CAHIER DES CHARGES
Label Lycée des métiers
En région PACA, le label « lycée des métiers » est délivré par le recteur de région académique à un établissement d'enseignement professionnel ou polyvalent
ayant mis en place une démarche d’amélioration continue. Il a pour objectif de rendre visible l'offre de formation professionnelle pour les usagers et les
partenaires de l'école. Il valorise une dynamique déployée par l'établissement.
Le label lycée des métiers s’inscrit dans la mise en œuvre de la transformation de la voie professionnelle qui vise à engager les élèves dans des parcours
d’excellence, véritables tremplins vers une insertion professionnelle immédiate ou une poursuite d’études réussie.
La démarche d’auto-évaluation Qualéduc favorise le travail d’équipe et permet d’entrer dans le processus d’amélioration continue visé par le label.
Chaque établissement sollicitant le label ou son renouvellement, doit avoir défini et mis en place une organisation répondant aux 7 critères nationaux et au
critère de la région académique PACA du cahier des charges ci-après. Le 8ème critère est proposé au choix de l’établissement en 8-a ou en 8-b.
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Critère n°1 : Une offre de formations professionnelles construite autour d’un ensemble de métiers et de
parcours de formation
Le lycée des métiers s’engage dans une démarche de mise en cohérence progressive des différentes formations, en tenant compte de la complémentarité avec les
formations des autres établissements (lycées et GRETA-CFA) et des spécificités régionales.
Il met en place des dispositifs permettant à l’apprenant de découvrir l’étendue de l’offre et d’être accompagné dans son projet de poursuite d’études.
Il assure seul, en réseau ou au travers de conventions avec d’autres établissements, la préparation aux différents diplômes professionnels qualifiants et propose les
niveaux de formation suivants :
• Niveau III
• Niveau IV
• Niveau V
Le lycée des métiers pourra également participer à des formations de niveaux VI et VII (DNMADE, licence pro, DCG, DSCG, master pro…) en association avec
l’enseignement supérieur.
Le lycée des métiers offre une gamme complète de parcours :
• en formation initiale ;
• en apprentissage ;
• en formation continue.
L’offre de formation, incluant des options ou certifications spécifiques (telles que la section européenne, le BIA, le BIMER…), fait l’objet d’une communication
d’information auprès des différents publics et de valorisation de l’établissement.
L’intitulé du label choisi par l’établissement met en exergue un cœur de métier.
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Critère n°2 : L’accueil de publics de statuts différents
Le lycée des métiers accueille sur son site ou en partenariat avec d’autres établissements des publics de statuts différents, comme :
• lycéens et étudiants ;
• apprentis ;
• stagiaires en formation continue (GRETA).
Il propose :
• des actions d’accueil et d’accompagnement spécifiques aux différents statuts ;
• des adaptations de parcours, dont les passerelles ;
• des parcours de publics mixtes.
Le lycée des métiers joue un rôle dans le cadre du dispositif académique de validation des acquis de l’expérience (DAVA), notamment pour les diplômes qui
correspondent à son offre de formation.

Critère n°3 : Un partenariat actif avec le tissu économique local et les organismes de proximité agissant dans
les domaines de la formation professionnelle, de l’orientation et de l’insertion
Le lycée des métiers noue des relations multiples et étroites avec les entreprises, les collectivités territoriales, les associations, les organismes (CCI, Pole emploi…),
et les services de l’Education Nationale (DRAFPIC, CLEE, DRAIO…). Des conventions sont établies pour assurer la pérennité des actions.
Ce partenariat actif permet à l’établissement de :
• favoriser l’insertion professionnelle de ses apprenants ;
• assurer l’information et la promotion des parcours et des métiers ;
• connaître les attentes des professionnels de son territoire ;
• organiser le transfert d’équipements et de technologie ;
• offrir des lieux d’accueil des élèves en PFMP et en stage, en France ou à l’étranger et des contrats d’apprentissage ;
• offrir des périodes de stages en immersion en entreprise aux personnels ;
• accompagner des projets pédagogiques de classe ;
• organiser des jurys d’examens.
Le lycée des métiers assure une veille pour disposer d’une bonne connaissance de son environnement économique, des perspectives d’emplois, des métiers et des
formations connexes.
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Critère n°4 : L’organisation d’actions culturelles
Le lycée des métiers s’ouvre aux actions culturelles par :
• l’insertion d’un volet culturel dans le projet d’établissement ;
• la mise en place d’activités culturelles dans l’établissement profitant à l’ensemble des élèves. Ces actions culturelles peuvent être en lien avec les métiers ;
• l’adhésion à des actions culturelles au niveau académique, interacadémique, régional et national ;
• le développement de partenariats pérennes avec une structure culturelle ;
• le développement professionnel des personnels dans le cadre de la formation continue.

