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Fiche administrative de l'établissement 

 

 

Type d'établissement 

 

lycée professionnel 

 

Nom de l'établissement 

 

Lycée J.B. COLBERT 

 

Adresse 

 

197 avenue des Alliés 

76140 LE PETIT-QUEVILLY 

 

Contacts 

 

Tél : 0235726911 

E-mail : ce.0760087g@ac-rouen.fr 



 

Niveau de labellisation 

 

niveau 1 

 

Année d'engagement EdDD 

 

2010 

 

Correspondant(e) EdDD 

 

DE JESUS LOPES 

E-mail : frederic.de-jesus-lopes@ac-rouen.fr 

 

Effectifs 

 

Adultes : 82 (à 10 près) 

Jeunes  : 275 (à 50 près) 

 

 

Candidature 

 
 

 

  



Projet EdDD de l'établissement - Motivations 

 

Motivations de l'établissement pour le projet EdDD 

 

Situé en ville, dans une agglomération très industrialisée en bord de Seine, le lycée professionnel JB 
COLBERT se sent, par ses formations industrielles, concerné par les problématiques 
environnementales. Engagé depuis 2010   dans une démarche de développement durable, notre 
établissement mène de nombreuses actions, dont certaines   sont devenues pérennes, dans toutes 
les finalités. 

 

 

 

Insertion du projet EdDD dans le projet d'établissement : Oui (extrait du texte joint ci-après) 

 

Extrait du projet d'établissement : 

 

Axe 3 : valorisation, reconnaissance et rayonnement du lycée   

3.1 Au niveau académique   

       3.1.6. Label EdDD   

Les actions citoyennes mises en place dans l'établissement doivent trouver leur place au sein du 
processus de labellisation EdDD. Ce label doit permettre à l'établissement de promouvoir à l'interne 
ces différentes actions et aussi de les faire connaître à l'externe : académie, collectivités territoriales, 
familles et jeunes. 

  



Comité de pilotage 

 

Composition du comité de pilotage : 

 

Personnel de direction 

 

CORLOSQUET Laurence 

 

Elèves 

 

BUAMBA Jonathan 

 

Parents  

Gestionnaire 

 

HEBERT Hélène 

 

Professeurs / vie scolaire 

 

DE JESUS LOPES Frédéric 

MATTHIEU Hélène 

BUTTEUX Peggy 

SAMSON Gaël 

 

Agents d'entretien  

Personnel technique 

 

LEBON Guillaume 

 

Médico-social 

 

JUE Guillaume 

 



 

 

 

Comité de pilotage intégré au CESC de l'établissement : oui 

 

Représentativité de sa composition au sein de la communauté éducative : La représentativité est 
bonne au regard des personnes composant ce comité. 

 

 

Comité de pilotage présidé par le chef d'établissement : non 

 

Fréquence des réunions du comité : 4 

Modalités d'organisation, de restitution, de communication des réunions EDD 

2 réunions par année scolaire permettent de collecter les informations sur les nombreuses actions 
menées   pour communiquer au sein de l'établissement et de la presse locale. 

Réunion animé par le coordonnateur EDD. 

Compte-rendu rédigé pour affichage dans l'établissement. 



 

Plan d'actions : tableaux de synthèse 

 

 

 

Plan d'ensemble 

 

AXES 
reconduit 
(pérenne) 

achevé et 
évalué 

achevé et 
non évalué 

en cours de 
réalisation 

abandonné 

Alimentation 1 0 0 0 0 

Déchets 3 0 0 0 0 

Energie 1 0 0 0 0 

Solidarité 4 0 0 0 0 

Autres 2 0 0 0 0 

 

  



 

 



 

Plan d'action 

 

 

Repas filière courte 

• Finalité : Une dynamique de développement suivant des modes de production 
et de consommation responsables 

• Objectifs pédagogiques : Proposer des repas à thème où les produits utilisés 
sont issus des filières courtes à savoir des productions régionales. 

• Public acteur : personnel technique  

• Public cible : tous publics dans l'établissement  

• Modalités : Les repas sont préparés à partir d'ingrédients provenant de 
producteurs locaux ou de filières de distribution courte. 

