
Large réflexion sur l'avenir du Lycée Louis Barthou

Liés aux classes (56) 

Liés aux groupes (771) 

Élèves (1868)

Responsables (3456)

Professeurs (192)

À titre individuel

Personnels (71)

Mesdames, Messieurs,

 

Nous organisons en ce début d'année une large consultation pour échanger et définir ensemble notre avenir commun.

 

Un article précisant les objectifs, les modalités et les différentes étapes de notre réflexion collective est publié sur notre site : https://www.

lyceelouisbarthou.fr/informations/c/6/i/61379368/engagement-d-une-large-reflexion-sur-l-avenir-du-lycee-louis-barthou

 

Les 4 questions proposées sont volontairement très ouvertes pour permettre à chacun de s'exprimer.

1) Selon vous, que faut-il introduire, instituer ou mettre en place au Lycée Louis Barthou ?

Les réponses pourront porter sur :

- nos formations,

- la vie au lycée,

- notre inscription localement, au niveau de la région académique, aux niveaux national, européen et international

Saisissez votre réponse ici !

Destinataires réponse

Élèves (1869) 6% (103)

501 (35) 9% (3)

La vie au lycée

Avoir des interventions sur l’écologie

st2s

502 (34) 3% (1)

Ras

503 (35) 3% (1)

essayer de donner des explications informatives sur les choix des spécialités ainsi que des options
pour les secondes.

504 (33) 3% (1)

en tant que lycéen , il se trouve que dans certaines salles il y a quelques fois des fenêtre qui ne
peuvent pas s'ouvrir et en période de covid, ce n'est pas l'idéal.

505 (35) 9% (3)

la mise en place de serviettes hygiéniques et de tampons a disposition pour chaque filles

Pour l’unss ski/snow il faudrai plus d’activités snow

506 (35) 9% (3)

Des tableaux où l'on peut écrire dessus (à la craie ou aux markers) au CDI dans les 2 salles où l'on
peut être plusieurs pour pouvoir s'entraider, améliorer la mémoire visuel et motrice

Rien d'autre

Une option sport

507 (35) 3% (1)

afficher des prospectus pour des petits emplois disponibles pour les lycéens

508 (34) 3% (1)

je trouve qu’il faudrait apprendre des choses de la vie quotidienne: comment acheter un bien,
comment payer ses factures etc

509 (35) 3% (1)
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Destinataires réponse

510 (35) 9% (3)

Plus de journées à thème

une section bachibac
une spécialité musique

Plus de sorties scolaires ( 1 jour ou2)

511 (33) 3% (1)

Des sonneries choisies en accord avec les élèves

512 (35) 11% (4)

introduire la spécialité histoire des arts !

pour les secondes ou les nouveaux élèves un plan du lycée avec les batiments, les salles et les
numéros de téléphones

mettre en place un système ou nous devrions faire un test RT-PCR avant chaque reprises (à la fin
des vacances)

513 (33) 9% (3)

des tournois de foot

Des activités a l’internat

Une

514 (34) 9% (3)

Le self

Des cours de japonais !!! Oh, et des encas salé au foyer ? Comme des chips ! Ou tout simplement
du pain

la langue portugaise

601 (33) 3% (1)

- échanges linguistiques plus fréquents (surtout pour la section européenne)
- un principe de restauration rapide en plus du self

603 (34) 6% (2)

La possibilité d’avoir des correspondants anglophones

-Un projet  à theme artistique (court métrage, danse, photo, peinture...) proposé par les élèves. Une
équipe sélectionnée serai envoyée à un concours régional
-Des échanges internationaux

604 (35) 14% (5)

Un club audiovisuel dans lequel des projets de court-métrages pourraient se réaliser.
Tout les élèves devraient avoir 1h obligatoire par semaine pendant laquelle ils s’occupent du jardin
du lycée.

mettre en place plus de personnel pour prendre soin de la santé mentale des élèves et faire en
sorte que ce soit accessible.

Je sais pas

plus de journées à thème ( du genre classe, mauvais goût ) pour tous les niveaux

-spécialité musique
-des programmes de tutorat entre les élèves
-des échanges avec d’autres pays(cela pourrait se mettre en place sur une période post-Covid)

605 (34) 15% (5)

pas de réponse

remettre en place la journée d’intégration (pour les secondes)

Un système d'aide aux devoirs entre élèves de différents niveaux, basé sur le volontariat

Des délégués ou porte paroles en classes de spécialité

Rendre obligatoire les pauses entre 2h de cours de suite car la concentration n'est pas la même en
ayant ou en n'ayant pas eu 5 minutes de pause

606 (35) 3% (1)

la decouverte de differents metiers. Stages, presentations, etc.

607 (32) 3% (1)

Installer des distributeurs de boisson/nourriture.
Des horloges dans TOUTES les salles de classes.
Changer les distributeurs de gels hydroalcoolique.
Proposer des meilleurs repas à la cantine.

608 (34) 6% (2)

Des journées sports à but caritatives

Des lieux chauffés pour l'hiver en dehors du foyer et du CDI

610 (32) 12% (4)

Plus d'évènements particuliers comme les pulls moches de Noël.

Il faudrait limiter plus le gaspillage d'électricité, de nourriture en proposant par exemple des
assiettes plus ou moins remplies au self avant que les gens puis se servir selon leur appétit.
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Destinataires réponse

Self plus grand,
Amélioration des repas ( végétarien, donner reste de nourriture aux animaux par exemple... )

611 (34) 3% (1)

une spécialité photographie/audio visuel

612 (34) 3% (1)

Mètre la cantine et y rentre quand on le desire

613 (35) 3% (1)

des horraires de portail adaptés aux changement des recréations

614 (35) 9% (3)

Le portail ouvert quand on veut

ameliorer les repas de la cantine

701 (31) 6% (2)

un bal lycéen, des repas plus copieux

Le droit au téléphone portable dans l’étude

702 (32) 6% (2)

Rénover les bâtiments C,I,K et G
Plus de télévisions d'information 1dans chaque bâtiments
De meilleurs locaux pour le foyer
Un ascenseur pour les bâtiments G et E
Rénovation des tableaux numéri

La mise en place de récipients transparents à la cantine pour jeter les restes dissuaderait sans
doute les élèves de gaspiller abondamment

703 (35) 3% (1)

Mettre en place des cours d’éloquence

704 (32) 3% (1)

Je pense qu'il serait pas mal de faire, dans la mesure du possible, des journées ou demi-journées à
thème obligatoires.

705 (32) 6% (2)

Une collecte de dons pour les associations

Des clubs/événements sportifs
Plus d'ouverture européenne (échange ou séjour anglais, espagnol et pas que allemand)
Plus d'ouverture culturelle dans une ville au beau passé royal par ex

706 (33) 3% (1)

Une option sport, une conseil de l'internat

707 (32) 6% (2)

A la fin de l'annee que les élèves puissent venir au lycée voir leur résultat du bac

Apprenez nous a gérer l'administratif d'un foyer

708 (32) 6% (2)

.

Une salle pour manger pour les externes.

