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Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie ; aux inspectrices et inspecteurs 
d’académie, directrices et directeurs des services départementaux de l’éducation 
nationale ; aux IA-IPR ; aux proviseures et proviseurs de lycée

 Afin de répondre dès à présent à la demande exprimée par les lycéens et leurs 
familles, d’une amélioration de la continuité du service public qui se traduise par une 
offre élargie permettant un meilleur accompagnement des élèves dans leur parcours, 
un dispositif de réussite scolaire au lycée sera mis en place à titre expérimental dès la 
rentrée 2008 dans deux cents lycées d’enseignement général et technologique ou 
professionnel. Ces établissements ont été identifiés comme accueillant des élèves 
faisant face à des difficultés scolaires particulières.
Cette offre éducative nouvelle constitue la première étape de la réforme du lycée.

1 - Objectif et public

Ce dispositif concerne les deux cents lycées dont la liste est jointe en annexe.
Complément des enseignements, ce dispositif a pour objet, d’apporter un appui 
individualisé aux élèves en fonction de leurs besoins, afin de favoriser la réussite 
scolaire, prévenir les redoublements, limiter les abandons de cursus, notamment en 
lycée professionnel, et préparer la poursuite d’études supérieures. 
Le dispositif inclura notamment les composantes suivantes : 
- l’aide au travail scolaire ; 
- l’entraînement aux épreuves des examens ; 
- l’élaboration et l’approfondissement du projet d’orientation ; 
- la préparation à la poursuite d’études supérieures.
La participation des lycéens au dispositif de réussite scolaire, possible dès leur entrée 
au lycée et sur l’ensemble de leur scolarité, est volontaire. Ce dispositif doit être 
proposé prioritairement : 
- aux élèves rencontrant des difficultés ou susceptibles d’en rencontrer durant leur 
scolarité au lycée ; 
- aux élèves souhaitant disposer d’un appui personnalisé pour réaliser un parcours 
d’excellence.
Cet accompagnement sera proposé au plus tard à compter du 1er octobre 2008, en 
complément des horaires obligatoires et permettra d’offrir un service plus complet 
aux bénéficiaires au sein de lycée. Son organisation dans l’emploi du temps des 
élèves volontaires doit s’apprécier au niveau de l’établissement.
Il conviendra parallèlement de veiller à ce que les élèves participant au dispositif de 
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réussite scolaire puissent accéder aux ressources de l’établissement (salle 
informatique, centre de documentation et d’information, ...) de manière plus étendue.

