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Rendu obligatoire par la loi d'orientation de 1989, réaffirmé par la loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école de 2005 et la loi d'orientation et de programmation pour la 
refondation de l'école de la République de 2013, le projet d'établissement définit, au niveau de l'EPLE, les modalités particulières de mise en œuvre des orientations, des objectifs et 

des programmes nationaux, ainsi que du projet académique. 

 

LE PROJET DU LYCEE LEONARD DE VINCI 

 

S’appuyant sur … 
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UN PARCOURS  DE REUSSITE AMBITIEUX ET REALISTE POUR TOUS 

Éléments de diagnostic Objectifs / Enjeux  Instances et partenaires 

Un taux de réussite irrégulier et perfectible aux examens et sur le long-
terme 

Repérer les besoins des élèves pour mieux y répondre en 
apportant à chacun « matière » pour le faire progresser et réussir 

 Le PP dans son rôle de 
coordonnateur d’équipe 

 Chaque professeur dans son 
rôle d’expert disciplinaire 

 Le conseil pédagogique 
 Les CPE et la direction 
 Les parents et les élèves 

Une entrée en seconde parfois difficile: les méthodes de travail du 
lycée changent considérablement de celles du collège et un temps 
d’adaptation est nécessaire. 

Impliquer les élèves et créer les conditions de leur autonomie 

Une demande de prise en charge des élèves de plus en plus 
individualisée mais des personnels pas toujours formés. 

Favoriser l’ambition en stimulant l’envie d’apprendre 

 

 

Actions associées Explicitations 
Pour tous les élèves  

 Développement de l’accès au numérique 
La politique menée par l’établissement en la matière mérite d’être prolongée, ce qui 

permettra d’améliorer les usages pédagogiques en la matière. 

 Utilisation en classe des résultats des tests de positionnement de seconde 
pour mieux répondre aux besoins des élèves. 

 

 Débuter l’année par un travail méthodologique poussé.  

 Examens blancs analysés Comparaison résultats examen blanc/ examen réel 

 Semaine de révision avant l’examen Proposition faite aux élèves 

 Valorisation lors des remises des diplômes et des attestations de 
compétences 

En présence des parents et des enseignants 

 Renforcement des différents enseignements en luttant contre les 
déterminismes sociaux 

Association systématique des filles aux présentations scientifiques (Journée 
ingénieure au féminin, conférences scientifiques, rencontre avec des chercheurs, 
participation à la fête de la Science…). Mise en place d’ateliers scientifiques sur 
l’heure bleue du jeudi. Renforcement de partenariats avec les formations post-bac 
(ex : faculté d’Evry, IUT Génie Biologique de Créteil, Institut Charpak d’Orsay) 

 Lien constant entre psy EN, CPE, PP Entrevue hebdomadaire ou bihebdomadaire PP CPE 

 Lutte constante contre l’absentéisme (commission absentéisme + GPDS) 
Pour les commissions absentéisme, mobiliser l'équipe pédagogique, la direction, des 
personnels médicaux et sociaux en fonction des besoins 

 Mise à disposition de salles de travail et d’outils de travail en autonomie. Ressources exploitables (vidéos, sites, animations interactives,...) 

 Incitation à l’innovation pédagogique (classe inversée, utilisation de capsules 
vidéo et autres formes mobilisatrices pour les élèves) 

Mise en valeur des initiatives à travers l’exposition de travaux effectués par les élèves. 
Il s’agit de promouvoir le travail personnel de l’élève de manière détournée et sous 
diverses formes. 

 Formation des personnels sur le travail personnel des élèves Formation d’initiative locale 

 Mise en valeur du CDI comme centre de ressources et lieu privilégié 
d’apprentissage, en lien avec les enseignements disciplinaires 

Le CDI est également un lieu d’apprentissage en autonomie guidée. Utilisation 
d’Europresse par exemple. Expositions, séances de lectures, séances de travail 
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Spécifiquement pour les plus faibles  

 Accompagnement spécifique des doublants 
Accueil spécifique, participation aux conseils de classe, création d’un outil de suivi 

adapté, réunions de bilan en cours d’année, mise à disposition d’une salle de travail 
dédiée 

 Cellules zoom au mois d’octobre débouchant sur des modules de 
remédiation, le cas échéant 

But : préciser la nature des difficultés d’apprentissage afin de mieux répondre aux 
besoins des élèves 

Spécifiquement pour les plus forts  

 Développer les actions d’approfondissement en terminale,   

 Inscription d’élèves à différents concours  
Proposer des élèves à différents concours (Olympiades, géosciences, concours 
général…) 

Spécifiquement pour la voie professionnelle  

 Semaine d’intégration en voie professionnelle  

 Entretiens de positionnement 
La semaine de la rentrée, ces entretiens visent à mieux connaitre les élèves, leur 
profil, leur parcours antérieur, les aspirations pour mieux ajuster la pédagogie mise en 
œuvre. 

