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Le mot du proviseur,
Zuzendariaren Hitza.
Situé dans le centre de Bayonne au cœur du quartier Saint André,
dans des locaux chargés d’histoire et classés site patrimonial
remarquable dans un secteur sauvegardé (ancien hôpital militaire
construit en 1842), le lycée professionnel Paul Bert a obtenu le
label de « lycée des métiers » en 2010. Il propose des formations
dans les domaines du tertiaire, du sanitaire et social et des services
aux collectivités (6 baccalauréats professionnels et deux CAP, sous
statut scolaire).
Cette brochure vous présentera plus en détail nos spécialités,
notre cadre de fonctionnement, notre projet d’établissement,
nos dispositifs particuliers, nos actions spécifiques, nos partenariats
professionnels,…
Un ensemble qui montre le dynamisme et la richesse de ce que
nous faisons ici, et que nous cherchons toujours à améliorer, au
travers de QUALÉDUC ©, démarche d’assurance qualité fondée sur
l’amélioration continue, afin d’évoluer et de progresser dans les
objectifs que nous nous fixons.
Permettre à chacun, en accompagnant tous les élèves, de réussir
au mieux, tel est le sens de notre démarche
en favorisant un cadre propice au travail,
ce qui nécessite à la fois rigueur, efforts mais
aussi bienveillance et écoute.
Une ambition que nous portons en
partageant au sein de notre établissement
public les valeurs fortes de la République :
liberté, égalité, fraternité, laïcité, refus de
toutes les discriminations.
Je vous souhaite à toutes et tous une bonne
lecture.
Philippe LESCA

Le site Web
Paul Bert
Direction de Publication et rédaction :
Philippe Lesca, Proviseur de l’établissement
Mme Della-Flora, directrice déléguée aux formations
professionnelles et technologiques
Régie Publicitaire : REGIE PUB 64 - Tél. 05 59 47 74 28
Conception Maquette/Graphisme et impression :
Imp. MARCOS - ANGLET - ✆ 05 59 63 03 38 - Certifiée

Vous pourrez retrouver
l’ensemble des
informations
et bien davantage
en consultant notre site
web :

http://paulbert.fr/
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En hommage...
Nous n’oublions
pas Monsieur Alain
CHAPUT, nommé
Proviseur du Lycée
Paul BERT à la rentrée 2014, décédé
au printemps 2017.

La Région Nouvelle
Aquitaine : un
investissement pour
l’avenir professionnel
Depuis l’installation du Lycée
Professionnel Paul BERT au début
des années 80 dans des locaux
chargés d’histoire, au CŒUR du
quartier Saint-André, le Conseil
de la Région Nouvelle Aquitaine
a toujours suivi l’évolution de la
carte des formations de l’établissement et a régulièrement

fortement investi au fil des différents PPI pour maintenir un outil
professionnel de formation.
En janvier 2015 le lycée inaugurait une première tranche de restructuration. Elèves, enseignants
et agents de la collectivité bénéficient de locaux scolaires et
professionnels adaptés dans un
cadre spectaculaire. Les investissements réalisés portent non
seulement sur le bâtiment mais
également sur les matériels et
équipements indispensables à
la formation professionnelle.

Les résultats de l’établissement
éducative a fixé les axes de son nouveau
projet d’établissement :
• instaurer un climat scolaire favorable à
la réussite,
• assurer la réussite de tous, en fonction
des compétences de chacun,
• développer la promotion et l’ouverture
du lycée sur son environnement et à
l’international.

Projet d’établissement 2016-2020 : A
chacun sa réussite
Le lycée des métiers Paul BERT, l’un des plus importants de
l’Académie de Bordeaux, accueille chaque année près de
600 élèves.
Les formations dispensées à Paul BERT, lycée des métiers
labellisé, correspondent aux métiers du Tertiaire, Commercial,
Sanitaire et Social et des Services aux collectivités.
Fort de sa capacité à faire réussir les élèves, la communauté

Les coordonnées
Lycée des métiers Paul BERT
73 rue Bourgneuf, 64100 BAYONNE
Tél. : 05 59 46 32 70 - Fax : 05 59 46 32 74
ce.0640013S@ac-bordeaux.fr
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Pour atteindre ces objectifs, les équipes
font le choix de mettre en œuvre un projet
éducatif exigeant mais bienveillant ; de
développer l’implication des élèves
au sein du lycée et leur persévérance
scolaire en lien avec les familles afin
d’assurer à chacun un meilleur accès aux
formations post-bac et/ou une meilleure
insertion professionnelle.
Françoise LEROY Proviseure adjointe.

