
BILAN D’ACTIVITES LYCEE RABELAIS 
2020-2021 

 
 
Établissement : Lycée Rabelais (Meudon) 

  
Psychologues Éducation Nationale : Angéline Coutand et Aude Lemoussu  
 
Jours de permanence : Lundi toute la journée et mardi après-midi 
 
Temps Psychologue / Programme d’activité 2020-2021 : 273 heures soit 3 demi-journées de 
permanence par semaine.  
 
Temps Psychologue / Établissement effectué Année 2020-2021 : 315 heures 
dont 175h rendez-vous entretiens élève + 36h séances collectives + 40h réunions de concertation 
et conseils de classe. 
 
Conditions matérielles : le bureau des PsyEN est situé au 1er étage côté lycée, en face la salle de 
détente. Nous disposons d’un téléphone, d’un ordinateur avec accès à internet, d’une imprimante 
et de mini-enceintes. 
 
Nombre d’entretiens élèves 
 

 Filles Garçons (Avec parents) Total 

Seconde GT 85 55 (10) 140 

Premières GT 20 11 (2) 31 

Terminales GT 31 17 (2) 48 

Total 136 83 (14) 219 

 
Le nombre d’entretiens prend en compte les entretiens téléphoniques réalisés pendant la période 
de travail à distance. 
Des RDV avec les parents ont eu lieu également au CIO de Boulogne le mardi après-midi, le mercredi 
après-midi et le vendredi. 
 
Les rendez-vous sont pris par qui ? Les rendez-vous sont pris par la vie scolaire, la CPE et les PsyEN 
à la demande des professeurs principaux, des élèves ou de leur famille. 
 
Comment ? Via Google agenda avec un identifiant et mot de passe unique. 
 
Quelle est la durée des entretiens ? 45 minutes 
 
Nombre de séances collectives/élèves :  
Lycée GT  2nde GT : 1 

1ère : 1 
Tale : 1 



 
Nombre de pré-conseil (réunion d’harmonisation) : Aucun cette année.  
 
Nombre de conseil de classe :  1er Trimestre :  6   Niveau : 2nde 
                                                        2ème Trimestre : 6   Niveau : 2nde  
                                                        3ème Trimestre : 8   Niveau : 2nde  
 
Nombre de participations ou préparation/exploitation des salons/forums (semaines de 
l’orientation) : 0 
Compte-tenu de la situation sanitaire, le forum du lycée n’a pas pu se tenir cette année.  
Bien qu’une semaine de l’orientation ait été fixée, des actions ponctuelles sont proposées tout au 
long de l’année et organisées par le lycée (interventions de professionnels et de représentants de 
formations post-bac…). 
 
Nombre de participation aux commissions GPDS, de suivis : 3 
Réunion de suivi des élèves tous niveaux confondus en présence des cheffes d’établissement, de la 
CPE et de l’infirmière.  
1er Trimestre : 1 
2ème Trimestre : 1                                                                                  
3ème Trimestre : 1 
 
Nombre de séances d’information parents : 3 
Une pour les parents de 2nde et 2 pour les parents de Terminale (réunion en deux temps : 
présentation Parcoursup + réponses aux questions). 
 
Nombre de réunion avec les Professeurs Principaux : 1 
Avec les PP de 2nde. La réunion avec les PP de 1ère et les PP de Terminale n’a pas pu se tenir. L’objectif 
était d’échanger sur les actions à mener au cours de l’année concernant l’orientation.  
 
Nombre d’ateliers sur la connaissance des filières technologiques : 5 
A destination des élèves de 2nde, à qui le conseil de classe préconise une orientation en voie 
technologique ou qui présentent à un intérêt pour cette voie.  
 
Nombre d’atelier photolangage auprès des élèves en voie de décrochage : 1 à destination des 
élèves de 2nde initialement prévu pour favoriser une projection dans l’avenir. Il n’a pas pu se tenir 
cette année compte tenu de la situation sanitaire et de l’absence de la CPE. 
 
