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route pour les 3 prochaines années. C’est un plan d’actions cohérent, 
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met en lumière 4 axes de progrès, qui chacun se décline en objectifs 
spécifiques, puis en actions concrètes. Cette articulation doit 
permettre d’évaluer régulièrement la réalisation des objectifs fixés, à 
l’aide d’indicateurs de performances précis. 
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INTRODUCTION 

 
Lié par convention à l’agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE), le Lycée 
Français Jules VERNE fait partie d’un réseau unique au monde, qui rassemble et unit à ce  
jour près de 500 établissements français à l’étranger et scolarise 355 000 élèves dans 137 
pays. 

 

Ces établissements sont porteurs de valeurs universelles – tolérance, humanisme, égalité des 
chances, curiosité intellectuelle, promotion de l'esprit critique,... –, qui permettent aux élèves de 
suivre une scolarité sans rupture, de la maternelle au baccalauréat. 

 

Implanté au Guatemala depuis plus de 50 ans, et fort de cette appartenance à un réseau 
international attractif, le Lycée Jules Verne dispense une formation résolument plurilingue et 
pluriculturelle, à la fois conforme à l’exigence des programmes de l'Éducation nationale française et 
guatémaltèque. 

 

Les enseignements sont majoritairement donnés en français sur les programmes français  
(validés par le MINEDUC) et en espagnol sur les programmes guatémaltèques. Et c’est  
précisément la recherche d’une complémentarité dans les programmes, qui fait la richesse 
de notre enseignement en deux langues. 

 

À la rentrée scolaire de septembre 2018, notre établissement accueille 976 élèves, dont 
82% de nationaux hispanophones, 12,5% de français (y compris les binationaux) et 5.5% 
d’étrangers tiers rarement francophones. 

 

C’est à partir d’une connaissance fine de notre public que s’articulent la problématique de  
notre établissement et les réponses à y apporter par le projet de l’établissement. Celui-ci 
s’appuie sur: 

 

 les engagements pris par le ministère de l'éducation nationale français dans son projet de 
refondation de l'école de la république française (2013),

 les directives des programmes du ministère de l’éducation guatémaltèque,

 les orientations du plan stratégique de l’AEFE (2014),
 le projet de la zone AMLANORD, qui regroupe 24 établissements de 14 pays 

d’Amérique centrale, latine et Caraïbes autour d’une problématique commune.
 
 

ALI HOSNI 
PROVISEUR 

 
 

*Informations recueillies dans l’enquête de rentrée au 1er octobre 2018: 
606 élèves sont inscrits dans le premier degré (221 élèves en maternelle, 385 élèves 
en élémentaire) et 370 élèves dans le second degré (219 au collège et 151 au lycée) 
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1.1.1 Assurer la progressivité 

des enseignements et 

des apprentissages, 

 
1.1.2 Harmoniser et partager 

les procédures et les 

principes de 

l’évaluation par 

compétences, 

 
1.1.3 Renforcer les liaisons 

inter cycles, école, 

collège et lycée, 

 
1.1.4 Tirer le meilleur parti du 

nouvel espace 

numérique de travail, 

 
1.1.5 Rendre performante la 

dynamique de 

coopération entre les 

établissements de la 

Zone Amlanord. 

1.2.1 Installer le personnel de 

l’établissement sur des 

postures 

professionnelles 

entendues, 

 
1.2.2 Optimiser les 

ressources et les 

procédures de 

formation en interne. 

1.3.1 Objectif : Se doter d'un 

outil de pilotage qui 

intègre transparence et 

réactivité, 

 
1.3.2 Rendre lisibles et 

visibles les rôles et les 

fonctions des parents 

ou élèves délégués et / 

ou représentants aux 

instances officielles. 

 
AXE Nº 1: INSTALLER UNE CULTURE PROFESSIONNELLE COMMUNE 

 

Objectif 1.1 

Renforcer la cohérence 

éducative intra et inter- 

établissements et assurer la 

progressivité des 

enseignements et des 

apprentissages. 