 
 

Spécifiquement pour les élèves à besoin éducatif particulier   

 Formation des personnels à la problématique de l’école inclusive Au moins un professeur par discipline bénéficiera d’une formation en la matière.  

 Travail partenarial entre référent handicap et membres des équipes 
pédagogiques 

Il s’agit d’assurer une meilleure prise en charge des élèves en situation de handicap 
 

 

Indicateurs 2019 2024 Mode d’évaluation? 
 Nombre de partenariats et nombre d’actions avec les partenaires (cordées, 

universités…) 
14 
 

20 
 

CPE 

 % d’élèves qui réussissent moins bien à l’examen final qu’en cours d’année 45% mentions TB, 29% mentions B, 17% 
mentions AB 

 Direction 

 
 Taux de réussite aux examens et notamment pour les doublants 86%-70% 88%-75% Direction 

 Taux de fréquentation du CDI    

 Taux de participation à l’offre de révision pour le bac 70% par rapport aux propositions faites  PP des classes concernées 

 Taux d'élèves ayant confirmé au moins un vœu CPGE sur parcours sup, 
notamment chez les filles 

12.8 %  12.2% 13% Direction 

 Nombre d’élèves dont on a perdu la trace entre la seconde et la terminale 22 (4 recherche d’emploi, 9 interruption 
d’étude et 9 ne s’est pas présenté dans 
l’établissement) 

<20 Mme Poignet 

 

 Proportion d’enseignants ayant reçu une formation dans le cadre de l’école 
inclusive 

0 10% Secrétariat de direction 

 Taux d’absence au lycée 8.9%  
6.5% 

Direction 

 Nombre d’élèves bénéficiant de SOS matière 150 élèves volontaires 170 Secrétariat de direction 
 Nombre de classes bénéficiant de projets menés en partenariat avec le 

professeur documentaliste 
0 10% Professeur 

documentaliste 
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UN PARCOURS  AVENIR 
Le " parcours Avenir" se fonde sur l'acquisition de compétences et de connaissances relatives au monde économique, social et professionnel. Il doit permettre à l'élève de se projeter 

dans l'avenir et faire des choix d'orientation éclairés. 

Éléments de diagnostic Objectifs / enjeux Instances et partenaires 

Faible projection professionnelle et peu de prise de 
conscience de la part des élèves du lien entre 

formation et insertion professionnelle 
 

Difficulté à changer de parcours  
 

Difficultés à construire un projet personnel 
cohérent 

 
Méconnaissance des formations 

 Comprendre le monde économique et professionnel ainsi que la diversité des 
métiers et des formations ; 

 Développer le sens de l'engagement et de l'initiative ; 

 Elaborer un projet d'orientation scolaire et professionnelle cohérent. 
Enjeux : 

 Rendre les élèves acteurs dans la construction de leur projet d'orientation; 

 Approfondir leur connaissance de l'ensemble des métiers; 

 Faire de l'orientation un objet de travail commun dans la conception du parcours 
et l'élaboration de projets transdisciplinaires ; 

 Développer des partenariats avec le tissu économique local pour délivrer aux 
élèves l'information la plus adaptée à leurs besoins. 

 Chaque professeur 
 Les professeurs principaux 
 Les Psy EN 
 Les partenaires extérieurs institutionnels ou 

issus du tissu économique local 
 Les établissements scolaires de proximité 
 Le réseau des anciens élèves et des 

partenaires du tissus économique et social 
local 

 Les parents 

 

Actions associées Explicitations 
Pour tous les élèves  

 Accompagnement des changements de filière dans le cadre du droit à l’erreur Avec la référente MLDS, recherche, dans la mesure du possible, de solutions. 

