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L’espace de quelques semaines, 
accepté les caprices du temps, accepté 
l'imprévu, le silence et les temps morts, les 
lâcher-prises. Tout cela pour vous permettre 
de mieux affronter cette nouvelle année qui 
sera riche en nouveauté :  

-  Réforme de l’orientation 
-  La Réforme des collèges 
-  La mise en place du cycle 4 
-  Le livret scolaire numérique 
-  L’ accompagnement des BAC-PRO en BTS

Notre mission s'inscrit  plus que jamais dans 
cette pensée d' Albert EINSTEIN : 

"  Le motif le plus important du travail à 
l’école, à l’université, dans la vie, est le plaisir 
de travailler et d'obtenir, de ce fait des 
résultats qui serviront à la communauté

Ensemble rendons à notre jeunesse ce que 
nous avons reçu afin de pérenniser les 

valeurs  républicaines. 
En chaque jeune il y a une excellence à nous 

de les aider à la faire briller.

Bonne année scolaire à nous
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Septembre  
- Rentrée des enseignants : mercredi 31 août 2016 
- Rentrée des BTS : jeudi 1er septembre 2016  

(2ème année : 8h00  -  1ère année : 10h00) 
- Rentrée des Secondes : lundi 05 septembre 2016 (8h00) 
- Rentrée des Premières : mardi 06 septembre 2016 (8h00) 
- Rentrée des Terminales : mardi 06 septembre 2016 (10h00) 
- Rentrée de l’internat : mercredi 07 septembre 2016 (14h00) 
- Coaching pour les élèves : 

o 05 au 08 septembre : MV 1 
o 15 au 17 septembre : AVA 2 

- Réunion rentrée Parents secondes GT et Pro : samedi 10 septembre 
- Réunion rentrée Parents premières et terminales GT et Pro : samedi 17 

septembre 
- Evaluations diagnostiques Secondes : du lundi 12 au mercredi 14 septembre 
- Evaluations diagnostiques Premières et Terminales : du lundi 12 au vendredi 

23 septembre 
- Bilan évaluations, objectifs,… (toutes classes) : du 26 au 30 septembre 
- Transmission des résultats aux parents (2ndes et 1ères / tous professeurs) : 

samedi 08 octobre 
- Rencontre Parents-Professeurs de terminale (bilan intermédiaire) : samedi 15 

octobre  
- Stage AVA 2 : du 19 septembre au 21 octobre 
- Stage MV 1 : du 19 au 30 septembre 
- PFMP TTMSEC / TMVA°: 26 septembre au 21 octobre 
- PFMP TTISEC°: 19 septembre au 14 octobre 
- Elections des délégués élèves : semaine du 26 au 30 septembre 
- Enseignements d’exploration :  

o 12 septembre au 12 novembre 
o 14 novembre au 20 janvier 
o 23 janvier au 24 mars 
o 27 mars au 02 juin 

 

Octobre  
- Elections du Conseil de la Vie Lycéenne : Semaine du 5 octobre 
- PFMP 2TISEC : du 10 au 21 octobre 
- PFMP T MVA : du 06 octobre au 07 novembre 
- Elections des personnels au CA : vendredi 07 octobre 
- Elections des parents délégués : samedi 08 octobre 
- Vacances de la toussaint : du jeudi 20 octobre au mercredi 02 novembre 

inclus 
- Férié : vendredi 11 novembre 
- Stage de langues : du 24 au 28 octobre 
- Stage de remise à niveau : du 24 au 28 octobre 
- Découverte Entreprise (élèves de 1ère) : du 24 au 28 octobre 
 

Page 02                                                                        2. Planning prévisionnel  

 



Novembre  
- Inscriptions aux examens : Dates à préciser  
- Installation CA : samedi 05 novembre (8h00) 
- PFMP 2TMSEC : du 07 au 18 novembre 
- Stage BTS AVA2 : du 17 novembre au 19 décembre  
- ECOLE –ENTREPRISE : semaine à préciser 
- Rencontre avec les écoles Post-Bac 972 : semaine du 14 au 18 novembre 
- Conseil d’administration « Budget » : samedi 26 novembre 
- PFMP 1TMSEC/ 1MVA : du 21 novembre au 16 décembre 
- PFMP 1TISEC : du 07 novembre au 02 décembre 
- PFMP MVA : 07 au 18 novembre 
- Bilan intermédiaire Bac Pro et BTS : 14 au 18 novembre 

 

Décembre  
- Fin 1er trimestre et arrêt des notes : vendredi 25 novembre 
- Conseils de classe Trimestre 1 : 05 au 09 décembre 
- Remise des bulletins seconde et première : samedi 17 décembre 
- Semaine d’évaluation (seconde et première) : du lundi 12 au vendredi 16 

décembre 
- Stage voile Baccalauréat professionnel : dates à préciser 
- Conseil pédagogique : vendredi 02 décembre  
- Vacances de Noël : du samedi 17 décembre 2016 au lundi 02 janvier 2017 

inclus 
- Remise à niveau : du 19 au 23 décembre 
- PREPARATION DGH et STRUCTURE  
- Découverte Entreprise (élèves de 1ère) : du 19 au 23 décembre 
 

Janvier  
- Concours BATISSIEL (élèves STI2D) 
- Challenge SYNERGIE (élèves LP) 
- PFMP TTMSEC / TMVA : du 03 au 27 janvier 
- PFMP TTISEC : du 30 janvier au 24 février 
- BTS BLANC 18 au 22 janvier 
- Fin 1er semestre et arrêt des notes : mercredi 11 janvier 
- Conseils de classe premier semestre : du 16 au 20 janvier 
- Début saisie des vœux APB : lundi 23 janvier 
- Début compagne de notation 
 

Février  
- Entreprenariat féminin 
- Journée « Portes Ouvertes » : semaine du 22 février au 27 Février 
- Accueil des professionnels en BAC-PRO et BTS 
- Fin 2ème trimestre et arrêt des notes : vendredi 17 février 
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- Vacances de carnaval : du mercredi 22 février au lundi 06 mars inclus 
- Remise à niveau : du 22 au 24 février 
- Journée de solidarité : lundi 06 mars (en extérieur) 
- Conseil Pédagogique : semaine du 13 février 

 

Mars  
- Bac blanc Terminales : du 13 au 17 mars 
- Bac blanc de Français (écrit et oral) et évaluations : 20 au 24 mars 
- Evaluations et Forum des Métiers (classes de seconde) : 20 au 24 mars 
- Ambassadeurs au collège (classes de secondes) : entre le 13 et le 24 mars 
- Forum des Métiers (classes de Terminale) : 27 au 31 mars ou 03 au 07 avril  
- Analyse de situation professionnelle 
- PFMP 1TISEC : du 13 mars au 07 avril 
- Conseils de classe deuxième trimestre : du lundi 07 au vendredi 10 mars 
- Fin saisie des vœux APB : jeudi 23 mars 
- Réunion parents « Orientation Post-seconde »°: samedi 25 mars 
- Conseil d’administration « compte financier » : samedi 25 mars 
- Préparation remise des prix 
 

Avril  
- Remise des résultats du Bac Blanc aux élèves et aux familles : semaine du 03 

avril  
- Vacances de Pâques : du samedi 08 au samedi 22 avril 2017 inclus 
- PFMP 1TISEC : du 20 avril au 21 mai 
- PFMP 1TMSEC / 1MVA : du 24 avril au 19 mai 
- Découverte Entreprise (élèves de 1ère) : du 10 au 13 avril 
- Semaine de l’Industrie 

 

Mai  
- Salon des mini-entreprises 
- Fériés : lundi 1er, 08 et 22 mai 2017 
- Ascension : jeudi 25 au dimanche 28 mai 2017 inclus 
- Commissions d’affectation Post-bac : Dates à définir 
- Epreuves écrites BTS : Dates à préciser 
- Abolition de l’esclavage : du vendredi 22 au lundi 25 mai 2015 
- PFMP 2TISEC : du 23 mai au 16 juin 
- Stage BTS ATI 1 / MV 1 : du 23 mai au 30 juin 
- Stage BTS FED 1 : du 15 mai au 30 juin 
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Juin  
- Stage en entreprise (enseignants) 
- Stage en entreprise (élèves de seconde) 
- Pentecôte : lundi 05 juin 2017 
- Conseils de classe troisième trimestre : du 1er au 11 juin 
- Epreuves de certification (BEP, CAP) : Dates à préciser 
- PFMP 2TMSEC / 2MVA : du 06 au 30 juin 
- Baccalauréat général et technologique : Dates à préciser 
- Baccalauréat professionnel : Dates à préciser 
- Remise des prix : mercredi 28 juin 
- Inscription et réinscription : Dates à préciser 

Juillet  
- Fin d’année scolaire : 08 juillet 2017 
- Résultats aux examens : Dates à préciser 
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ENSEIGNEMENTS D’EXPLORATION EN SECONDE 

Sciences économiques et sociales 
Principes fondamentaux de l’économie et de la gestion 
Sciences et Laboratoire 
Littérature et société 
Sciences de l’ingénieur  
Méthodes et pratiques scientifiques 
Création et innovation technologiques 
LCR créole langue et culture régionales 
Création et activités artistiques : Arts du spectacle 
ICN (Informatique et Création Numérique) 

CYCLES ET DIVISIONS NBRE DE 
DIV 

Cycle Pré-bac 
 
2de Générale et Technologique  
 
1ère ES 
1ère L 
1ère S 
1ère SI 
1ère STI2D mixte avec les 4 champs 
 
 
Tle ES 
Tle ES-L 
Tle L 
Tle S 
Tle SI 
Tle STI2D mixte avec les 4 champs 
 

 
 
10 
 
2 
1 
3 
1 
2 
 
 
1 
1 
1 
3 
1 
2 

TOTAL Cycle Pré-Bac 28 

Cycle Post-bac 
 
BTS 
1ère A. Maintenance des Véhicules 
2ème A. Après –Vente Automobile 
 
1ère A. Fluides Energies Domotiques opt. B 
froid et conditionnement d’air 
2ème A.  Fluides Energies Domotiques opt. 
B froid et conditionnement d’air 
 
1ère A. Assistant Technique d’’Ingénieur 
2ème A.  Assistant Technique d’’Ingénieur 
 