Critère n°5 : La mise en œuvre d’actions visant à l’ouverture internationale
L’établissement met en place une stratégie de développement de l’ouverture à l’international pour l’ensemble des élèves par :
• des coopérations avec des partenaires étrangers ;
• des mobilités proposées en PFMP ou des projets de classe ;
• des mobilités entrantes et sortantes des personnels ;
• des parcours optionnels et/ou des certifications spécifiques ;
• la mise à disposition de ressources et de moyens d’information en langues étrangères ;
• le développement professionnel des personnels aux langues et aux cultures des pays étrangers.
Les actions mises en œuvre favorisent l’acquisition des compétences professionnelles, linguistiques, culturelles et transversales pour les élèves. Elles ont pour objectif
la réussite des élèves dans la poursuite de leurs études ou/et de leur insertion professionnelle.
La réussite de ce critère constitue les prémices nécessaires à l’obtention du label Euroscol.
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Critère n°6 : La mise en place et le suivi d’actions pour prévenir le décrochage scolaire et pour accueillir des
jeunes bénéficiant du droit au retour en formation initiale prévu à l’article L.122-2
Le lycée des métiers organise un travail de l’équipe éducative pour la réussite des élèves, et répond aux multiples causes de décrochage scolaire.
Il s’engage à :
• proposer des temps de formation adaptés, favorisant la personnalisation des parcours de formation et l’accompagnement individualisé de l’élève ;
• pratiquer une évaluation positive par compétences ;
• évaluer l’efficacité des dispositifs mis en place ;
• offrir une entrée en formation à différents moments de l’année ;
• solliciter les instances académiques compétentes pour la mise en place de dispositifs adaptés ;
• encourager le développement professionnel des personnels.

Critère n°7 : Une politique active de communication
Le lycée des métiers communique activement tant au sein de l’établissement que vers l’extérieur. Cette communication s’appuie sur une contribution dynamique des
équipes.
L’établissement met en place une stratégie de communication interne dans l’objectif de :
o fédérer la communauté éducative et les apprenants autour de la vie de l’établissement, développer le sentiment d’appartenance ;
o faciliter la diffusion de l’information à tous les niveaux ;
o valoriser les initiatives et les acteurs de projet ;
o maintenir une information pertinente et actualisée ;
o faciliter un travail collaboratif par le partage de l’information.
L’établissement met en place une stratégie de communication externe, multicanale dans l’objectif de :
o valoriser le label « lycée des métiers » ;
o contribuer à une image positive de l’établissement ;
o informer de l’offre de formation proposée par l’établissement ;
o entretenir des relations étroites avec les familles ;
o se faire connaître des partenaires extérieurs en France et à l’étranger ;
o maintenir une information pertinente et actualisée.
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1 critère régional au choix
Critère n°8 - a : développer le numérique au service des métiers

Le lycée des métiers favorise le développement de l’utilisation du numérique pour la communication, les apprentissages et l’insertion professionnelle.
L’établissement :
•
•
•
•
•
•

développe et valorise les pratiques numériques au sein de l’établissement ;
assure la représentation de l’établissement par le biais d’outils numériques d’information ;
favorise le développement d’équipements numériques ;
prépare les élèves aux métiers de demain ;
facilite la mise en œuvre de pratiques collaboratives ;
organise des temps de formation au numérique pour le personnel enseignant en initiative locale, en réseau ou en académie.

Critère n°8 - b : la mise en place d’actions visant à favoriser l’égalité filles-garçons

Le lycée des métiers organise le travail de l’équipe éducative autour de la lutte contre les stéréotypes de genre et l’inégalité filles-garçons.
L’établissement :
• sensibilise les personnels et les élèves sur la thématique et engage des projets pédagogiques ;
• participe à des actions évènementielles nationales ou académiques ;
• met en place des dispositifs d’accompagnement, notamment pour l’orientation ;
• favorise la mixité filles-garçons dans les filières de formation ;
• encourage le développement professionnel des personnels.
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