710 (32) 3% (1)

Un système de poubelles recycalges dans les classes, car les chewing-gum, papiers, cartouches,
et mouchoirs sont tous jetés dans les mêmes poubelles dans les salles de cours.

711 (32) 12% (4)

Plus de tables, place pour travailler en dehors des salles de classes

Un passage de la conseillère d'orientation dans toutes les classes de terminale pour parcourssup,
question, orientation...
Des journée à thème chic,mauvais goût, journée des talents,pyjama...

franchement c'est bien maintenant hein

712 (35) 3% (1)

Je trouve que se serait interessant de proposer des stages pour qu’on est une idée plus  clairs du
métier qui nous intéresse

713 (35) 3% (1)

un haul d'entrée ou préau / classe sport

801 (42) 17% (7)

Plus de salles de travail pour les prépas (mercredi après-midi)

-autoriser les vélos au portail "piéton" rue louis Barthou
-créer une filière prépa MP2I
-Plus d'abris couverts au parking à vélos portail barbanegre

-autoriser les vélos au portail "piéton" rue louis Barthou
-créer une filière prépa MP2I
-Plus d'abris couverts au parking à vélos portail barbanegre
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Destinataires réponse

une meilleur gestion de la cantine pour la prépa! On a pas le temps de manger a 13h....

Il faudrait rendre sa place à l'adhésion à la MDL dans les bulletins d'inscription au lycée. J'entends
qu'elles ont été dix fois moins nombreuses cette année.

MP2I

Une meilleure Cantine

802 (24) 4% (1)

Des panneaux solaires et faire afficher  les colles dans l'emploi du temps pronote (pour les prépas)

803 (27) 11% (3)

Des repas plus accessible pour les personnes végétariennes

Ajouter le chinois comme lv2 ou lv3.

Une LV2 Mandarin.

804 (41) 5% (2)

Si possible : mettre à disposition des fruits au self le matin, laisser le chauffage le vendredi soir à
l’internat, assurer la propreté des toilettes extérieures à côté de la piste d’athlétisme

Participer au salon étudiant dans tous le sud ouest.

806 (36) 6% (2)

Des imprimantes disponibles pour les étudiants, d'avantage de salle d'études et des machines a
café

Il faudrait qu'il y ait, sinon un option végétarienne quotidienne à la cantine, au moins trois fois par
semaine.

903 (37) 3% (1)

Cela est peu important, mais il semble y avoir un manque de rigueur avec le ménage (internat,
classes à 8h notamment). Potentiellement revoir les formations des agents d’entretien

904 (38) 5% (2)

Des salle de travail pour les préparationnaires le soir.

Pouvoir entrer/sortir par le portillon du côté de la conciergerie même quand le portail principal est
ouvert pour les CPGE (avec la carte), notamment pour l’accès facile à l’arrêt de bus.

905 (30) 3% (1)

Un système mieux organisé pour la cantine : faire passer les prépas avant les lycées pour qu’on
aille travailler

906 (25) 4% (1)

Aucune proposition

907 (42) 2% (1)

Des urinoirs à l'internat des garçons et l'uniforme commun

L1A (30) 13% (4)

une licence PPPE et non pas une classe préparatoire avec une licence à côté

Le Cdi serait, à mon goût, à agrandir au vu du nombre d’élèves au lycée et la diversité des
ouvrages est assez limitée.

une salle de permanence pour pouvoir travailler, ouverte tout le temps

Des salles de permanence à accès libre (ouvertes toute la journée) pour pouvoir travailler. Le CDI
étant le seul lieu où l'on peut travailler (souvent plein).

L1B (28) 7% (2)

Rien de spécial.

Tournoi de football entre étudiants

Personnels (71) 3% (2)

RAS

L'évolution d'une structure passe par la quallité de la communication. Celle-ci repose sur l'écoute,
la circulation et la valorisation de la parole de chacun.

Professeurs (192) 10% (20)

Développer plus encore des échanges avec l'étranger
Affirmer un pôle artistique et envisager la continuité de la formation actuelle vers une classe prépa
Art
Une galerie d'art

Un système de tutorat par les pairs pour les élèves non francophones afin de les soutenir
davantage dans leurs apprentissages.
Des effectifs réduits dans toutes les disciplines pour la filière STMG.

Des espaces-temps de travail en équipe, par exemple pas d'élèves le mercredi au lycée et profs
présents.
L'Empathie comme "boussole scolaire" / Délégués au bien-être (cf Canopé)

Favoriser le décloisonnement des matières. Mais comment ?
"Club de sport" pour le personnel du lycée

Saisissez votre réponse ici !

Notre inscription au niveau national et européen semble incontournable pour l'orientation de nos
élèves via la plateforme Parcousup. Une filète BL en CPGE serait un bonus pour notre lycée.
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Destinataires réponse

Concernant les étudiants post bac , un travail de lien social (bureau des étudiants, activités, suivi
psychologique...) serait très bénéfiques pour eux et pour notre structure

La vie du lycée

Des formations du type :
- un atelier voix : comment faire porter sa voix / comment poser sa voix / élocution
- un atelier de relaxation ou yoga ou pensée positive
- + intégration des hallophones

créer des passerelles de réorientation entre filières de CPGE (BCPST-PC typiquement)
organiser une "journée" festive des CPGE, des Terminales etc ...
accueillir des étudiants étrangers

Réduire les effectifs des classes en STMG et/ou pas de cours en classe entière.

Pas de cours en classe entière en seconde après 16h00.

Des partenariats/jumelages pérennes à l'international.

Beaucoup de formations et de projets existent au Lycée, passionnantes, portées par les équipes.
Côté LMB, ouverture au bassin palois et aux rencontres interdisciplinaires au sein du Lycée.

Une spécialité musique, une semaine culturelle dédiée et banalisée fin avril début juin, un
investissement significatif (matériel, espace sanctuarisé...) pour des actions culturelles fédératrices.

Difficile de se prononcer après un trimestre dans l'établissement.
J'évoque ce que je connais bien : la filière éco-gestion est un peu "décalée" / au général.
Comment la valoriser ?

Un nettoyage plus sérieux des bâtiments G et K : les entrées, escaliers et salles sont souvent très
sales et le restent de nombreux jours d'affilée.

des temps d'échange entre les équipes disciplinaires et pédagogiques
des listes de groupes sur pronote pour pouvoir communiquer avec les élèves d'un même groupe,
leur envoyer des documents

Formations d'équipe plus régulières sur site
Temps d'échanges plus nombreux
une salle de travail pour les professeurs car il est difficile de travailler en salle des professeurs.

Sans avoir réfléchi à la manière de le faire, je pense qu'il faut améliorer les rencontres / connexions
entre les élèves de terminale de notre lycée, et nos CPGE.

Une préparation structurée à l'ENS Lyon pour la CPGE littéraire devant une demande qui ira
forcément en progressant (un tiers des étudiants en HK cette année avaient pris l'option HGGSP.

Responsables (3456) 2% (52)

Proposer aux élèves toutes les combinaisons d'options possibles pour le l'oiseau bac.

