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LYCEE POLYVALENT DE NAVARRE
Le lycée de Navarre dans son environnement
Le secteur
Le lycée recrute sur une très vaste zone géographie d’une centaine de communes. Le
secteur se compose de 5 collèges publics, dont 2 récemment ajoutés et partagés avec les
lycées de Bayonne et Anglet. D’autres établissements privés, confessionnels ou à statut
associatif du pays basque (Ikastola) l’alimentent également.
La présence de l’internat permet un recrutement de la section professionnelle qui va bien audelà des limites de la sectorisation.
Le lycée est desservi par les transports en commun (car et train).
L’offre de formations
Filières de l’enseignement général
Le premier niveau est formé par quatre classes de seconde générale et technologique, dont
une bilingue basque. Ce niveau offre un choix de langues vivantes et régionale (anglais,
espagnol, basque) en cohérence avec les collèges du secteur.
En classe de seconde, les enseignements d’exploration (Latin, littérature et société,
méthodes et pratiques scientifiques, sciences économiques et sociales, sciences et
laboratoires) ainsi que les enseignements facultatifs proposés (théâtre, latin, basque LV3)
semblent suffisants et convenir à l’attente des familles. La section sportive rugby renforce
cette offre.
Le cycle terminal est constitué de 4 classes de premières et de 4 classes de terminales (2 S,
1ES, 1L).
Filières de l’enseignement professionnel
La section d’enseignements professionnels offre 3 niveaux de formations
Une classe de 3ième prépa pro à capacité d’accueil de 12 élèves.
Une formation au CAP Assistant Technique en Milieu Familial et Collectif à capacité
d’accueil de 12 élèves.
Trois formations aux baccalauréats professionnels Cuisine, Service en restauration et
Technicien Menuisier Agenceur à capacité d’accueil de 12, 12 et 15 élèves.
La 3ième prépa pro et les trois bacs professionnels recrutent sans difficulté.
Formation continue
Le lycée propose en partenariat avec le GRETA, la mention complémentaire « cuisinier en
desserts de restaurant ». Elle est reconnue auprès des professionnels et trouve son public.
Les élèves du lycée de Navarre
A la rentrée 2015, l’établissement scolarise 415 élèves, 291 en filière générale et 124 en
filière professionnelle.
177 sont internes (42%), 228 demi-pensionnaires, 10 externes.
Données sociales
La population scolaire se caractérise par un taux très important de PCS employés, artisans
commerçants et agriculteurs (de l’ordre de 50 %). Le 2nd cycle général présente une grande
majorité de fille (60%) mais un faible taux en milieu professionnel (32.1%). C’est sans doute
lié à l’offre de formation.
Le taux d’élèves en retard d’un an et plus à l’entrée en 2nd GT ou professionnelle est en
dessous des taux départementaux. Le taux d’absentéisme est faible. La moyenne obtenue
au DNB par les élèves montants de 3ième est au dessus de la moyenne académique (+0.7
pt).
Résultats
Le taux de réussite au baccalauréat général est supérieur aux moyennes académiques et
nationales. Les valeurs ajoutées sont toutes positives.
Les résultats au brevet des collèges ainsi que ceux au CAP sont au dessus des attentes
académiques.

AXES
DU PROJET
D’ETABLISSEMENT

Prévenir les risques
professionnels

Eduquer à la santé

AXE 1
INSTAURER UN CLIMAT
SCOLAIRE FAVORABLE A
LA REUSSITE

Lutter contre le
harcèlement

Développer le tutorat
Lutter contre le
décrochage scolaire

Accompagner les
élèves
(AXES 3 et 4)
Utiliser les TICE

AXE 2
DEVELOPPER
L’ACCOMPAGNEMENT
PEDAGOGIQUE POUR TOUS
LES ELEVES

Développer l’accès à la
culture pour tous

Travailler le projet
d’orientation
(AXES 3 et 4)

Accueillir les élèves de
3ième

Renforcer la filière
bilingue

AXE 3
RENFORCER LA
CONTINUITE
COLLEGE -LYCEE

Accompagner les élèves

Dialoguer avec les
parents

Personnaliser
l’orientation

Renforcer les
poursuites d’études
en filières sélectives

AXE 4
RENFORCER LA CONTINUITE
LYCEE – ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR

Accompagner les
élèves

Former à l’orientation les
professeurs principaux

Développer les liens
avec l’enseignement
supérieur