LE LYCEE DES METIERS
PAUL BERT
Les Périodes de Formation en Milieu
Professionnel (PFMP).
Le cursus Bac Pro sur 3 ans compte 22 semaines de
formation en milieu professionnel, 16 sur les cycles de
formation niveau V en CAP.
Grâce à un lien étroit établi au fil du temps entre l’établissement scolaire et les entreprises ou diverses structures, Paul BERT bénéficie d’une très bonne image sur
le secteur du Pays Basque et au-delà. Cette bonne
réputation permet à nos élèves de trouver aisément
un lieu d’accueil pour effectuer le complément de
formation professionnelle en situation réelle. Plus de
20000 journées de stage sont programmées chaque
année et les savoirs-faire acquis lors de leur expérience en milieu professionnel sont une clef d’entrée
pour leurs futures recherches d’emploi.
Le service «stages» du lycée gère l’interface entre les
entreprises, les structures, les familles et l’établissement
scolaire.
stages.paulbert@ac-bordeaux.fr

Paul BERT acteur de la vie sociale
et économique locale :
Chaque année le lycée signe des protocoles d’accord, des partenariats et participe activement avec
des acteurs locaux à des événements qui permettent
d’engager nos élèves dans des actions professionnelles en totale relation avec les compétences attendues pour les diplômes de nos formations.
n Partenaire de TERRES BASQUES qui nous a confié
l’accueil du Congrès national de l’urbanisme organisé par l’AUDAP de Bayonne.
n Partenaire de l’APPAC EVENT (chirurgie cardiaque)
en 2016 pour leur congrès annuel de Biarritz qui
accueille plus de 800 congressistes. APPAC EVENT a
souhaité reconduire notre partenariat en le rendant
pérenne.
n Partenaire du club EDUPARTNERS qui organise régulièrement des journées médicales sur des thèmes
choisis. La filière Métiers de la Relation aux Clients et
aux Usagers (MRCU) a assuré l’accueil des visiteurs
et des exposants au printemps 2016.
n Partenaire de Centre Inffo pou lequel nos élèves de
TARCU ont assuré l’accueil lors de l’universite d’hiver
de la formation professionnelle en Janvier 2018.
n Partenaire de l’Union Commerciale et de l’Office
du Commerce de BAYONNE, le lycée va s’impliquer
auprès de la nouvelle organisation qui cherche à
dynamiser le centre ville de Bayonne.

reprises et
Plus de 700 ent
les accueillent
structures loca
ériode
nos élèves en P
Milieu
de Formation en
Professionnel

n Partenaire de La Poste qui depuis 4 ans a signé avec
Paul BERT une convention pour l’accueil des élèves
des formations Bac Pro Accueil Relation Clients Usagers et Commerce. L’enseigne accueille chaque
année au moins 5 stagiaires en Période de Formation en Milieu Professionnel sur ces différents bureaux
locaux.
n Partenaire de l’enseigne DAMART de Bayonne, qui
accueille régulièrement nos élèves dans sa boutique du centre ville.

Paul BERT ouvre ses portes aux
associations et permet ainsi à
certaines filières de compléter la
formation théorique sur des actions
professionnelles qui présentent un
caractère pédagogique certain
pour nos élèves.
n Partenaire de l’association AIRe qui regroupe les Instituts thérapeutiques Educatifs et Pédagogiques de
France et qui nous a confié l’accueil de son congrès
annuel à Biarritz en décembre 2014.
n
Partenaire de la Maison de Vie Citoyenne de
Bayonne Centre ville. Cette structure travaille sur des
projets locaux d’envergure. L’implication de la MVC
auprès des populations locales en fait un lieu de
formation en milieu professionnel tout à fait adapté
pour des élèves de la filière Services de Proximité et
Vie Locale.
n Partenaire de l’association AGIR abcd qui tous les
ans intervient dans plusieurs classes de terminale
pour travailler les techniques de recherche d’emploi.
n Partenaire de La Ligue contre le cancer impliquée
à nos côtés pour la filière sanitaire et sociale et qui
avec nos enseignants construisent de solides projets
de PFMP.

La Taxe d’Apprentissage

La taxe d’apprentissage reversée par les entreprises
est une ressource financière importante et
indispensable pour que notre établissement
poursuive ses investissements et permette
l’acquisition et la maintenance de nos matériels
pédagogiques professionnels.
Nous remercions toutes les entreprises qui sont à
nos côtés pour soutenir une meilleure formation
des jeunes.

n Partenaire de EIDOS 64 forum des pratiques du numérique pour l’éducation en janvier 2018.
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LE LABEL
« LYCÉE DES MÉTIERS »
Le label « lycée des métiers » obtenu par notre établissement en 2010, nous encourage au travers de
son cahier des charges, à développer une démarche
d’amélioration continue.
Celle-ci constitue un puissant levier pour renforcer la
qualité des formations et assurer une meilleure performance de notre établissement au service de la réussite de ses élèves.
Pour cela, il est indispensable :
• De mettre en place un pilotage interne centré sur
l’auto évaluation
• D’impliquer et mobiliser l’ensemble des équipes
pédagogiques et éducatives dans une démarche
participative
• De réaliser un diagnostic partagé et engager les
mesures correctives nécessaires
• De développer, faire évoluer et valoriser les bonnes
pratiques pédagogiques.
La méthode utilisée permet au travers de thématiques
listées, de poser un regard sur ce qui est fait, de voir les
points positifs et les points négatifs, et par la suite de
proposer des pistes de progrès.
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Les champs essentiels en sont :
1. Offre de formation
2. Vie lycéenne et citoyenneté
3. Organisation du temps scolaire
4. Continuité des enseignements
5.	Besoins éducatifs particuliers, situation de handicap
6. Vaincre le décrochage scolaire
7. Parcours
8. Modalités d’enseignement
9.	
Enseignements généraux liés à la spécialité EGLS
10.	
Périodes de formation en milieu professionnel
(PFMP), stages
11. Développement durable
12. Ouverture européenne et internationale
13. Modalités d’évaluation
14. Formation continue des adultes
15. Pilotage de l’établissement
16. Communication interne à l’établissement
17. Management des ressources humaines
18. Communication externe à l’établissement
19. Partenariats et réseaux
Il participe à la matérialisation des savoirs professionnels, transférés de l’école à l’entreprise.
Il vient régulièrement au lycée, et travaille avec
l’équipe pédagogique.
Il peut être en contact régulier avec les élèves par
l’intermédiaire d’une adresse de courriel.
Le rôle du parrain est :
• D’être à l’écoute, d’échanger et de valoriser les
élèves ;
• De participer (en fonction de ses disponibilités) à
la démarche d’évaluation en contrôle en cours
de formation ;
• D’accueillir des élèves dans le cadre des périodes de formation en entreprise ;
• D’initier et accompagner des projets de classe ;
• De conseiller l’équipe pédagogique sur le plan
technique et/ou professionnel ;