Une aide plus poussée à l’orientation

-Echange internationaux à tous les niveaux et sur des périodes différentes.
-Coaching pour l'orientation
-Relation avec les entreprises locales
-Mise en place de distributeurs de boisson

J'aimerai être informée des noms des parents délégués à l'issue des élections. Au collège, je
rencontre le même soucis. J'aimerai m'adresser à eux et connaître leurs actions.

Ras

Je ferai un lycée orienté sur l écologie avec 100% bio à la cantine pour commencer, atelier
recyclage et jardinage.

Plus de formations post bac

comprendre les mathématiques dans le tronc commun en tant que matière ou bien intégrer dans
l'enseignement scientifique

Un meilleur accueil pour les personnes en situation de handicape.
Des chambres à l'internat refaites, elles sont dans un état plus que négligé.

Classe inversée
Vidéo enregistreé des cours et banque d exercices corrigés sur le net
Préparation concours (olympiade, algorea, école ingenieur)
Prépa médecine, science po intégré
Forum METIER

La vie au lycee

Préparation aux concours paramédicaux médico-sociaux si ce n’est pas déjà  le cas

pas d'avis

Formation

des casiers  pour déposer les  livres car sac très lourd

Difficile de répondre de notre place de parents qui finalement ont du Lycée un point de vue formé à
travers le prisme de leur enfant

Des cours de japonais, ça intéressezra une grande gamme d'élève en raison de la nouvelle
génération
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Destinataires réponse

Des journées insertions professionnelles pour aider aux choix

Plus d'efforts d'orientation des le debut de la seconde et tout le long du cycle, avec des sorties
(visite formations pro, Université, grandes écoles, CIO), des rencontres (forum metier).

Nos formations

Mettre en place des échanges européen pour tous les élèves en section européenne dès la
seconde. (Erasmus)
Développer un partenariat avec le conservatoire pour les musiciens.

Il faudrait accentuer le travail autour de l'orientation des élèves. 1h dans l'EDT des élèves
(recherches, entretien, bilan), café des parents pour nous expliquer les diverses possibilités

Renforcer le lien avec des lycées d'autres pays européens

Des BUT

Une inscription en présentiel pour les élèves de seconde afin de leur permettre de visiter
l'établissement avant la rentrée.

Le lycée possédant la section STMG, il serait peut-être intéressant de proposer un BTS en lien
avec cette section dans le cadre de la poursuite des études ?

- Un système d’évaluation des professeurs englobant vision élevée et parents et un système de
reconnaissance différent
- un système distanciel possible et
Des ressources pédagogiques numériques

Développer les échanges avec le monde du travail : visites, mini stage(s) en entreprise dans
collectivités, dans labos de recherche ... ou projet tutoré par petits groupes d'élèves sur un métier

.

En tant que maman d'élève, tout est parfait pour ma fille.
Je n'ai rien à indiquer d'autre.
MERCI pour elle.

Il faudrait mettre en place une véritable aide à l'orientation dès la seconde et tout le long de la
scolarité.
Il faudrait que chaque élève puisse bénéficier d'un voyage à l étranger.

Specialisation sport, AS entre midi et deux

Pour moi rien

Un accompagnement plus personnalisé des élèves (aides aux devoirs, révision de cours...)

Rayonnement au niveau académique et national pour favoriser la poursuite d'études post bac

Intérêt de la mise en place de cours d'accompagnement/soutien des élèves par des retraités de
l'Education nationale ou retraités de bon niveau sur la base des programmes.

?

Inscription au niveau académique

Introduire l'enseignement de spécialité EPPCS possible dès la 1ère (la réforme du lycée semblant
malheureusement s'inscrire définitivement)
Développer les animations à l'internat

Des stages en entreprise de la seconde à la terminale sur le modèle du stage de 3ème qui
permettrait au lycéen d'appréhender plus concrètement la réalité de demain.

Possibilité de vrais cours à distance si crise sanitaire par exemple comme à l'université

Des parents représentants des internes, avec conseil d'internat (délégués d'internes parents/élèves
+ CPE + direction). Les parents seraient élus avec les autres représentants (en oct)

Faire plus de stages

Une offre de formations professionnelles. Peut etre un bac pro CVPM pour lequel il y a peu de
places sur Pau. Ce bac pro se marierait bien avec les filieres artistiques generales deja existantes.

créér plus de relations fortes entre les élèves : laisser la même composition de classe de la
seconde à la terminale.
Initier des stages prof obligatoires à la fin de la seconde  à fin juin

Rien de plus

Davantage d'informations aux parents en matière de scolarité (notes) pour les étudiants de CPGE.

1/ Une ouverture et des conseils pour les éleves voulant étudier à l’étranger
2/ Des cours de code de la route

Renforcer les échanges avec les profs de spécialités qui sont les plus à même de les informer sur
les filières d’études supérieures possibles après leurs spécialités =améliorer l’orientation

Il me semble qu'il serait intéressant d'intégrer dans le cursus de la 2nde à la terminale un cycle de
conférences (obligatoire) pour lier les cours et les expériences des intervenants.
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2) Selon vous, que faut-il supprimer, modifier ou faire évoluer au Lycée Louis Barthou ?

Les réponses pourront, là encore, porter sur :

- nos formations,

- la vie au lycée,

- notre inscription localement, au niveau de la région académique, aux niveaux national, européen et international

Saisissez votre réponse ici !

Destinataires réponse

Élèves (1869) 5% (90)

501 (35) 3% (1)

La vie au lycée

502 (34) 6% (2)

Les horaires de cantine

Je pense qu'il faudrait mettre à jour les distributeurs de serviettes hygiéniques et tampons et en
créer d'autres dans les autres toilettes du lycée.

504 (33) 3% (1)

rien.

505 (35) 3% (1)

Les notes

506 (35) 11% (4)

Il faudrait Que la deuxième heure d'etude du soir ne soit pas obligatoire

Supprimer les vagues pour la cantine si la crise sanitaire le permet

améliorer le menu végétarien

Tout est parfait !

508 (34) 3% (1)

les filles devraient dans tous les lycées avoir accès à des protections hygiéniques gratuites pour
celles qui n’ont pas les moyens (c’est déjà un peu le cas à barthou)

509 (35) 6% (2)

Le self

La pression

510 (35) 6% (2)

Rien à signaler

La SNT

511 (33) 9% (3)

Ouvrir le portail aux heures et demie plus que 2min

Une pause méridienne plus longue pour les élèves et professeurs.

La qualité de la nourriture au self

512 (35) 9% (3)

Les horaires de cantine

avec un temps limité pour manger à chaque niveau et trop d'heures de travaille la concentration est
vite dissipée (supprimer les heures de cours de entre midi et deux)

modifié la pause méridienne pour qu'elle soit plus longue pour tous

513 (33) 12% (4)

Passer les heures d’étude obligatoire de deux à une seule heure

Une cafétéria

on devrait avoir le droit de rester dans les couloirs!