 

Contexte de l’établissement 

Le lycée Rabelais présente une proportion importante d’élèves issus de PCS favorisées environ 64%. 
Ce taux est 5 points supérieurs à celui du bassin (59 %) et légèrement supérieur à celui du 
département (62%). L’offre de formation est composée uniquement de la filière générale proposant 
8 spécialités. La spécialité mathématiques (62%) est la plus choisie par les élèves, suivie de la 
spécialité SES (59%).  

Les décisions d’orientation se font en faveur des demandes des familles vers la filière générale. Les 
demandes des familles et les décisions d’orientation vers la voie générale ont augmenté 



(respectivement 76% et 71% en 2019 contre 80% et 73% en 2020). Cela peut être mis en lien avec 
la crise sanitaire. Cela devra être réexaminé lors des prochaines années avec des conditions d’études 
plus ordinaires.  

Nous avons constaté pour l’année 2019-2020 une demande et une décision d’orientation vers la 
voie technologique moins importante que le taux du département et de l’académie mais toujours 
plus importante que le taux du bassin en particulier dans la filière STMG (17,9% contre 14,3%).  

L’écart entre les demandes des familles et les propositions des conseils de classe pour le passage en 
1

ère technologique est plus important au lycée Rabelais que le taux du bassin (Demandes : 17,4% pour 
le lycée contre 13,7% au niveau du bassin / Décisions : 25,5% pour le lycée contre 21,5% au niveau 
du bassin). Ces chiffres nous interrogent. Cela est-il l’expression d’un refus des familles de choix 
d’orientation vers la voie technologique en raison notamment d’une connaissance insuffisante des 
débouchés afférents à cette voie d’orientation ? L’information donnée sur cette filière permet-elle 
de comprendre l’intérêt et les enjeux pour certains élèves plus fragiles, et le dialogue entre équipe 
éducative et familles suffit-il à faire évoluer ces demandes ? Un travail d’information plus spécifique 
est-il à entrevoir en direction des élèves et de leurs familles ?  

Le constat qui est fait par les équipes est qu’une partie des élèves de 2nde arrivant d’un collège du 
secteur, qui a une population issue de PCS moins favorisées, présente des difficultés scolaires plus 
importantes. Cela amène l’établissement au choix d’une orientation post-2nde vers la voie 
technologique ou professionnelle ce qui explique sans doute les chiffres au-dessus des taux du 
bassin dans ces voies d’orientation.  

Par ailleurs, nous observons que le taux de réussite au Bac a été légèrement inférieur pour le lycée 
en comparaison du taux du département et de l’académie (97,4% contre 99,3% et 98,8%). 
Cependant, cela reste un excellent taux de réussite qui peut être expliqué par les conditions 
particulières d’évaluations liées au contexte de la crise sanitaire.  

Les axes importants sur lesquels il est nécessaire de se centrer sont la motivation, le décrochage 
scolaire et la liaison Bac-3/Bac+3.  

Dans la continuité de ces axes, voici un bilan des actions qui ont pu être réalisées cette année, celles 
qui n’ont pu l’être et celles à entrevoir pour l’an prochain :  

 

AXE 1 : Contribuer à l’adaptation et à la réussite scolaire – Prévenir le décrochage  
 

Action PsyEN réalisée Présentation de la PsyEN et de ses missions  

Action PsyEN réalisée Prévenir l'absentéisme et le décrochage 
scolaire - Participation aux GPDS (appelé 
aussi GSE)  

Action PsyEN réalisée Accompagner les élèves dans leur scolarité 

Action PsyEN non réalisée Atelier photolangage auprès des élèves en 
voie de décrochage  

Actions à prévoir rentrée 2021 Prise en charge particulière des élèves en 
difficulté scolaire 



Observations 64% des entretiens individuels concernent les 
élèves de 2nde. Ce chiffre est à interroger. Le 
faible taux d’élèves de 1ère reçus en entretien 
(14%) doit nous encourager à soutenir nos 
actions sur ce niveau. Une communication 
doit être renforcée dès la rentrée à 
destination des élèves de Terminale, qui 
représentent seulement 22% des entretiens. 
L’atelier de photolangage pour les élèves de 
2nde en décrochage n’a pas pu se faire en 
raison de la situation sanitaire et de l’absence 
de la CPE.  

