’une démarche collective des membres de la communauté éducative.  

S’appuyant sur les objectifs nationaux et académiques, le projet d’établissement exprime et fixe les choix pédagogiques et la politique éducative de l'établissement 

pour une durée comprise entre 2019 et 2023. 

Il exprime la volonté collective de l'établissement et assure la cohérence de ses actions avec ses valeurs et le contexte de l'établissement. 

Missions de l’Ecole Obligations de l’Ecole Objectifs prioritaires du LYCEE LEONARD DE VINCI 

 INSTRUIRE  OFFRIR A l’ELEVE LES MOYENS DE
REUSSIR

 FAVORISER LA REUSSITE DES ELEVES

Dimensions du SAVOIR FAIRE : Transmettre, faire 
acquérir des connaissances et des méthodes de 
travail. 

Pour : 
- Elever son niveau de formation initiale,

acquérir un diplôme reconnu (visée
individuelle)

- Permettre à l’élève de partager une culture
commune (visée collective)

Pour : 
- Assurer à tous les élèves la maîtrise des savoirs et

connaissances (lutte contre les sorties sans diplôme)
- Oeuvrer pour l’égalité des chances et soutenir les

élèves en difficulté (lutte contre le décrochage
scolaire)

- Développer une culture de l’excellence et faciliter le
passage du lycée aux études de l'enseignement
supérieur

 EDUQUER  OFFRIR A L’ELEVE UN CADRE DE
QUALITE

 FAVORISER UN CLIMAT POSITIF

Dimensions du CITOYEN : transmettre et faire vivre 
des valeurs (solidarité, démocratie, entraide, 
coopération, respect mutuel, engagement, 
responsabilité, capacité à l’analyse critique) 

Pour : 
- Accompagner l’élève à exercer sa citoyenneté

(visée individuelle)
- Apprendre à vivre ensemble dans la continuité

du collège et de l'école primaire (visée
collective)

Pour : 
- Préparer les élèves à être des citoyens responsables

(respecter les règles, les personnes, les biens)
- Encourager l’autonomie et la prise d’initiative des

élèves dans l'organisation de la vie collective
- Valoriser l’image du lycée

 FORMER  OFFRIR A L’ELEVE LES CONDITIONS DE
SON EPANOUISSEMENT

 FAVORISER L’EPANOUISSEMENT DES ELEVES

Dimensions du SAVOIR ETRE : préparer les élèves 
à leur vie d’adulte, les accompagner à conduire leur 
vie personnelle, civique et professionnelle 

Pour : 
- Développer la personnalité de l’élève (visée

individuelle)
- Accompagner l’élève vers son insertion sociale

et professionnelle (visée collective)

Pour : 
- Développer l’estime de soi
- Développer la motivation des élèves
- Développer l’ouverture vers autrui
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INDICATEURS 
L'aide à la réalisation du 

diagnostic 

    Axe prioritaire 
I 

MOYENS 
La démarche 

MISE EN ŒUVRE DU VOLET SCOLARITE 
Les actions 

RESULTATS 
L'évaluation 

 Plan de formation
Etablissement

 Plan de Formation
Académique

 Contrat d’objectifs

 Rapport annuel sur le
fonctionnement
pédagogique

 Plan Pluriannuel
d'Orientation

FAVORISER 
LA REUSSITE 
DES ELEVES 

LA PEDAGOGIE ET L'EVALUATION - Evaluer en classe
- Préparer les élèves aux examens et concours
- Tendre vers la maîtrise du français et des mathématiques
- Valoriser les travaux des élèves dans le cadre des forums
et des Journées Portes Ouvertes

 Taux de réussite aux
examens

 Taux d'accès au
baccalauréat

 Taux de redoublement

 Suivi de cohorte

 Taux de formation des
personnels

 Taux de fréquentation
du CDI

LES PARCOURS AMBITIEUX - Offre de formation du lycée
- Référent Mixité
- Capital Filles
- Ingénieure au féminin
- Girl's Day
- Numériqu'elles
- Référent Parcours d'excellence
- Projet Génération 2024
- Politique de certifications des élèves en LV
- Cordées de la Réussite
- Olympiades (1ère) et concours généraux (Tle)

L'HARMONISATION DES 
PRATIQUES PEDAGOGIQUES 

- Dossier de rentrée pour les personnels
- Coordonnateurs de discipline
- Echanges disciplinaires avec les collèges du secteur
- Réflexion didactique des conseils d'enseignement
- Charte des conseils de classe
- Charte informatique

LE PARCOURS AVENIR - liaison PSY EN, PP, CPE
- liaison bac pro / BTS
- liaison STI2D / IUT, CPGE
- liaison S / EILCO, CPGE
- liaison lycée-entreprise
- 2 semaines de l'orientation
- Promotion de l'apprentissage (AP, Jobdating...)
- RIPREE
- Mise en place du PPO

