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Madame, Monsieur, 

 

Vous venez d’inscrire votre fils/fille au Lycée des Métiers de 

l’Hôtellerie et de la Restauration Françoise DOLTO. Par cette 

inscription, il/elle vient de s’engager dans une formation 

professionnelle de deux ou trois ans (C.A.P. ou Baccalauréat 

Technologique ou Professionnel). Cet engagement n’est pas anodin 

puisqu’il va être question pour lui/elle d’apprendre un métier qui 

exige une forte implication et une grande rigueur. 

La transition entre le collège et le lycée professionnel et 

technologique nécessite un accompagnement des élèves auquel 

nous accordons une grande importance et qui ne pourra pas se 

faire sans une étroite collaboration entre l’équipe éducative du 

lycée et la famille de l’élève. 

Ce livret est une première présentation de l’établissement qui a pour 

but de vous aider à vous familiariser avec son fonctionnement. Il 

vous permettra d’identifier notamment les exigences liées aux 

métiers auxquels nous formons ainsi que les différentes personnes qui 

accompagneront votre fils/fille tout au long de sa formation 

professionnelle. 

Comme au collège, notre préoccupation première est d’aider nos 

élèves à s’épanouir dans leur formation et à réussir leur parcours. En 

tant que responsables légaux, vous êtes de précieux partenaires et il 

est pour nous primordial de travailler ensemble, dans une relation de 

confiance mutuelle, toujours dans l’intérêt des jeunes.  

 

Toute l’équipe pédagogique et éducative du lycée des métiers de 

l’hôtellerie de la restauration Françoise DOLTO vous souhaite donc la 

bienvenue et reste à votre disposition pour répondre à toutes vos 

questions. 

 

 

       Le Conseiller Principal d’Education 

 

           Jérôme NIBAUDEAU 
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A) Qui fait quoi ? 
 

 

 LA DIRECTION 

 

- Le Proviseur : M. NEYRET 

 dirige l’établissement et les personnels 

 préside les différents conseils et commissions de l’établissement (conseil de 

classe, conseil d’administration, conseil de discipline…) 

 veille au bon déroulement des enseignements 

 

- Le Proviseur Adjoint : M. BORRUEL 

 fait les emplois du temps des classes et des professeurs, gère les modifications 

éventuelles (changement d’emploi du temps, remplacement des 

professeurs…) 

 seconde le chef d’établissement dans ses tâches éducatives, pédagogiques 

et administratives 

 

 - Le chef de travaux : Mme BILLOT 

 Organise les enseignements technologiques et professionnels 

 Coordonne et anime les équipes d'enseignants 

 Assure la liaison avec les partenaires extérieurs 

 

 

 LA GESTION 

 

- La gestionnaire : Mme GUEGAN 

 est la responsable de la demi-pension et de l’internat 

 prépare le budget de l’établissement et tient la comptabilité 

 commande la nourriture, les fournitures pédagogiques… 

 gère les personnels ATOSS (les agents). 

  

- La secrétaire de gestion : Mme LEROY 

 Seconde la gestionnaire dans ses tâches quotidiennes 

 Encaisse les chèques de demi-pension, gère les problèmes de carte de 

cantine… 

 

 LA VIE SCOLAIRE 

 

- Le Conseiller Principal d’Education (CPE) : M. NIBAUDEAU 

 contrôle les absences et les retards des élèves 

 participe aux différents conseils, notamment le conseil de classe 

 travaille avec les professeurs et la Direction sur le suivi des élèves 

 gère les problèmes de discipline 

 est à l’écoute des élèves  

 rencontre les familles à leur demande où à la sienne 

 est responsable des surveillants et des assistants d’éducation 

 organise des actions en direction des élèves (formation des délégués…).  

