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Académie de CAEN Année scolaire 2020-2021 

 

PROGRAMME   D’ACTIVITÉ   NÉGOCIÉ   CIO/EPLE 

 
 

 
 
 

Etablissement : 
Lycée François Rabelais – Ifs 
 
Chef d’établissement :  
Monsieur Christophe Ganzitti 

CIO : Caen 
 
Psychologues EN  référentes pour l’EPLE :     
Madame Dimitra Dardagani 
Madame Sylvie Maurice 

 
 

Diagnostic partagé (APAE 2019) 
 
 Taux d’accès en première professionnelle de 79,3%, taux en baisse ces dernières années, 
 
       13.8% d’élèves en réorientation ou en décrochage scolaire. 
       En CAP 30% de réorientation ou décrochage. 
 
 En seconde GT, bon niveau de passage en première, avec des départs vers d’autres sections 
de lycée. 
 
Taux de passage vers les STS (voie pro uniquement) en progrès mais restant faible (13 ,4%) 
 
L’éloignement des familles crée une difficulté supérieure dans le travail du projet, de 
réorientation ou de remotivation des jeunes. 
 
 La création de la seconde "Métiers de l’hôtellerie restauration" peut rendre la formation plus 
difficile pour certains élèves déjà très attirés par une des spécialités. De plus, à la fin de seconde 
ils ne sont pas sûrs d’obtenir finalement cette spécialité.   
 
Pour les élèves le choix d’entrer en seconde STHR est peut-être rendu moins attractif avec la 
création de la seconde commune.   
 
 

 

Objectifs partagés   
 
 Malgré des filières souvent choisies par les élèves, peu d’entre eux continuent de se former dans 
le domaine de l’hôtellerie-restauration. Soit ils décident, dès la fin de la première année, de 
changer de voie, soit, ils le font une fois le diplôme obtenu. Cet éventuel manque de préparation 
aux exigences du métier doit faire l'objet d'un accompagnement. 
 
 La lutte contre le décrochage scolaire reste un axe important à continuer de développer en 
partenariat avec l’équipe éducative; l’objectif étant que ces réorientations soient construites et 
réfléchies afin d’éviter les sorties sans qualification, ou les départs précipités d’une section. 
 
En début d’année, accompagner les élèves qui souhaitent changer de voie en réfléchissant 
ensemble sur la pertinence des changements (résistances aux changements, peur de l’inconnu, 
pas de sentiment d’appartenance dans la nouvelle classe). Cependant le droit à l’erreur est aussi 
important et on se doit d’accompagner les jeunes une fois qu’ils ont identifié ce qui les met en 



difficulté. 
 
 En tant que psychologue, notre rôle est aussi important dans la mise en place d’un climat 
bienveillant. Conjointement au travail des équipes éducatives, nous pouvons recevoir les élèves 
dont la motivation suscite des inquiétudes. 
 
 Accompagner les élèves à profil particulier tout au long de leur scolarité sur le lycée (allophones, 
en situation de handicap…) pour favoriser leur adaptation, la construction de leur projet 
d’orientation et leur réussite. 
 
 

 
 

ACTIONS  RETENUES 

 
 Dans le cadre de notre intervention sur l’EPLE l’accent sera mis sur l’entretien individuel auprès 
des jeunes, la diversité des choix d’orientation rend nécessaire un suivi individualisé. 
 L’entretien peut aussi viser des jeunes en situation de décrochage, de mal être ou ayant des 
problèmes de motivation. 
 
 Sur le niveau terminal : A la demande des PP, passage dans les classes pour présenter les 
formations post-bac et les Procédures parcours sup. 
 
 Travail en lien avec les familles, notamment dans le cas de la construction des parcours de 
réorientation. Proposer des rendez-vous au CIO, où nous sommes présentes les Vendredis ou un 
premier échange téléphonique. 
 
 Nous restons à la disposition des équipes si des besoins particuliers émanaient au cours de 
l’année, afin d’y apporter notre  expertise. 

 
 
 
 

MOYENS  MIS  A  DISPOSITION 

Par le CIO :  
 
Deux Psychologues de l’Education Nationale 
Mesdames Dimitra Dardagani et Sylvie Maurice 
 
Mme Sylvie Maurice Mme Dimitra Dardagani 
Les Mardi matin Le mercredi ou jeudi matin 
Participation au GPDS  
 
Par l’EPLE : Un bureau 

 
 
 

Le  _______03/11/2020__________________  à  __________CAEN__________ 
 
 
 

    Le Directeur du CIO 
Madame Béatrice Calleja 

    Le Chef d’établissement 
Monsieur Christophe Ganzitti 

    Les Psychologues E.N. 
Madame Dimitra Dardagani 
Madame Sylvie Maurice 

 