2 - Organisation et contenus

2.1 Organisation
Le dispositif de réussite scolaire au lycée s’organisera selon deux modalités : 
- un accompagnement des lycéens tout au long de l’année scolaire ; 
- des sessions de stages d’une semaine durant les vacances de Toussaint, d’hiver et de 
printemps.
Il est recommandé que chaque élève qui souhaite s’inscrire au dispositif puisse 
bénéficier d’un entretien avec son professeur principal le plus tôt possible dans 
l’année scolaire. Cet entretien permettra aux élèves de déterminer le parcours le plus 
approprié à leurs besoins et au lycée d’établir une offre d’accompagnement en 
adéquation avec les besoins exprimés. 
Une organisation en petits groupes, centrés sur une compétence, un contenu 
disciplinaire ou un élément de méthode sera privilégiée.
2.2 Accompagnement des lycéens tout au long de l’année scolaire
Compte tenu de la diversité des filières et diplômes préparés, mais aussi en fonction 
de la variété des besoins des élèves et de la période de l’année considérée, l’accent 
pourra être mis sur la mobilisation des savoirs et des méthodes, sur leur consolidation, 
sur la préparation à l’examen ou sur l’élaboration du projet d’orientation. Au fur et à 
mesure de l’année, l’aide reçue par chaque élève est ainsi susceptible d’évoluer.
À titre d’exemple, il pourra être proposé : 
- des révisions, approfondissements, mises en relation de connaissances, sur des 
questions au programme, notamment dans les disciplines générales (français, 
mathématiques et langues vivantes) et les disciplines technologiques qui ne font pas 
appel à des équipements spécifiques ; 
- des séances dédiées à l’organisation et aux méthodes de travail, aussi bien en classe 
(prise de notes, prise de parole, ...) que pour des travaux personnels (recherche 
documentaire, fiches de lecture, élaboration de plans détaillés, ...).
2.3 Stages durant les vacances scolaires
Ces stages seront organisés au moment des vacances de Toussaint, d’hiver et de 
printemps(1). Les élèves qui le souhaitent pourront bénéficier des trois sessions. Ils se 
dérouleront sur une semaine, quatre heures par jour, cinq fois par semaine, à chacune 
de ces périodes de vacances.
Afin d’aider les élèves à surmonter les difficultés qu’ils ont pu rencontrer durant 
l’année en cours à reprendre la classe en ayant repris confiance en eux ou encore 
retrouvé le moyen de se maintenir dans le parcours d’excellence qu’ils ont choisi, des 
ateliers de dix élèves environ pourront porter sur le travail en classe ou sur 
l’organisation du travail personnel, notamment au travers de révisions des savoirs et 
des méthodes abordées le trimestre précédent.
2.4 Sessions d’entraînements systématiques aux examens
Il s’agit d’aider les élèves qui le souhaitent à se préparer à toutes les épreuves écrites 
et orales, sans oublier les épreuves anticipées du baccalauréat, notamment celle de 
français.
Outre les séances de révisions, des ateliers de méthode pourront être proposés au 
cours de l’année scolaire ou dans le cadre des stages durant les vacances. À titre 
d’exemple, les compétences suivantes pourraient être abordées dans ces ateliers : 
Entraînement à la dissertation 
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- savoir choisir un sujet (le cas échéant) selon ses connaissances et ses appétences ; 
- lire et comprendre un énoncé ; 
- élaborer un plan détaillé ; 
- mobiliser ses connaissances ; 
- gérer son temps ; 
- rédiger au brouillon l’introduction et la conclusion.
Entraînement à l’oral 
- élaborer un plan dans un temps plus limité ;
- savoir présenter ;
- apprendre à s’exprimer de façon claire et intelligible ;
- être capable de soutenir une discussion, argumenter.
Entraînement à une épreuve de langue vivante
- renforcer les capacités d’expression ;
- ateliers d’expression des élèves (groupes restreints) centrés sur une compétence 
(expression écrite/orale, compréhension écrite/orale, interaction).
Entraînement à une épreuve de sciences
