VERS QUI S’ORIENTER AU LYCEE FERNAND LEGER

DIRECTION

SECRETARIAT

Proviseur :

Secrétaire de

M. BERENGER

Proviseure adjointe :

Direction :

Mme LENOIR-DUCHEMIN

INTENDANCE

DDFPT

Adjoint Gestionnaire: Directrice déléguée
M. LEROUX

aux formations
professionnelles et
technologiques :

secrétaires de

Mme SENECAL

gestion :

Assistant :

Mme BESNIER et Mme
LECOMTE

M. BROCARD

Bâtiment A (couloir Bâtiment A (Hall d’entrée) Bâtiment A (couloir
administration)





Standard
02.35.67.31.31
0762836v@ac-rouen.fr

CPE :

Mme MERCIER et Mme LAATER
(remplacée par Mme DEMORY)
- 12 assistants d’éducation
- 1 assistante pédagogique
- 1 agente de prévention et de sécurité

administration)

@



Vie scolaire :

Mme DELASALLE

Bâtiment A (couloir

VIE SCOLAIRE

@

administration)

02.35.67.32.41

0762836V@ac-rouen.fr

Bâtiment D


@





Standard
02.35.67.31.31

02.35.67.32.77

cpe.0762836v@ac-rouen.fr

(niveau 3)

@

int.0762836v@ac-rouen.fr

Standard
02.35.67.31.31

@

ddfpt.0762836v@acrouen.fr

POURQUOI ?

POURQUOI ?

POURQUOI ?

POURQUOI ?

POURQUOI ?

- Dirige l’établissement
- préside le conseil
d’administration
- exécute le budget
- veille au bon déroulement
des enseignements
- changement emploi du
temps
- rendez-vous familles

- Agenda Chefs d’établissement (RDV
familles)
- Mise à jour Base élèves
(changements tel, adresse…)
- Certificats de scolarité
- Demandes d’aménagements
d’épreuves
- Inscriptions aux examens
- Relevé de notes examens
- Remise des diplômes
- Suivi administratif de poursuite
d’études
- Elections des représentants Parents
d’élèves

Vie du lycée en général

- Gestion de la restauration et
de l’hébergement (cantine et
internat)
- Gestion des bourses
nationales
- demandes concernant
l’entretien et la maintenance
des locaux
- remboursement des frais
liés aux stages

- Conseil au chef d’établissement
- gestion des ateliers, des
équipements et de la sécurité
- lien avec l’Inspection du Travail
- Relation avec les professionnels
(entreprises, administrations)
- Organisation des PFMP
- Participation à la collecte de la
Taxe d’Apprentissage
- Actions de promotion des
formations du lycée (forums,
portes ouvertes)

Rendez-vous conseillère
d’orientation et assistante
sociale
Justification absences /retards
punitions / sanctions
dossiers scolaires