Emploi du temps

514 (34) 3% (1)

Les chewing-gum. Y'en a partout par terre et ça prend 100 ans a se dégrader il faudrait acheter une
machine avec un jet d'eau puissant pour les retirer et les interdire dans le lycée

601 (33) 3% (1)

-l'accompagnement et l'orientation (surtout au niveau des spés) DES la 2nd
-d'autres abris en temps de pluie (car le préau et le foyer sont vite pleins)

604 (35) 11% (4)

Je sais pas

LYCEE LOUIS BARTHOU 25/01/2022 16:42 - Page 7

© Index Education 2022



Destinataires réponse

fermeture des portes du lycée qui pénalisent beaucoup

faire évolué la disponibilité de la vie scolaire (que ce soit via téléphone ou sur place ) : peut-être
rajouté du personnel pour qu'il y ai moins d'attente.

605 (34) 9% (3)

Il n'y a pas assez de place dans le self pour qu'un service puisse manger. Nous sommes obligés
de nous dépêcher de manger pour laisser la place... moyen.
Il manque aussi des carafes...

Que le foyer soit plus souvent ouvert, par exemple le 17 à 18 heures

606 (35) 3% (1)

les emplois du temps trop chargés. d'autres lycées ont beaucoup moins d'heures et s'en sortent
tres bien. ce n'est pas sain.

607 (32) 6% (2)

Modifier les heures d’ouverture du portail, faire en sorte qu’il soit tout le temps ouvert pour que l’on
n’ai pas à patienter ou que l’on ne se retrouve pas bloquer.

Que la qualité de nourriture à la cantine soit largement meilleure ainsi que le portail soit ouvert
continuellement.

608 (34) 6% (2)

Laisser au minimum deux heures pour manger mais en maintenant l'échelonnage à la cantine des
niveaux

Les horaires du portail

610 (32) 12% (4)

Recadrer les tableaux numériques et faire une rapide formation aux professeur quant à l’utilisation
et branchements des enceintes (bâtiment visé)

Les emplois du temps sont parfois incohérents, très longs et fastidieux. Le

Il faire évoluer les repas végétariens au lycée : c'est important que les végétariens ait de quoi
manger au self mais cela ne doit pas ce faire au détriment des autres élèves.

Rien

611 (34) 3% (1)

évoluer la qualité de la restauration

612 (34) 3% (1)

Enlever le portail qui ferme

614 (35) 6% (2)

Les horaires du portail

la cantine

701 (31) 3% (1)

changer les escaliers glissants en métal

702 (32) 6% (2)

-les repas au self ne sont pas variés
-les repas végétariens devraient être un jour fixe de la semaine
-les terminales n’ont souvent plus de choix à 13h
-pas de rideau dans certaines salles

Si possible, augmenter la quantité des plats à la cantine serait une bonne idée

703 (35) 6% (2)

Il faudrait supprimer les cours de piscine qui sont extrêmement complexant pour certains élèves qui
se retrouvent parfois contraints de faire cette discipline

Le repas pour les végétariens

704 (32) 3% (1)

Faire évoluer le système actuelle de la cantine où les terminales n'ont parfois plus les plats dits au
menu qui sont disponibles.

705 (32) 6% (2)

Plus de vie interclasses pour favoriser une cohésion et des rencontres

Augmenter les sensibilisations au sujet de la sexualité/ Améliorer l'organisation de la vie scolaire/

706 (33) 3% (1)

Modifier : règlement de l'internat, horaires de portail, self (nourriture)

707 (32) 3% (1)

L'ouverture du portail a heure fixe

708 (32) 3% (1)

La vie au lycée: une machine à café, chocolat chaud.

709 (35) 3% (1)

L'internat ( bâtiment I )
Les horaires du portail

710 (32) 3% (1)
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Destinataires réponse

711 (32) 9% (3)

arrêter de couper la sonnerie bizarrement (et la changer aussi mais je crois que c'est déjà en projet
ça)

Faire evoluer les plantations

Plus de protections hygiéniques  dans les toilettes...
Sel poivre au self ...du rabe
Des voyages scolaires, culturel...
Maintenir les clubs, bal de fin d'année...
Réouverture de la piscine

712 (35) 3% (1)

Pouvoir modifier certains cours en cours de soutien pour aider les élèves qui on des lacunes sans
pour autant leur rajouter des heures supplémentaires pour que sa ne les démotive pas

801 (42) 12% (5)

La H004 est parfois complète l'après-midi, et il m'est arrivé de devoir travailler dans le froid dehors
en tant que prépa. Peut-être ouvrir une autre salle similaire ?

Faire évoluer la cantine

Passage cantine 11h30 : si impossible passage prépas ayant cours 14h: prévenir tôt pour éviter
attente inutile (30min dehors debout...)
Liberer salles de travail prépa mercredis après-midi

-Passage cantine 11h30 : si impossible passage prépas ayant cours 14h: prévenir tôt pour éviter
attente inutile (30min dehors debout...)
-Liberer salles de travail prépa mercredis après-midi

la cantine pour les prépas

802 (24) 4% (1)

Améliorer le nettoyage des WC

803 (27) 7% (2)

Des repas plus accessible pour les personnes végétariennes

/

804 (41) 7% (3)

L’organisation du self pourrait être fluidifiée au niveau du trafic pour y entrer le midi.

Il serait bien de ne PAS faire passer les prépas reprenant à 13h APRES les élèves du Secondaire,
car parfois le temps qu'il nous (les prépas) reste pour manger est trop court.

Les aérations des salles du bâtiment C.

806 (36) 11% (4)

Organisation au self, plus de portion au self

sans réponse

Il faudrait faire évoluer le self pour les prepas : trop d'attente lorsque nous recommençons à 13h,
pas assez de place pour tout le monde. Il faudrait fortement améliorer ce point.

agrandir l'espace cantine des prépas svp

903 (37) 3% (1)

En terme de vie au lycée, il semble important de revoir l'organisation de la cantine, en vigueur des
restrictions sanitaires d'une part, et des fréquentation prépa/lycéens (places dispos)

904 (38) 8% (3)

Faire évoluer l’organisation au self.. .surtout quand il reste beaucoup de places vides du côté
lycéen mais qu’on doit attendre des places du côté prépa (pourquoi nous séparer ?)

Pour les CPGE nous faire passer  à la cantine de manière à ce que l'on ne perde pas trop de
temps le midi pour que l'on puisse travailler.

Agrandir l'espace de restauration dédié au préparationnaire qui est bien trop petit. Celui des lycéen
est bien trop grand et jamais rempli.

905 (30) 3% (1)

906 (25) 4% (1)

Le système de file du self-service, compliqué à suivre et excessivement lent

907 (42) 2% (1)

La sonnerie de Noël et les nuggets de blé

L1A (30) 10% (3)

afin d’instaurer un climat agréable, pourquoi ne pas créer des lieux communs de rassemblement
entre étudiants ou événements tels que bals, activités sportives…

la licence miashs avec pppe

L1B (28) 7% (2)

Modifier l'organisation du passage au self.

Certaines salles de cours

Personnels (71) 3% (2)
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Destinataires réponse

RAS

Il serait bon d'évaluer l'ensemble des modalités de communication, de mieux définir quel canal doit
être utilisé pour quoi, de limiter les diffusions... La profusion d'informations tue l'information !