  

 

- Les assistants d’éducation et les médiatrices : (Alexandra ROCH, Bahron DOUMANE, 

Dorian CROSNIER, Matthieu LAVEAU, Séverine ANNE, Aïcha BOULABAR, Houria 

MOUHOUCH) 
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 surveillent la cour, les couloirs, veillent au bon fonctionnement de la demi-

pension 

 accueillent les élèves et peuvent les aider dans leur travail personnel 

 veillent au respect du règlement intérieur dans l’établissement 

 gèrent la saisie quotidienne des absences et de leurs justificatifs 

 assurent l’information aux familles en cas d’absence des élèves 

 gèrent (avec les surveillants) la salle de permanence 

 

 L’EQUIPE PEDAGOGIQUE 

 

- La documentaliste : Mme KAMAL 

 est responsable du Centre de Documentation et d’Information (CDI) 

 aide les élèves dans leurs recherches documentaires 

 propose des animations, des expositions aux élèves 

 travaille en collaboration avec les enseignants sur divers projets 

 

- Les enseignants 

 dispensent les enseignements prévus par les programmes nationaux 

 assurent le suivi des élèves en lien avec la direction et le CPE 

 montent des projets pédagogiques 

 

- La Conseillère d’Orientation Psychologue (COP) : Mme PETE 

 anime des séances d’éducation à l’orientation 

 aide les élèves dans leur choix d’orientation, en prenant en compte leurs 

aspirations, leurs aptitudes, leur personnalité. 

 

 L’EQUIPE MEDICO-SOCIALE 

 

- L’infirmière (secret médical) : Mme MALCUIT 

 fait le bilan infirmier des élèves 

 accueille les élèves malades ou qui ont besoin de parler ou de se confier 

 anime des séances d’information sur la santé 

 

- L’assistante sociale (secret professionnel) : Mme LIMOUSIN 

 accueille, conseille et oriente les élèves et les familles qui rencontrent des 

difficultés d’ordre personnel, social ou financier… 

 gère les demandes de fonds social. 

 

 LE SECRETARIAT  

 

- La secrétaire de Direction : Mme VANNEAU 

 s’occupe de tout le travail administratif (courrier de la Direction, classement 

de dossiers, envoi de documents, bourses, saisie des demandes 

d’orientation…) 

 

 LES AGENTS DE  SERVICE 

 entretiennent les locaux (intérieurs et extérieurs, ménage, réparations 

diverses...) 

 confectionnent et servent les repas à la cantine. 
 Assurent l’accueil des personnes et les appels téléphoniques. 

 

 INTERVENANT EXTERIEUR 

 

- L’APLEAT (Association pour l'Ecoute et l'Accueil en Addictologie et Toxicomanie) 
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 intervention d'une psychologue : Madame Dodin. Elle peut recevoir les élèves 

volontaires pour évaluer ou faire le point sur la consommation de substances 

psycho actives (tabac, alcool, cannabis...) ou sur une conduite addictive 

sans produit (jeux en ligne, trouble du comportement alimentaire...). 

 

 

 

B) Ce qui va changer dans la vie scolaire de votre fils/fille 
 

 

1) Les disciplines générales 
 

Nos élèves reçoivent, dans le cadre de leur formation, un 

enseignement des disciplines générales qui est la suite logique de celui 

qu’ils recevaient déjà au collège (Français, Mathématiques, Langues 

Vivantes…etc.) et qui s’articule, à l’enseignement professionnel 

spécifique à leur formation. L’enseignement général ne doit donc pas 

être négligé puisqu’il compte pour moitié dans l’obtention de l’examen 

final. 

 

2) Les disciplines professionnelles 

 
Cet enseignement est une des différences majeures entre le collège, le 

lycée général et le lycée des métiers. Il contient de la théorie et de la 

mise en application de cette théorie dans le cadre de travaux 

pratiques (T.P.) et de technologie appliquée (T.A.) de plusieurs heures 

au cours desquels les élèves sont mis en situation professionnelle réelle. 

Lors de ces T.P. et T.A. il est nécessaire d’obéir à des règles strictes de 

sécurité et d’hygiène qui passent par le port obligatoire d’une tenue 

règlementaire décrite ci-dessous. 

