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EDITORIAL
Nous entrons dans la 3ème année
de la refondation pour l’école et les
objectifs de cette année scolaire
2015-2016 inscrits dans la circulaire sont : construire une Ecole plus
juste pour offrir à chaque élève un
parcours de réussite, garantir l’égalité et développer la citoyenneté
,former et accompagner les équipes éducatives et enseignantes
pour la réussite des élèves. Dans
cet esprit , nous ouvrons cette année un pôle métier dans le domaine tertiaire à la SEP ainsi qu’une
section par apprentissage en mixage des publics en BTS CRSA.
Le lycée a déposé et signé son
contrat d’objectifs et nous construirons en 2016 le nouveau projet
d’établissement.
Une nouvelle collègue nous rejoint
cette année , Mme Chauveau en
tant que Proviseure adjointe sur la
SEP ,nous lui souhaitons la bienvenue.
Les résultats aux différents examens ont été d’un bon niveau et les
élèves du lycée ont engrangé une
moisson importante de mentions.
Les élèves et les étudiants du lycée
ont intégré des écoles prestigieuses .Nous félicitons les élèves et
les étudiants pour l’excellence de
leurs résultats .Le dynamisme dont
les équipes ont fait preuve encore
cette année a permis au lycée d’assurer un recrutement important en
termes d’affectation tant sur le
second cycle que sur le cycle supérieur. Nous accueillerons cette
année 2441 élèves soit Lun nombre plus conséquent d’élèves et
étudiants que l’an passé. Bonne
rentrée à Tous

rentrée scolaire

Septembre 2015

ÉLECTIONS DES DÉLÉGUÉS PARENTS D'ÉLÈVES
AU CONSEIL D'ADMINISTRATION
VENDREDI 09 OCTOBRE 2015
Ces élections sont un temps fort de la respondance avant cette date, selon des
vie de l'établissement.
modalités qui vous seront expliquées dans
l'enveloppe ELECTIONS qui vous est destiLe conseil d'administration est l'instance née et qui sera confiée à votre enfant le
qui prend l'essentiel des décisions concer- 2 octobre prochain (à cette date, n'hésinant la vie et le fonctionnement de l'établis- tez pas à regarder ce qui se passe au fond
sement : les parents doivent pouvoir pren- du cartable !). Chaque parent dispose d'un
dre part à ces décisions. C'est au conseil droit de vote et sera destinataire d'une end'administration, également, que sont défi- veloppe contenies les représentations dans les autres ins- nant matériel
tances importantes de l'établissement : de vote et excommission permanente, commission hygiè- plications. Par
ne et sécurité (CHS), comité d'éducation à contre, si vous
la santé et à la citoyenneté (CESC), conseil avez plusieurs
de discipline, commission fonds social, enfants scolariconseil des délégués à la vie lycéenne sés dans le
(CVL).
même
lycée,
vous ne pouLes associations qui se proposent d'orga- vez voter qu'une fois.
niser cette représentation des parents ont
besoin de vous pour constituer les listes de * Une assemblée générale de bilan de rentrée et
candidats (titulaires et suppléants) et besoin de préparation des élections, ouverte à tous les
de votre vote massif pour se sentir réelle- parents, organisée par les associations représentatives des parents d'élèves sur la cité scolaire, dont
ment soutenues et réellement porteuses de vous avez été informés dès la rentrée, se tiendra le
la voix des parents d'élèves. *
Vous pouvez venir voter sur place vendredi
09 octobre ou adresser votre vote par cor-

Lundi 14 SEPTEMBRE à 18 H 30
(en salle E 006 et E 005)

Projets 2015-2016
Le lycée participera à la fête de la Science du 5 au 10 octobre au titre du label qu’il a obtenu, au forum des grandes écoles et à la journée nationale des sciences de l’ingénieur au féminin en novembre, à FORMASARTHE, au forum
GT au lycée Yourcenar, au forum de la SEP et au challenge robotique.
Les Portes ouvertes se dérouleront les 11 et 12 mars 2016
Cette année nous reconduirons pour la 3ème année la nuit de la lecture, nous accueillerons l’opération Europa jazz.
En avril 2016, aura lieu l’édition de la seconde semaine américaine affirmant ainsi notre orientation vers l’ouverture
internationale du Lycée.