Licence en Sciences, Technologies, Santé 
(STS) énergie et développement durable 
Mention complémentaire SCIL 
(maintenance des systèmes embarqués de 
l’automobile) 
 

 
 
 
1 
1 
 
1 
 
1 
 
 
1 
1 
 
 
1 
 
 

 
TOTAL Cycle Post-Bac 

 
7 

ENSEIGNEMENTS 
OBLIGATOIRES & DE 

SPECIALITES AU CHOIX 

L ES S 

1ère Tle Tle Tle 

Informatique et Science du 
numérique 
Mathématiques 
Physique –Chimie 
Sciences de la vie et de la terre  
LV1 ou LV2 approfondie 
Sciences sociales et politiques 
Economie approfondie 

 
 
* 

 
 
* 

 
 
* 
 
 
* 
 
* 

* 
 
* 
* 
* 

ENSEIGNEMENTS 
FACULTATIFS 

2nde  1ère Tle 

LV3 
 
Créole langue et culture 
régionale 
 
EPS Basket Musculation 
 
Education musicale 

 
 
 
* 
 
* 

* 
 
 
* 
 
* 

* 
 
 
* 
 
* 
 
* 

LANGUES 

Cycle Pré-bac 
LV1 Anglais 
LV2 Espagnol 
LV2 Allemand 
LV3 Allemand 
 

Cycle Post-Bac  
Anglais 
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TOTAL ETABLISSEMENT : 44  

 
 
 
 

CYCLES ET DIVISIONS SECTION PROFESSIONNELLE 

 
 
 
 

NBRE DE DIV 

 
 
 
 

EFFECTIF 
2de professionnelle    
 
MVA (Maintenance de Véhicules Automobiles) 
TEMSEC (Techniques de Maintenance de Systèmes 
Energétiques et Climatiques) 
TISEC (Techniques d’Installation de Systèmes Energétiques 
Climatiques) 
 
 
1ère professionnelle  
 
MVA (Maintenance de Véhicules Automobiles) 
TEMSEC (Techniques de Maintenance de Systèmes 
Energétiques et Climatiques) 
TISEC (Techniques d’Installation de Systèmes Energétiques 
Climatiques) 
 
 
Tle professionnelle 
 
MVA (Maintenance de Véhicules Automobiles) 
TEMSEC (Techniques de Maintenance de Systèmes 
Energétiques et Climatiques) 
TISEC (Techniques d’Installation de Systèmes Energétiques 
Climatiques) 
 

 
 
1 
1 
1 
 
 
 
 
 
 
1 
1 
1 
 
 
 
 
 
 
1 
1 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
24 
24 
12 
 
 
 
 
 
 
24 
24 
12 
 
 
 
 
 
 
24 
24 
12 
 

TOTAL SEP 9  
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4.Organigramme  



         
 

 

 
 

 
 

 

 Mme HARDY-DESSOURCES M. ALOMALOO  

(Filières S et Énergétique) 

M. MARIE-JEANNE 

(Filières ES, L et Mécanique) 

Secondes GT et Pro  

CPE : Mme EDMOND 

Générales,   Pro TISEC  Pro TMSEC Pro MVA 

Premières GT et Pro 

CPE : M.MONTANUS 

Pro TISEC S,  STI2D 2, Pro TMSEC  STI2D 1, ES, L, Pro MVA  

Terminales GT et Pro 

CPE : Mme LEVERT 

Pro TISEC STI2D2, S, Pro TMSEC  STI2D1, ES, L , Pro MVA 

STS   1ère année 

                et 

        2ème année  

ATI 1 et 2 + licence  FEE, FED  MVA 1 et 2 

CPE : Mme NEREE-ODONNAT 

Mme BERTRAC Line  
Poste 309 

Mme REUPERNE Karen 
Poste 308 

 

Mme VALMY Mireille 
Poste 310 

 Gestion des personnels enseignants, vie 
scolaire et CTM (absences, congés, 
convocations, information, accident du 
travail, distribution des bulletins de paie,  
stages, carrières etc.) 

 Enregistrement et ventilation du courrier à 
l’arrivée 

 Saisie du courrier du proviseur, des notes 
destinées aux professeurs. 

 Etablissement de tous les contrats A-E, 
contrats aidés, service civique 

 Gestion des contrats aidés hors TOS 
 Saisie des HSE professeurs titulaires et 

vacataires 

 

 Gestion des élèves (transferts des 
dossiers, déclarations accidents, 
transports, sorties pédagogiques, 
vérification listes transporteurs, exéats, 
certificats anciens élèves, courriers pour 
séjours hors du département, plannings 
et convocations PAI) 

 Enregistrement du courrier au départ 
 Gestion des étudiants (immatriculation à 

la Sécurité Sociale-mutuelles, bourse 
d’enseignement supérieur) 

 Relations avec  les associations, les 
parents, les élèves, conseils de classe 

 Saisie des HSE professeurs titulaires et 
vacataires 

 Gestion des réunions du bassin Centre-
Sud 

 Saisie du courrier du proviseur, des 
notes destinées aux enseignants, aux 
élèves 

 Établissement et gestion des contrats 
aidés 

 Gestion des bourses nationales 
 Saisie du courrier des proviseurs            

(courrier aux officiels) , des notes 
destinées aux professeurs 

 Organisation partielle de la 
logistique des évènements du lycée 

 Etablissement des contrats service 
civique 

 
 

La tutelle pédagogique des différents niveaux et formations est la suivante : 
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5.1 L’équipe de direction  

Cette tutelle pédagogique s’applique au suivi des classes, des élèves et à la présidence des conseils de classe. 
 

5.2 Le secrétariat de direction  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En chiffre  (pour 2016 ) 
 
C’est la gestion financière d’un budget  de  1
2 035 707 euros. Auquel s’ajoute le budget du G
 
 
 
En  personnel 
 
C’est une équipe de 6 personnels administratifs, 22 ATTEE (Agents Techniques Territoriaux des Etablissements d’Enseignement) ex 
TOS, et 8 Contrats Aidés encadrés par monsieur Michel 
 
 
 
Les missions 
 
C’est  assurer :  

 La logistique de la politique éducative
 La  gestion des équipements pédagogiques et leur renouvellement
 La gestion des fonds sociaux d’ETAT
 La gestion du service de restauration et de l’internat
 La gestion comptable de toutes ces opérations

restes à payer et à recouvrer, gestion de la trésorerie.
 La sécurité 

 

5.3 Le service Intendance  
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d’un budget  de  1 755 707 euros  pour le lycée en fonctionnement et 28
Auquel s’ajoute le budget du GRETA MARTINIQUE CENTRE pour 900 000 euros

de 6 personnels administratifs, 22 ATTEE (Agents Techniques Territoriaux des Etablissements d’Enseignement) ex 
onsieur Michel PONIN (Agent encadrant) lui-même aidé d’un chef

logistique de la politique éducative du matériel et du mobilier dans  un environnement adéquat et entretenu
gestion des équipements pédagogiques et leur renouvellement en accord avec les équipes d’enseignants

gestion des fonds sociaux d’ETAT en faveur des familles (bourses, FSL, stage en entreprise….)
gestion du service de restauration et de l’internat 
gestion comptable de toutes ces opérations : établissement du budget, paiement des factures, bilan financier,  suivi des 

restes à payer et à recouvrer, gestion de la trésorerie. 

Par Jesica PICARD 

 

5.3 Le service Intendance   

le lycée en fonctionnement et 280 000 euros en équipement, soit 
euros. 

de 6 personnels administratifs, 22 ATTEE (Agents Techniques Territoriaux des Etablissements d’Enseignement) ex 
d’un chef d’équipe.  

du matériel et du mobilier dans  un environnement adéquat et entretenu 
en accord avec les équipes d’enseignants 

en faveur des familles (bourses, FSL, stage en entreprise….) 

u budget, paiement des factures, bilan financier,  suivi des 



LE PERSONNEL D’INTENDANCE 

 
   

Aimée CECILIA JOSEPH Gestionnaire Adjoint Marchés Publics 

Programmes 

Equipement 

Subvention 

Gestion matérielle et sécurité 

Poste 360 

Doris PADOLY 

 

 Suivi comptable Poste 361 

Jesica PICARD Agent-comptable -

Gestionnaire 

 Poste 303 

Suzel JACQUA  Commande des disciplines de 

l’enseignement général 

Mandatement des factures 

Paie des contrats aidés 

 

Poste 302 

Michel PONIN Agent encadrant Travaux 

Entretien général 

Gestion technique des agents 

 

Marie-Francia ADELAIDE  Tous encaissements 

Gestion du self et internat  

Paiement des bourses et fonds 

sociaux 

Poste 301 

Bruno BOROMEE  Suivi comptable des EPLE 

rattachés 

Poste 319 

JOSEPH Denise Chef Cuisinier Cuisine centrale Poste 313 

Marie-Evelyne LIMERY  Gestion du Magasin des STI Poste 320 
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5.4 Le chef des travaux    
Fonction 

 
Le chef de travaux exerce son activité au sein des établissements dans lesquels sont dispensés des enseignements technologiques et/ou 
professionnels : 

 les lycées d'enseignement général et technologique ; 
 les lycées professionnels ; 
 les lycées polyvalents ; 
 les établissements régionaux d'enseignement adapté. 

Sa mission, de nature essentiellement pédagogique, s'exerce : 
1. à l'intérieur de l'établissement, auprès des équipes pédagogiques impliquées dans les formations technologiques et 

professionnelles, qu'il s'agisse de formation initiale sous statut scolaire, de formation en alternance ou de formation 
continue, et en étroite relation avec les corps d'inspection territoriaux ; 

2. à l'extérieur de l'établissement, avec les partenaires économiques et institutionnels du bassin d'emploi/formation auquel 
est intégré l'établissement ; 

3. dans certains dispositifs spécifiques tels que par exemple la validation des acquis de l'expérience, l'insertion 
professionnelle et sociale des jeunes, ou l'organisation de jurys de concours et d'examens. 

 

Missions et activités du chef de travaux 

Du fait de la richesse et de la variété de ses missions et activités, la fonction de chef de travaux couvre l'ensemble des formations 
technologiques et professionnelles de l'établissement. On distingue quatre missions principales, qui se déclinent en activités. 