 Informations collectives sur l’orientation Interventions des psy EN dans les classes 

 Entretiens d’orientation individualisés avec les élèves qui en ont besoin Au lycée ou au CIO 

 Forum des métiers (et des formations) 
Sollicitation et développement d’un réseau de partenaires  scientifiques – 
technologiques – professionnels et d'anciens élèves 

Pour les élèves de 3 P-M  

 Présentation des formations dispensée au lycée Cette présentation sera effectuée par les élèves de la voie professionnelle 

 Ateliers thématiques sur les filières de formation pour les 3è PM Pris en charge par les psychologues de l’Education Nationale 

Pour les élèves de 3è des collèges qui nous abondent  

 Permettre aux PP et à leurs élèves de 3è de passer une ½ journée dans l’établissement, pris en charge 
par des professeurs qui assurent des cours de lycée. 

Il s’agit pour eux de confronter leurs représentations au mode de 
fonctionnement du lycée 

Pour les élèves de terminale  

 Accueil d'anciens élèves en formation post- bac ou dans le monde du travail pour échanger sur le 
contenu de formation, les exigences, le vécu, les connaissances des métiers 

A l’occasion du forum des métiers ou autre 

 Accueil en mini stage d'élèves de terminales baccalauréats professionnels dans les sections de 
techniciens supérieurs afin de découvrir la section 

 

Pour les étudiants  

 My job glasses 
En partenariat avec Cœur d’Essonne, accompagnement des étudiants dans la 
recherche de stages. 
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Pour les parents d’élèves  

 Présentation de l'organisation du lycée et du projet d'établissement Réunion pour les parents des élèves arrivants dans l’établissement 

 Présentation des équipes et des modalités de travail Réunion de début d’année 

 Remise des bulletins au premier trimestre et au premier semestre. 
Rencontre avec le professeur principal et l’équipe pédagogique sur demande 
des familles ou des enseignants 

 Invitation des familles n’ayant pas d’accès ou de culture à l’internet pour les 2 autres trimestres.  

 Mise à disposition des parents à travers l'application PRONOTE ou ENT des résultats des élèves, des 
absences.. 

Il convient de repérer les familles qui ne maitrisent pas ces outils pour les 
accompagner au mieux. 

 Réunions d’information sur l’orientation (2nde et Tale) Animation par la direction et par les psychologues de l’Education Nationale 

 Un lien réaffirmé avec les familles en cas de difficulté scolaire particulière (PP-CPE-Direction) 
A l’occasion d’équipes éducatives ou de réunions plus informelles portants sur 
la réussite scolaire de leur enfant. 

Pour les enseignants  

 Offrir la possibilité de stage dans les entreprises d’accueil de nos élèves de pro ou de BTS 
A travers ces échanges, nos professeurs voient leurs représentations 
professionnelles affinées. 

 

Indicateurs 
2019 2024 Quel mode 

d’évaluation? 

 Nombre de droits à l’erreur sollicités et taux de solution 1/1  Mme El Guenouni 

 Nombre d’entretiens individuels avec les psy EN 318  Psy EN 

 Proportion de parents présents aux réunions d’information 30%  40% Emargement Direction 

 Taux d’activation des codes ENT pour les familles et pour les élèves 45% et 90%  ENT Direction 

 Proportion de rendez-vous non honorés par les familles et explicitation des raisons de cette défection. 80/398 (20%) 15% PP et psy EN 

 Taux de présence et d’engagement des élèves au forum des métiers et des formations 
100% des 2ASSP et 
2SPVL 

 Mme Sénéchal 
Mme Tisset 

 Nombre de métiers et/ou de formations présentées lors du forum des métiers 30 40 Mme Sénéchal 

 Nombre de mini-stages d'immersion pour les bac pro 10% en ET 25% Coordonnateurs BTS 

 Pourcentage d'élèves de Tale GT sortant du système sans poursuite d’étude (information issue de 
Parcoursup) 

1%  Mme Poignet 

 

 

  



Projet d'établissement 2019- 2023  Synthèse de la direction 

Lycée Léonard de Vinci – SAINT MICHEL SUR ORGE                                                                  Page 6                                                                                     Edition du 26/09/2019 
 

 

UN PARCOURS  D’OUVERTURES ARTISTIQUE, LINGUISTIQUE ET CULTURELLE 
Le parcours d'éducation artistique et culturelle est l'ensemble des connaissances acquises par l'élève, des pratiques expérimentées et des rencontres faites dans les domaines des arts 

du patrimoine et des langues, que ce soit dans le cadre des enseignements, de projets spécifiques, d'actions éducatives. 