Formations évolution
Les filières post-baccalauréat du LPO Touchard-Washington se sont consolidées et même encore enrichies depuis la

C Vial proviseure

rentrée 2011. L’ouverture d’une CPGE (classe préparatoire aux grandes écoles) de la filière TSI (technologie et
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sciences industrielles) permet aux bacheliers technologiques STI et STL de préparer, en deux ans,

page

les concours

d’entrée dans les grandes écoles d’ingénieurs. Les effectifs des CPGE restent stables à la rentrée 2015 .Dans le

1

cadre d’une expérimentation, la mise en place d’une classe de mise à niveau en un an, réservée aux bacheliers

Les élections des représentants pa-

1 professionnels de la production, permet d’ intégrer la CPGE TSI. Le BTS CRSA dont nous célébrerons en novembre

Projets 2015 -2016

1 les 40 ans ,est le support de la classe de mise à niveau vers la CPGE TSI pour les bacheliers professionnels.

Formation évolution

1 Le lycée ouvre à la rentrée 2015 une section d’apprentissage en deuxième année de BTS CRSA.

Bilan de fin d’année scolaire

2

Premier bilan de la rentrée

2 ligne de production.

Brèves

2

En 2016 , nous travaillerons le projet d’ouverture d’une CPGE ATS tertiaire en partenariat avec l’université du Maine
.Nous finaliserons également le projet d’ouverture d’un nouveau bac pro par apprentissage en BAC PRO Pilote de
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Quelques nouvelles de fin d'année scolaire dernière
Les examens et concours à Touchard Session de juin 2015(taux de réussite)
BACCALAUREAT GENERAL = 95%
ES

S

94,02%

92%

BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE = 96,6%

S SI

STMG

94%

STI

96%

97,22%

Commentaires de C Vial proviseure: résultats stables pour les filières générales dans la moyenne académique et supérieurs à la
moyenne départementale .Les séries technologiques industrielles demeurent à un très bon niveau = 96,6%. Les résultats de la filière
technologie tertiaire sont largement supérieurs aux résultats départementaux et académiques , ils deviennent très performants :
objectif à maintenir dans les prochaines années

BTS PRODUCTION = 83,05%

BTS SERVICES = 89,65%

ELECTROT

IRIS

CRSA

AM

AG PME

NOT

MUC

CGO

85,71%

84,21%

85,75%

89,66%

89,66%

94,1%

100%

66,67%

Commentaires de C Vial, proviseure : les résultats aux huit BTS sont très bons dans l’ensemble et encourageants pour certains car
au-dessus des moyennes académiques pour la plupart des BTS. Notre challenge désormais est de maintenir les non-passages entre la
première année et la deuxième année .

CPGE scientifique PT

CPGE économie EC

CPGE scientifique TSI et ATS

Taux d'intégration toutes écoles

Taux d'intégration toutes écoles =

Taux d'intégration toutes écoles =

93%

TSI= 100 % ATS= 100 %
94%
Commentaires de Claire VIAL , proviseure: des résultats quantitativement et qualitativement très satisfaisants. Étudiants 9 sur 10
intègrent une école, plus d’un étudiant sur 10 intègre une école de « prestige » (parisiennes et assimilées en EC, Centrale — MinesPonts– Arts et Métiers en PT et ATS). Chacun atteint sa voie d’excellence : c’est l’objectif des CPGE de Touchard.

Les examens à Washington Session de juin 2015 (taux de réussite )

Diplôme national du brevet
(D.N.B.)

C.A.P.