1. Conseil au chef d'établissement 
Le chef de travaux, par sa connaissance générale de l'enseignement technologique et professionnel, des évolutions pédagogiques, 
technologiques, économiques et sociales les plus récentes, et le contact étroit qu'il entretient avec les milieux professionnels, est le conseiller 
direct du chef d'établissement pour les enseignements technologiques et professionnels. 
Sa mission de conseiller peut se décliner dans plusieurs domaines : 

 En matière d'offre de formation de l'établissement : veille relative à l'évolution des besoins des professions et des 
entreprises du bassin d'emploi, recommandations en terme d'évolution des formations de l'établissement. 

 En matière technique et technologique : expertise et participation au choix et à l'implantation des investissements 
matériels et logiciels utilisés par les enseignements, information sur l'évolution des technologies et leurs conséquences 
sur les enseignements. 

 En matière budgétaire : propositions concernant l'utilisation des crédits de fonctionnement et des crédits d'équipement 
pour l'enseignement technologique ou professionnel ainsi que de la taxe d'apprentissage. 

 En matière d'hygiène et sécurité : suivi de la mise en œuvre et du maintien en conformité des équipements 
pédagogiques, impulsion de démarches de prévention des risques professionnels. 

 En matière de formation des personnels de l'établissement : participation à l'élaboration des plans de formation. 
 En matière d'insertion professionnelle des jeunes : recommandation et organisation d'actions visant à favoriser 

l'insertion professionnelle des jeunes et l'information des élèves sur les poursuites d'études. 
2. Organisation des enseignements technologiques et professionnels 

Le rôle d'organisateur du chef de travaux s'applique aux ressources humaines, aux moyens techniques ainsi qu'à la gestion du temps et de 
l'espace pédagogique, notamment en matière de : 

 évaluation des moyens d'enseignement nécessaires ; 
 pilotage des projets visant à répartir les moyens horaires au sein des formations technologiques et professionnelles ; 
 proposition de répartition du service des enseignants des filières technologique et professionnelle ; 
 collaboration à l'élaboration des emplois du temps ; 
 gestion et coordination de l'utilisation des locaux à l'usage des formations technologiques et professionnelles et 

notamment des salles spécialisées et des plates-formes techniques ; 
 gestion et organisation de l'utilisation des équipements dédiés aux enseignements technologiques et professionnels 

incluant la mise en place de procédures de maintenance,  la gestion de l'utilisation pédagogique des technologies de 
l'information et de la communication dans le cadre des enseignements technologiques et professionnels, incluant les 
outils d'assistance au travail collaboratif. 

,  
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5.4 Le chef des travaux ( suite)  

3. Coordination et animation des équipes d'enseignants 
Le rôle de coordination et d'animation des équipes pédagogiques contribue à développer la coopération, l'échange et le travail collectif, au sein 
des équipes de professeurs de spécialités (professionnelles et/ou technologiques), ainsi qu'entre les professeurs de spécialités et les 
professeurs d'enseignement général. Le chef de travaux assure également une fonction de correspondant technique des inspections 
territoriales, qui sont placés sous l'autorité des recteurs, auprès des enseignants. La coordination et l'animation peuvent porter sur : 

 les activités communes aux différents enseignants ; 
 les activités et projets disciplinaires et interdisciplinaires liés à l'établissement ; 
 la préparation et la réalisation des différents projets pédagogiques mis en œuvre dans le cadre des enseignements professionnels ou 

technologiques ; 
 l'élaboration du volet tertiaire et/ou secondaire du projet d'établissement. 

En tant que référent des inspections territoriales, le chef de travaux pilote la mise en œuvre au sein de l'établissement : 
 des évolutions pédagogiques liées aux rénovations et réformes des voies technologiques et/ou professionnelles ; 
 des épreuves d'examen, des opérations de validation et de certification et des situations d'évaluation certificative, dans le domaine 

technologique ou professionnel. 
Le chef de travaux a aussi pour mission d'assurer la valorisation et la mutualisation des bonnes pratiques, au sein de l'équipe enseignante 
prise au sens large (spécialités technologiques, professionnelles et générales), en matière d'expérimentation et d'innovation pédagogique. 
Il contribue à l'accueil et à l'accompagnement des nouveaux enseignants (remplaçants, stagiaires, etc.). 
En tant que référent en matière d'intégration des technologies de l'information et de la communication dans les enseignements technologiques 
et professionnels, il favorise au sein de l'établissement le déploiement et le développement de ces technologies et des outils correspondants. 
 
 
 

4. Coordination et animation des équipes d'enseignants 
Le rôle de coordination et d'animation des équipes pédagogiques contribue à développer la coopération, l'échange et le travail collectif, au 
sein des équipes de professeurs de spécialités (professionnelles et/ou technologiques), ainsi qu'entre les professeurs de spécialités et les 
professeurs d'enseignement général. Le chef de travaux assure également une fonction de correspondant technique des inspections 
territoriales, qui sont placés sous l'autorité des recteurs, auprès des enseignants. La coordination et l'animation peuvent porter sur : 

 les activités communes aux différents enseignants ; 
 les activités et projets disciplinaires et interdisciplinaires liés à l'établissement ; 
 la préparation et la réalisation des différents projets pédagogiques mis en œuvre dans le cadre des enseignements 

professionnels ou technologiques ; 
 l'élaboration du volet tertiaire et/ou secondaire du projet d'établissement. 

En tant que référent des inspections territoriales, le chef de travaux pilote la mise en œuvre au sein de l'établissement : 
 des évolutions pédagogiques liées aux rénovations et réformes des voies technologiques et/ou professionnelles ; 
 des épreuves d'examen, des opérations de validation et de certification et des situations d'évaluation certificative, dans le 

domaine technologique ou professionnel. 
Le chef de travaux a aussi pour mission d'assurer la valorisation et la mutualisation des bonnes pratiques, au sein de l'équipe enseignante 
prise au sens large (spécialités technologiques, professionnelles et générales), en matière d'expérimentation et d'innovation pédagogique. 
Il contribue à l'accueil et à l'accompagnement des nouveaux enseignants (remplaçants, stagiaires, etc.). 
En tant que référent en matière d'intégration des technologies de l'information et de la communication dans les enseignements
technologiques et professionnels, il favorise au sein de l'établissement le déploiement et le développement de ces technologies et des 
outils correspondants. 
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5.5 Le service de vie scolaire

La vie scolaire fonctionne grâce à la collaboration des personnels qui y travaillent
Conseillers Principaux d’Education, Assistants d’éducation, Médiateurs. 

Ce personnel assure

• L’encadrement des élèves en dehors des heures de classe,
• Le contrôle de l’assiduité et de la ponctualité des élèves,
• L’écoute et le dialogue avec les élèves, leurs parents et les enseignants avec pour 

objectif la recherche de solutions permettant une évolution positive de la scolarité du 
jeune, 

• La participation à l’animation de la vie du ly
socioculturelles par le biais de la maison des lycéens et du CVL (Conseil de la vie 
lycéenne) 

• L’accueil et l’accompagnement des internes
• L’indispensable liaison avec les autres personnels 

Agents,….) 

  

Pour faciliter le contrôle des absences et participer au suivi du travail des élè
classes précises tout au long de l’année en nouant des liens avec les équipes pédagogiques, les parents et les Proviseurs res
de ces classes. L’objectif premier du personnel de la vie sco
sorte que l’élève devienne un citoyen responsable et épanoui qui assume pleinement sa condition d’adulte de demain. 

 

Composition de l’équipe d’animation de ce service

 

EDMOND   Stella 
LEVERT   Nicole 

MONTANUS   Thierry 
NEREE-ODONNAT Carole 

1. BAFFIN Geneviève 
2. BARTEL Marie-Rose 
3. BEAUROY-EUSTACHE Elise 
4. DELERAY David 
5. ELIO Clarisse  
6. FARNOUX Sabrina 
7. JAUNE Gaëlle 
8. LASSOURCE Sébastien 
9. Assistante Pédagogique 

Internat 
10. LEURY Mylène  
11. MARC Rudy 

12. MELINARD Edwige
13. MONTJEAN David
14. NARDY Cé
15. NUBUL Didier
16. NOLLAND Chrystelle
17. OTHILY Vlassilis
18. PETIT Mégane
19. SAMATHAY Brigitte
20. SUZON Margareth
21. VALONY Stéphanie
22. VERNEUIL

 

5.5 Le service de vie scolaire 

La vie scolaire fonctionne grâce à la collaboration des personnels qui y travaillent : 
Conseillers Principaux d’Education, Assistants d’éducation, Médiateurs.  

Ce personnel assure :   

en dehors des heures de classe, 
de la ponctualité des élèves, 

avec les élèves, leurs parents et les enseignants avec pour 
objectif la recherche de solutions permettant une évolution positive de la scolarité du 

La participation à l’animation de la vie du lycée en suscitant des activités 
socioculturelles par le biais de la maison des lycéens et du CVL (Conseil de la vie 

L’accueil et l’accompagnement des internes 

L’indispensable liaison avec les autres personnels (AS, Infirmière, Co-Psy, 

 

Ce service est ouvert de 6h45 à 
17h15 les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis
12h30 

Pour faciliter le contrôle des absences et participer au suivi du travail des élèves, les Conseillers Principaux d’Education ont à gérer des 
classes précises tout au long de l’année en nouant des liens avec les équipes pédagogiques, les parents et les Proviseurs res
de ces classes. L’objectif premier du personnel de la vie scolaire est de contribuer avec le reste de la communauté éducative à faire en 
sorte que l’élève devienne un citoyen responsable et épanoui qui assume pleinement sa condition d’adulte de demain. 

Composition de l’équipe d’animation de ce service 

Par Stella EDMOND, Nicole LEVERT, Carole 

NEREE-ODONNAT, Thie

 
 

 

MELINARD Edwige 
MONTJEAN David 
NARDY Cédric 
NUBUL Didier 
NOLLAND Chrystelle 
OTHILY Vlassilis 
PETIT Mégane 
SAMATHAY Brigitte 
SUZON Margareth 
VALONY Stéphanie 
VERNEUIL-SAINTE-LUCE David Olivier 

 

 

Ce service est ouvert de 6h45 à 
17h15 les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis ;  de 6h45 à 
12h30  

ves, les Conseillers Principaux d’Education ont à gérer des 
classes précises tout au long de l’année en nouant des liens avec les équipes pédagogiques, les parents et les Proviseurs responsables 

de contribuer avec le reste de la communauté éducative à faire en 
sorte que l’élève devienne un citoyen responsable et épanoui qui assume pleinement sa condition d’adulte de demain.  