Éléments de diagnostic Objectifs / enjeux Instances et partenaires Budget 

Les représentations, la 
méconnaissance et le manque 

d'habitude des pratiques 
culturelles entraînent un faible 
investissement culturel, sans 

distanciation. 
 

Pratiques culturelles souvent 
mono-formes, peu ouvertes sur la 

diversité. 

Favoriser l'égal accès de tous à une culture artistique personnelle. 

 diversifier et élargir les domaines artistiques abordés; 

 articuler les différents temps éducatifs et en tirer parti; 

 donner sens et cohérence à l'ensemble des actions et expériences. 
Enjeux : 

 Cultiver sa sensibilité, sa curiosité  

 Appréhender des œuvres et des productions  

 Utiliser des techniques d'expression adaptées 

 Mettre en œuvre un processus de création réfléchi 

 Exprimer un jugement critique 

 Le référent culture et le groupe 
de pilotage du parcours. 

 Les coordonnateurs 
disciplinaires 

 Les professeurs 
 Les partenaires extérieurs 

Budget pérenne de 
9000 euros 

 

Actions associées Explicitations 

Dynamique d’action 
Sous l’autorité du référent culturel, mise en place d'un groupe de travail (enseignants, élèves et parents d'élèves, Gestionnaire) visant à 
produire un catalogue d’offres et des différents appels à projets culturels. 

Actions fondées sur les 
enseignements 

Sorties scolaires offertes aux élèves, occasions de découvertes culturelles, valorisées en cours et sur Pronote.  
Pratiques pédagogiques détournées visant à mobiliser les élèves (concours, prix, quart d’heure lecture, Web radio, semaines à thème) 

Animations à thèmes au CDI (autour d'un livre, autour d'un film, autour d'un auteur)  
Actions fondées sur les projets 

scolaires 
Projet  d’éducation  artistique  et  culturelle  (PEAC) : construit  et  mis  en  œuvre  par  une  équipe interdisciplinaire,  en  partenariat  avec  
une  structure  artistique  et  culturelle. 

Actions fondées sur les projets 
périscolaires 

Clubs au sein de l’établissement (Théâtre, cinéma, comédie musicale, danse, musique, art plastique, photographie…) 
Expositions internes mettant en avant le talent des élèves. Soirée des talents 

Actions linguistiques Voyages exploités en classe et en interdisciplinarité, E-Twining, section européenne 

 

Indicateurs 2019 2024 Quel mode d’évaluation? 

 Nombre de sorties ou d’actions organisées et exploitées en classe 
 Nombre de professeurs et de disciplines contributeurs de sorties. 
 Proportion de classes bénéficiaires de sorties 
 Nombre de clubs vivants 
 Nombre d’élèves mis en valeur lors de la journée des talents. 

40  
50  
20  
4 
8 

 
 
 
5 
 

Renseignement d’un wiki sur l’ENT et traitement des 
données (tableau de suivi des actions et sorties) par le 
secrétariat de direction 
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UN PARCOURS  SANTE ET D’EPANOUISSEMENT autour de l’infirmière et en partenariat étroit avec chaque personnel 
Le parcours éducatif de santé structure des dispositifs qui concernent à la fois la protection de la santé des élèves, les activités éducatives liées à la prévention des conduites à risques et les 

activités pédagogiques mises en place dans les enseignements en référence aux programmes scolaires. 

Éléments de diagnostic Objectifs 
Quelle instance 

mobilisée ? 
Budget 

 
 Forte fréquentation de l’infirmerie 
 Public adolescent ayant le besoin d’informations nécessaires à 

leur construction 
 Le lycée accueille des jeunes en âge d’adopter des 

comportements à risques  
 Le lycée est structuré autour de personne ressource qu’il 

convient de mieux faire connaitre et dont il convient de 
développer et/ou de renforcer les compétences en la matière de 
santé et de sécurité 

Le parcours éducatif de santé sera structuré 
autour de trois axes : 

• l’éducation à la santé ; 
• la prévention ; 
• la protection de la santé. 