Afin de renforcer les liens avec le monde professionnel,
le lycée développe un dispositif de parrainage pour
chacune de ses classes.
Le « parrain » est un interlocuteur privilégié, reconnu
par les élèves de la classe et l’équipe pédagogique
avec qui il travaille en étroite relation.

• De conseiller les élèves dans le cadre de leur
insertion professionnelle ;
•
D’intervenir au lycée pour participer à des
temps forts dans le cadre des enseignements
professionnels.
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La découverte
professionnelle

3ème PRÉPA-PRO
Objectifs professionnels
n 
Aider

les élèves à faire un choix
d’orientation pour suivre une
formation et concrétiser un projet
professionnel.

n 
Sensibiliser

à la découverte de la vie et
de la formation professionnelle.

Déroulement de la formation
Une ouverture aux différents secteurs professionnels :
n Le secteur tertiaire (vente - commerce, gestion
administration).

3 Semaines de stage
de découverte en entreprise
La 3ème prépa-pro permet une découverte de
l’entreprise et du monde professionnel ; deux mini
stages (1 semaine 1/2 chacun) en entreprise ou en
structures diverses, offrent la possibilité de découvrir
plusieurs métiers. L’acquisition des connaissances se
fait à partir de projets.

Poursuite d’études :
Le professeur principal participe, avec l’aide du
conseiller d’orientation psychologue, au choix
définitif de chaque élève après la découverte de
tous les champs professionnels :
n Parmi les formations BAC Professionnels proposées
dans notre établissement,
n Dans un autre établissement scolaire.

n Le secteur industriel.

n CAP Diplôme d’insertion professionnelle niveau V.

n Le secteur sanitaire et social.

n PROJET D’INTEGRATION DE CLASSE.

Dans le cadre de la réforme du collège, l’équipe
pédagogique a fait le choix de l’enseignement et
de l’évaluation par compétences (pas de
notes). Chaque élève progresse à son rythme
pour acquérir les compétences du socle et
renouer avec une image de soi positive.
Les projets développés en classe favorisent la
responsabilisation du jeune au sein du groupe
classe.

n Sortie cohésion de classe
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n Elèves en découverte du milieu professionnel

diplôme
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professionnelle

La polyvalence
en restauration
CAP
Agent Polyvalent de Restauration
Vous…
n 
Êtes
n
n

dynamique et actif,
Aimez le contact,
Êtes soigneux et soucieux de l’hygiène

Objectifs professionnels
 ssurer les activités de production,
A
service ou vente de préparations
alimentaires,
n Appliquer les règles d’hygiène et de
sécurité,
n Satisfaire aux exigences de qualité
n

16 semaines de période de
formation en entreprise
Insertion professionnelle et
Poursuites d’études :
Le CAP Agent polyvalent de restauration permet :
n Une insertion directe dans la vie active.
n Une poursuite en Baccalauréat professionnel.

Débouchés :
Les titulaires de ce diplôme exercent dans :
n Les services de restauration collective.
n La restauration commerciale :

Conditions d’accès

- à thème,
- libre service

Accès prioritaire aux élèves issus de SEGPA.

- vente à emporter

Après la 3

- fast food...

.

ème

Plus de 15 heures par semaine
se déroulent en atelier
en enseignement professionnel

n Les entreprises de fabrication de plateaux
conditionnés.

n Buffet préparé par la section CAP APR pour la rencontre parents professeurs

n Buffet préparé par la section APR
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Métiers des carrières
sanitaires et sociales

BAC PROFESSIONNEL
Accompagnement Soins et Services à la Personne
n Option « en structure »
n Option « à domicile »
22 semaines de Période
de Formation en Milieu
Professionnel

Objectifs professionnels
n 
Assurer

l’accueil, les soins d’hygiène
corporelle, l’alimentation, le confort et
la sécurité des personnes,
n 
Contribuer au développement, au
maintien et à la restauration de leur
autonomie,
n Assurer l’entretien et l’hygiène des
différents espaces de vie,
n Animer des activités de loisir.

Débouchés professionnels
Les titulaires de ce diplôme exercent dans :
n 
Les services et les établissements de l’enfance et
de la petite enfance.
n 
Les services et les établissements sociaux et médico-sociaux destinés aux personnes handicapées et aux personnes âgées.
n Les services d’hospitalisation, de soins et de cure.
n Les équipements et services sociaux.