Par Stella EDMOND, Nicole LEVERT, Carole 

ODONNAT, Thierry MONTANUS 



 
          

5.6 L’INTERNAT 

L’internat est un «service annexe»  d
service rendu aux familles qui met les élèves dans les meilleures conditions de vie et de réussite. 
 
Celui du LPO ACAJOU 2 a une capacité totale de 130 places
niveaux d’étude de la 6 ème au BTS
chambres.  
 
Prioritairement réservé aux élèves et étudiants domiciliés dans des communes éloignées de 
l’établissement ou venant d’autres îles de la caraïbe (GUADELOUPE, 
dispositifs spécifiques :  

• sportifs (pôle outremer et espoir basket, pôle judo, pôle cyclisme et 

Les locaux sont agréables et accueillants. Des espaces de convivialité en dehors des chambres 
permettent discussion et activités ludiques (jeux de société divers). Une salle télé et une salle 
informatique sont mises à la disposition des internes pour des activités scolaires et ludiques. Des 
activités telles que soirée TV, soirée cinéma, soirée théâtre, animation
sportives sont proposées aux internes. Ils ont aussi accès à la WIFI pour une utilisation des outils de 
nouvelles technologies et de la communication.

Ouverture de l'internat :   du lundi matin 6h30 au vendredi matin 7h00 
   
Horaires du matin 

• Lever à 5h30  
• Fermeture des chambres à 6h15
• Petit-déjeuner entre 6h15 et 6h45

Horaires du midi  
• Déjeuner entre 11h00 et 13h00
• Ouverture de l’internat entre 12h30 et 13h30

Horaires du soir  
• Accès aux chambres dès 17h00 après constat de prés
• Etude de 18h00 à 19h00 
• Dîner 19h00 – 19h30 et 21h00 
• Activités de détente 19h30 – 20h 
• Etude de 20h00 à 21h00 
• Préparation du coucher à partir de 21h00
• Coucher 22h00 
• Dîner 19h00 – 19h30 et 21h00 
• Activités de détente 19h30 – 20h 
• Etude de 20h00 à 21h00 
• Préparation du coucher à partir de 21h00
• Coucher 22h00 
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5.6 L’INTERNAT  
Par Carole NEREE-ODONNAT, Thierry MONTANUS

des Etablissements Publics Locaux d’Enseignement.
service rendu aux familles qui met les élèves dans les meilleures conditions de vie et de réussite. 

capacité totale de 130 places  et accueille des élèves de différents 
au BTS , en chambre double avec sanitaires communs pour deux 

Prioritairement réservé aux élèves et étudiants domiciliés dans des communes éloignées de 
l’établissement ou venant d’autres îles de la caraïbe (GUADELOUPE, GUYANE), il accueille aussi des 

sportifs (pôle outremer et espoir basket, pôle judo, pôle cyclisme et section

Les locaux sont agréables et accueillants. Des espaces de convivialité en dehors des chambres 
cussion et activités ludiques (jeux de société divers). Une salle télé et une salle 

informatique sont mises à la disposition des internes pour des activités scolaires et ludiques. Des 
activités telles que soirée TV, soirée cinéma, soirée théâtre, animations (Bal de Noël) et activités 

sont proposées aux internes. Ils ont aussi accès à la WIFI pour une utilisation des outils de 
nouvelles technologies et de la communication. 

du lundi matin 6h30 au vendredi matin 7h00  

Fermeture des chambres à 6h15 
déjeuner entre 6h15 et 6h45 

Déjeuner entre 11h00 et 13h00 
Ouverture de l’internat entre 12h30 et 13h30 

Accès aux chambres dès 17h00 après constat de présence 

19h30 et 21h00 - 21h30  
20h  

Préparation du coucher à partir de 21h00 

19h30 et 21h00 - 21h30  
20h  

Préparation du coucher à partir de 21h00 

 

Lycée ACAJOU 2 
Quartier ACAJOU 
Tel : 0596 50 64 65 

Site : www.acajou2.com 

 
ODONNAT, Thierry MONTANUS 

es Etablissements Publics Locaux d’Enseignement.  C’est un 
service rendu aux familles qui met les élèves dans les meilleures conditions de vie et de réussite.  

et accueille des élèves de différents 
en chambre double avec sanitaires communs pour deux 

Prioritairement réservé aux élèves et étudiants domiciliés dans des communes éloignées de 
GUYANE), il accueille aussi des 

section football). 

Les locaux sont agréables et accueillants. Des espaces de convivialité en dehors des chambres 
cussion et activités ludiques (jeux de société divers). Une salle télé et une salle 

informatique sont mises à la disposition des internes pour des activités scolaires et ludiques. Des 
s (Bal de Noël) et activités 

sont proposées aux internes. Ils ont aussi accès à la WIFI pour une utilisation des outils de 

 



 
Les internes sont encadrés par une équipe composée de CPE et d’Assistants 
d’Education  qui mettent tout en œuvre afin de permettre aux  internes d’être 
dans les meilleures conditions de vie et de réussite scolaire et/ou sportive. 
Elle se compose comme suit :  
 

CPE AED Internat 
 
 
 
 

• M. MONTANUS Thierry 
 

• Mme NEREE-ODONNAT Carole  

 
• ELIO Clarisse ( AED) 
• LASSOURCE Sébastien (AED) 
• NARDY Cédric (AED) 
• NOLLAND Christelle (AED) 
• MARC Rudy (AED) 
• PETIT Mégane (CUI) 
• OTHILY Vlassilis (AED) 
• xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (AP) 
• VERNEUIL-SAINTE-LUCE David Olivier (AED) 
• MELINARD Edwige (AED) 

 
 
Toute entrée à l’internat est possible après une demande d'inscription remplie 
en vie scolaire lors de l’inscription ou par courrier adressé à Mme Le 
Proviseur. 
 
Tarifs  

• Coût de la chambre à l'année : 1700 € 
 

Tarifs donnés à titre indicatif pour l'année 2016 après décision prise au 
conseil d’administration de Juin 2015. 
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5.7 Le centre de documentation et d’information 

Le CDI est un lieu de travail, de lecture, de recherches et d’échanges, d’ouverture 
sur le monde avec une documentation sur de multiples supports. Il est accessible du 
lundi au vendredi aux élèves, aux enseignants et aux personnels. Géré par un 
professeur documentaliste, il est en liaison avec l’équipe de direction, l’équipe 
enseignante, la vie scolaire et les conseillers d’orientation psychologue. Le 
professeur documentaliste et ses collaboratrices contribuent au développement de 
l’autonomie des élèves en les initiant aux apprentissages méthodologiques 
indispensables à leurs parcours de lycéen et de futur étudiant. 
 

Le personnel :  

 Mme Marthe Katrina  BERTIDE-
LIMIER   (Professeur-
documentaliste) 

 Mme Monique CARDA ( professeur 
de bureautique) 

 Mme Janickaëlle ELIZA (Assistante 
documentaliste) 

 
Services proposés par le CDI   

A destination des élèves 

Accueil  
 Accès pour le travail en autonomie nécessitant une recherche sur 

documents 
 Accès pour la lecture de documents multi supports  
 Orientation des élèves 
 Aide individualisée 
 Prêt d’ouvrages 

 
Lecture plaisir  
 

 Mise à disposition d’une offre de lecture diversifiée (littérature locale, 
littérature de jeunesse, littérature classique, documentaires, BD, 
dictionnaires, encyclopédies, DVD pédagogiques, périodiques). 
 

Information scolaire et professionnelle  
 

 Mise à disposition de l’information sur l’orientation scolaire et les métiers 
grâce au Kiosque ONISEP et services en ligne ( Canal des métiers) via 
le portail esidoc. 

 
Pédagogique  
 

 Réservation de plages horaires pour séances de recherches 
documentaires et projets pédagogiques. La priorité sera donnée à ce 
type d’activités. (L’arrivée des élèves sera admise jusqu’à un ¼ heure 
après chaque sonnerie). 

 Stockage et mise à disposition des documents à vocation pédagogique 
sur tous les supports, création de fichiers pour la consultation. 

TICE 
 Recherche documentaire sur le portail CDI esidoc, portail Netvibes 
 Internet accessible pour des recherches pédagogiques après signature 

de la charte d’utilisateur. 
 
Animation Communication  
 

 Affichage des informations culturelles, concours d’écriture, préparation 
de bulletins, expositions, veille informationnelle sur thèmes variés et 
d’actualité en relation avec le programme des disciplines, signalement 
des nouveautés et des points forts de l’actualité. 

 Liaison avec différents partenaires : 
Interne (enseignants, équipe de direction et autres) 
Externe (culture, médiathèque, DAAC, Office de culture du Lamentin etc…)  
 
Accueil  

 

 

 

Notre projet de politique documentaire a pour 
but de réfléchir et de proposer des améliorations 
concernant l’information sur les ressources 
internes au CDI, extérieures et en ligne, les 
modalités d’accès et d’utilisation des ressources 
informatiques, l’utilisation d’Internet, la définition 
des projets disciplinaires et inter-disciplinaires, 
les projets éducatifs (expositions, interventions 
extérieures, voyages...), la planification des 
actions prévues au CDI, la formation des élèves 
en matière de recherche et de mise en forme de 
l’information.   

Politique Documentaire 

A destination des enseignants 

Les enseignants peuvent : 
 S’informer, emprunter, consulter des 

documents divers (DVD pédagogiques, 
ouvrages documentaires, romans, 
documents Onisep, catalogues éditeurs…). 
Le prêt est fixé pour une durée de 20 jours. 

 Venir au CDI avec une classe ou un 
groupe de façon ponctuelle ou pour une 
période de plusieurs semaines (pour cela il 
est impératif de s’inscrire sur le planning 
hebdomadaire du CDI). Si vous envoyez 
un ou deux élèves  chercher des 
documents, n’oubliez pas de leur remettre 
un mot signé et votre badge. 

 
Le professeur documentaliste se tient  à 
votre disposition pour les propositions 

d’achats (dans la limite des crédits 
disponibles). 