Il vise à sensibiliser, écouter et 
accompagner les élèves dans leur formation 
à la santé. 

 L’infirmière  
 Le CESC 
 Les PP 
 Les professeurs de la 

voie professionnelle 
 Les personnels formés 

SST, PSC1... 
 Le référent sécurité 

Augmenter le 
budget formation à 

2500 euros 

 

Actions associées Explicitations 
Actions de protection de la santé  

 Suivi des vaccinations obligatoires pour les élèves des 
sections professionnelles 

 

Actions de prévention des conduites à risques  

 Prévention des addictions : actions diverses 
Améliorer le bien-être des élèves en agissant sur les différentes formes d’addiction, la violence et le 

sommeil (questionnaire de positionnement). 

 Comportements à risques constatés aux abords du lycée Sensibilisation des jeunes  

Activité d’éducation à la santé  

 Travail sur l’alimentation en lien avec les CAP APR et 
ATMFC 

 

 Organisation d’un forum Santé avec le CESC pour les 
élèves de seconde 

Thématiques variées (L’alimentation, la contraception, l’IVG, les MST, le sommeil, les rythmes de vie, le 

bien être, les pratiques sportives, la prévention de l’endométriose, la lutte contre le tabagisme, l’égalité 

garçons/filles, le harcèlement, les ondes et le téléphone portable…) 

Travail en réseau avec les différents partenaires : PMI, … 

 Éducation à la vie affective et sexuelle intervention de 
l’infirmière scolaire dans les classes de 3-PM et de 
secondes 

 Formations diverses en direction du secourisme à 
destination des élèves  

SST, PSC1, GQS (infirmière et professeurs) 

 Formation aux gestes et postures de travail (terminales 
professionnelles, premières baccalauréat professionnel). 

Animées par les professeurs 

Actions sur le climat scolaire  
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 des stratégies d'équipes, qui permettent la cohérence et la 
constance des actions mises en place. 

Sollicitation une fois par an du conseil pédagogique sur cette thématique 

 la justice en milieu scolaire L’enjeu est de permettre aux  élèves de s'approprier les règles communes et se sentir protégés  

 la prévention et la gestion des violences et du harcèlement  Mise en place d'un plan de prévention, la gestion et l'anticipation des conflits et des discriminations 

 la pédagogie et les coopérations 
Permettre aux équipes d’adopter des démarches d'acquisition des connaissances, des compétences 

mises en œuvre par les élèves 

 la coéducation  
Il s’agit de pouvoir s'emparer avec les familles, conjointement, des questions éducatives. Envisager la 

création d’un espace dédié à l’accueil des familles et mieux les accompagner dans les démarches. 

 les pratiques partenariales 

Ces pratiques s’appuient sur les acteurs départementaux ou académiques, des représentants d'autres 

institutions (police, gendarmerie, justice, santé, collectivités territoriales, etc.), des associations partenaires 

de l'école, des chercheurs en éducation 

 la qualité de vie et le bien-être à l'école,  
Sollicitation du CVL sur cette problématique chaque année (espaces scolaires, relations interpersonnelles, 

moyens offerts aux élèves pour s'exprimer, etc.) 

Actions à destination des professeurs  

 Diffusion d’un protocole d’urgence 
Transmis en début d’année à tous les professeurs et affiché dans toutes les salles de classe. Intervention 

de l’infirmière pour en rappeler les lignes conductrices 

 Information des PP sur les PAI des élèves dont ils ont la 
charge 

Charge au PP de relayer les informations auprès de ses collègues et de vérifier l’application des consignes 

 Formations diverses en direction du secourisme à 
destination des personnels 

PSC1, GQS 

 Evaluation des risques professionnels au sein de 
l’établissement. 

Document unique accessible sur demande au secrétariat d’intendance. 

 Mise à disposition d’une liste à jour des personnels formés Disponible sur l’ENT, dans le cadre du PPMS remis à jour chaque année 

 Actions de sensibilisation aux matériels d'intervention 
(extincteurs, alarmes brise-glace, etc.). 

Deux premiers jours des vacances de la Toussaint 

 

Indicateurs 2019 2024 Quel mode d’évaluation? 

