Mot de la proviseure
Situé sur le territoire des Abymes, le lycée Jardin d’Essai est installé sur
l’emplacement de l’ancien jardin botanique et du centre d’expérimentation végétale
du Ministère de l’Agriculture. Il reste de cette époque de nombreuses essences,
parfois rares, qui constituent un espace boisé et des espaces herbeux non exploités.
Le site, fleuri, est agréable et serein.
D’abord Etablissement d’Enseignement Agricole et Ménager, puis LEGTA de la
Guadeloupe, il est réhabilité par le conseil régional et devient en 1991 un
Etablissement Public Local d’Enseignement, après avoir été une Unité Pédagogique
Provisoire, annexe du LGT Baimbridge.
Depuis, le lycée use de Stratégie pour accroître sa Performance avec Responsabilité et
Tolérance.
Il se distingue par une forte attractivité et des résultats aux examens en progrès
constants.
L’enjeu pour l’année, c’est de construire une École efficace et de qualité, faisant vivre les
valeurs de la République, porter un regard renouvelé pour favoriser la motivation et les
apprentissages et maintenir un climat serein, bienveillant et exigeant.

Effectifs

Effectif secondes

306

Effectif terminales

258

251

815

Effectif premières

Le lycée compte 28 divisions avec une offre de formation en langues riche ainsi
qu’une section euro-caribéenne, anglais et espagnol. La filière S est prédominante.

Résultats aux examens 2016
Taux de réussite
(séries générales)
LGT JARDIN
D’ESSAI

Taux de réussite
ACADEMIE

L

91,1

94,5

ES

96,4

93

S

96,5

93

Taux de réussite
(série STMG)
LGT JARDIN
D’ESSAI

Taux de réussite
ACADEMIE

100%

94.8%

L’offre en langues
Le lycée propose une carte des langues diversifiée
(anglais, espagnol, latin, créole, allemand et italien)
Une priorité est accordée aux langues vivantes avec des groupes de 24 élèves
maximum sur tous les niveaux.
Chaque année, un assistant de langues des Etats-Unis et un assistant d’Espagne
renforcent l’équipe d’enseignants.

LA MISE EN ŒUVRE DES PARCOURS INDIVIDUALISES ET DES DISPOSITIFS D’AIDE

L'excellence
Ces dispositifs ont pour objectif de faire acquérir aux lycéens des méthodes de
travail pour affronter les parcours d’excellence.
Les dispositifs d’excellence au Lycée Jardin d’Essai sont :
•
•

Programme d’Etudes Intégrées en partenariat avec Sciences Po Lille
Arts et culture pour accéder à l’excellence

Pour faire accéder les élèves de la Seconde à la Terminale, à l’art et la culture
sous toutes ses formes. La finalité est d’aider les élèves ultra-marins malgré leur
insularité, à acquérir un niveau culturel suffisant pour prétendre aux plus grandes
écoles.
•

ERVGES

En route vers la grande école scientifique est un partenariat entre les Classes
Préparatoires aux Grandes Ecoles du LGT Baimbridge, 10 lycées et 10 collèges de la
Guadeloupe pour promouvoir l’égalité des chances et la réussite dans
l’enseignement supérieur, notamment dans les filières scientifiques.
Les filières littéraires
Afin de valoriser la poursuite en 1 ère L, un parrainage des filières littéraires est mis
en place chaque année par des artistes (écrivains, peintres, comédiens, conteurs )
avec pour objectif, de développer une culture littéraire et générale et s’ouvrir sur le
monde artistique et culturel.
Les dispositifs d’aide et de soutien
En complément des dispositifs de soutien mis en place tout au long de l’année,
les réformes des programmes conduisent les équipes à renforcer la préparation des
élèves à de nouvelles méthodes de travail et à de nouvelles exigences.
Le P2RS
Depuis trois ans, les élèves bénéficient de stages de mise à niveau, à la Toussaint
et à Pâques, et sur des créneaux hors temps scolaire en semaine. Ils sont encadrés
par des étudiants de l’Université des Antilles, pris en charge par un tuteur
enseignant de la discipline.
La Lutte contre le décrochage scolaire
Le Lycée Jardin d’Essai se mobilise dans la prévention du décrochage scolaire :
changer les pratiques dans la classe et hors de la classe, repérer et prévenir, encadrer les

élèves susceptibles de décrocher par la mise en place de parcours personnalisés et
former un réseau de partenaires institutionnels et associatifs capables de se mobiliser
autour du décrochage.
La politique culturelle : l’ouverture sur le monde
Acquérir une culture littéraire en histoire des Arts et en langues, accéder à
l’excellence, développer des liens entre savoir et culture, mieux connaître son
environnement Caribéen notamment …Au fil des années scolaires, de nombreux
projets ont vu le jour grâce au dynamisme des équipes et des différents partenariats.
Formations aéronautiques théoriques
L’établissement par convention avec le CIRAS, met en place la préparation du BIA
(Brevet d’Initiation Aéronautique et du CAEA (Certificat d’Aptitude à l’Enseignement
Aéronautique).
Formation continue
Par arrêté rectoral, afin d’assurer la continuité du service public de formation des
adultes, le lycée a été désigné établissement coordonnateur du groupement de services
de formation continue du GRETA de Grande-Terre depuis le 17 mai 2013. Ce
Groupement concerne, à ce jour, 10 lycées et 15 collèges adhérents.