- lire correctement l’énoncé et identifier les notions en rapports avec le programme ;
- savoir appliquer une formule ;
- résoudre un problème en interprétant correctement les hypothèses ;
- être capable de décrire un protocole expérimental pour vérifier la validité d’un 
principe ou d’une formule.

(1) Pour la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique : vacances de Toussaint, Carnaval 
et Pâques.
Pour la Réunion : vacances 1ère période, été austral et 2ème période.

3 - Mise en œuvre et financement

L’information des lycéens et de leurs familles se fera dès la rentrée scolaire et les 
inscriptions s’effectueront le plus tôt possible afin de permettre une mise en place 
effective du dispositif de réussite scolaire au 1er octobre 2008.
Un document d’information, publié sur le site du lycée, précisera l’organisation et les 
contenus proposés et l’assiduité requise. Pour les lycéens mineurs, l’inscription 
nécessite l’autorisation parentale et s’effectue selon les modalités habituelles.
L’encadrement des stages pourra être assuré : 
- par des enseignants volontaires rémunérés en heures supplémentaires effectives ; 
- par des étudiants en deuxième année de master, tout particulièrement ceux se 
destinant aux métiers de l’enseignement, qui seront rémunérés en vacations ; 
- pour les ateliers de langues vivantes, par des vacataires étrangers, également 
rémunérés en vacations, en complément des enseignants et des étudiants ; 
- par des assistants d’éducation intervenant, soit dans le cadre de leur service, soit au-
delà et, dans ce dernier cas, rémunérés en vacations. 
Les rectorats veilleront à diffuser l’information aux étudiants concernés avant la fin 
de l’année universitaire, par l’intermédiaire des universités. L’appui de ces dernières 
doit être tout particulièrement recherché grâce à l’approfondissement des partenariats 
existants ou à la construction de nouveaux partenariats.
S’agissant des autres personnels qui participeront au fonctionnement des stages 
organisés pendant les vacances scolaires, dans le cas où cette participation excède 
leurs obligations de service, celle-ci pourra donner lieu à rémunération dans le cadre 
des dispositions réglementaires en vigueur.
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Ces stages étant un prolongement du service public de l’éducation, les différents 
régimes de responsabilités applicables en cas d’accident sont identiques à ceux 
pouvant être mis en œuvre pendant le temps scolaire.
Vous engagerez la concertation nécessaire avec le Conseil régional pour assurer 
l’accueil du public et l’ouverture de l’établissement dans de bonnes conditions ; cette 
concertation devra intégrer les conditions dans lesquelles il sera fait appel aux 
personnels TOS.
Après consultation du conseil de la vie lycéenne et du conseil pédagogique de 
l’établissement, ce volet du dispositif expérimental de réussite scolaire en lycée fera 
l’objet d’un vote en conseil d’administration avant la fin de l’année scolaire 2008-
2009.
Une évaluation du dispositif aura lieu, en collaboration avec les instances lycéennes, 
afin d’examiner les conditions de son adaptation, de sa pérennisation et de son 
extension à d’autres lycées dans le cadre de la future réforme du lycée.
Chacun des lycées inscrits dans le dispositif expérimental de réussite scolaire 
bénéficiera d’une dotation horaire supplémentaire, qui lui sera adressée avant les 
vacances d’été. Une enveloppe de moyens vous sera notifiée dans les prochains jours, 
sur la base de laquelle sera construit le dispositif. 
1 500 assistants d’éducation supplémentaires, soit 7 en moyenne dans chacun des 200 
lycées expérimentaux, seront mobilisés. 
Le financement des rémunérations des intervenants et des personnels contribuant au 
déroulement des stages sera imputé sur le titre 2 du programme 141 à l’exception des 
assistants d’éducation ; les budgets opérationnels de programme académiques feront, 
le cas échéant, l’objet d’un ajustement dans le cadre de la fin de gestion.

