
Les contrats de réussite 
Au Lycée  Notre-Dame Bordeaux 



C’est quoi ?

• Un accompagnement vers la réussite de l’élève sur l’année.

• Un contrat basé sur des objectifs à atteindre par l’élève, avec l’aide de

sa famille, Madame Berenguer, Directrice de l’Institution Notre-Dame,

Mme Mallet, Professeur Référent Lycée et le Professeur principal de la
classe de l’élève qui représente l’ensemble de l’équipe pédagogique.

• Après lecture du contrat et de son approbation, chaque partie

présente le signe pour montrer son engagement à le respecter et à le

faire respecter.

• Une copie du contrat est remise après chaque entretien à la famille.



Comment ça marche ?

Entre trois et quatre entretiens personnalisés dans l’année,

• En octobre à la suite au pré-conseil à la Toussaint,

• A la suite des conseils de classe.

Lors de chaque entretien, un bilan est fait sur la réalisation des

objectifs.

S’ils sont atteints, l’élève est valorisé sinon d’autres actions sont
mises en place pour les réaliser la prochaine fois.



A quoi ça sert ?

• Accompagner, entretien après entretien, les élèves estimés fragiles

ayant eu des résultats trop justes ou une attitude allant à l’encontre

de leur réussite scolaire.

• Soutenir dans leur parcours et à lutter contre un éventuel

décrochage scolaire.

• Motiver vers la réussite de leur projet.



Un modèle de contrat de réussite
1ere partie du contrat 2eme partie du contrat 

 

• Si ce contrat n’est pas respecté, la famille sera avisée des sanctions prises : heures de retenue, 

avertissements qui aboutiront à une remise en question de la suite de la scolarité de l’élève au Lycée 

Notre Dame.  

• Si le contrat est respecté, les mesures pourront être redéfinies à la fin de chaque rendez-vous 

avec la famille et l’élève aura déjà les encouragements à la fin du trimestre voire même plus et de bonnes 

appréciations pour son livret scolaire et pour son dossier APB (Admission Post Bac).  

 
Date  Calendrier des rencontres famille et professeur principal ou Référente 

Lycée  

Professeur 
Principal  

Résultats du suivi Actions envisagées 

1er rendez-vous après 

les vacances de 

Toussaint  

 

Mme Mallet  

Référente Lycée  

 

Résultats mitigés : 
1 seul retard depuis le début 

de l’année c’est très bien 

Un avertissement pour 

absence non justifiée à un 

cours -4 points et un refus 

d’aller à une retenue. 

Moyenne 8,66 faible  

Un comportement rétif à tout 

ce que l’on peut lui dire  

Ne devrait pas continuer en 

maths spé en raison de ses 

capacités en mathématiques. 

Absence dans la salle de 

travail . 

 

Avenant au contrat établi 

en juin qui devra être  

signé par les parents et 

Barnabé et respecté sinon 

figurera un blâme sur son 

livret scolaire. 

 

 2eme rendez-vous 

après la fin du 1er 

trimestre  

avec remise du 

premier bulletin de 

notes.  

 

  
 

 

 

 3eme rendez-vous 

après la fin du second 

trimestre avec 

remise du second 

bulletin  

 

  
 

 

 

4eme rendez-vous 

après la fin du 3eme 

trimestre avec 

remise du dernier 

bulletin 

 

 

 

 

  

 

Les dates des rendez-vous seront communiquées par téléphone et confirmées par mail sur le 

 

• Si ce contrat n’est pas respecté, la famille sera avisée des sanctions prises : heures de retenue, 

avertissements qui aboutiront à une remise en question de la suite de la scolarité de l’élève au Lycée Notre 

Dame.  

• Si le contrat est respecté, les mesures pourront être redéfinies à la fin de chaque rendez-vous avec la 

famille et l’élève aura déjà les encouragements à la fin du trimestre voire même plus et de bonnes 

appréciations pour son livret scolaire et pour son dossier APB (Admission Post Bac).  

 
Date  Calendrier des rencontres famille et professeur principal ou Référente 

Lycée  

Professeur 

Principal  

Résultats du suivi Actions envisagées 

1er rendez-vous après 

les vacances de 

Toussaint  
 

  
 

 

 2eme rendez-vous 
après la fin du 1er 

trimestre . 

   

 3eme rendez-vous 
après la fin du 

second trimestre 

avec remise du 
second bulletin  

  
 
 

 

4eme rendez-vous 

après la fin du 3eme 
trimestre avec 

remise du dernier 

bulletin 

 

 
 

  

Date : ………………………….. 

 
Signature de l’élève : 
………………………….. 

Signature des parents : 
………………………….. 

Signature de M. le Directeur et de la 
Reférente lycée : ………………………….. 

 

 

 



Témoignage  de Louis F. en 1ES (2017)

« Lorsque nous vous avons proposé de suivre ce contrat de réussite »

Question: Quelle a été votre première réaction?

Réponse: Je me suis senti accompagné pour commencer une nouvelle 

année,  

Question : Est-ce que ce dispositif vous aide?   

Réponse: Oui, c’est nécessaire pour pouvoir être correct et faire une 
bonne année,

Question: Y-a-t-il des améliorations à apporter?  

Réponse : non inutile 



Témoignage de Léo  L. en 1ES (2017)

« Lorsque nous vous avons proposé de suivre ce contrat de réussite »

Question: Quelle a été votre première réaction?

Réponse: Satisfait, sauf pour l’absence d’autorisation de sortie.  

Question : Est-ce que ce dispositif vous aide?   

Réponse: Oui, j’ai pris l’habitude et ça rassure mes parents.

Ça me force à rester bien.

Question: Y-a-t-il des améliorations à apporter?  

Réponse : non, rien de particulier.