AXE 2 : Parcours Avenir et continuum Bac -3/Bac +3 : 
Enrichir les représentations, préparer aux parcours personnalisés et à la poursuite 

d’études  
 

Action PsyEN réalisée en partie Réflexions sur les actions à mettre en place 
tout au long de l’année. A pu se faire qu’avec 
les PP de 2nde 

Action PsyEN réalisée Accompagner les élèves dans construction de 
leur projet d’orientation  

Action PsyEN réalisée Séance d'informations sur les voies 
d’orientation après la seconde (parents) 

Action PsyEN réalisée Séance d’aide à la décision sur les voies 
d’orientation post-2nde : choix des spécialités 
ou des filières (élèves 2nde) 

Action PsyEN réalisée Atelier sur les filières technologiques afin 
d’aider les élèves de 2nde GT dans leur 
réflexion d’orientation  

Action PsyEN non réalisée car pas de 
demande 

Séance pour travailler sur ses valeurs 
personnelles et professionnelles (élèves 2nde) 

Action PsyEN réalisée Séance interactive sur le post-Bac (élèves 
1ère) 

Action PsyEN réalisée Séance d'informations sur l’enseignement 
supérieur, le calendrier et les procédures de 
Parcoursup (parents Terminale) 

Action PsyEN réalisée Séances d’informations sur Parcoursup 
(élèves Terminale) 

Observations Les réunions de début d’année avec les PP de 
1ère et Terminale n’ont pas pu se tenir ce qui 
n’a pas permis de faciliter les échanges entre 
les PsyEN et les PP. Le format des réunions 
parents 2nde et Terminale a dû être modifié 
compte tenu de la situation sanitaire. 

AXE 3 : Inclusion : accompagner les élèves à besoins éducatifs particuliers  
 



Action PsyEN réalisée Accompagner les élèves en situation de 
handicap ou/et bénéficiant d'une prise en 
charge particulière  

Action PsyEN réalisée Mise en place des aménagements de la 
scolarité 

Action PsyEN réalisée Accompagner les élèves à besoins éducatifs 
particuliers dans leur scolarité 

Observations Nous avons peu de sollicitations sur ces 
questions. Cela étant pris en charge par la 
direction, infirmière, médecin et CPE. 

 
 

Concertations Direction Enseignants CPE Équipe MS 

TOTAL 5 1 1 3 

 
Des échanges très réguliers ont pu se faire par téléphone et par mail avec la direction du lycée. 

 
 
Bilan global : 
 

 Problématique :  
Les entretiens individuels sont moins nombreux avec les élèves de 1ère et de Terminale et les 
échanges avec les professeurs principaux de ces niveaux également. 
 

 Réalisation du programme d’activités : 
La plupart des actions ont pu être réalisées. Cependant, la situation sanitaire n’a pas permis de 
toutes les mener. Les sollicitations en entretien individuel sont importantes et laissent moins de 
place pour la réalisation d’actions collectives (ateliers, séances en classe…). Un temps de présence 
plus important au lycée pourrait permettre de répondre à cette attente. La proposition d’entretiens 
sans RDV pour les élèves en mal-être et d’ateliers sur la gestion du stress devra être faite dès le 
début de l’année pour une meilleure communication auprès des élèves et des équipes.  
 

 Les objectifs atteints sont satisfaisants. Dans l’ensemble, il semble que les missions 
attendues des Psychologues de l’Éducation nationale au sein d’un lycée général ont été 
réalisées. 

La proportion d’élèves de 2nde vus en entretien (64%) en comparaison avec les niveaux de 1ère et 
Terminale est à interroger. Une communication encore plus importante devra être faite dès le début 
de l’année en direction des élèves et des professeurs principaux afin de faire connaître les missions 
et le rôle des PsyEN.  
Dès le début de l’année, une action en direction des élèves de 2nde très fragiles devra être envisagée. 
 

 Points à améliorer rentrée 2021 
La réalisation de toutes les actions envisagées en début d’année devra être un objectif à atteindre.  
Un échange plus régulier avec les professeurs principaux de 1ère et Terminale est à mettre en place. 
Les actions en direction des élèves de 1ère doivent se poursuivre afin de les aider dans la construction 
de leur projet d’orientation post-bac.  