LES DISPOSITIFS D'AIDE ET 
D'ACCOMPAGNEMENT 

- Accompagnement personnalisé
- Tutorat
- Centre de ressources
- Stage de remise à niveau
- Stages passerelles
- Formation aux techniques documentaires
- Stages d'immersion
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INDICATEURS 
L'aide à la réalisation du 

diagnostic 

Axe prioritaire 
II 

MOYENS 
La démarche 

MISE EN ŒUVRE DU VOLET CITOYENNETE 
Les actions 

RESULTATS 
L'évaluation 

 Tableau de bord de la vie
scolaire

 Projet éducatif

 Règlement Intérieur

 Plan de Prévention Violence

 Projet du Comité de Santé
et de Citoyenneté

 Contrat d’objectifs

 Projet du CVL

 Projet de la Maison des
Lycéens

FAVORISER 
UN CLIMAT 

POSITIF 

L’EXERCICE DE L’AUTONOMIE ET 
LA VALORISATION DES ELEVES 

- Faire vivre le Conseil de Vie Lycéenne
- Faire vivre la Maison des Lycéens
- Former les délégués
- Valoriser les élèves  (Cérémonie de remise des diplômes,
Fête du lycée,...) qui s'investissent au sein de
l'établissement
- Valoriser sur le bulletin scolaire la participation des élèves
aux actions citoyennes
- Charte de la Laïcité à l'Ecole
- Lien Restauration-Vie Scolaire: vivre des moments de
partage et des moments conviviaux
- Référents CVL et MDL

 Bilans trimestriels de la
Vie Scolaire

 Taux de présence des
élèves dans les
instances

 Taux d'affiliation des
élèves à  la MDL

 Taux de participation
des parents aux
rencontres
institutionnelles

 Taux de participation
des parents, des élèves,
des personnels aux
élections

 Taux de participation
des parents aux
conseils de classe

 Nombre et origine
scolaire des élèves
décrocheurs

 Nombre d'actions et de
projets menés dans les
instances lycéennes

 Taux d'absentéisme

 Implication des
adultes(personnels et
parents) dans les
actions citoyennes

LE RENFORCEMENT DES LIENS 
ECOLE-PARENTS 

- Entretiens de début d'année (CPE/Parents/élèves en
difficulté/PP)
- Rencontres institutionnelles parents-professeurs
- Accueil échelonné des niveaux à la rentrée
- Accueil des parents en  septembre
- Communiquer via l'ENT
- Communiquer la procédure de gestion des absences
auprès des parents et des élèves

LE CADRE DE VIE - Le foyer de la MDL
- Les salles d'étude
- Le CDI
- Le Carré
- L'équipement informatique
- Le Référent Transport
- Les plateaux techniques

LA MOBILISATION DES 
DISPOSITIFS  

- Groupe de Prévention contre le Décrochage Scolaire
- Dispositifs FOQUALE
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INDICATEURS 
L'aide à la réalisation du 

diagnostic 

Axe prioritaire 
III 

MOYENS 
La démarche 

MISE EN ŒUVRE DES VOLETS SANTE / 
CULTURE / SPORT 
Les actions 

RESULTATS 
L'évaluation 

 Projet du Comité
d’Education à la Santé et à
la Citoyenneté

 Projets pédagogiques et
éducatifs

 Programmation du Centre
de Documentation et
d’Information

 Contrat d’objectifs

 Projet UNSS

 Projet d’Education Artistique
et Culturelle

 Programmation des sorties
et voyages scolaires

FAVORISER 
L'EPANOUIS-
SEMENT DES 

ELEVES 
LE CESC 

- Formation au PSC1

- Prévention des conduites addictives
- Education à la vie affective et sexuelle
- Education à l’hygiène et à la nutrition (repas équilibré,
découverte de nouvelles saveurs...)
- Sensibilisation à la Sécurité Routière
- Connaissance du monde du handicap (actions Téléthon...)
- Projet développement de l’estime de soi
- Projets associés du CDI
- Education au développement durable ( rôle de la
restauration, des actions pédagogiques...)

 Taux d'affiliation  à l'AS
et nombre de jeunes
officiels

 Taux de participation
des élèves aux projets
du CDI

 Rapport d'activité du
CESC

 Rapport d'activité des
référents Culture

 Statistiques de prêts
d'ouvrages au CDI

 Nombre d'élèves et
d'enseignants qui
participent aux différents
projets

 Statistiques d'acquisition
du CDI

 Rapport quantitatif et
qualitatif des sorties et
voyages scolaires

L'ECOLE INCLUSIVE 

- Référent pour les élèves à besoins particuliers
- Mettre en place les PAP
- Mettre en place les PAI
- Former les personnels (liaison Calais ASH)
- Présence des AVS
- Education physique adaptée
- Actions de sensibilisation au monde du handicap

LE PARCOURS D'EDUCATION 
ARTISTIQUE ET CULTURELLE 

- Référents Culture
- Parcours d'Education, de Pratique et de Sensibilisation
(Région)
- Parcours locaux (CLEA...)
- Ouverture culturelle du CDI
- Politique d'acquisition du CDI
- Activités péri-éducatives/facultatives  du lycées (Club
Musique, Théâtre...)
- Politique culturelle de l'ASCV
- L'offre de formation sportive du lycée (section sportive...)

LA MOBILITE EUROPEENNE - Voyages scolaires
- stages professionnels
- Partenariats linguistiques
- Offre linguistique du lycée
- Projets Erasmus
- Visites d'entreprises européennes
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