69,58%

100%

BAC. PROFESSIONNEL = 75,37%
Services = 71,18%

Production = 82%

Commentaires de C Vial proviseure : des résultats de facture moyenne au DNB mais de très bonne facture au CAP. Pour le baccalauréat professionnel, des résultats qui accusent un léger retrait par rapport à 2014 en bac pro services. Notons que les taux de réussite sont meilleurs dans le domaine industriel.

L'orientation en fin de Seconde GT à Touchard
ère

1
GENERALE
ES
S
20,5%
31,54
%

1ère TECHNOLOGIQUE
STMG
STI2D
10,5%
21,27%

AUTRE
1ère

RED.

Brèves

REO.

Nouveaux personnels : nouveaux assistants
d’éducation, une nouvelle animatrice du bureau
4,64%
11,49
5,13
international, nouveaux professeurs pour le pôle
%
%
général et technologique, pour le pôle professionCommentaires de Pierre DELAHAYE proviseur adjoint responsable des classes de nel, 4 assistants en langue étrangère (anglais, alle2nde : pour un effectif de plus 420élèves, 51,5 % se sont dirigés vers la filière mand, espagnol), nouveaux personnels administragénérale avec une préférence pour la 1ère S. Bons résultats de la nouvelle 1ère tifs et 1 nouvelle infirmière
STI2D qui prépare aux métiers d’ingénieurs. Avec 11,4% de non passage en 1ère ,
les résultats ont reculés mais sachant que les réorientations sont constructives.
L’espace numérique de travail (ENT) : depuis
la rentrée 2014 la génération d’un code d’activation
d’accès à e-lyco n’est plus nécessaire. Les nouveaux codes d’accès seront transmis en masse
NIVEAUX
EFFECTIFS
Nb CLASSES
aux parents par courrier postal.
Pôle général et technologique :
treize classes de 2nde dont 2 sec455
SECONDE
13
sept—oct– nov
tions européennes, quatorze clas422
PREMIERE
14
ses de 1ère dont quatre STI2D, 18 Vendredi11/09-18h: rencontres parents/professeurs de 2nde
BTS ouverts aux bacheliers profes- Pro, CAP1 et 3°MDP
396
TERMINALE
14
sionnels, une mise à niveau vers Lundi 14/09-18h30 : assemblée générale parents d’élèves
392
BTS
18
CPGE s’appuyant sur le nouveau Vendredi 18/09 17h –17h30: rencontres parents/professeurs de
168
BTS CRSA et la classe préparatoi- 2nde GT
CPGE
7
Mardi 29/09 -18h :conseil d’administration
re TSI qui prend son envol, sont
total
1833
66
Vendredi 02/10-18h: rencontres parents/professeurs de 1°GT
les originalités d’une structure qui
Jeudi et vendredi 8et 9 /10 : fête de la science
poursuit son évolution.
Vendredi 09/10: élections représentants

Effectifs et structures à la rentrée 2015

Mémento

Pôle professionnel:
la structure du pôle professionnel est désormais stabilisée.
Poursuite de la FCIL fibre optique en partenariat avec Orange
Les effectifs en BTS Prothèse
dentaire par apprentissage sont
très confortables .
Le pôle insertion MGI + Allophones accueille des élèves en
entrée et sortie permanente

NIVEAUX
3ème MDP

EFFECTIFS
48

Nb CLASSES
2

CAP
2nde PRO
1ère Pro
Term Pro

48

137

2
8
6
6

BTS apprentissage

24

2

Pôle insertion
TOTAL

60
608

3
29

150
141

Vendredi 16/10 à partir de 17h30: remise des diplômes des
bacs (GT et pro)
Du vendredi 6 au lundi 9 novembre :40 ans du BTS CRSA
Vendredi 7/11 à 18h30 :remise des diplômes de BTS

Depuis la rentrée scolaire 2013 afin de respecter le développement durable, les lettres infos sont publiées sur le site
. Elles sont accessibles sur notre site internet et notre site
ENT (e-lyco)
http://touchard-lycee72.ac-nantes.fr/
http://touchard-washington.paysdelaloire.e-lyco.fr
lyco.fr/projet-d-etablissement/