L’enseignement professionnel dispensé sur plus de
la moitié du temps scolaire permet l’acquisition de
compétences attendues dans le milieu professionnel.

Diplôme intermédiaire de niveau V en
fin de classe de première :
BEP Accompagnement Soins et
Services à la Personne.

Poursuite d’études :
Après un Bac Pro Accompagnement
Soins et Services à la Personne
n 
BTS Services et Prestations des Secteurs sanitaire
et social.
n BTS Économie Sociale et Familiale.
n Concours du secteur sanitaire et social.
n Université : Licence Services de proximité
à la personne.

n Elèves sur leur lieu de formation					
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n Elèves en Laboratoire de puériculture

Métiers des carrières
sanitaires et sociales

Des métiers
au service
e
de la personn

BAC PROFESSIONNEL
Services de Proximité et Vie Locale
Activités de soutien et d’aide à l’intégration
Activités participant à la socialisation
et au développement de la citoyenneté

Vous…
n 
Aimez

le contact, les gens,
n 
Êtes souriant(e), patient(e)
n 
Avez le sens de l’accueil et la capacité
d’écoute et le goût des relations
humaines,
n Souhaitez exercer un métier de
contact,
n Aimez le travail en équipe,
n Souhaitez évoluer dans le secteur
social.

Objectifs professionnels
n 
Accueil

et écoute des besoins des
enfants et des adultes,
n Information, orientation vers d’autres
professionnels ou structures,
n Accompagnement des personnes et
aide à l’intégration et à la socialisation,
n 
Animation de dispositifs d’information
ou de points d’écoute,
n Fonction de médiation sociale.

22 semaines de Période
de Formation en Milieu
Professionnel
Diplôme intermédiaire de niveau V en
fin de classe de première : CAP Agent
de prévention et de médiation

Modules facultatifs proposés
aux élèves :
n Aide à la constitution du dossier d’inscription au
Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur.
n Préparation aux concours du domaine sanitaire
et social en terminale.

Perspectives d’emploi
n CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination).
n Association d’Aide au maintien du lien social. 
n Milieux associatifs s’adressant à différents publics.
n Structures d’accueil pour enfants, adolescents et
adultes…

Poursuites d’études :
Après un Bac Pro Services de Proximité et Vie Locale
n BTS Services et Prestations des Secteurs sanitaire
et social.
n BTS Économie Sociale et Familiale.
n Concours du secteur sanitaire et social.
n Université : Licence Services de proximité
à la personne.

n Différentes situations professionnelles de nos élèves de la filière Services de Proximité et Vie Locale.
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Métiers de la relation
aux clients et aux usagers

CAP
Employé de vente spécialisé :
n Option A : produits alimentaires
n Option B : produits courants
Vous…
n 
Êtes

intéressé(e) par la vente quel que
soit le type de produit,
n 
Avez le goût des contacts humains,
n Désirez exercer un métier évolutif,
n 
Êtes résistant à la fatigue.

Objectifs professionnels
n
n
n

Gérer les approvisionnements,
Assurer la présentation des produits
sur les lieux de vente,
Gérer les relations avec les clients.

16 semaines de période de
formation en entreprise
Perspectives d’emploi
Après le CAP Employé de vente :
n Vente en magasin de produits courants.
n Aide à la gestion de stock.
n Une insertion directe dans la vie active

Poursuite d’études :
Vers un Baccalauréat Professionnel
n Commerce,

Conditions d’accès

n Vente

Accès prioritaire aux élèves issus de SEGPA.
Après la 3ème.

© Fotolia.com

n Exemples de situations professionnelles.
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n Accueil-Relation Clients-Usagers.

Métiers de la relation
aux clients et aux usagers
BAC PROFESSIONNEL
Commerce
Vous…
n Avez

de la personnalité,

n Avez

le sourire et le goût des contacts
humains,

n Êtes
n

patient(e), volontaire,

Avez une bonne résistance physique,

n Désirez

exercer un métier évolutif.

Gérer
la relation
aux clients

Diplôme intermédiaire de niveau V
en fin de première :
BEP Métiers de la relation aux
clients et aux usagers

22 semaines de Période
de Formation en Milieu
Professionnel
Débouchés professionnels
Après le Baccalauréat Professionnel
Commerce
n Employé(e) de commerce,

Formation
n Participer à l’approvisionnement (commandes,
réceptions et contrôles des marchandises),
n Conseiller, vendre et fidéliser,
n 
Participer à l’animation du magasin (mise en
avant des produits, promotions, démonstrations),
n Assurer la gestion commerciale du point de vente.

n Vendeur(se) spécialisé(e),
n Conseiller(e) de vente.

Perspectives d’évolution
Responsable Adjoint(e) de petites unités
commerciales.

Poursuite d’études :
BTS MUC (Management des unités commerciales).
BTS NRC (Négociation relation client).

n Élèves en stage professionnel dans différents domaines de la vente.

n Exemples de situations professionnelles.
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Métiers de la relation
aux clients et aux usagers

BAC PROFESSIONNEL
Vente
Prospection - Négociation - Suivi de clientèle
Diplôme intermédiaire de niveau V
en fin de classe de première :
BEP Métiers de la relation aux
clients et aux usagers

Vous…
n 
Êtes

curieux(se), actif(ve),
persistant(e), dynamique,

n


Souhaitez
exercer un métier qui
bouge, un métier de négociation, un
métier de contact.