• Projet qui existe depuis l'an passé 

• Durée du projet : 34 semaines 

• Etat du projet : reconduit (pérenne) 

• Succès : élèves impliqués et motivés - bonne communication 

 

 

 

Semaine de l'Industrie 

• Finalité : L'épanouissement de tous les êtres humains 

• Objectifs pédagogiques : Découverte des entreprises du bassin d'emploi par le 
biais de la chambre de commerce et d'industrie 

• Public acteur : équipe pédagogique  

• Public cible : seconde - première  

• Responsable : M. DE JESUS LOPES 

• Modalités : Sorties pédagogiques dans le cadre de la Semaine de l'Industrie 

• Projet mis en place depuis 5 ans 

• Partenaires : CCI 

• Durée du projet : 1 semaine 

• Etat du projet : reconduit (pérenne) 

• Succès : élèves impliqués et motivés - découverte de milieux professionnels 

 

 

 

Semaine d'intégration 

• Finalité : L'épanouissement de tous les êtres humains 

• Objectifs pédagogiques : Semaine d'intégration pour les entrants en 2nde: 
visite d'entreprise, préparation des CV et lettres de motivation pour les PFMP et 
sortie ludique 

 



• Public acteur : équipe pédagogique  

• Public cible : seconde  

• Responsable : Professeurs Principaux 

• Modalités : Organisation de sortie pédagogique et/ou ludique pour renforcer 
la cohésion de groupe et découvrir les entreprises du bassin d'emploi. 

• Projet mis en place depuis 5 ans 

• Budget : 3000 € 

• Durée du projet : 1 semaine 

• Etat du projet : reconduit (pérenne) 

• Succès : élèves impliqués et motivés - découverte de milieux professionnels 

 

 

Opération "Nettoyons la 
nature!" 

• Finalité : La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources 
naturelles 

• Objectifs pédagogiques : Nettoyage du Parc des Chartreux et des installations 
sportives voisines 

• Public acteur : 3e prépa- pro - équipe pédagogique  (effectif : 24 ) 

• Public cible : 3e prépa- pro 

• Responsable : M. DE JESUS LOPES 

• Modalités : Organiser le nettoyage du Parc des Chartreux, voisin de 
l'établissement, par les 3èPP pour les sensibiliser à leur environnement proche. 

• Projet mis en place depuis 2 ans 

• Partenaires : Centre E. Leclerc 

• Durée du projet : 1 semaine 

• Etat du projet : reconduit (pérenne) 

• Succès : bonne communication - exposition du travail - amélioration de 
l'environnement de l'établissement 

 

 

 

Tri sélectif 

• Finalité : Une dynamique de développement suivant des modes de production 
et de consommation responsables 

• Objectifs pédagogiques : Mise en place de poubelles pour le tri sélectif 

• Public acteur : équipe pédagogique  

• Public cible : tous publics dans l'établissement  

• Responsable : M. DE JESUS LOPES 

 



• Modalités : Mise en place de container dans chaque atelier, à la salle des 
profs et à l'administration 

• Projet mis en place depuis 4 ans 

• Partenaires : Smedar: fournitures des containers 

• Durée du projet : 34 semaines 

• Etat du projet : reconduit (pérenne) 

• Succès : bonne communication 

• Difficultés : manque de connaissances/formations 

• Evolutions : Les mentalités vont évoluer avec le temps et la répétition des 
rappels 

 

 

Utilisation du mode 
Recto-Verso pour 
l'impression des 

documents 

• Finalité : Une dynamique de développement suivant des modes de production 
et de consommation responsables 

• Objectifs pédagogiques : Réduire les quantités de papier utilisées 

• Public acteur : équipe pédagogique - personnel administratif  

• Public cible : tous publics dans l'établissement  

• Responsable : M. DE JESUS LOPES 

• Modalités : Sensibilisation des personnels à l'emploi du mode Recto-Verso 
pour les tirages papier 

• Projet mis en place depuis 5 ans 

• Durée du projet : 34 semaines 

• Etat du projet : reconduit (pérenne) 

• Succès : projet fédérateur 

 

 

 

Affichage extinction PC 

• Finalité : La lutte contre le changement climatique 

• Objectifs pédagogiques : Sensibiliser les utilisateurs à éteindre les PC en fin de 
journée 

• Public acteur : équipe pédagogique - personnel administratif  

• Public cible : tous publics dans l'établissement  

• Responsable : M. STEINBACH 

• Modalités : Affichage sur chaque PC d'un message "Eteignez vos PC en fin de 
journée" 

• Projet mis en place depuis 4 ans 

 



• Durée du projet : 34 semaines 

• Etat du projet : reconduit (pérenne) 

• Succès : bonne communication 

 

 

D.I.T. 