- indicateurs vie scolaire: nombre de cas de harcèlement 
- Taux de vaccination hépatite B 
- Nombre d’élèves concernés et impliqués dans les différentes actions éducatives 
- Taux de participation au don du sang 
- Impact du programme TABADO sur les fumeurs désirant cesser de fumer 
- Proportion des personnels / élèves formés aux GQS et PSC1  
- Nombre d’élèves formés au PSC1 ou SST 

 
? 
? 
0 
50% (8 élèves) 
8 GQS et 6 
PSC1 

 
80% 
80% 
25% des majeurs 
60% (et+ d’élèves) 
15 psc1 

A travers le rapport d’activité CESC., vie 
scolaire et médecin 
Actions mises en place par les enseignants 
et l'infirmière 
Bilan TABADO 
A travers un wiki à renseigner chaque 
année  
transmission par les formateurs 
secourisme (wiki ?) 
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UN PARCOURS  CITOYEN 

Le parcours citoyen vise à la construction, par l'élève, d'un jugement moral et civique, à l'acquisition d'un esprit critique et d'une culture de l'engagement. 

Éléments de diagnostic Objectifs 
Quelle instance 

mobilisée ? 
Budget 

 

Des comportements parfois ambigus emprunts 
d’une volonté de faire valoir des droits sans 
toujours assumer les devoirs qui vont avec. 

 
Une conscience de la responsabilité en 

construction. 
 

Un engagement citoyen à accompagner 

Le parcours citoyen de l'élève est inscrit dans le projet global de formation 
de l'élève. Il s'adresse à des citoyens en devenir qui prennent 

progressivement conscience de leurs droits, de leurs devoirs et de leurs 
responsabilités. 

Ce parcours concourt à la transmission des valeurs et principes de la 
République et de la vie dans les sociétés démocratiques. 

Le parcours citoyen de l'élève repose sur : 
 des connaissances dispensées dans le cadre des enseignements ; 
 des rencontres avec des acteurs ou des institutions à dimension 

citoyenne ; 
 des engagements dans des projets ou actions éducatives à 

dimension citoyenne. 

Conseil 
pédagogique 

CPE 
CESC 

PP 
Parents 

Assistante 
sociale 

Budget DD 
1000 euros 

 

Actions associées Explicitations 
Tutorat élève-élève valorisé pour développer cohésion, solidarité et partage des 
connaissances 

 

Sensibilisation aux actions solidaires par diverses récoltes de fonds 
De nombreuses opérations de dons et de récolte de fonds existent au lycée. Elles sont 
portées pour la plupart par des personnels. La MDL y est également fréquemment associée 

Mise en place du passeport développement durable, dans le cadre de la validation de 
compétences européennes liées au développement durable 

 

Contributions au « mieux vivre ensemble » Jeux sportifs interclasses, semaine d’intégration, vie de classe, projets divers 

Eveil de la citoyenneté Française 

Visites des institutions de la République (Assemblée nationale, Sénat, collectivités 
territoriales) et de monuments et musées nationaux (Panthéon, Louvre, 
etc.).Contributions aux manifestations de mémoire, participation à des concours, 
organisation de conférences… 

Renforcement de la formation et de l’accompagnement des délégués des élèves 
(délégués de classe, représentants au C.V.L., représentants au Conseil d'Administration 

Valorisation des représentants des élèves à travers la délivrance d’attestations de 
compétences et d’engagement solidaire 

Formation d’élèves à l’arbitrage et à la prise de responsabilité (UNSS)  
Formation jeune arbitre, coach et reporter. Participation des élèves au bureau de 
l’association. 
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Indicateurs 
2019 2024 Quel mode 

d’évaluation? 
 Nombre de tutorats entre élèves et évaluation de leur efficacité 

 
 Nombres d’opérations solidaires montées sur l’année et avec quel nombre d’élèves 

 
 Proportion des élèves engagés dans la citoyenneté et la solidarité 

 
 Niveau d’implication des élèves dans le développement durable 

 
 Nombre de faits de violence constatés pendant l’année 

 
 Nombre de personnels engagés sur des opérations citoyennes, solidaires et de développement durable sur l’année 

Marginal 
 
CESC 
 
10% 
 
 
 
5 
 
20 

 
 
 
 
15% 
 
 
 

4 
 
30 

PP 
 
 
CPE 
Rapport de Mme Buléon 
 
 
Secrétariat de direction 

 

 