22 semaines de Période
de Formation en Milieu
Professionnel

Objectifs professionnels
n

Prospecter une clientèle.

n Vendre

Perspectives d’emploi

un produit,

Après un Baccalauréat Professionnel
Vente :

n

Fidéliser les clients.

n

 our réaliser ces objectifs, le vendeur
P
étudie les besoins, propose un produit
ou un service adapté au client.
Le représentant doit être capable
de gérer son secteur (organisation
des tournées, relance du client par
téléphone, rédaction du rapport
d’activité…)

n Représentant(e)
n Vendeur(se) - Démonstrateur(trice)
n Attaché(e) commercial(e)
n Conseiller(e) commercial(e)
n Responsable d’équipe… dans des sociétés
commerciales, de production, de services

Poursuite d’études :
BTS MUC (Management des unités commerciales)
BTS NRC (Négociation relation client)

© Fotolia.com
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n Représentation de situations de négociation.

Métiers de la relation
aux clients et aux usagers

ce
La concurren
accrue rend
une
indispensable nte
ea
formation exig

BAC PROFESSIONNEL
Accueil - Relation clients - Usagers
Vous…
n Êtes

à l’écoute, vous avez le goût du
contact,

n

 vez le goût des relations humaines et
A
le sens de l’accueil,

n

Souhaitez exercer un métier d’avenir.

Objectifs professionnels
Dans le contexte économique actuel, la
concurrence accrue rend indispensable
la formation d’employés capables :
n

 ’accueillir, d‘assister, renseigner et
D
conseiller la clientèle,

n 
De

vendre les prestations de
l’entreprise,

n 
De

traiter les réclamations et les
conflits

Diplôme intermédiaire de niveau V
en fin de première :
BEP Métiers de la relation aux
clients et aux usagers

22 semaines de Période
de Formation en Milieu
Professionnel
Perspectives d’évolution
Après un Baccalauréat Professionnel Accueil
relation Clients Usagers
n Chargé(e) d’accueil, Assistant(e) de clientèle,
n Assistant(e) technique et administratif(ve),
n Téléconseiller(e), Hôtesse d’accueil (hôtels,
agence d’intérim, banques, services après
vente, etc.),
n Et de nombreuses possibilités d’évolution
professionnelle.

Poursuite d’études :
BTS MUC (Management des unités commerciales).
BTS NRC (Négociation relation client).
BTS Tourisme
BTS Assistant de Manager

n Université d’hiver de la formation
professionnelle 2018

n Congrès national des AUDAP réalisé en partenariat
avec TERRES BASQUES
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Métiers
des services administratifs

BAC PROFESSIONNEL
Gestion Administration
Vous avez…
 sens de l’écoute et une ouverture
Le
d’esprit,
n Le sens de l’accueil et du relationnel,
n Une bonne présentation et l’esprit
d’initiative,
n 
Une aptitude à la communication
écrite et orale…
n

Vous êtes…
n Soigné(e), volontaire, aimable,
n 
Attentif(ve), organisé(e), autonome.

Objectifs professionnels :
 ccueillir, orienter, renseigner les
A
interlocuteurs,
n 
Participer à l’organisation de la
gestion d’un service,
n 
Gérer des dossiers clients,
fournisseurs, personnel,
n 
Participer à la tenue de la
comptabilité : paie, clients,
fournisseurs,
n Maîtriser les techniques bureautiques.
n

n Projet de collecte de jouets de la classe de 1 GA
avec le Secours populaire
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Diplôme intermédiaire de niveau V
en fin de classe de première : BEP
Métiers des Services Administratifs

22 semaines de Période
de Formation en Milieu
Professionnel
Débouchés professionnels
Après un Baccalauréat Professionnel
Gestion Administration :
n Secrétaire.
n Assistant(e) bureautique dans des entreprises du
secteur privé ou public.
n Concours administratifs de catégorie B ou C.
n Assistant(e) commercial(e).
n Adjoint administratif

Poursuite d’études :
après un Baccalauréat Professionnel
Gestion Administration :
BTS Assistante (de Manager).
BTS Assistante de Gestion de PME-PMI à référentiel
commun européen.
Licence Economie-gestion.
n Cérémonie de remise de diplômes

Paul Bert
c’est aussi…
EUROPE

Section Européenne Espagnol

Ouverte pour les élèves des spécialités ARCU-COM-VENTE, la
section européenne Espagnol a pour vocation de proposer
un enseignement en espagnol plus soutenu afin de faciliter
les mobilités vers l’Espagne et les pays d’Amérique Latine.
Dès la Seconde, l’apprentissage renforcé de cette langue
est proposé (une heure de renforcement linguistique hebdomadaire et une discpline professionnelle enseignée en
langue étrangère). Les programmes de mobilité européenne
placent les élèves dans une situation propice à la perception
des enjeux civiques, culturels et éducatifs du dialogue interculturel. Les élèves peuvent obtenir leur Baccalauréat « mention européenne ».

Bourses de mobilité à des fins de formation : les

élèves des sections ARCU-COM-VENTE peuvent partir dans le
cadre de leur période de formation en milieu professionnnel
(PFMP) durant trois semaines en stage à Pampelune (partenariat avec l’établissement scolaire Maria Ana Sanz). Les participants obtiennent le diplôme européen officiel « Europass
mobilité » : passeport européen de compétences, vecteur
de mobilité internationale (valide les savoirs et les compétences acquis lors d’une mobilité).