• Finalité : L'épanouissement de tous les êtres humains 

• Objectifs pédagogiques : DIT: Dispositif d'Intégration Tardive 

Permet aux élèves arrivant après la rentrée scolaire d'intégrer leur formation 
avec un accompagnement 

• Public acteur : équipe pédagogique  

• Public cible : tous niveaux 

• Responsable : M. FENNI 

• Modalités : Accueil des élèves arrivant après la rentrée par un assistant 
d'éducation durant une période allant de 3 à 5 jours. 

• Projet mis en place depuis 4 ans 

• Durée du projet : 34 semaines 

• Etat du projet : reconduit (pérenne) 

• Succès : élèves impliqués et motivés 

• Difficultés : manque de temps - manque d'encadrement 

• Evolutions : Mise en place de classeurs ressource par matière pour rattrapage 
des cours 

 

 

 

Don du sang 

• Finalité : La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les 
générations 

• Objectifs pédagogiques : Journée don du sang dans l'établissement 

• Public acteur : personnel administratif - intervenants extérieurs  

• Public cible : tous publics dans l'établissement  

• Responsable : M. JUE 

• Modalités : Accueil de toutes les personnes majeures dans une salle dédiée 

• Projet mis en place depuis 11 ans 

• Partenaires : Etablissement Français de Don 

• Durée du projet : 2 semaines 

• Etat du projet : reconduit (pérenne) 

 



• Succès : élèves impliqués et motivés - bonne communication 

 

 

Journée des filles 

• Finalité : La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les 
générations 

• Objectifs pédagogiques : Sortie et table ronde pour les élèves filles de 
l'établissement. 

• Public acteur : équipe pédagogique  

• Public cible : seconde - première - terminale  

• Responsable : Mme OUBELLA 

• Modalités : Sortie et table ronde pour les élèves filles de l'établissement. Film 
et documentaire liés à ce thème, présentation de métiers techniques ouverts 
au public féminin. 

• Projet mis en place depuis 4 ans 

• Durée du projet : 34 semaines 

• Etat du projet : reconduit (pérenne) 

• Succès : élèves impliqués et motivés - découverte de milieux professionnels 

 

 

 

Opérations Bouchons 
d'Amour 

• Finalité : La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les 
générations 

• Objectifs pédagogiques : Collecte de bouchons au profit de l'association 
Bouchons d'Amour 

• Public acteur : équipe pédagogique  

• Public cible : tous publics dans l'établissement  

• Responsable : M. DE JESUS LOPES 

• Modalités : Collecte de bouchons au profit de l'association Bouchons 
d'Amour. Affichage à différents points informant de la collecte 

• Projet mis en place depuis 5 ans 

• Partenaires : Association Bouchons d'Amour 

• Durée du projet : 34 semaines 

• Etat du projet : reconduit (pérenne) 

• Succès : bonne communication 

• Difficultés : manque de connaissances/formations 

 

 

 



 

Synthèse graphique - évaluation partagée 

 

 

 

 



 

 



 

 

  



Bilan - Synthèse 

 

 

Ce qui a changé dans l'établissement 

 

La dimension Développement Durable est maintenant bien intégrée au fonctionnement de 
l'établissement. Les différentes actions menées sont devenues pérennes au fil des années. 

 

Difficultés rencontrées 

 

Mettre en place et réaliser le diagnostic avec notre profil d'élèves. 

 

Des idées pour l'an prochain ? 

 

Maintenir les actions menées et les renforcer par des nouvelles actions: 

- projet d'aménagement d'un patio "Vert" 

- projet d'installation de ruches 

 

Nous sommes candidats à l'obtention du label :  

 

 

 

 

Fait à : LE PETIT-QUEVILLY 

le 7 janvier 2015 