  

Par Marthe BERTIDE-LIMIER 
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Dans le cadre de la réforme des lycées et conformément au bulletin officiel du 
chaque lycée. Il s’agit d’un professeur volontaire qui a pour mission d’assurer la cohérence, la qualité et le suivi de la mi
volet culturel du projet d’établissement.  
Au sein du lycée Acajou 2, le « référent culture
notamment à :  

� contribuer à l’élaboration du volet culturel du projet d’établissement
� travailler en lien avec le conseil pédagogique et le 
� informer la communauté éducative, notamment grâce au site internet de l’établissement, de l’offre culturelle de proximité, en

lien avec la délégation académique à l’éducation artistique et à l’action culturelle (
institutions culturelles locales ; 

� veiller au développement et à la mise en œuvre de projets culturels dans le cadre du temps scolaire et/ou périscolaire (class
à projet artistique et culturel, ateliers artistiques, at
des projets culturels proposés par le conseil des délégués pour la vie lycéenne et la maison des lycéens

� veiller au encourager et faciliter les démarches partenariales mises e
collectivités territoriales  

� valoriser sur le site internet de l’établissement les actions pédagogiques particulièrement innovantes dans le champ culturel

 

                                                                                         

 

Votre professeure documentaliste est vo

 
Le Conseiller d’Orientation Psychologue écoute, informe et donne des 

conseils en matière d’orientation scolaire et professionnelle. Il 
individuels dans le cadre des permanences qu’il 
d’orientation (CIO) et en établissements scolaires ( collège, lycée)
leurs parents, à faire le point sur leur situation scolaire du moment et leur projet 
d’avenir. Il occupe une place importante dans l’accompagne

 
La ou le COP réalise ponctuellement  des bilans psychologiques approfondis, 

destinés à cerner les aptitudes d’un élève, par l’utilisation de tests psychotechniques. 
Ceux-ci concernent particulièrement les élèves en diff

Il participe à des réunions de concertation avec les enseignants et les 
principaux de collèges ou proviseurs de lycées pour réfléchir 
d’orientation à mettre en œuvre dans l’établissement.
D’autres tâches le concernent comme les participa
réunions à destination des parents, à des réunions entre collègues conseillers 
d’orientation ou encore à la réalisation d’études statistiques sur les flux d’orientation 
dans un établissement. 
 

Les COP reçoivent principalement sur RDV
cahier est mis à la disposition des élèves et de leur famille à la Vie Scolaire. 
Le CIO du Lamentin est ouvert le lundi et le vendredi de 8h00
jeudi de 8h00-13h et 14h-16h30 ( Tel : 0569 57 0
petites vacances scolaires du lundi au vendredi  de 8h
RDV. 
 

5.8 Le conseiller d’orientation psychologue  

 

Dans le cadre de la réforme des lycées et conformément au bulletin officiel du 4 février 2010, Un « 
chaque lycée. Il s’agit d’un professeur volontaire qui a pour mission d’assurer la cohérence, la qualité et le suivi de la mi

référent culture » Mme BERTIDE-LIMIER ,Professeur documentaliste comme le stipule le BO s’attachera 

contribuer à l’élaboration du volet culturel du projet d’établissement  
travailler en lien avec le conseil pédagogique et le conseil des délégués pour la vie lycéenne
informer la communauté éducative, notamment grâce au site internet de l’établissement, de l’offre culturelle de proximité, en
lien avec la délégation académique à l’éducation artistique et à l’action culturelle (DAAC) et les services éducatifs des 

veiller au développement et à la mise en œuvre de projets culturels dans le cadre du temps scolaire et/ou périscolaire (class
à projet artistique et culturel, ateliers artistiques, ateliers scientifiques et techniques, espace culturel, etc.), et au développement 
des projets culturels proposés par le conseil des délégués pour la vie lycéenne et la maison des lycéens
veiller au encourager et faciliter les démarches partenariales mises en place entre le lycée, les institutions culturelles et les 

valoriser sur le site internet de l’établissement les actions pédagogiques particulièrement innovantes dans le champ culturel

                                                 http://eduscol.education.fr/pid25367/R%C3%A9f%C3%A9rent%20culture.html

Votre professeure documentaliste est votre référent culture

sychologue écoute, informe et donne des 
conseils en matière d’orientation scolaire et professionnelle. Il assure des entretiens 
individuels dans le cadre des permanences qu’il mène au centre d’information et 

s ( collège, lycée). Il aide les jeunes et 
leurs parents, à faire le point sur leur situation scolaire du moment et leur projet 
d’avenir. Il occupe une place importante dans l’accompagnement éducatif. 

des bilans psychologiques approfondis, 
destinés à cerner les aptitudes d’un élève, par l’utilisation de tests psychotechniques. 

ci concernent particulièrement les élèves en difficulté scolaire ou autres. 
Il participe à des réunions de concertation avec les enseignants et les 

principaux de collèges ou proviseurs de lycées pour réfléchir au programme 
d’orientation à mettre en œuvre dans l’établissement.
D’autres tâches le concernent comme les participations aux conseils de classes, les 

à des réunions entre collègues conseillers 
d’orientation ou encore à la réalisation d’études statistiques sur les flux d’orientation 

sur RDV en établissement scolaire. Un 
cahier est mis à la disposition des élèves et de leur famille à la Vie Scolaire.  

e lundi et le vendredi de 8h00-13h00 et du mardi au 
: 0569 57 00 11). Le CIO est ouvert pendant les 

petites vacances scolaires du lundi au vendredi  de 8h-13h. Les COP y reçoivent sans 

5.8 Le conseiller d’orientation psychologue  

 référent culture » est désigné dans 
chaque lycée. Il s’agit d’un professeur volontaire qui a pour mission d’assurer la cohérence, la qualité et le suivi de la mise en œuvre du 

Professeur documentaliste comme le stipule le BO s’attachera 

conseil des délégués pour la vie lycéenne ; 
informer la communauté éducative, notamment grâce au site internet de l’établissement, de l’offre culturelle de proximité, en 

DAAC) et les services éducatifs des 

veiller au développement et à la mise en œuvre de projets culturels dans le cadre du temps scolaire et/ou périscolaire (classes 
eliers scientifiques et techniques, espace culturel, etc.), et au développement 

des projets culturels proposés par le conseil des délégués pour la vie lycéenne et la maison des lycéens  
n place entre le lycée, les institutions culturelles et les 

valoriser sur le site internet de l’établissement les actions pédagogiques particulièrement innovantes dans le champ culturel 

http://eduscol.education.fr/pid25367/R%C3%A9f%C3%A9rent%20culture.html 

tre référent culture 

5.8 Le conseiller d’orientation psychologue   
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C’est COMMUNIQUER avec 

L’équipe 
éducative 

L’élève, la classe 
Les parents 

d’élèves 

Les personnes 
ressources 

Pour mettre en place des 

stratégies éducatives 

Dans le cadre du projet d’établissement 

Pour aider l’élève à développer son 
projet personnel. 

Pour donner vie au groupe de 
classe. 

Pour créer un partenariat 

Pour s’entraider et 
mutualiser 

5.9 Le secteur pédagogique 

Etre professeur principal  

 (DAET, Délégation Académique de l’Enseignement Technique) 
 

Septembre 2003 
 
Références : 



 
  

Page 20     
 

Références : 
 

-Circulaire 93-087 du 21 Janvier 1993 
-Décret 93-55 du 15 janvier 1993 
-Arrêté du 15 janvier 1993 
-Note de service 96-132 du 10 mai 1996 
-Décret et arrêté du 29 mai 1996 
-Circulaire académique du 24 juin 1996 
-Décret 2014-137 du 18-11-2014 

 

Le suivi des classes : 
Le professeur principal est l’animateur et le coordonnateur de 

l’équipe pédagogique, il veille sous l’autorité du chef d’établissement : 
• à l’organisation du temps scolaire des élèves : en particulier 

à la bonne répartition de la charge de travail dans les 
différentes disciplines au cours de la journée et de la 
semaine. 

• au bon équilibre du travail des élèves : établissement d’un 
programme de travail à la maison, d’un calendrier et des 
contrôles. 

Il est l’interlocuteur privilégié des élèves en particulier des 
délégués de classe, pour toutes les questions d’enseignement : 
problèmes rencontrés par l’ensemble de la classe ou par 
quelques uns, choix des options, recherche de soutien pour les 
élèves en difficultés, utilisation des salles et du matériel. 

 

Le suivi des élèves : 

• Il coordonne l’équipe pédagogique pour le suivi 
individuel et personnalisé, cette coordination est 
finalisée par la mise en œuvre de la diversification 
pédagogique au collège comme au lycée (études 
dirigées, dispositifs de consolidation, parcours 
diversifiés, modules). 

• Il fait régulièrement la synthèse de la situation de l’élève 
en y associant le conseiller d’orientation psychologue, le 
conseiller principal d’éducation, l’élève lui-même ou sa 
famille, éventuellement les personnels de santé social. 

 

L’information et l’éducation à l’orientation : 

• Il exerce une responsabilité particulière pour l’impulsion et la 
coordination des actions d’information et d’aide à la 
préparation progressive des choix d’orientation (…) 

• L’objectif est d’amener les élèves à préparer les choix 
d’orientation par la connaissance des exigences des 
formations et des débouchés, à partir de leur projet 
personnel et d’un bilan de leurs résultats scolaires. 

 

L’orientation :  

• Il développe le dialogue entre les enseignants, le conseiller 
d’orientation -psychologue, les élèves et leurs parents 

• Il participe au dispositif d’insertion professionnelle pour les 
élèves recherchant un emploi ou une qualification, en relation 
avec le centre d’information et d’orientation. 

 
 

 

Etre professeur principal…. 

                         Accompagner …. 

