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Données socio-économiques 

a) Secteur d'implantation 

Le quartier d'implantation du lycée se situe en zone périurbaine au nord-est de la 
ville et mérite bien, comme beaucoup de ces quartiers construits à la hâte dans les 
années soixante, le qualificatif de périurbain qui marque ces zones de villes moyennes et 
de grandes villes coincées entre boulevards périphériques, zones d'aménagement 
contrôlé, zones industrielles et centre ville. 

Construit pour l'essentiel entre 1963 et 1975, le quartier Montplaisir est le deuxième 
grand ensemble réalisé à Angers. C'est celui de l'ère des Z.U.P. Le parc de logements est 
composé essentiellement de locatifs sociaux réalisés majoritairement sous forme de 
collectif. Une zone d'activité commerciale s'est développée le long de l'autoroute A11 sur 
d'anciennes friches industrielles. 

Au coeur du grand ensemble, dans l'emprise du collège de secteur et en réutilisant 
en partie des bâtiments de celui-ci, a été crée en 1989 le lycée Emmanuel Mounier. Dans 
un deuxième temps, la Région s'est finalement décidée à engager les travaux d'une 
construction neuve adjacente 

La population de ce quartier représente 11427 individus, avec une proportion égale 
d'hommes et de femmes. Comme pour le reste de la ville 30% de la population est 
représentée par les 15-29 ans. 

Situé au nord-est de la ville le lycée E Mounier permet d'accueillir les élèves de deux 
collèges du quartier et ceux du tissu rural attenant. 

b) Caractéristique des élèves – Lycée E.Mounier 

 Effectif 
moyen % filles % PCS 

fav A 
% PCS 
fav B 

% PCS 
moyen 

% PCS 
défavorisées 

% 
étrangers 

Etablissement 585 57,8 18,5 18,3 23,8 39,5 2,2 
Département 713 53,6 25,7 16,6 26,5 31,3 1,6 
Académie 723 53,8 26,1 17,5 27,2 29,2 1,5 
france 792 53,3 27,1 17,1 25,4 30,3 3,8 

c) Origines scolaires des élèves du lycée 

Sur 179 élèves représentant 90% de la cohorte des élèves entrant en seconde, nous 
avons comme répartition (année de référence 1997) : 

Etablissements d'origine Répartition de la provenance 
Emmanuel Mounier 15% 
Jean Lurçat (collège du quartier voisin du 
lycée) 15% 

Claude Debussy (collège du quartier voisin) 25% 
Vallée du Loir (collège rural 20 km) 24% 
St Barthélémy (collège commune limitrophe) 8% 
Divers (département, académie, hors 
académie) 2% 

Cela permet de conclure très provisoirement à un effectif lycée majoritairement 
constitué d'élèves ne provenant pas directement du quartier d'implantation. 
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Complétant cette analyse de la provenance scolaire de nos élèves, signalons que 
97% de nos élèves viennent de l'enseignement public, quel que soit le niveau du cursus 
étudié. 

d) Caractérisation socioprofessionnelle et socioculturelle des élèves 

 Etablissement Académie France 

 Effectif % PCS 
défavorisées 

% PCS 
défavorisées 

% PCS 
défavorisées 

2e 200 36,5 26 27,2 
1er générale 114 32,5 20,9 21 
1er 
technologique 45 40 33,3 35,9 

1er adaptation 10 40 41,8 46,5 
Tal général 126 38,1 21,7 21,9 
Tal 
technologique 363 52,8 353,4 38,5 

Total secondes 531 37,5 26 27,3 
1er BTS 34 61,8 41,8 41,9 
2e BTS 20 55 41,9 41,5 
Post Bac 54 59,3 36,8 34,2 
Total général 585 39,5 27,8 28,5 

On constate un léger différentiel sociodémographique de l'établissement qui se 
caractérise principalement par un recrutement plutôt supérieur parmi les catégories 
sociales dites moyenne et défavorisées, tout en maintenant une tripartition équilibrée entre 
ces catégories. 

e) Présentation par classe selon taux de redoublement et taux de retard 
: 

 Etablissement Académie France 

 Effectif 
% 
redouble
ment 

% retard 
% 
redouble
ment 

% retard 
% 
redouble
ment 

% retard 

2e 200 18 4 13,7 3,7 15,4 5 
1er générale 114 3,5 3,5 8,4 3,1 8 3,2 
1er 
technologique 45 6.,7 13,3 10,4 14,1 10,5 16,9 