 

3) La tenue professionnelle 

 
Les T.P. et les T.A. requièrent le respect d’un certain nombre de règles 

incontournables. La première d’entre elles est celle du port de la tenue 

professionnelle. Les modalités d’acquisition de cette tenue vous ont été 

expliquées le jour de l’inscription. Tout au long de l’année, l’élève est 

responsable de tout son matériel professionnel (tenue vestimentaire, 

mallette à couteaux…) qu’il doit apporter dans son intégralité le jour du 

T.P. Il lui appartient de l’entretenir chaque semaine. La tenue devra être 

propre, repassée et complète (cf. photo p.8). Nous vous demandons 

de veiller régulièrement à cet entretien et de vous assurer que votre 

fils/fille se munit de son matériel complet le jour du T.P. La rigueur que 

nécessite la profession en termes d’hygiène et de sécurité passe par 

l’importance accordée à cette tenue. C’est pourquoi aucun oubli ne 

sera toléré. Les élèves y seront sensibilisés en début d’année par 

l’équipe enseignante. 
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4) La tenue civile quotidienne 
 

Outre la tenue professionnelle obligatoire portée pendant 

l’enseignement pratique, les élèves devront se présenter tous les jours 

au lycée vêtus de la tenue civile suivante (cf. photos p. 9): 

- Pantalon de ville noir (pas de jean, de survêtement, de 

pantacourt…) – Les filles pourront, si elles le souhaitent porter 

une jupe noire droite sous le genou (pas de jupe longue) 

- Une chemise, un chemisier ou un polo à col,  uni(e) 

blanc(he). 

- Un pullover, « col en V » gris (pas de sweat-shirt) 

- Des chaussures de ville en cuir noir, cirées (pas de basket ou 

de chaussure en toile) 

Cette tenue est elle aussi obligatoire dès le jour de la rentrée et tout au 

long de l’année. Son acquisition est à la charge des familles. 

Un contrôle sera effectué chaque matin à l’entrée du lycée : tout 

élève non vêtu de la tenue ne sera pas accepté.  

 

5) Les périodes de formation en milieu professionnel  
 

Ces périodes de formation en milieu professionnel (ou « stages ») 

constituent des moments clés de la formation de nos élèves. Elles 

s’étalent sur 16 à 22 semaines réparties sur les deux ou trois années de 

formation et doivent être effectuées dans leur intégralité pour 

l’obtention du diplôme.  Elles représentent, pour les jeunes,  leur 

première immersion dans le monde de l’entreprise et doivent être 

effectuées avec le plus grand sérieux. Les dates de ces périodes de 

formation seront transmises aux élèves dès le début de l’année. 

N’hésitez pas à les demander à votre fils/fille ou à nous contacter pour 

pouvoir suivre au plus près les différentes étapes du stage (des premiers 

contacts avec l’entreprise au déroulement quotidien du stage). Avant 

de commencer le stage, des conventions seront signées entre le lycée, 

l’entreprise et la famille de l’élève. Il sera important de vous assurer que 

ces conventions seront remises au lycée en temps et en heure dûment 

remplies et signées par vous et par l’entreprise. Un protocole de suivi de 

stage et notamment sur l’assiduité vous sera communiqué dans le 

courant de l’année. 

 

6) Contrôle de l’assiduité 
 

L’assiduité et la ponctualité font partie des principales obligations de 

tout élève inscrit au Lycée des Métiers Françoise Dolto.  Nous sommes 

très vigilants quant au respect de ces obligations et vous demandons 

d’y être également particulièrement attentifs. Toute absence, et tout 

retard devront obligatoirement être justifiés par vous. Dans un premier  

temps, par téléphone, puis par écrit, à l’aide du carnet de 

correspondance. Il vous est demandé de nous prévenir dès que vous 

savez que votre fils/fille sera absent(e)en nous en indiquant le motif. Si, 
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en cours de journée, nous constatons une absence anormale, nous 

vous contacterons par téléphone dans les plus brefs délais. 

Pour information, la loi nous oblige à signaler à Monsieur l’Inspecteur 

d’Académie tout élève qui cumulerait quatre demi-journées d’absence 

non justifiée par mois. Suite à ce signalement, la famille se doit de 

justifier les absences auprès des services de l’Inspection Académique 

qui est alors en charge du dossier de l’élève considéré comme 

absentéiste. 

Un travail en étroite collaboration entre le lycée et la famille permet très 

souvent de remobiliser un élève en difficulté et d’éviter les 

désagréments du signalement à l’Inspection Académique. 
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DESCRIPTIF DES TENUES 
 

 

 

 

Tenues professionnelles : 

 

Serveuse            Serveur     Cuisinier(ère) 
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Tenues civiles : 
 
 

 
Fille en jupe   Fille en pantalon           Garçon    


