Améliorer le cadre de vie
1 – Rendre plus convivial l’espace de restauration.
2 – Avoir une sonnerie de fin de cours agréable.
3 – Optimiser la distribution des repas.
4 – Disposer de plus d’endroits de stockage dans le lycée.
5 – Améliorer l’organisation des tâches de laverie.

Améliorer l’alimentation
6 – Acheter davantage de produits bio et locaux pour le self.
7 – N’acheter que des légumes et des fruits de saison.
8 – Proposer une alternative végétarienne pour chaque plat.
9 – Proposer des « menus pour le climat ».
10 – Faire découvrir des produits à base de protéines végétales.
11 – Proposer du café bio et/ou équitable pour le personnel.

Maintenir une offre culturelle diversifiée
12 – Créer un club cinéma.
13 – Redynamiser la maison des lycéens.
14 – Pérenniser le carnaval du lycée.
15 – Organiser des échanges de pratiques pédagogiques avec les collègues étrangers lors des échanges culturels.
16 – Généraliser, dès la seconde, les correspondants pour l’ensemble des langues étrangères pratiquées.
17 – Valoriser les échanges culturels entre les correspondants et l'ensemble des élèves.
18 – Instaurer une semaine culturelle et artistique.
19 – Améliorer la communication autour des clubs.

Développer la coopération et la solidarité
20 – Améliorer l’accessibilité aux personnes handicapées.
21 – Promouvoir la solidarité intergénérationnelle.
22 – Faire intervenir des organisations extérieures pour sensibiliser aux trois composantes du développement durable.
23 – Utiliser des moteurs de recherche écologiques et/ou solidaires sur Internet.
24 – Valoriser l'implication des élèves dans la vie du lycée (Clubs, actions solidaires, initiatives personnelles ...)
Sensibiliser à la santé
25 – Sensibiliser à la sécurité routière.
26 – Sensibiliser au risque nucléaire.
27 – Proposer une formation aux premiers secours.
28 – Former les personnes volontaires au monitorat PSC1.
29 – Installer un défibrillateur dans l'enceinte du lycée ou au gymnase.