1er adaptation 10 0 10 2,6 12,6 2,5 21 
Tal général 126 19 7,1 9,1 7 11,3 8,2 
Tal 
technologique 36 22,2 33,3 9,6 25,3 12,7 29,9 

Total secondes 531 14,1 7,5 10,6 7,9 12 9,8 
1er BTS 34 5,9 35,3 5,6 33,8 6,4 40 
2e BTS 20 5 50 6,9 35,7 9,1 42,7 
Post Bac 54 5,6 40,7 6,1 27,5 8 30,9 
Total général 585 13,3 10,6 9,9 11 11,4 13,1 
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1 Ressources liées à l'environnement 

Environnement culturel 

A l'origine, le projet d'établissement constatant la faible fréquentation des oeuvres 
culturelles, avait souhaité permettre pour chaque élève, en liaison avec la réussite de 
l'entrée en seconde d'avoir accès à la culture par la fréquentation des oeuvres artistiques, 
littéraires…, et par la pratique. Il existe ainsi une plage horaire de 13H30 à 14H30 le jeudi, 
libre de tout enseignement mais non obligatoire, sur laquelle tous les partenaires de la 
communauté éducative peuvent prévoir une animation, un atelier, une conférence, selon 
un projet en lien ou non, avec le dispositif de formation. Deux ATELIERS ARTISTIQUES 
ont ainsi été mis en place par 2 enseignants EPS : un en "DANSE" et un en "THEATRE". 
Ces ateliers sont co-financés par la DRAC et le rectorat et permettent une véritable 
formation artistique des élèves dans le cadre d’un partenariat avec des professionnels du 
milieu artistique. 

2 Conditions matérielles en EPS 

État des lieux – les installations sportives du site Monplaisir 

Les installations municipales 

Désignation Extra-muros 
Nombre Propriété 

Gymnase type C 1 Ville Angers 
Grand terrain extérieur FB 1 Ville Angers 
Petits terrains extérieurs HB/BB 2 Ville Angers 
Stade athlétisme 1 Ville Angers 
Piscine 1 (option EPS exclusivement) Ville Angers 

On notera leur insuffisance quantitative et qualitative 
Les installations prévues à l’origine pour UN établissement deviennent insuffisantes 
pour DEUX. Cela pose de réels problèmes de répartition et de fonctionnement mais 
surtout de mise en œuvre des PROGRAMMES EPS (2 groupements de compétences 
possible sur 5 !) : 
- Les programmations deviennent très complexes et les alignements de classes par 

niveau s’avèrent impossibles. 
- Les petites salles de danse et de judo sont inaccessibles à des groupes d’élèves de 

plus de 20 
- L’option EPS du lycée doit fonctionner sur un autre site. 

Nous nous trouvons face à 2 types de difficultés : 

1. l’impossibilité de pouvoir assurer la totalité des programmes 
d’enseignement : manque d’installations couvertes (pour la mise en œuvre 
des programmes de l’EPS, le rapport Cathala prévoit 2/3 d’installation couvertes 
et 1/3 d’installations extérieures à l’année) et diversification insuffisante des 
activités 
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2. des difficultés juridiques et des conflits d’intérêts liés aux compétences : les 
installations sont municipales et les compétences sont attribuées à la 
région 

Toutes ces installations sont partagées : 

 Gymnase Terrains 
extérieurs Stade extérieur Piscine 

Ecole primaire oui oui oui oui 
LEP du quartier non oui oui oui 
IMPRO oui oui oui oui 
Institut de formation non oui oui oui 
Collège public oui oui oui oui 
Maison pour tous oui oui oui oui 

La réfection du stade a donné un meilleur contexte pour l’athlétisme (réfection de 
pistes et traçages) et les sports collectifs de grand terrain (gazon synthétique) mais 
n’ouvre pas à de nouvelles pratiques. 



ProjetAS2015.doc 

3   Articulation des projets 

a) Liaison des différents projets dans l'établissement 

Pour une contribution du Projet EPS à la mise en œuvre des axes du projet 
d'Etablissement : il s'agit d'argumenter les CHOIX effectués en EPS et en AS selon 
les objectifs retenus par l'établissement en matières d'Education. 