L’Europass Mobilité

est
un document officiel de l’Union européenne qui permet la reconnaissance
d’une expérience de mobilité réalisée à des fins d’apprentissage, d’éducation ou de formation. Il est un gage de qualité
qui apporte les «preuves» des activités réalisées et des compétences acquises à l’étranger.

Les projets
L’axe 3 du projet d’établissement du lycée, prévoit de « développer la promotion et l’ouverture du lycée sur son environnement et à l’international ». C’est dans cette optique que
n Elèves accompagnés de tuteurs aux Bardenas
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de nouveaux projets sont à l’ordre du jour :
- adhésion au Consortium Aquitapro, pour permettre à
des élèves, après leur Bac Pro de partir un an à l’étranger
- ouverture de la section européenne espagnol aux autres
formations : GA, SPVL, ASSP.
- Erasmus + ouvert à d’autres métropoles espagnoles (Séville, Valence).
- ouverture d’une section européenne anglais.
- Correspondance via la plateforme e-twinning avec des
établissements scolaires étrangers.

LE LYCÉE PAUL BERT
DANS LA ZAP 64

Chaque année dans le cadre de la Zone d’Animation Pédagogique 64 et du dispositif Educado le lycée Paul Bert participe à des événements organisés en direction des familles
afin de mieux préparer les orientations des collégiens vers la
voie professionnelle.

Carrefour des formations
Découverte des filières de formations, des
établissements de la ZAP, rencontre avec
des enseignants le 20 mars 2018 à la maison des Associations,
espace Glain à Bayonne.

La journée portes ouvertes
Chaque année le lycée Paul BERT reçoit parents et jeunes
lors de sa journée portes ouvertes organisée au printemps,
le 24 mars 2018. Les futurs lycéens peuvent y rencontrer des
élèves et des enseignants en visitant l’établissement et ses
installations professionnelles.

Les mini-stages
Entre les vacances d’hiver et de printemps les élèves de
3e et de Seconde (en phase d’orientation post 3ème ou en
réorientation) sont accueillis par les enseignants et leurs
élèves, sur temps scolaire pour une immersion dans l’établis
sement, une découverte des filières : contenus, débouchés,
poursuites d’études.

n et à Pampelune
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Paul Bert
c’est aussi…

LA VIE SCOLAIRE

L’ULIS

Les deux Conseillères Principales d’Éducation,
Mmes Balland et Esneault encadrent 8 assistants
d’éducation. La vie scolaire travaille sur 5 axes
du projet d’établissement :

(Unité Localisée d’Inclusion Scolaire)

n L’accueil, la prise en charge individualisée
des élèves, la responsabilité et l’autonomie des
élèves, l’éducation à l’orientation, la politique
de santé

Ponctualité, assiduité et travail
Ces règles sont appliquées au quotidien dans le
respect des devoirs et des droits de l’élève.

Écoute et rigueur
La vie scolaire repose aussi sur un travail
d’équipe avec les professeurs, l’infirmier, l’assistante sociale, le médecin, la conseillère d’orientation psychologue, la Directrice Déléguée aux
Formations Professionnelles et Technologiques
et les deux proviseurs. Un Groupe de Prévention
des Décrochages Scolaires (GPDS), composée
de ces différentes personnes, se réunit toutes
les semaines pour faire le point et trouver des
solutions aux difficultés rencontrées par certains
élèves.

La loi du 11/02/2005 « pour l’égalité des droits
et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées » pose le principe de la scolarisation des élèves en situation
de handicap prioritairement en milieu scolaire
ordinaire.
L’Unité Localisée d’Inclusion Scolaire n’est pas
une classe. C’est un dispositif qui assure l’accompagnement et l’adaptation scolaire des
élèves en situation de handicap.
Le dispositif ULIS veille à la mise en œuvre des
objectifs prévus par le Projet Personnalisé de
Scolarisation. Nous favorisons, autant qu’il est
possible, les inclusions de scolarisation dans la
classe de référence de l’élève mais aussi les inclusions professionnelles grâce à un partenariat
déjà existant avec des entreprises locales.
Ce dispositif permet donc aux élèves en situation de handicap d’être intégrés dans les
classes avec leurs camarades et de bénéficier
de soutiens ciblés ; tout cela favorisant la socialisation et l’apprentissage de chacun.
Contact du dispositif :
Mme Laure DALIER / Enseignante Spécialisée –
Coordonnatrice ULIS
Tél. : 05 59 46 32 70 poste 118
mèl : laure.dalier@ac-bordeaux.fr
Mme Maider Alsuguren / Enseignante spécialiséeCoordinatrice ULIS
mèl : maider.alsuguren@ac-bordeaux.fr

n à gauche Mme BALLAND, au centre Mme ESNEAULT, Conseillères Principales d’Education.
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n Sortie pédagogique d’un groupe d’élèves
de l’ULIS avec leur coordonnatrice

Les services du Lycée
Paul Bert
PAUL BERT

Le FSE (Foyer Socio-éducatif)
La vie scolaire est enrichie au quotidien par l’existence
d’une cafétéria, gérée et animée, par une personne
rémunérée par le FSE et la participation d’élèves
volontaires. Plusieurs activités sont mises en place dans
le cadre du FSE : atelier philosophie, expositions sur
différents thèmes (toxicomanies, SIDA…), atelier danse,
foot loisir, tournoi de foot, concours poésie…

LE CVL
(Conseil de la Vie Lycéenne)
Le CVL est composé de 10 élèves (élus par l’ensemble
des élèves du lycée) et de 10 adultes. C’est un moyen
d’échanger, de dialoguer, de débattre et de faire des
propositions pour améliorer la vie des élèves au lycée.