Le ministre de l’éducation nationale
Xavier DARCOS

Annexe

DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL DE RÉUSSITE SCOLAIRE AU LYCÉE - LISTE 
DES 200 LYCÉES

LPO : Lycée polyvalent
LP : Lycée professionnel
LGT : Lycée général et technologique

Académie d’Aix-Marseille (17)
- LP L’Estaque - Marseille 16e
- LP La Calade - Marseille 15e
- LP Colbert - Marseille 7e
- LP Le Chatelier - Marseille 3e
- LP René Caillié - Marseille 11e
- LP La Floride - Marseille 14e
- LP La Viste - Marseille 15e
- LP Frédéric Mistral - Marseille 8e
- LP Camille Jullian - Marseille 11e
- LGT Victor Hugo - Marseille 3e
- LPO Denis Diderot - Marseille 13e
- LGT Saint-Exupéry - Marseille 15e
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- LP Charles Mongrand - Port-de-Bouc
- LP Les Alpilles - Miramas 
- LGT Philippe de Girard - Avignon
- LP Robert Schuman - Avignon
- LP Aristide Briand - Orange 
Académie d’Amiens (6)
- LGT et LP Condorcet - Saint-Quentin 
- LGT et LP Jules Uhry - Creil 
- LGT André Malraux - Montataire 
- LGT Jean-Baptiste Delambre - Amiens
- LP Romain Rolland - Amiens 
- LGT La Hotoie - Amiens
Académie de Besançon (3)
- LP Fernand Léger - Audincourt 
- LP Albert Camus - Bethoncourt
- LGT Armand Peugeot - Valentigney
Académie de Bordeaux (6)
- LGT Jean Condorcet - Bordeaux 
- LP Tregey Rive de Garonne - Bordeaux
- LGT Élie Faure - Lormont 
- LP Jacques Brel - Lormont 
- LGT Odilon Redon - Pauillac 
- LGT Marguerite Filhol - Fumel 
Académie de Caen (2) 
- LP Maréchal Leclerc - Alençon 
- LP et LGT Jean Guehenno - Flers
Académie de Clermont-Ferrand (2)
- LP Val de Dore - Thiers 
- LP Roger Claustres - Clermont-Ferrand 
Académie de Corse (2)
- LP Jules Antonini - Ajaccio 
- LPO de la Plaine orientale - Prunelli-di-Fiumorbo 
Académie de Créteil (30) 
- LGT Jean Vilar - Meaux 
- LPO Flora Tristan - Montereau-Fault-Yonne
- LGT Henri Wallon - Aubervilliers 
- LGT Le Corbusier - Aubervilliers 
- LGT Marcelin Berthelot - Pantin
- LP Marcel Pagnol - Bondy
- LP Condorcet - Montreuil
- LP Moulin Fondu - Noisy-le-Sec
- LP Simone Weil - Pantin
- LP Claude-Nicolas Ledoux - Les Pavillons-sous-Bois
- LP Aristide Briand - Le Blanc-Mesnil
- LP Jean-Pierre Timbaud - Aubervilliers
- LGT Jacques Brel - La Courneuve
- LP Arthur Rimbaud - La Courneuve
- LP Jean Moulin - Rosny-sous-Bois
- LPO Maurice Utrillo - Stains
- LPO Léonard de Vinci - Tremblay-en-France
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- LPO Félix Faure - Pantin
- LPO Jean Moulin - Le Blanc-Mesnil
- LPO Henri Sellier - Livry-Gargan
- LPO Suger - Saint-Denis 
- LPO Blaise Pascal - Villemomble 
- LPO Georges Brassens - Villepinte 
- LPO Léo Lagrange - Bondy 
- LP Camille Claudel - Vitry-sur-Seine 
- LGT Maximilien Sorre - Cachan 
- LP Michelet - Fontenay-sous-Bois
- LP Samuel de Champlain - Chennevières-sur-Marne
- LPO Jean Jaurès - Charenton-le-Pont 
- LPO Jean-Jacques Rousseau - Vitry-sur-Seine
Académie de Dijon (2)
- LP Antoine Antoine - Chenôve
- LGT Henri Parriat - Montceau-les-Mines
Académie de Grenoble (6)
- LPO Xavier Mallet - Le Teil 
- LPO Henri Laurens - Saint-Vallier 
- LGT Charles Poncet - Cluses
- LGT André Argouges - Grenoble 
- LPO L’Oiselet - Bourgoin-Jallieu 
- LGT Louis Armand - Chambéry 
Académie de Guadeloupe (2)
- LP Louis Delgrès - Le Moule 
- LP Blachon Lamentin - Le Lamentin 
Académie de Guyane (2)
- LPO Bertène Juminer - Saint-Laurent-du- Maroni
- LP Balata - Matoury
Académie de la Réunion (2)
- LP Roches Maigres - Saint-Louis
- LPO Jean Hinglo - Le Port
Académie de Lille (20)
- LPO André Lurçat - Maubeuge 
- LGT Charles Deulin - Condé-sur-l’Escaut
- LP de Condé-sur-l’Escaut 
- LGT Jules Mousseron - Denain 
- LP Placide Courtoy - Hautmont 
- LPO Camille Desmoulins - Le Cateau- Cambrésis
- LP Jean Moulin - Roubaix 
- LGT Jean Moulin - Roubaix
- LG Maxence Van der Meersch - Roubaix
- LGT Jean Rostand - Roubaix 
- LP Turgot - Roubaix 
- LP Lavoisier - Roubaix 
- LGT Sévigné - Tourcoing 
- LGT Georges Bustin - Vieux-Condé 
- LP Georges Bustin - Vieux-Condé 
- LPO Émile Zola - Wattrelos 
- LGT Pablo Picasso - Avion 