Professeurs (192) 10% (20)

Faire évoluer le lien avec le conservatoire et les institutions  culturelles locales, aménager le
parking pour accueillir plus de véhicule (aménager celui vers bâtiment "I")

Côté DNL, une certaine lassitude pour ma part liée à la nouvelle forme des sections européennes
dans le cadre de la réforme. Structure précédente (3 ans, voyage, examen extérieur) : plus de
sens.Améliorer la maintenance du service reprographie
Rénover les salles et batiments (C en particulier) dont l'état présent ternit l' image du lycée

sans opinion

L'attente à la cantine et l'énervement qui y règne ...

Reprendre les cordées de la réussite et leur mise en oeuvre dès la seconde
Revoir les euros
Faire échanges réguliers avec l'extérieur(Tribunal, Agglo, entreprises, UPPA) dans un protocole
dédié

C'est peut être un détail mais tout est somme de détails : évitons les graffitis et faisons disparaitre
au plus vite sur les tables dans le jardin ou dans les couloirs.

Aucune formation n'est à supprimer.

il faut faire évoluer la vie au lycée, pour les élèves et le personnel.

Réduire les effectifs des classes en STMG et/ou pas de cours en classe entière.

Pas de cours en classe entière en seconde après 16h00.

- créer plus de lien entre le lycée et les classes préparatoires.
- Qu'il y ait davantage de travail commun entre professeurs des CPGE
- Des classes PC/PC* de même effectif

+ de visibilité internationale (CPGE peu connues)
+ de visibilité dans les salons (Studyrama, de l'étudiant)

- favoriser la création, l'animation et l'information autour de clubs et ateliers

Il faut des temps de concertation avec les CPE plus réguliers de façon à faciliter l'échange
d'informations et le suivi des classes.

Faire évoluer notre inscription à l'international

- Davantage de professionnels pourraient intervenir, en Terminale notamment.La licence PPPE sur
Barthou : c'est bien... et c'est cohérent. L'eco-gestion aiderait ces futurs directeurs d'école

Le stationnement est problématique. Un accord serait-il possible avec le parking souterrain?

Rappeler aux élèves qu'ils sont là pour travailler et réussir leur scolarité et faire en sorte que la
tendance croissante à la plainte ou aux desiderata multiples portés par les parents cesse.

Plus de "parcours euro" anglais afin de permettre à tous les élèves qui le souhaitent et qui ont le
niveau de postuler à la section en fin de seconde.

un moyen de communication, d'échanges pour le suivi des élèves entre les divers intervenants qui
accompagnent les élèves
augmenter la taille des fichiers sur pronote pour pouvoir envoyer une vidéo

Responsables (3456) 1% (48)

Néant

Mettre en place un parrainage (annuel) par quelques acteurs du monde socio-économique
territorial : modalités à définir

?

Augmentation des espaces à disposition des lyceens entre les heures de cours, surtout en periode
de pluie. La MDL et le CDI sont souvent pleins et pas le droit de "trainer dans les couloirs"

Évolution du livre numérique. Les cartables demeurant trop lourd à coltiner durant 12h d'une
journée.
Instaurer une VRAI pause méridienne   (véritable contre la montre à l'heure actuelle)

Instaurer un délai de changement de planning. Difficile de s'organiser quand les heures changent la
veille pour le lendemain. Tout le monde n'a pas accès aux transports en commun.

Favoriser les échanges,  avec des ateliers attractifs,  ce peut être différents projets.

Peut-être faire évoluer les propositions de "clubs" : echec, théâtre, couture, modélisme, ...

Ras

Constituer des classes avec des effectifs moins importants.

Améliorer l’état des locaux

L'organisation des repas pour les 1/2 pensionnaires. Les élèves n'ont pas le temps de déjeuner.

rien peut être des études surveillées pour les prépa

L’accompagnement parcours sup
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Destinataires réponse

Supprimer Les formations des enseignants sur le temps des cours des élèves. Formations à faire
en dehors absolument.

Renforcer les différentes options, par exemple grec

.

Les formations

mauvaise organisation de l'internat (heures d'accès)
Self non opérationnel pour le nombre d'élèves
obligation du personnel et des professeurs de répondre aux courriels des parents

Réflexion sur les horaires et les EDT, notamment pour les 2des
Faire évoluer l'internat (davantage dans un projet éducatif vecteur de lieu de vie) et croiser avec
réflexions sur horaires et EDT

Meilleure connaissance des formations à l'échelle académique pour favoriser la poursuite d'études.
sensibiliser à des actions pour le plus grand nombre pour la vie au lycée

Formation : élèves entendent en permanence on est en retard, le niveau a baissé. Former les
professeurs au coaching et la positivité !!!
La réforme du bac et parcoursup = + de pression sur élèves

il faudrait supprimer l'étude de 20h à 21h ils sont épuisés les élèves après une longue journée

La sécurité des élèves

Ras

Tout est parfait selon moi; ce questionnaire témoigne des qualités de votre Lycée: ouverture,
adaptabilité, sérieux, responsabilité,...

eCessez d'utiliser des feutres pour les tableaux, utilisez des crayons pour une meilleure écologie,
et également, plastifez les cartes de C. O. Pour ne pas gaspiller de pochettes plastiques.

Améliorer les emplois du temps . Réseau anciens élèves .

Créer des groupes en "accompagnement perso" en seconde avec un roulement pour mieux aider
chaque élève dans ses choix futurs.

Fin des soirées étudiants/professeur pour les étudiants de CPGE en cours d'année.

Nos formations

Mise en place d'un rallye pour les terminales chaque année avec déplacement dans les entreprises
sur le même modèle que le Rallye des Pépites

Formation

Il faudrait faire évoluer la qualité de la restauration scolaire (plus de local et de bio), et proposer une
formule à emporter qui desengorgerait le self.

Important de faire évoluer la vie au lycée, encore plus d'intiatives à laisser aux lycéens pour qu'ils
aient une place de citoyen.ne

Améliorer les horaires du Transport 64 : départ Morlanne lundis 6h15. 2 changements avec 10mn
d'attente à chaque fois, dehors. Arrivée au lycée en retard pour le 1er cours après 1h45 de trajet !

Le fonctionnement des ouvertures ou fermeture des portes à l’internat

modifier les emplois du temps mal adaptés en évitant les horaires 8h/18h avec des heures d'etudes
de 2 à 4 heures en pleine journée.

plus d'abris pour se protéger
renouveler le matériel technologique (enceinte vidéoprojecteur...)

- évolution du rôle du professeur principal : le nb d’intervenants entraîne une méconnaissance de
l’élève
- parcours sup : décryptage et communication sur l’évaluation du lycée

pas d'&vis

Les emplois du temps à trous!

modifier l'obligation des repas végan/bio

Plus d'effort dans l'animation sportive. Presenter des élèves aux concours généraux, olympiades,
etc. car cela fait la difference dans Parcoursup (et non plus le bac).

Construire une deuxième cantine; éviter des journées trop longues; des séances matières comme
maths, SES,... en anglais pour tout le monde, des classes plus petites, une semaine 'projet'

Modifié les plannings des élèves

Inscription en ligne. Manque de reponse du service scolarité, etablissement peu joignable
Emploi du temps peu arrangeant pr les eleves: gros trou en journee, classe le samedi...
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3) Selon vous, que faut-il maintenir à l'identique, conserver ou préserver au Lycée Louis Barthou ?