L’INTERNAT

Les élèves internes sont hébergés au lycée Louix de
Foix. La capacité d’accueil est limitée. Les demandes
sont étudiées prioritairement selon l’éloignement du
domicile de l’élève

LE SERVICE SOCIAL

L’assistante sociale assure une permanence chaque
semaine. Elle accueille les élèves et les familles qui
rencontrent des difficultés tant personnelles (familiales,
financières, relationnelles) que scolaires et les aide
à trouver les solutions les mieux adaptées à chaque
situation, en liaison avec les organismes sociaux
compétents.

LES SERVICES ADMINISTRATIFS

L’équipe administrative du lycée Paul BERT vous
accompagne à toutes les étapes de la scolarité de
votre enfant :

n la CAFET de Paul BERT
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- inscription dans l’établissement,
- inscription aux examens,
- transport scolaire,
- gestion des bourses
- frais de restauration et d’hébergement.

LE CENTRE DE DOCUMENTATION
ET D’ORIENTATION
Le professeur documentaliste, accueille les élèves dans
un CDI rénové ouvert durant les heures de cours, en
libre accès aux récréations et un mercredi après-midi
sur deux.

Espace de consultation

En relation avec les enseignements dispensés au LP et
avec l’actualité, un fonds documentaire est à la disposition des lycéens, manuels, livres, revues, BD, …

Espace de travail

L’accès au réseau pédagogique permet aux élèves de
se connecter à l’espace de travail comme à Internet et
de poursuivre les travaux professionnels, de faire les recherches nécessaires, de rédiger rapports et mémoires.

Consultation de la documentation Onisep

En ligne ou papier, la documentation consacrée à
l’orientation, aux formations et aux métiers est à la disposition de tous.

Salles de travail multimédias

Ces salles sont accessibles aux classes pour des travaux
en relation avec l’acquisition des compétences dans le
domaine de l’information et de la communication. Le
CDI contribue à l’ouverture de l’établissement et participe à la mise en œuvre des différents projets, projets
culturels, projets européens, éducation à la citoyenneté,…

n CDI
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Bien Vivreé
sa scolarit

c’est aussi…

LE SERVICE INFIRMIER
L’infirmerie d’un établissement scolaire est un lieu
d’accueil, de consultation, d’écoute et de soins.
Le service infirmier joue un rôle important pour :
n Promouvoir la santé physique et mentale des lycéens en vue de contribuer à leur bonne insertion
dans l’établissement et à leur réussite scolaire.
n Participer à des actions d’information et de prévention.
n Contribuer à faire du lycée un lieu de vie et de
communication,
nD
 onner les premiers soins en cas d’accident.
L’infirmier a un rôle de prévention qui se traduit par le
suivi de l’état de santé des enfants ou adolescents.
Le diagnostic infirmier permet une évaluation pour
une démarche de soins adaptés. Les soins infirmiers
sont de nature technique, relationnelle et éducative.
L’infirmier peut-être un médiateur entre l’élève, sa
famille et les autres membres de la communauté
éducative. Tenu au secret professionnel, il est qualifié pour réaliser les soins courants, une écoute personnalisée, donner des informations et des conseils,
assurer un suivi de la santé des élèves.

de présence permettent d’apporter aux élèves,
familles et partenaires de l’établissement, au travers
de différentes situations et supports (entretiens, interventions collectives, évaluations psychométriques et
documents mis à jour), des informations mais aussi
et surtout un accompagnement personnel visant à
favoriser l’adaptation scolaire et la réflexion relative
à l’orientation.

LE SERVICE D’HEBERGEMENT
ET RESTAURATION
Les élèves du lycée peuvent être :
DEMI-PENSIONNAIRE :
n DEMI-PENSIONNAIRE 5 JOURS = repas du midi du
lundi au vendredi.
n
DEMI-PENSIONNAIRE 4 JOURS = repas du lundi,
mardi, jeudi et vendredi.
INTERNE : l’élève interne prend ses repas au lycée
(restaurant scolaire du lycée Paul Bert à midi et restaurant scolaire du lycée Louis de Foix le soir).
n INTERNE 4 NUITS = arrivée le lundi soir
n INTERNE 5 NUITS = arrivée le dimanche soir (après
le repas).

CENTRE D’INFORMATION
ET D’ORIENTATION
Le CIO de Bayonne à travers sa représentante, la
Psychologue de l’Education Nationale (Psy. EN), assure des permanences hebdomadaires. Ces temps

n Aile de Paul BERT rénovée
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n Une vue du restaurant scolaire

Les équipements

du Lycée

Salles OPEN SPACE véritable équipement
d’entreprise pour la filière
Métiers des Relations Clients Usagers
Des équipements et des aménagements de salles à
l’image des entreprises placent les élèves en situations
réelles et permettent ainsi l’acquisition de savoir-faire et
de savoir-être.

