
N’hésitez pas à consulter le projet éducatif et projet d’établissement sur le site www.scse.fr 

 

Notre Lycée des Métiers est constitué de trois unités pédagogiques : le Lycée Professionnel des Techniques 

Industrielles, de la Commercialisation, de la Santé et du Social, le pôle d’Enseignement Supérieur et le Centre de 

Formation Continue.  

Notre lycée des Métiers constitue une communauté éducative qui au quotidien, dans un souci constant de qualité, 

d’exigence, d’écoute et de bienveillance, au regard de l’évangile contribue à donner à chacun, élève, étudiant, ou 

stagiaire, une image positive de l’enseignement professionnel ; recherche à mettre en œuvre avec l’élève, l’étudiant et 

le stagiaire, une démarche d’excellence, dans laquelle chacun est appelé à exprimer le meilleur de ses capacités.  
 

Notre volonté est de valoriser l’enseignement professionnel et de permettre la recherche 

de l’excellence :  

 Par une « approche métiers » dans le domaine pédagogique et éducatif,  

 Par des actions facilitant l’orientation, la fluidité des parcours de formation et l’insertion des publics,  

 Par une aide à la construction et au développement du projet professionnel de chacun,  

 Par une volonté d’élever le niveau de formation.  

Pour y parvenir, les priorités de la communauté éducative sont :  

1 - ACCOMPAGNER à être, à savoir être et à devenir  

 Accompagner l’élève, l’étudiant, l’adulte, pour l’aider à rechercher son « excellence personnelle et 

professionnelle», pour s’épanouir, afin de prendre confiance, pour se construire un cursus de formation et un 

parcours professionnel.  

 Notre volonté est de créer un contexte favorable aux apprentissages, qui donne confiance à chacun pour 

préparer un diplôme, un métier, une évolution professionnelle.  

2 - S’OUVRIR aux autres  
 Donner une chance au plus grand nombre en prenant en compte la richesse de la diversité, afin qu’elle nous 

rende plus ouvert, plus attentif et plus respectueux.  

 Notre volonté est d’accueillir l’élève, l’étudiant, le stagiaire malgré les difficultés rencontrées dans ses 

apprentissages, son handicap, ses différences culturelles.  

 Notre volonté est de contribuer et proposer au plus grand nombre, des parcours de formation ouverts aux 

autres cultures de l’Europe et du monde.  

- par des échanges et des voyages éducatifs d’élèves et d’étudiants à l’étranger (TRANS’EUROPE 

CENTRE pour les lycéens et ACTIONS INTERNATIONALES pour les étudiants),  

- par des stages en entreprise en Europe et à l’international (LEONARDO pour les lycéens et ERASMUS 

pour les étudiants),  

- par la volonté de mettre en place une section européenne en LP pour permettre à des élèves 

volontaires de suivre une partie de leur enseignement en langue étrangère, dans une discipline non 

linguistique (DNL). 

3 - MAINTENIR et RENFORCER un LIEN EFFECTIF avec les milieux professionnels  
 Les élèves, et les étudiants sont aujourd’hui les professionnels de demain. L’insertion dans la vie active est la 

finalité et la priorité de l’enseignement professionnel.  

 Notre volonté est de :  

- renforcer les liens entre le monde éducatif et le monde professionnel en favorisant le dialogue,  

- construire des partenariats actifs avec les entreprises, administrations et collectivités,  

- mettre à la disposition des entreprises nos plateaux techniques.  

- permettre aux enseignants d’accomplir des stages en entreprise afin de mieux prendre en compte 

les évolutions des métiers. 
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