Les sujets proposés précédemment pourront également être retenus, à savoir :

- nos formations,

- la vie au lycée,

- notre inscription localement, au niveau de la région académique, aux niveaux national, européen et international

Saisissez votre réponse ici !

Destinataires réponse

Élèves (1869) 4% (69)

501 (35) 3% (1)

notre inscription localement, au niveau de la région académique, aux niveaux national, européen et
international

504 (33) 3% (1)

l'essentiel.

505 (35) 3% (1)

Les toilettes propres

506 (35) 11% (4)

Tout et aussi la spécialité histoire des arts

Les rendez vous avec la conseillère d'orientation

507 (35) 3% (1)

Les horaires d’ouvertures et de fermetures du portail durant la pose déjeuner

508 (34) 3% (1)

510 (35) 6% (2)

La cantine

Manger le midi en décaler avec les autres années

511 (33) 3% (1)

Le reste

512 (35) 9% (3)

Je pense que ce serait intéressant d'ouvrir la spécialité Histoire des Arts en première, car c'est le
seul lycée de l'agglo qui le propose!

maintenir l'option histoire des arts

513 (33) 3% (1)

Le fonctionnement du portail

514 (34) 3% (1)

Les horaires pour manger!

601 (33) 3% (1)

-le cadre de vie au sein du lycée (environnement)

603 (34) 3% (1)

L information sur les formations  (forum des metiers...)

604 (35) 11% (4)

ne sais pas.

Les instances/associations qui permettent aux élèves de s’impliquer dans la vie lycéenne

les tables devant le bâtiment H, continuer d'avoir autant de verdure, les options sportives comme le
ski, qualité d'enseignement littéraire (français, HLP etc)

Je sais pas

605 (34) 3% (1)

pas de réponse

606 (35) 3% (1)

l'etat du lycée, la cantine, l'unss, le cdi!

607 (32) 3% (1)

Le foyer, très pratique quand il fait froid (sauf quand il ferme à 10h30 le vendredi).

608 (34) 6% (2)
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Destinataires réponse

La communication avec les personnes du lycée, sur des évènements ou autres

L'AS

610 (32) 16% (5)

Il faut préserver le fait que ce soit les élèves qui puissent choisir la sonnerie, il faut conserver le
CVL, le foyer, les efforts écologiques déjà mis en place.

L’arbre devant le portail…

La cours est parfaite

Abibac et le large choix d'option et de spécialités.

611 (34) 3% (1)

le foyer

614 (35) 6% (2)

les cours et l'encadrement

Conserver

701 (31) 3% (1)

le développement des options

702 (32) 6% (2)

La présence de nombreuses options

Préserver et faire évoluer le lycée Louis Barthou pour qu'il s'adapte à son temps.

703 (35) 6% (2)

Il faut conserver les salles de travail au CDI

Les formations post bac

704 (32) 3% (1)

Rien de particulier dans l'ensemble il faudrait tout garder et modifier ce qui a été dit ci-dessus.

705 (32) 3% (1)

Conserver l'action JASP "Jeunes Aidants Sport Partagé" ainsi que les sports proposés à l'AS,

707 (32) 3% (1)

Le passage du self

708 (32) 3% (1)

La qualité d’enseignement

709 (35) 3% (1)

Continuer dans cette volonté d'aménager les espaces extérieurs du lycée comme cela a été fait
devant le bâtiment H par exemple !

710 (32) 3% (1)

Maintenir le jardin, conserver la place des initiatives lycéennes dans la vie de l'établissement.

711 (32) 9% (3)

Le batiment h

L'espace, l environnant du lycée...

ce que je n'ai pas cité à la réponse précédente

712 (35) 3% (1)

Je trouve qu’il faut conserver les heures de pauses du midi,du matin et de l’après midi se sont des
bonnes coupures

801 (42) 10% (4)

Le Lycée Louis Barthou a une histoire, et de toutes ses pièces, je pense que la bibliothèque
générale qui la décrit bien soit conservée au mieux.

la proprete de la cour

-les salles de travail, queue séparée de la cantine, etc. pour les prépas
-espaces verts

-les salles de travail, queue séparée de la cantine, etc. pour les prépas
-espaces verts

802 (24) 4% (1)

La verdure

803 (27) 4% (1)

/

804 (41) 5% (2)

Je trouve agréable le fait qu'il y ait beaucoup de verdure dans le lycée: à garder!

Diversité des formations post bac ; Forums où les anciens étudiants présentent leurs écoles ;
Heures de sport obligations et créneaux facultatifs ; Repas équilibrés et variés ; Salles de travail

806 (36) 3% (1)

dans l'ensemble, tout.

903 (37) 3% (1)

La plupart des choses seraient à maintenir telles quelles.
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Destinataires réponse

904 (38) 5% (2)

Toutes les CPGE

Préserver l’entretien général du lycée fait par les agents d’entretien.

906 (25) 4% (1)

Aucune proposition

907 (42) 2% (1)

Les pâtes avec les cordons bleus

L1A (30) 7% (2)

Préserver la renommée du lycée en proposant un large panel d’options, de spécialités ou de
formations (prépa/ licence)

la formation pppe

L1B (28) 7% (2)

Le foyer.

Le foyer

Personnels (71) 1% (1)

RAS

Professeurs (192) 9% (18)

J'enseigne les mathématiques  en filière PCSI PC au lycée Louis Barthou depuis 27 ans.
J'apprécie beaucoup cette filière équilibrée et je lui souhaite un long un avenir .

Préserver l'Aura du lycée Barthou
Renforcer son architecture en travaillant la signalétique
Conserver ses jardins et caillebotis - espaces de détente

Toutes les belles formations et projets, actions et travaux d'équipes qui profitent aux élèves, aux
étudiants, et aux personnels.

Il faut préserver l'existence de la Pc* seule "classe étoilée" du département et qui attire quelques
très bons élèves scientifique qui hésitent à s'éloigner.

Inscription locale

Le dialogue, les échanges avec l'infirmerie et psy scolaire pour un meilleur bien-être des élèves et /
ou profs

conserver le LMB en le faisant évoluer vers un LMSIB : laboratoire de mathématiques et sciences
informatiques de Barthou (non encore discuté avec les collègues)

Maintenir la diversité des formations

Conserver la qualité de vie au lycée

La cohésion et la solidarité des équipes

Les enseignements de spécialité, les sections euro et abibac, la formation des futurs professeurs
des écoles. Le lycée fonctionne bien.

Toutes les formations CPGE actuelles doivent être conservées. Les IPHO également.

Nos formations sont déjà nombreuses et suffisantes mais peut-être qu'une filière BL en CPGE
serait un plus pour notre lycée.

Le recrutement de qualité des élèves du secondaire.

Les spécialités foisonnantes mais avec un meilleur accompagnement à l'orientation.
Les espaces de vie en commun mais à revoir : pôle orientation/psycho/infirmerie à la place du CDI
classique

L'offre complète de spécialités, l'ouverture à l'international et au monde de l'entreprise. Les
initiatives citoyennes.