Une véritable cuisine pédagogique
Les enseignants et les élèves ont à leur disposition une
cuisine pédagogique réplique d’une cuisine collective,
outil indispensable pour la section APR.

Équipement informatique
et multimédia
Plus de 400 ordinateurs en réseau permettent l’accès aux
TICE (Techniques de l’Information et de la Communication
pour l’Enseignement) à l’ensemble de la communauté,
l’ensemble des salles de classe équipées de vidéo projection et de son, 17 tableaux numériques interactifs et 2
vidéoprojecteurs interactifs. Une suite
bureautique gratuite et professionnelle est mise à disposition dans
l’établissement et téléchargeable
gratuitement par les élèves pour une
utilisation privée... Des logiciels professionnels (MINDWIEV, EBP Gestion Com-
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merciale, ADOBE PRO ... ) permettent l’acquisition
de compétences directement transposables dans le monde de l’entreprise.
Six classes Informatiques mobiles offrent
la possibilité d’usages informatiques
dans des salles banalisées …

Lycée numérique : Les
outils, les objectifs et
mise en place :
nD
 écouvrir les espaces collaboratifs en ligne WEB 3.0
nR
 enforcer la notion de groupe et développer l’entraide (forums, blogs. Mail ... ),
nD
 évelopper une conception « dématérialisée » de
l’enseignement
nP
 réparer les élèves à des emplois requérant des compétences informatiques,
nD
 évelopper la curiosité des élèves en les sensibilisant
aux nouveaux médias,
n F avoriser l’apprentissage hors temps scolaire,
nC
 onduire les élèves à prendre conscience de la fiabilité des sources des informations collectées sur Internet
n La Région Nouvelle Aquitaine lutte à nos côtés contre
l’exclusion, des élèves peuvent bénéficier pour toute
la durée de leur formation d’un prêt d’ordinateurs
portables sur lesquels peuvent être
intégrées des ressources numériques.

n Des ateliers professionnels équipés au sein de l’établissement
n 17 Tableaux numériques dernière génération n Vidéoprojecteurs et multimédia dans toutes les salles.
n Salles de travaux professionnels
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Pôle d’Accompagnement à la
Persévérance Scolaire (PAPS)
Côte Basque ZAP Bayonne Adour

PAPS
Etablissement support :
Lycée PAUL BERT – 73, rue Bourgneuf – 64100 BAYONNE :
05 59 46 32 70 – Proviseur : Philippe LESCA.
Pôle Remédiation :
Coordinatrice : Sabine Ithurria
Tél. : 05 59 46 32 75
Courriel : mlds.bayonne@ac-bordeaux.fr
Pôle Prévention :
Coordonnateur : Gilles Martin
Tél. : 05 59 46 32 91
Courriel : mlds.prev.bayonne@ac-bordeaux.fr

• Travail sur l’élaboration du projet professionnel et sa
mise en œuvre.
• Stages en entreprise afin que le jeune puisse se
confronter au milieu professionnel .
• Activités très diversifiées en partenariat avec les
acteurs du tissu social éducatif et culturel permettant aux jeunes de développer leurs capacités
d’autonomie et de mobilité.
Durée : sur une année scolaire maximum. Fonction-

nement d’entrée et sorties permanentes.
Alternance : Etablissement/Entreprise (individualisée).
Statut : scolaire

Le PAPS est un dispositif de la Mission de Lutte contre le Décrochage
Scolaire de l’Education Nationale. Il
poursuit 2 objectifs majeurs :
1-
Aider le jeune, par la mise en
place d’un accompagnement,
à se remotiver et élaborer ou
valider un projet professionnel et
personnel réaliste ;
2 - Prévenir les ruptures scolaires par un travail en
amont sur des actions courtes ou ponctuelles
en partenariat avec les différents établissements de la zone.

1 PAPS POLE REMEDIATION
Public visé : jeunes de 16 à 18 ans sans projet professionnel défini, sortis du système scolaire depuis moins
d’un an, sans qualification.
Méthode :

•Aide personnalisée permettant à chaque jeune
de faire le point de ses acquis, de ses capacités
et de ses centres d’intérêt.
• T ravail sur l’estime de soi visant à développer les
capacités d’insertion sociale et professionnelle
de chaque jeune.
n Le PAPS et son équipe
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Débouchés :

• Réintégration dans un cursus de formation initiale,
•
Contrat de formation en alternance (apprentissage, professionnalisation),
• Autres parcours de formation,
• Accès à l’emploi (CDI, CDD, saisonnier …)

2 PAPS PREVENTION DES RUPTURES SCOLAIRES
Dans le cadre du projet académique, le PAPS est
acteur afin de prévenir les sorties et le décrochage
scolaire.
Actions possibles des coordinateurs :

- Aider à la mise en place des groupes de prévention du décrochage scolaire dans les collèges et lycées.
- Participation aux groupes de prévention du décrochage scolaire des établissements demandeurs.
-
Accompagnements ponctuels, des équipes

éducatives et /ou des élèves dans la mise en
place de parcours individualisés.
- Mise en place d’actions de formation et d’information auprès des personnels enseignants sur la
prévention de la rupture scolaire.
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