                          Informer… 

                           Orienter … 
 



 

Le rappel des droits et obligations des personnels 

 

Principales obligations 

• Secret professionnel  
• Obligation de discrétion professionnelle 

d’information au public  
• Obligation d’information au public 
• Obligation d’effectuer les tâches confiées
• Obligation d’obéissance hiérarchique
• Obligation de réserve 
• Régime du cumul d’activités dans la fonction

publique 
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Les fonctionnaires ont des obligations en contrepartie desquelles ils bénéficient de certains droits fon
 

 

Anglais

Arts Appliqués

Biotechnologies

Economie

EPS : 

Génie Mécanique Maintenance

Histoire

Lettres modernes

Lettres

Mathématiques

Maths

Sciences Physiques

SES : 

STI2D & SIN

  

 

Le rappel des droits et obligations des personnels 

Obligation de discrétion professionnelle 

 
Obligation d’effectuer les tâches confiées 
Obligation d’obéissance hiérarchique 

Régime du cumul d’activités dans la fonction 

Principaux droits 

• Liberté d’opinion politique, syndicale, 
philosophique ou religieuse,

• Droit de grève, 
• Droit syndical, 
• Droit à la formation permanente
• Droit de participation
• Obtention d’une rémunération après
• Droit à la protection 

du 5 mai 2008 relative à la protection fonctionnelle 
des agents publics de l’État

 
Pour en savoir plus : http://www.fonction
 

Les fonctionnaires ont des obligations en contrepartie desquelles ils bénéficient de certains droits fon

Les nouveaux enseignants

Anglais  : Mme PIERRE-NICOLAS Debbie-Ann, Mme CYLLA Coralie (stg)

Arts Appliqués  : Mme COULIBALY-AMEDOME Solange

Biotechnologies  : Mme AURORE Claude 

Economie -Gestion :  Mme ROMANA Zéline 

 M. BAVARIN 

Génie Mécanique Maintenance  : M. SALOMON Nicolas

Histoire -Géographie :  Mme JERPAN Josiane 

Lettres modernes  : Non communiqué 

Lettres -Histoire & Géographie :  Mme OZIER-LAFONTAINE Simone

Mathématiques  : Mme DELORGE Christelle 

Maths -Sciences-Physiques :  Mme GOTTE Luisia, Mme MARVILLE Carole

Sciences Physiques  : Mme MAMBERT Gladys 

 M. LEBON G-Louis, Mme CERAM Christelle

STI2D & SIN : M. MONTEZUME Max 

Le rappel des droits et obligations des personnels  

Liberté d’opinion politique, syndicale, 
philosophique ou religieuse, 

 

Droit à la formation permanente 
Droit de participation 
Obtention d’une rémunération après service fait, 
Droit à la protection (voir la circulaire B8 n°2158 
du 5 mai 2008 relative à la protection fonctionnelle 
des agents publics de l’État) 

http://www.fonction-publique.gouv.fr 

Les fonctionnaires ont des obligations en contrepartie desquelles ils bénéficient de certains droits fondamentaux. 

Les nouveaux enseignants 

Ann, Mme CYLLA Coralie (stg) 

Solange 

M. SALOMON Nicolas 

LAFONTAINE Simone 

Mme GOTTE Luisia, Mme MARVILLE Carole 

Louis, Mme CERAM Christelle 



  
 
  

CIVILITE NOM - PRENOM Qualité 
Mme HARDY-DESSOURCES M-Clotilde Proviseure 

M. M. ALOMALOO Jean-Pierre Proviseur-Adjoint 

M. Philippe MARIE-JEANNE Proviseur-Adjoint 

M. MONTANUS Thierry CPE 

Mme Mme KANTE COP 

Mme BERTIDE-LIMIER Marthe PROFESSEUR DOCUMENTALISTE 

M. CRAMER Alain CHEF DES TRAVAUX 

Mme NICOLAS-ETIENNE Marie-Christine PHILOSOPHIE 

Mme FOUILLET-RAFFRAY Patricia LETTRES MODERNES 

Mme SAINT-LOUIS Marie-Josée ALLEMAND 

Mme ASTAMBIDE Maryse ANGLAIS 

Mme L’HOSTIS Karine  ESPAGNOL 

Mme LOUISE-PALIX Brigitte HISTOIRE-GEO 

M. AYASSAMI Pierre SES 

Mme EDOUARD-PIGAUX Nadiège MATHEMATIQUES 

Mme LICIDE Charlie PHYSIQUE-CHIMIE 

M. PAULMIN Jules SVT 

Mme MONDESIR Nora EPS 

M. COSSON Marcel GENIE MECA (lycée) 

M.  CABRERA Frantz MATHS-SCIENCES 

Mme JOSEPH-AUGUSTE Arielle LETTRES-HISTOIRE 

Mme OLIERE Magalie LETTRES-ANGLAIS 

M. ADELAIDE Simon GENIE MECA (SEP) 

Mme JOSEPH Maryline SCIENCES DE L’INGENIEUR 

M. ZAIRE Wilfried GENIE THERMIQUE (SEP) 

M. RIBOT Olivier GENIE THERMIQUE  

M. ATHALA Guy André GENIE ELECTROTECHNIQUE 

M. OCTAVE José Parent d’élève 

Mme HUYGHUES-BEAUFOND Nathalie Parent d’élève 

Liste des membres du conseil pédagogique 
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Accueil à l’Infirmerie 
Le service Infirmier est assuré par 2 infirmières : 

• 1 infirmière assure l’externat du matin : 
            de 7h30 à 13h 30 
et l’internat de 18h30 à 21h00 ainsi que les astreintes 
de nuit de 21h00 à 7h00 
 

• 2ème infirmière  assure l’externat de l’après midi
           de 13h30 à 16h30 

Les lycéens ont la possibilité de se rendre à l’i
pendant les récréations, la pause déjeuner, et les 
permanences. Ils ne doivent pas quitter le cours sauf cas 
d’urgence. 
Ils doivent être  accompagnés (es) du délégué de la classe 
ou d’un camarade après aval de l’enseignant qui devra 
mettre sur le carnet de correspondance l’heure à laquelle 
l’élève aura quitté le cours. Sinon il devra passer par «
scolaire » pour noter l’heure de passage. 
Ils peuvent y prendre un RDV s’ils désirent rencontrer le 
médecin scolaire ou la psychologue ou alors ob
renseignement d’ordre médical ou paramédical. 
Seuls les soins d’URGENCES sont dispensés à 
l’infirmerie. Les prises de médicaments personnels devront 
être accompagnées  impérativement d’une ordonnance du 
médecin traitant. 
L’infirmière accueille les parents à (leur demande) dont le 
jeune présente des difficultés d’apprentissage ou est porteur 
d’un handicap moteur ou mental ou d’une pathologie.
Le rôle de l’infirmière est de contribuer au bien être et à la 
santé physique et mentale de l’élève en vue d
épanouissement et de sa réussite scolaire par l’accueil, 
l’écoute et l’accompagnement. 
 

5.10 Le service de santé scolaire

Page 24  

 

L’infirmerie  

 

 

et l’internat de 18h30 à 21h00 ainsi que les astreintes 

me infirmière  assure l’externat de l’après midi 

Les lycéens ont la possibilité de se rendre à l’infirmerie 
les récréations, la pause déjeuner, et les 

Ils ne doivent pas quitter le cours sauf cas 

Ils doivent être  accompagnés (es) du délégué de la classe 
ou d’un camarade après aval de l’enseignant qui devra 

carnet de correspondance l’heure à laquelle 
l’élève aura quitté le cours. Sinon il devra passer par « la vie 

Ils peuvent y prendre un RDV s’ils désirent rencontrer le 
médecin scolaire ou la psychologue ou alors obtenir un 

 
Seuls les soins d’URGENCES sont dispensés à 

. Les prises de médicaments personnels devront 
d’une ordonnance du 

parents à (leur demande) dont le 
jeune présente des difficultés d’apprentissage ou est porteur 
d’un handicap moteur ou mental ou d’une pathologie. 
Le rôle de l’infirmière est de contribuer au bien être et à la 
santé physique et mentale de l’élève en vue de son 
épanouissement et de sa réussite scolaire par l’accueil, 

SOUMISE AU SECRET PROFESSIONNEL, 
L’ASSISTANTE SOCIALE NE PEUT COMMUNIQUER 

DES ELEMENTS DE VIE DES FAMILLES DANS UN BUT 
DE CONTROLE DES INDIVIDUS.

(art 226-13 du nouveau code pénal et art  L411
code de l’action sociale de la famille)

 

5.10 Le service de santé scolaire

L’assistante

La mission principale de l’assistante sociale scolaire est de 
contribuer à la réussite individuelle, scolaire et socia
l’élève. Concrètement, elle écoute, conseille, informe, 
soutient, aide et accompagne tout élève qui en fait la 
demande. Pour ce faire :  

 Elle reçoit éventuellement les élèves et leurs 
familles afin d’examiner, évaluer et traiter avec eux 
la situation 

 Elle mène des actions de suivi auprès des élèves en 
difficulté 

 Elle aide à la construction de dossiers administratifs 
ou financiers 

 Elle assure un rôle d’interface entre l’élève, la famille 
et l’école 

Elle identifie les problèmes, évalue les besoins et 
élabore des projets d’action en faveur des élèves et leurs 
familles 

 Elle collabore avec des partenaires divers (équipe 
éducative, centre médico
général, tribunaux, CAF, CGSS etc…)

 Elle produit des écrits professionnels en lien avec 
l’accompagnement social de l’élève (note, rapport 
social, etc…) 

 Elle travaille en fonction de la législation en vigueur
(lois, décrets, règlements)

 

Par Yannick PRONZOLA

 

SOUMISE AU SECRET PROFESSIONNEL, 
L’ASSISTANTE SOCIALE NE PEUT COMMUNIQUER 

DES ELEMENTS DE VIE DES FAMILLES DANS UN BUT 
DE CONTROLE DES INDIVIDUS. 

nouveau code pénal et art  L411-2 du 
code de l’action sociale de la famille) 

5.10 Le service de santé scolaire 

L’assistante-sociale 

La mission principale de l’assistante sociale scolaire est de 
contribuer à la réussite individuelle, scolaire et sociale de 
l’élève. Concrètement, elle écoute, conseille, informe, 
soutient, aide et accompagne tout élève qui en fait la 

Elle reçoit éventuellement les élèves et leurs 
familles afin d’examiner, évaluer et traiter avec eux 

Elle mène des actions de suivi auprès des élèves en 

Elle aide à la construction de dossiers administratifs 

Elle assure un rôle d’interface entre l’élève, la famille 

Elle identifie les problèmes, évalue les besoins et 
abore des projets d’action en faveur des élèves et leurs 

Elle collabore avec des partenaires divers (équipe 
éducative, centre médico-psychologique, conseil 
général, tribunaux, CAF, CGSS etc…) 
Elle produit des écrits professionnels en lien avec 

ccompagnement social de l’élève (note, rapport 

Elle travaille en fonction de la législation en vigueur 
(lois, décrets, règlements) 

Par Yannick PRONZOLA 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.11 Le service reprographie
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Il est sous la responsabilité de Mme SAINT
Jacqueline. Les travaux sont à déposer au moins 48H à 
l’avance. Un appareil est en libre service pour effectuer des 
montages avant tirage. Le service est situé au 1er étage. 
Vous pouvez adresser vos copies par mail à 
reprographie@acajou2.com. Le soir, tous travaux 
effectués et non récupérés au cours de la journée, aux 
heures d’ouverture, seront déposés dans les casiers en salle 
des professeurs. 
. 
 