- des prépas rivalisant avec Bx ou Toulouse; du marketing (com') dans les média locaux : les
grands anciens de Barthou, des cadres passés par la prépa; un bal / élèves : projet... et souvenir !

Maintenir les 2 PCSI et la classe de PC*, qui permet de développer l'ambition de nos élèves et de
rendre légitime leur désir d'intégrer des écoles prestigieuses

Responsables (3456) 1% (42)

Tout nous semble claire

Les heures réservées aux classes pour manger, pour s'assurer que personne ne loupe son repas.

Il faudrait préserver la pluralité des parcours (large choix d'options,  de spécialités, bac stage,
section euro, prepa....)

La vie au lycée

La bonne réputation du Lycée via la diversité des matières proposées en option et les classes
préparatoires présentes dans l'établissement.

?

Tout, en ajoutant ce qui a été cité dans les questions 1 et 2

maintenir la diversité des spécialités proposées en bac général, surtout celles qui ne sont
présentent qu'à Barthou au niveau de l'agglo

Inscriptions, pronote …

Le rayonnement du lycée ; sa notoriété en accentuant sur l'excellence souhaitée...
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Destinataires réponse

Bienveillance dans l'accueil de tous les élèves.  Grand choix de spé et d'options.

Tout nous va, très bon système de communication, le seul point négatif est la qualité des repas.

le parcours Abibac

Votre ouverture d'esprit, d'informations, de culture qui permet au lycéen un développement
personnel

L'organisation des ouvertures et fermetures du portail, les formations en prépa, les options dès la
seconde

Globalement votre établissement me procure une grande satisfaction tant dans la forme que dans
le fond ..

Bon niveau des formations

Suivi et bienveillance auprès des élèves, notamment à l'internat.

Formation

.

Tout

Communication lycee-famille, qualité des formations et de l'enseignement. Respect et securité au
sejn et autour de l etablissement.

...

- Spécialité langues. A compléter de voyages d’immersion
- proposition de prepa à sciences po. A compléter de prepa aux concours post bac école de
commerce ?

Je connais ce lycée depuis peu(2 ans), mais il est digne de sa réputation: j'apprécie tout.
En entrant à Barthou, ma fille a retrouvé confiance et respect d'un établissement. Merci.

Qualité de la communication vers les parents dans PRONOTE et sur le site
Niveau d exigences
Diversité des enseignements de spécialité

pas d'avis

La vie au lycée

Préserver les formations proposées , conserver l’accès à l’internat le mercredi après midi et le
fonctionnement en règle générale.

cf. réponses précédentes et suivante

Le mode de communication

Les formations post bac sont à conserver.

L'attention des équipes pédagogiques, la diversité des formations supérieures (émulation)

Les rdv d'orientation pour les élèves. Longs à obtenir et souvent reportés.

préserver les espaces verts

Le choix des options obligatoires et facultatives. L'accompagnement des jeunes en décrochage
scolaire.

Très satisfaite du niveau d'information entre le lycée et les parents. D'ailleurs, pour preuve, cette
large consultation. Et info Pronote et mail. Et suivi de l'évolution sanitaire.

ouvrir l internat le week end

La vie au lycee

4) Enfin, de façon globale, comment souhaitez-vous le Lycée Louis Barthou dans 5 ans ?

Saisissez votre réponse ici !

Destinataires réponse

Élèves (1869) 3% (61)

501 (35) 6% (2)

pareil

Mieux organisé

504 (33) 3% (1)

comme aujourd'hui, même si un peu plus évolué ça fait jamais de mal.

505 (35) 6% (2)

LYCEE LOUIS BARTHOU 25/01/2022 16:42 - Page 15

© Index Education 2022



Destinataires réponse

avec des climatiseurs

Toujours au même endroit mais avec 5 ans de plus

506 (35) 3% (1)

Comme aujourd'hui, chaleureux, accueillant et polyvalent

507 (35) 3% (1)

Sans le covid, l’ambiance sera déjà bien plus détendue

510 (35) 6% (2)

Beau

Je ne sais pas

511 (33) 3% (1)

Bien

512 (35) 3% (1)

que ce soit moins une usine, avec beaucoup trop de brassage, qu'il y ai moins d'élèves mais aussi
moins de professeur pour permettre aux élèves de moins se fatigués et de mieux se concentrer

513 (33) 12% (4)

Je sais pas j'y serais plus

rénover

Avec moins de gothique

514 (34) 3% (1)

Plus de chewing-gum par terre, plus de fumeurs à l'entrée, et des manières d'agir écologiques
comme les démarches à prendre!

601 (33) 3% (1)

des professeurs plus à l'écoute et après seulement quelques petites améliorations citées ci-dessus

603 (34) 3% (1)

Autonome, laissant une place importante aux choix de l élève

604 (35) 6% (2)

plus acueillant

Sans moi

605 (34) 9% (3)

comme il est aujourd’hui

Un lycée mieux géré administrativement

pas de réponse

606 (35) 3% (1)

ouvert a une plus large possibilités de metiers.

607 (32) 3% (1)

608 (34) 6% (2)

Je ne sais pas cela ne me concernera plus

Plus d'arbres devant le bâtiment H, et une meilleure cantine

610 (32) 9% (3)

Un lycée où on se sent bien.

??? Reformuler svp ???

Plus écologique, sans coronavirus et à l'écoute des élèves et de leurs propositions.

611 (34) 3% (1)

plus moderne

614 (35) 6% (2)

Pareille que maintenant

le meme avec peut-etre plus de divertissement dans la cour

701 (31) 3% (1)

plus neuf, moderne, plus entretenus, plus innovant

702 (32) 6% (2)

Avec les bâtiments C, I, G et K rénovés.
Avec de meilleurs locaux pour le foyer
Un ascenseur pour les bâtiments G et E
Rénovation des tableaux numériques

Rénover certaines infrastructures ou matériels seraient utiles

703 (35) 6% (2)

Avec plus de menus végétariens

Encore plus « vert » qu’il ne l’est déjà

704 (32) 3% (1)
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Qu'il reste comme il est, je le trouve vraiment très bien. J'espère qu'il ne changera pas en
profondeur.

705 (32) 3% (1)

Un label écologique très important.
Un pillier d'aide pour les associations
Un lycée sensible au bien être des jeunes

706 (33) 3% (1)

Avec un nouvel internat (en I)

708 (32) 3% (1)

Avec la même mentalité et qualités d’enseignement maigres quelques changements minimes

710 (32) 3% (1)

Je souhaite qu'il soit toujours engagé dans le développement durable.

711 (32) 9% (3)

Plus éco-responsable (sur la facon de consommer)
Moin de gaspillage (alimentaire, energie)
Une opportunité de faire des voyage linguistique ou des correspondance a l'étranger

je ne serais pas là donc essayez de garder la bonne ambiance qu'il y a !