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- LGT et LP Auguste Béhal - Lens 
- LP François Hennebique - Liévin 
- LP La Peupleraie - Sallaumines
Académie de Limoges (2)
- LT Danton - Brive-la-Gaillarde 
- LP Marcel Pagnol - Limoges
Académie de Lyon (10)
- LPO Paul Painlevé - Oyonnax 
- LPO Georges Brassens - Rive-de-Gier
- LP Pablo Picasso - Givors 
- LGT Robert Doisneau - Vaulx-en-Velin
- LP Les Canuts - Vaulx-en-Velin 
- LGT Jacques Brel - Vénissieux 
- LP Jacques Brel - Vénissieux 
- LGT Marcel Sembat - Vénissieux
- LP Marc Seguin - Vénissieux 
- LGT Frédéric Faÿs - Villeurbanne 
Académie de la Martinique (2) 
- LGT Joseph Gaillard de la Pointe des Nègres - Fort-de-France 
- LPO Joseph Pernock - Le Lorrain 
Académie de Montpellier (4) 
- LGT Albert Camus - Nîmes 
- LGT Jean Moulin - Béziers 
- LPO Jules Guesde - Montpellier 
- LPO Aristide Maillol - Perpignan 
Académie de Nancy-Metz (4)
- LP Bertrand Schwartz - Pompey
- LGT Antoine de Saint-Exupéry - Fameck
- LP Jean Macé - Fameck 
- LGT Blaise Pascal - Forbach 
Académie de Nantes (6) 
- LGT Albert Camus - Nantes 
- LGT Vial - Nantes
- LGT Guy Moquet - Châteaubriant 
- LGT Emmanuel Mounier - Angers
- LGT Le Mans Sud - Le Mans
- LGT Francois Rabelais - Fontenay-le-Comte 
Académie de Nice (4) 
- LP et LGT Beau Site - Nice 
- LGT Guillaume Apollinaire - Nice
- LGT Beaussier - La Seyne-sur-Mer
- LPO Raynouard - Brignoles 
Académie d’Orléans-Tours (4) 
- LPO Édouard Branly - Dreux
- LPO Blaise Pascal - Châteauroux
- LGT Voltaire - Orléans 
- LP André Ampère - Vendôme
Académie de Paris (6) 
- LGT Henri Bergson - Paris 19e
- LP Armand Carrel - Paris 19e
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- LPO Edgard Quinet - Paris 9e
- LGT François Rabelais - Paris 18e
- LGT Turgot - Paris 3e
- LGT François Villon - Paris 14e 
Académie de Poitiers (2)
- LGT Saint-Exupéry - La Rochelle
- LGT/LP Édouard Branly - Châtellerault
Académie de Reims (2)
- LP Armand Malaise - Charleville-Mézières
- LPO François Arago - Reims
Académie de Rennes (4)
- LP Fulgence Bienvenüe - Loudéac
- LP Dupuy de Lôme - Brest 
- LP Beaumont - Redon 
- LPO Brocéliande - Guer 
Académie de Rouen (6)
- LP Augustin Hébert - Évreux
- LGT Modeste Leroy - Évreux 
- LPO Ferdinand Buisson - Elbeuf
- LP Val de Seine - Le Grand-Quevilly 
- LGT Robert Schuman - Le Havre 
- LPO Porte Océane - Le Havre 
Académie de Strasbourg (4)
- LGT Marc Bloch - Bischheim
- LPO Le Corbusier - Illkirch-Graffenstaden 
- LGT Albert Schweitzer - Mulhouse
- LP Charles Stoessel - Mulhouse
Académie de Toulouse (6)
- LP Mirail - Toulouse 
- LGT Rive Gauche - Toulouse 
- LGT Toulouse-Lautrec - Toulouse 
- LGT Marcelin Berthelot - Toulouse 
- LP Docteur Clément de Pémille - Graulhet 
- LGT Jean de Prades - Castelsarrasin
Académie de Versailles (32)
- LGT Marcel Pagnol - Athis-Mons 
- LPO Clément Ader - Athis-Mons 
- LPO Robert Doisneau - Corbeil-Essonnes 
- LPO Georges Brassens - Courcouronnes 
- LGT Maurice Eliot - Épinay-sous-Sénart 
- LP Louis Blériot - Étampes 
- LP Pierre Mendès France - Ris-Orangis 
- LGT Albert Einstein - Sainte-Geneviève-des-Bois
- LPO Jean Jaurès - Châtenay-Malabry 
- LGT Guy de Maupassant - Colombes 
- LPO Galilée - Gennevilliers 
- LP La Tournelle - La Garenne-Colombes 
- LGT Joliot-Curie - Nanterre
- LP Paul Langevin - Nanterre
- LGT Georges Pompidou - Villeneuve-la- Garenne
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- LPO Charles Petiet - Villeneuve-la-Garenne 
- LGT Romain Rolland - Argenteuil 
- LPO Georges Braque - Argenteuil 
- LP d’Arnouville-lès-Gonesse 
- LPO Évariste Galois - Beaumont-sur-Oise 
- LP Grand Cerf - Bezons 
- LPO Charles Baudelaire - Fosses 
- LGT Simone de Beauvoir - Garges-lès-Gonesse
- LPO Jean-Jacques Rousseau - Sarcelles 
- LGT François Villon - Les Mureaux 
- LPO Vaucanson - Les Mureaux 
- LPO Léopold Sedar Senghor - Magnanville 
- LPO Jean Rostand - Mantes-la-Jolie 
- LPO Camille Claudel - Mantes-la-Ville
- LPO Antoine Lavoisier - Porcheville 
- LP Louis Blériot - Trappes 
- LGT Plaine de Neauphle - Trappes
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