Les enseignants peuvent  récupérer à la reprographie, les feutres de tableau, les éponges, les brosses. Aucun matériel ne 

sera remis aux élèves. Aucune copie ne sera faite pour un professeur sur la demande des élèves

5.12 Le service de maintenance informatique
 

Sous la houlette de M.  JAFFORY, le service informatique 
 

 Assure la sécurisation des données des réseaux pédagogiques et administratifs. 
 Gère  le site Internet du lycée
 Gère les sites qui peuvent être atteints depuis le lycée afin d’éviter toute dérive grâce à  un système de serveurs.

 
En somme,  il  assure le bon fonctionnement du parc et du réseau informatique du lycée
 

Procédure pour une demande d’intervention
 
Les demandes d’intervention se font par courriel à l’adresse mail suivante

 

5.13 Le magasin des ateliers
 

Le magasin STI est situé au R
 

 
Responsable du magasin : 
Mme LIMERI  Marie-Evelyne 

 
 
Fonctions :  
� Prêt d’outils 
� Gestion du matériel 
� Suivi des commandes STI 
� Gestion des produits d’entretien 

 

 

Par Jesica 

 

Afin de réduire notre consommation de papier, il est recommandé de
 n’imprimer qu’en cas d’absolue nécessité 
 faire dupliquer les documents RECTO VERSO
 reproduire les textes courts en plusieurs fois sur la même feuille avec massicotage par la reprographie
 utilisation de la messagerie électronique pour diffuser des circulaires ou des renseignements

 
 

  
 
 
Lundi – Mardi-Jeudi : 6h50-12h15 et 12h50

 
Mercredi-Vendredi

 

5.11 Le service reprographie

Il est sous la responsabilité de Mme SAINT-VILLE-LEPLE 
Jacqueline. Les travaux sont à déposer au moins 48H à 

libre service pour effectuer des 
montages avant tirage. Le service est situé au 1er étage. 
Vous pouvez adresser vos copies par mail à 

Le soir, tous travaux 
u cours de la journée, aux 

heures d’ouverture, seront déposés dans les casiers en salle 
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi de 7h

Mercredi
 

Les enseignants peuvent  récupérer à la reprographie, les feutres de tableau, les éponges, les brosses. Aucun matériel ne 

ucune copie ne sera faite pour un professeur sur la demande des élèves

service de maintenance informatique
 

le service informatique  

Assure la sécurisation des données des réseaux pédagogiques et administratifs.  
Gère  le site Internet du lycée 

tes qui peuvent être atteints depuis le lycée afin d’éviter toute dérive grâce à  un système de serveurs.

assure le bon fonctionnement du parc et du réseau informatique du lycée.  

Procédure pour une demande d’intervention : 

’intervention se font par courriel à l’adresse mail suivante : serviceinformatique@acajou2.com 

5.13 Le magasin des ateliers

Le magasin STI est situé au R-1 

Gestion des produits d’entretien  

Par Jesica PICARD et Jacqueline SAINT-VILLE-LEPLE

 

Par Fabrice JAFFORY 

 

Par Jesica PICARD et Marie

 

de réduire notre consommation de papier, il est recommandé de : 
n’imprimer qu’en cas d’absolue nécessité  
faire dupliquer les documents RECTO VERSO 

en plusieurs fois sur la même feuille avec massicotage par la reprographie
utilisation de la messagerie électronique pour diffuser des circulaires ou des renseignements

 

 

 

12h15 et 12h50-16h 

Vendredi : 6h50-12h-15 

5.11 Le service reprographie 

 
 

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi de 7h-11h et 13h30-17h 
Mercredi : 7h-12h 

Les enseignants peuvent  récupérer à la reprographie, les feutres de tableau, les éponges, les brosses. Aucun matériel ne 

ucune copie ne sera faite pour un professeur sur la demande des élèves. 

service de maintenance informatique

tes qui peuvent être atteints depuis le lycée afin d’éviter toute dérive grâce à  un système de serveurs. 

: serviceinformatique@acajou2.com . 

5.13 Le magasin des ateliers 

LEPLE 

Par Jesica PICARD et Marie-Evelyne LIMERI 

en plusieurs fois sur la même feuille avec massicotage par la reprographie 
utilisation de la messagerie électronique pour diffuser des circulaires ou des renseignements 
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5.14 Le service restauration

Il fonctionne comme un self, de 11H à 13H. Les 
inscriptions  à ce service se font auprès de 
ADELAIDE  à l’intendance : paiement selon l’indice 
2015: 1.69 pour les CUI,  5. 25  euros pour indi
4.4 euros pour indice entre 290 et 463 et 3.7 pour < 290. 
Les commensaux ont un espace réservé au fond du 
réfectoire. Toute demande particulière de repas peut être 
formulée auprès du chef cuisinier Mme JOSEPH Denise.

 
Le personnel  
 
12 personnes responsables de la production et de l’entretien, réparties de la 
façon suivante : 

- 8 Agents titulaires 
- 4 CUI (Contrat Unique d’Insertion) 

 
Les Horaires 
La cuisine fonctionne 5 jours dans la semaine  

- 5 jours de 5h00 à 22h30 
 

Mode de fonctionnement de la cuisine 
Cuisine centrale en liaison chaude. 
Service en self sur deux banques de distribution 
 
Horaires de service  

Petit déjeuner : 6h15 - 6h45
Déjeuner : 11h00 - 13h00

Goûter : 17h00 
Dîner : 18h40 – 22h30

Le personnel fonctionne par roulement pour le service du soir
agent titulaire ou 1CUI

 

Nombre de repas fabriqués 
La cuisine fabrique 1060 repas en moyenne par jour (1000 midi, 60 soir)
La moitié est directement destinée à notre établissement. 
L’autre moitié étant répartie sur le lycée Acajou I et le Co
Claire.  
Nous sommes secondés dans notre tâche par un membre du personnel de 
chacun des établissements. 
 
Petit Déjeuner : 

- Lait, chocolat, café, thé, sucre, jus, fruit, yaourt
- Confiture, miel, beurre, compote 
- Pain, céréales, œuf dur. 

Déjeuner :  
- 2 entrées au choix 
- 2 plats protéiniques – 1 pour les satellites
- 1ou 2 légumes d’accompagnement  
- 1 dessert 

Dîner : même schéma que le déjeuner avec un seul plat protéinique.
 
 
 

 

 

5.14 Le service restauration 

Il fonctionne comme un self, de 11H à 13H. Les 
inscriptions  à ce service se font auprès de Mme 

: paiement selon l’indice (pour 
euros pour indice > 463/ 

indice entre 290 et 463 et 3.7 pour < 290. 
Les commensaux ont un espace réservé au fond du 
réfectoire. Toute demande particulière de repas peut être 

me JOSEPH Denise. 

s de la production et de l’entretien, réparties de la 

 

6h45 
13h00 

22h30 
Le personnel fonctionne par roulement pour le service du soir : 1 OP  logé + 1 

agent titulaire ou 1CUI 

La cuisine fabrique 1060 repas en moyenne par jour (1000 midi, 60 soir) 
La moitié est directement destinée à notre établissement.  
L’autre moitié étant répartie sur le lycée Acajou I et le Collège Cassien Sainte 

Nous sommes secondés dans notre tâche par un membre du personnel de 

Lait, chocolat, café, thé, sucre, jus, fruit, yaourt 

1 pour les satellites 

même schéma que le déjeuner avec un seul plat protéinique. 

Depuis 2012, une commission restauration composée de 
personnels, parents et élèves élabore des projets

pour l’ensemble de la communauté
informer sur les bons réflexes à adopter pour avoir

une meilleure santé. Celle

 

 
Nos Nos objectifs

- Redynamiser l’équipe de cuisine, afin que chacun se 
sente personnellement impliqué.

- Mettre en place un PAE sur l’équilibre alimentaire
se fait déjà sur le petit

 

 
 
 

 

Notre rôle est d’assurer l’équilibre 
alimentaire dans l’assiette des

“Bien se nourrir pour une meilleure santé”

Un souhait : 
 

Que l’ensemble de la communauté 

s’implique davantage
et participe plus concrètement

 lors des repas à thème  que nous
organisons au rythme de 1 par trimestre, 

afin de faire découvrir
d’autres saveurs

Par Jesica

 

  

Depuis 2012, une commission restauration composée de 
personnels, parents et élèves élabore des projets 

pour l’ensemble de la communauté scolaire visant à 
informer sur les bons réflexes à adopter pour avoir 

une meilleure santé. Celle-ci est en lient étroit avec le CESC.
 

Nos Nos objectifs : 
Redynamiser l’équipe de cuisine, afin que chacun se 

sente personnellement impliqué. 
Mettre en place un PAE sur l’équilibre alimentaire ?

se fait déjà sur le petit-déjeuner 
 

Notre rôle est d’assurer l’équilibre 
alimentaire dans l’assiette des enfants 

“Bien se nourrir pour une meilleure santé”

 

:  

Que l’ensemble de la communauté  
scolaire  

s’implique davantage 
et participe plus concrètement 
lors des repas à thème  que nous 

organisons au rythme de 1 par trimestre,  
afin de faire découvrir 

d’autres saveurs en cours d’année. 
 

Par Jesica PICARD  



 
 
  

5.15 Le GRETA 
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Le GRETA MARTINIQUE Centre et Nord Caraïbe (GRoupement d’ETAblissements) est un organisme de Formation 
Professionnelle Continue de l’Education nationale situé à la ZAC de Rivière-Roche à Fort-de-France. Il rassemble 21 lycées et 
collèges qui mettent en commun leurs ressources pour offrir aux jeunes de plus de 16 ans et aux adultes un éventail de formations.
 
Il dépend juridiquement et administrativement du Lycée Acajou II, dont Madame le Proviseur est également Chef d’établissement 
support et Président du Conseil Inter Etablissements (instance de décision du GRETA et  Jessica PICARD la gestionnaire du 
GRETA. 
 