LYCEE E.MOUNIER 
PROJET D’ENSEIGNEMENT EPS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projet 
d'Etablissement 

Contexte 
éducatif 

Conditions 
matérielles de mise 

en oeuvre 
insuffisantes : 
Dépendances et 

possibles 
Population scolaire 
: enquête auprès des 
élèves et analyses 

des indicateurs 

Partie programme 
du système 
éducatif 
- S’approprier une 
culture commune 
- Elaborer une 
culture singulière 

Partie programme  
de l'EPS 

- Recherche d’efficacité 
dans les APS… 
- Recherche de 
développement et 
d’équilibre personnel par 
une approche lucide de 
ses prestations 

ACTUALISATION DU PROJET 
EPS : 

- réponses au programme de l’EPS : 
choix et faisabilité ? 
- programmation des APSA supports : 
quelle diversification ? 
- Projet d’AS : Quelles possibilités ? 
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b) Projet Etablissement 

 Axes de progrès – Objectifs généraux  - Objectifs 
opérationnels 
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4   Projet de l’ASSOCIATION SPORTIVE 
 

a) CONTEXTE GENERAL DU LYCEE 
 

Le Lycée Les origines sociales des 
élèves 

Les pratiques extra-
scolaires 

- implantation en zone péri-
urbaine, entre boulevards 
périphériques, zones 
industrielles et centre ville. 
 
- au cœur d’un grand ensemble 
d’immeubles. 
 
- dans l’enceinte première du 
collège «  Jean Lurçat «  
 
- utilisation partagée des 
installations municipales avec le 
collège. 

- recrutement plutôt supérieur 
dans les catégories sociales 
moyennes à défavorisées (cf 
.indicateurs pour le pilotage des 
établissements du second 
degré). 
 
- majorité des élèves ne 
provenant pas du quartier 
d’implantation. 
 
- 75% de nos élèves résident 
loin du lycée (+ de 25 km). 
 
- élèves tributaires des 
transports scolaires ou autres. 

Peu d’élèves pratiquent une 
activité culturelle et sportive en 
dehors du temps scolaire (28%). 

 
b) ANALYSE DE LA SITUATION 

 
- Les élèves ont cours le mercredi après-midi jusqu’à 16h30 (18 classes sur 19 cette année). 
 
- L’entrée au lycée occasionne des aménagements hebdomadaires complexes. 
 
- Les élèves disposent de peu de temps libre dans la semaine d’où un effectif de participants et de 
licenciés assez faible. 
 

c) LE PROJET DE L’AS 
 

Projet d’établissement Projet EPS Projet de l’AS 

Accompagner l’acquisition de 
savoirs par une ouverture 
culturelle. 
 
Proposer une palette d’activités 
culturelles prolongeant et 
complétant les activités 
pédagogiques. 

- Accéder aux pratiques 
culturelles. 
 
- Se former et apprendre en 
s’appuyant sur les interactions 
sociales et la communication. 

3 objectifs 
- Se rencontrer (améliorer la 
qualité de vie au sein du lycée, 
adhérer volontairement à la vie 
du lycée) 
 
- Apprendre le respect d’autrui 
et accepter les différences 
(citoyenneté en acte). 
 
- Développer sa pratique 
sportive 
(compétitive ou de loisir). 

 
 

d) LES AXES DE DEVELOPPEMENT DU PROJET 
 

Pôle promotion Pôle responsabilisation Pôle compétition 
- Participer aux rencontres de 
proximité du secteur : football en 

- S’investir dans les fonctions 
d’arbitre ou de juges. - Participer aux rencontres . 
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salle, basket ball hand-ball 
badminton 
 
- Participer à Atlant-Lycées 
 
- Dynamiser les « midi » par des 
interclasses. 

 
- S’investir dans l’organisation 
de rencontres, dans 
l’information. 
 
- Faire des propositions. 

 
e) ORGANISATION/GESTION DU TEMPS. 
 

Pause du midi Mercredi après-midi 
Animations, pratiques loisir répondant à la 
demande des élèves en basket-ball, football, 
ultimate, volley-ball, badminton, hand-ball … 
 
Mardi, mercredi, de 12h30 à13h30 et mercredi 
après midi en fonction des disponibilités des 
élèves puisque ceux-ci ont cours 

- Rencontres de proximité organisées à Angers 
en équipes mixtes. 
 
- Sorties AVIRON et ESCALADE 
 
- Compétitions traditionnelles. 

Assemblée générale en début 
d’année Bilan en fin d’année 
 
 

f) INDICATEURS DE REUSSITE 
 

1 - Augmentation du nombre de participants à l’AS pouvant conduire à une 
augmentation des licenciés UNSS (participent aux rencontres sportives de proximité 
et/ou championnat). 
 
2 - Augmentation du nombre d’élèves engagés dans les formules promotion ou 
compétition. 
 
3 – Investissement garçons/filles. 

 


