Lycée professionnel Les Alpilles, Miramas, Bouches-du-Rhône
Le LP LES ALPILLES de Miramas est le plus gros Lycée pro tant en terme de carte de formations
qu’en nombre d’élèves et accueille aussi un grand nombre d’apprentis en mixité de public. ;
De part la spécificité de sa carte de formation, la zone de recrutement des internes est élargie à une
zone géographique allant des Alpes Maritimes jusqu’à la Drôme.
Le projet porté par toute notre équipe pédagogique, est une déclinaison adaptée à l’établissement
des projets et exigences d’internat du XX1ème siècle.
Le seul confort d’être logé sur place n’est plus un argument suffisant. Il nous faut porter un projet
éducatif et pédagogique suscitant l’intérêt autant des élèves que des parents, et donc une plus value.
Pour cela nous avons établi un projet en 3 axes :
Axe 1, mieux former pour réussir : Conforter les apprentissages de base et consolider le socle
commun, des heures de soutien en français sont organisées 3 soirs par semaine, sur les heures
d’étude. Elles sont encadrées par les enseignants de Lettres Histoire, des CPE, des AED.
Axe 2, mieux accueillir pour assurer l’équité : Agir sur le climat scolaire et l’apprentissage à
travailler ensemble via le sport, la culture, les loisirs, reprenant les thèmes de l‘école ouverte, en y
associant dès la rentrée le élèves afin qu’ils soient porteurs de projets dans un domaine dans lequel
ils se retrouvent.
Sont proposés par exemple :
Chaque soir, pour les internes, une activité sportive (musculation, boxe), des sports collectifs sur
terrain éclairé sur le site du lycée, le mercredi après-midi avec l’association sportive de 13h à 15h,
musculation, boxe football, athlétisme en salle. Leur est proposé aussi des activités sport nature
(accrobranche, patinoire, trampoline) ; mais aussi du sport loisir tel que le Bowling, l’Escape Game
à Salon, Karting à St Victoret.
Des activités culturelles telles que la découverte du patrimoine régional et local en lien avec les
formations professionnelles dispensées au lycée (taille de pierre, intervention sur le patrimoine bâti,
ect….). Organisation de visites aux Baux de Provence, Glanum à St Rémy de Provence, le musée
d’Arles ou le musée Le MUCEM.
Axe 3, favoriser une meilleure ouverture de l’école : Favoriser tous les partenariats pour préparer
à la citoyenneté.
Dans le cadre du CESC des actions sont menées en interne. Une commission « Menus» en
concertation avec les élèves à été mise en place, mais aussi des actions de sensibilisation menées
par l’infirmière sur des thèmes variés comme l’hygiène ou les conduites addictives an partenariat
avec diverses associations.
L’internat, piloté par le Chef d’’établissemnet, peut accueillir 91 d’élèves, filles et garçons, encadrés
par des AED et 1 CPE. Une infirmière est présente tous es soirs à l’internat. Un film de présentation
est proposé sur le site du lycée.
Les élèves disposent d’une connexion WIFI, de consoles de jeux, baby foot jeux de société….