 
Son équipe est constituée de trois Conseillers en Formation Continue M. Emile ALONZEAU, M. Thierry NELZY, M. SALPETRIER 
(chargé de l’admission complémentaire de coordination technique), d’une Coordonnatrice de l’espace langues, d’un secrétariat et 
d’une cellule de gestion et de comptabilité. 
 
Son équipe pédagogique de grande qualité se compose d’enseignants titulaires de l’Education Nationale et de formateurs 
vacataires, souvent issus du monde professionnel. 
 
Le GRETA Centre et Nord Caraïbe accueille un public diversifié : demandeurs d’emploi, salariés en Congé Individuel de 
Formation, individuels payants… à qui sont proposées essentiellement les filières de formation suivantes :  
 

� Accueil / Secrétariat 
� Bureautique 
� Comptabilité / Gestion 
� Informatique / Multimédia  
� Carrières sanitaires et sociales 
� Art floral 
� Préparation aux concours 

 
Le Centre dispose d’un espace multimédia avec un laboratoire de langues moderne et performant. 
 
 
 

 
GRETA CENTRE ET NORD CARAIBE 

ZAC de Rivière-Roche – Bât F6 
97252 FORT-DE-FRANCE 

Tél : 05 96 50 45 75 – Fax : 05 96 50 46 11 
 

 



  

MATIN APRES MIDI 

7h-7h55 13h-13h55 
8h-8h55 14h-14h55 

Récréation: 8h55-9h10 Récréation: 15h55-16h05 

9h10-10h05 16h05-17h 

10h10-11h05  
11h10-12h05  
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6.1 Horaires du lycée 

6.2 L’accès au lycée  
et le stationnement 

Le lycée est ouvert 6H30 à 18H du LUNDI au VENDREDI et 
de 6h30 à 13h le SAMEDI Matin ; un  portail électrique en 
protège l’accès. Seuls les véhicules des professeurs et 
personnels du lycée peuvent se garer dans les parkings 
intérieurs. 
 
L'accès aux salles se fait au moyen d’un badge qui est 
confectionné gratuitement à l'intendance. En cas d'oubli, des 
badges de secours sont disponibles à la loge. 
 
 
L’accès des  ateliers est protégé par un portail commandé 
depuis la loge (caméra et interphone) et gardé par un vigile.  
Les élèves ne sont pas autorisés à garer leur véhicule à 
l’intérieur. 
 
L’accès élèves  est situé coté parking des bus. Les élèves 
doivent badger aux tourniquets pour entrer et sortir. 
 
Les alarmes du lycée sont enlevées à 6H et remises à 18H. 
Au-delà des ces horaires, il convient de le signaler à la loge  
(conseil classe, réunion…). 
 
 
 

 

6.3 L’accès aux salles 

Les salles de cours s’ouvrent avec une serrure à badge,  
aux étages R+1 et  R+2 : le badge est celui remis à chaque 
professeur et confectionné gratuitement  à l’intendance. 
Le professeur doit activer son badge au lecteur situé à coté de 
la porte blanche donnant accès à l’administration, près de la 
loge (cette activation est valable 24H) ; l’activation ouvre 
également la porte blanche. 
La porte de la salle de cours une fois refermée par le 
professeur ne peut être ouverte manuellement de l’extérieur 
(afin d’éviter les perturbations des cours et les retards). Les 2 
portes de chaque salle pourront être ouvertes de l’intérieur à 
tout moment sans badge. 
 
Les salles étant toujours fermées, cela permet d’éviter leur 
dégradation. Il est demandé aux professeurs de ne pas 
accepter en cours des élèves avec boisson et nourriture. 
Ceux-ci doivent les déposer dans les poubelles situées dans 
les patios des couloirs (cela évite de remplir la poubelle du 
professeur qui n’est pas destinée à cet usage, de limiter 
l’intrusion de nuisibles et diminution du travail des agents). 
 
Toutes les clés des salles spécialisées et de l’enseignement 
technique sont disponibles à la loge (cahier de prêt). 
Les réservations des salles spécialisées et de la salle 
polyvalente se font à la loge. 
 
Le lycée dispose de 

- 2 salles informatiques (101 au 1er étage et 227 au 2e) 
- 1 salle vidéo (223 au 2e étage) 
- 1 service de reprographie, ouvert de 7h00 à 17h00, 

situé au premier étage. Les documents à reproduire 
peuvent être transmis par Internet sur le poste de la 
reprographie ou par mail ou déposé 48 h à l’avance au 
service de reprographie. Ils seront remis dans les 
casiers des professeurs une fois confectionnés. 

 
Un système de contrôle des absences est actuellement assuré
par les surveillants toutes les heures. 
 
 

Par Jesica PICARD 
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6.4 Matériel 
d’enseignement 

Chaque discipline dispose d’une armoire dans les 
salles de travail dans laquelle est entreposée le petit matériel 
d’enseignement. 
Le lycée dispose de 3 TBI (tableau blanc interactif), 6 
ordinateurs portables, 6 vidéo-projecteurs. 
Ces matériels sont à la disposition des professeurs à la loge. 
y a également une salle pour les organisations syndicales juste 
à coté du CDI. 
 

Les feutres, craies et éponges sont à récupérer 
selon besoin à la reprographie. 
 
Le professeur coordonnateur ou le chef des travaux
habilité à passer les commandes de matériel auprès du service 
concerné. Pour le matériel dépassant 800 euros HT, la 
demande doit être formulée 2 mois avant l’émission du bon de 
commande (respect de la réglementation des marchés p
 
Pour les crédits d’équipement, une enquête sera
septembre auprès des professeurs coordonnateurs et du Chef 
des travaux. Le montant alloué annuellement à chaque 
discipline sera communiqué par l'intendance qui lance
commandes en lien avec les coordonnateurs et le chef des 
travaux. 
 
 
 

 

                         

 

Chaque discipline dispose d’une armoire dans les 
le petit matériel 

Le lycée dispose de 3 TBI (tableau blanc interactif), 6 

es matériels sont à la disposition des professeurs à la loge. Il 
y a également une salle pour les organisations syndicales juste 

Les feutres, craies et éponges sont à récupérer 

u le chef des travaux sera 
habilité à passer les commandes de matériel auprès du service 

. Pour le matériel dépassant 800 euros HT, la 
demande doit être formulée 2 mois avant l’émission du bon de 
commande (respect de la réglementation des marchés publics). 

sera lancée en 
septembre auprès des professeurs coordonnateurs et du Chef 

Le montant alloué annuellement à chaque 
qui lancera les 

n avec les coordonnateurs et le chef des 

6.5 La sécurité

Des cahiers de santé et de sécurité
dans plusieurs secteurs, dans lesquels 
problèmes constatés sur le terrain et présentant un caractère 
dangereux. 
 
 
Secteurs :      

�

�

�

�

�

 
 
L’assistant de prévention (M. DESNEL, professeur de 
sciences industrielles de l’ingénieur)
relever et de les étudier en co
adjointe et le proviseur adjoint. 
 
Enfin, un cahier de « retrait » est 
M. le Proviseur-adjoint, les personnels y notent un danger 
grave nécessitant le droit de retrait.
Des  exercices d’évacuation sont pratiqués pendant l’année 
scolaire : risques majeurs, risque incendie pour les salles de 
cours, la cuisine, les ateliers, l’internat). Des zones de 
rassemblement sont matérialisées
principale du lycée, sur le st
l’enseignement technique niveau R
Il est rappelé qu’il est interdit de fumer dans le lycée (salle 
de cours, laboratoire, etc.).
 

6.5 La sécurité 

et de sécurité au travail sont disponibles 
dans plusieurs secteurs, dans lesquels seront notés les 
problèmes constatés sur le terrain et présentant un caractère 

� Accueil 
� Cuisine 
� Bureau des CPE à l’internat 
� Bureau de l’assistant du chef 

des travaux 
� Service reprographie 

L’assistant de prévention (M. DESNEL, professeur de 
sciences industrielles de l’ingénieur) est chargé de les 

n collaboration avec la gestionnaire 
et le proviseur adjoint.  

» est disponible dans le bureau de 
, les personnels y notent un danger 

grave nécessitant le droit de retrait. 
cuation sont pratiqués pendant l’année 

: risques majeurs, risque incendie pour les salles de 
cours, la cuisine, les ateliers, l’internat). Des zones de 

sont matérialisées : devant la cuisine, à l’entrée 
principale du lycée, sur le stade et vers les ateliers de 
l’enseignement technique niveau R-1. 
Il est rappelé qu’il est interdit de fumer dans le lycée (salle 
de cours, laboratoire, etc.). 

Par Jesica PICARD 

 



 
 
 
 
 

Lycée Polyvalent Acajou 2 
Quartier Acajou  

97232 Le Lamentin 
Tel : 0596506465 
Fax : 0596500913 
www.acajou2.com 

PROVISEUR :  
M.C HARDY-DESSOURCES
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N’hésitez pas à consulter le site Internet du lycée pour av
notes administratives, les temps forts de la vie du lycée, les calendriers d’examen et de conseils de classe, 
documentaire Esidoc, les résultats sportifs, le menu de la semaine…).
 

Rendez-vous sur www.acajou2.com
 

Acajou 2  

 

 
 

DESSOURCES 
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N’hésitez pas à consulter le site Internet du lycée pour avoir accès à toutes les informations concernant l’établissement (les 
notes administratives, les temps forts de la vie du lycée, les calendriers d’examen et de conseils de classe, 

, les résultats sportifs, le menu de la semaine…). 

www.acajou2.com 

http://www.ac

http://www.education.gouv.fr/pid285/le
officiel.html

http://eduscol.education.fr/

Portail  du CDI: http://9720695y.esidoc.fr/
Portail Netvibes du CD

http://www.netvibes.com/cdiacajou2#ACCUEIL

 

7. Le site internet du lycée  

oir accès à toutes les informations concernant l’établissement (les 
notes administratives, les temps forts de la vie du lycée, les calendriers d’examen et de conseils de classe, le portail 

 

 

http://www.ac-martinique.fr/ 

http://www.education.gouv.fr/pid285/le-bulletin-
officiel.html 

http://eduscol.education.fr/ 

 
http://9720695y.esidoc.fr/ 

Portail Netvibes du CDI : 
http://www.netvibes.com/cdiacajou2#ACCUEIL 

 