Encore mieux qu'aujourd'hui pour les prochains à venir, super pour l'enseignement et les souvenirs
de lycée

712 (35) 3% (1)

Des professeurs à l’écoute,une meilleure orientation,bonne ambiance

801 (42) 10% (4)

J'aimerais que lycée prenne en compte ces demandes d'ici 5 ans

.

une meilleur cantine

Je serais heureux si je constatais que les salles de chimies avaient été insonorisées. Elles font
actuellement l'effet d'une caisse de résonance.

803 (27) 7% (2)

Encore ouvert!

/

804 (41) 2% (1)

Un lycée dynamique, engagé et formateur

806 (36) 3% (1)

sans réponse

904 (38) 3% (1)

Un internat avec des douches fonctionnelles et pas juste 2 ou 3 douches comme actuellement
(problème signalé depuis septembre)

905 (30) 3% (1)

organisé

906 (25) 4% (1)

Toujours préparé à former

L1A (30) 3% (1)

Dans 5 ans, le lycée louis Barthou accueillera des étudiants étrangers afin qu’ils puissent étudier le
français

L1B (28) 7% (2)

Toujours aussi conviviale

Dans une bonne ambiance.

Personnels (71) 3% (2)

Un établissement dans lequel on a plaisir à venir travailler, dans lequel le travail en équipe, les
échanges humains et la confiance réciproque sont des valeurs et des sources d'épanouissement.

RAS

Professeurs (192) 10% (19)

Plus innovant en terme de prise en compte des élèves et de leurs besoins.

Réduire les effectifs des classes en STMG et/ou pas de cours en classe entière.

Pas de cours en classe entière en seconde après 16h00.

Un lycée avec des profs et des élèves épanouis, acteurs ensemble dans la transmission et
l'apprentissage. revenir à de échanges plus humains entre tous les personnels

Un lycée peu différent d'aujourd'hui, et où nos élèves et étudiants se sentent bien et on envie de
rester. Des formations de qualité et des réussites aux concours.

Un lycée avec encore plus d'initiatives lycéennes

Je souhaite que le Lycée conserve une bonne qualité d'enseignement et que les élèves s'y sentent
bien.
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des classes préparatoires diversifiées, avec davantage de filles (3 seulement en PC*!) et des profils
sociaux d'étudiants plus variés...
lycée ouvert au changement

Un lycée réputé pour la qualité de son enseignement et de son fonctionnement, qui attire des
élèves motivés.

Sans masque durant les cours :)
Plus international dans un sens que j'ai moi-même du mal à définir :)

Je trouve son évolution plutôt positive

Affirmant sa position de lycée référence du 64

Un lycée plus ouvert, actif et  bienveillant, basé sur des projets (pour organiser cela il  faut un agent
détaché et je postule)
Dommage vous avez laissé la limite de 200 caractères sur les questions.

Plus dynamique, plus ouvert sur le monde, plus ouvert sur l'écologie pour un réel soin de la planète
(en développant de nouvelles idées)

Le "bien être" des enseignants et des élèves me semblent une priorité pour la réussite et
l'épanouissement de tous.

Un lycée où l'on a plaisir à enseigner dans le respect mutuel en faisant évoluer les pratiques et en
les partageant.

A dimension internationale!

Gardez le même pilote à la barre ! Flatterie à part, mettre davantage de moyens pour les élèves de
seconde les plus fragiles et les classes de STMG (aide au devoir, effectifs). 200 s., c'est peu!

Responsables (3456) 1% (46)

plus de spécialités pour les premières et terminales

Plus ouvert à d'autres niveaux de formation

Un lycée avec une ouverture sur l'international et des échanges internationaux généralisés.

Dans le Top 3 des lycées de Nouvelle Aquitaine, équipements renouvelés, classes préparatoires
performantes et attirantes.

Que se soit plus interactif.

Prendre en compte la diversité des élèves pour les accompagner au mieux.

D’avantage d’investissement sur l’orientation et l’après bac

Vibrant, dynamique, ouvert sur le monde, offrant une varieté de formations et parcours 3t une vie
lyceenne de qualité pour les eleves.

?

Bien être au lycée (mieux travailler , moins de pression) et faire évoluer les élèves => améliorer le
classement du lycée
Se challenger sur le taux d acceptation des vœux parcours sup

Plus de formations, et une meilleure accessibilité aux locaux

Je souhaiterais un lycée avec une véritable prise en charge des élèves en termes
d'enseignements, d'accompagnement/soutien scolaire et d'orientation avec davantage
d'immersion.Le lycée Barthou a déjà de bonnes bases mais il pourrait être plus moderne et respectueux de
l'environnement. Une architecture plus bioclimatique avec un confort optimal pour profs et élèves.

.

Connecté !

Aussi bien que maintenant .

Un lycée représentant la diversité dans son accueil et dans  ses formations et permettant
l'accompagnement des élèves dans leur réflexion et leur ambition de poursuites d'études

Plus digital

Mon dernier enfant est en terminale, je ne me projette plus au lycée Barthou, tout en étant trés
satisfaite de l'actuel fonctionnement.

Un lycée accessible à tous, proposant un large choix d'options et à l'écoute de ses élèves.
Considération pour tous les profils et ne pas mettre en avant que les options scientifiques.

Toujours aussi frais ! Merci

faudrait plus trouver un lien avec le monde d'études supérieur et la vie professionnel. donner des
cours pour apprendre à faire des réunions efficace, la communication positive...

Un grand lycée de centre ville offrant la possibilité au plus grand  nombre d effectuer une scolarité
de qualité.
Un lycée rénové avec de grands travaux de réhabilitation des locaux
Un lycée connecté.

Je ne le sais pas, ma fille n'y sera plus.

Non concerné mais j'apprécie la communication régulière de l'établissement. Continuez ainsi.

pas d'avis
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Être un lieu pédagogique incitant les élèves à rechercher l'excellence

Que les lycéens se sentent bien et compris par leur professeur

Lycée accompagnant le développement de nos adolescents en savoir et savoir être, pour les aider
à choisir leur orientation et les aider à s’épanouir en tant que personne et citoyen

RAS

J'espère qu'il conservera son identité, tout en s'adaptant à l'évolution technologique.
Sa réputation est de longue date, elle perdurera tant que le Lycée gardera ses valeurs.

Un lycée en relation directe avec le tissu économique local

Un lycée inclusif avec un internat rénové.

je ne sais pas...

Tel qu'il est

comme il est et que les enseignants soit à l écoute des élèves

A

Je ne suis pas parent d'élève depuis assez longtemps. Je ne connais pas encore assez votre lycée
pour pouvoir proposer des évolutions.

C'est difficile d'y répondre en tant que parent, il y a un vrai décalage entre notre perception du lycée
d'il y a 20 ans ou plus et celle des élèves actuels.

Ouvert sur le monde qui l'entoure en terme culturel, sportif et économique

Le meme mais adapté à l'évolution de notre société dans 5 ans !

Que le lycée propose des parcours bac qui permettent d'accéder aux nouveaux métiers en postbac
comme data analyst...

Un lycée écologique et favorisant l échange.

Lycée encore plus ouvert au monde socio-économique. Décloisonner encore plus et encourager les
échanges avec l'extérieur, entreprises, pays étrangers, ...

Je ne sais pas
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