 
 

 
Objectif 1.2 

Renforcer la 

professionnalisation du 

personnel. 

 
 

 
Objectif 1.3 

Promouvoir une démarche de 

qualité dans le pilotage de 

l’établissement. 
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La diversité des origines et des parcours fait la richesse de nos équipes : 134 personnels travaillent au 
quotidien dans l’établissement, dont 107 sont employés en contrat local, et 27 sont titulaires du  
Ministère français de l’Education Nationale, détachés par l’AEFE au Lycée Jules Verne (équipe de 
direction et 23 enseignants). 

 

Un plan de formation ambitieux est mis en œuvre dans le cadre de notre zone de mutualisation 
AMLANORD au bénéfice de tous les personnels: il propose environ 30 stages par an pour 60 départs en 
formation. Il est complété par un plan de formation interne à l’établissement. 

 
L’objectif général de ce plan de formation, est de renforcer sans cesse la professionnalisation et la 

cohésion des équipes pour que chacun contribue efficacement à la réussite de tous les élèves. 
 

OBJECTIF 1: RENFORCER LA COHERENCE ET LA COOPERATION EDUCATIVE INTRA ET 

INTER-ETABLISSEMENTS. 

 

1.1.1 Objectif spécifique:   Assurer   la progressivité des enseignements et des 

apprentissages. 

 
Actions mises en place: 

 Construire pour chaque cycle les ressources utiles pour les enseignants en 

terme de programmations / progressions, compatibles avec un 

enseignement en 2 langues, 

 Concevoir dans le même esprit, des outils pour les élèves qui respectent et 

permettent une progressivité dans l’apprentissage, 

 Concevoir, installer et partager pour chaque cycle un référentiel de bonnes 

pratiques des enseignants de la classe, et du cycle (formulation des 

consignes, reformulations, corrections, annotations cahiers, relations avec 

les parents, gestion des problèmes…), 

 Définir une progressivité sur le cycle, dans la complexification des outils de 

l’élève (cahiers, livres, répertoire, dictionnaire, tablette…), 

 Concevoir une progressivité dans la difficulté et l’autonomie des tâches qui 

sont demandées à l´élève. 

 
1.1.2 Objectif spécifique: Harmoniser et partager les procédures et les principes de 

l’évaluation par compétences. 

 
Actions mises en place: 

 Partager une culture de l’évaluation positive compatible avec le parcours de 

réussite de tous les élèves (enseignants tous cycles), 

 Communiquer aux usagers cette culture de l’évaluation (élèves et familles), 

 Pérenniser l’utilisation des Cahiers de Réussite en maternelle (C1), 
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 Harmoniser et partager les outils et les principes de l’évaluation par 

compétences (C2 et C3), 

 Assurer une transition dans les procédures d’évaluation entre la 6ème sans 

note et la 5ème (C3 et C4), 

 Mettre en place une politique de l´évaluation concertée qui conduise sans 

surprise les élèves vers les attendus du bac (C4 et C5), 

 Accompagner les élèves du cycle terminal dans la préparation des épreuves 

nationales du MINEDUC (Lycée), 

 Mettre en œuvre une échelle de correspondance entre les systèmes de 

notation français et guatémaltèque (intégration en cours de cycle, passage 

en classe supérieure et fin de scolarité). 

 
1.1.3 Objectif spécifique: Renforcer les liaisons inter cycles, école, collège et lycée. 

 
Actions mises en place: 

L’esprit et les outils de la liaison: 

 C1 : Renseigner, utiliser et transmettre le livret de suivi linguistique de l´élève qui 

s’inscrit dans une dynamique de parcours linguistique, 

 C1 et C2 : Prendre appui sur Les outils de la liaison GS/CP pour assurer la transition 

de la maternelle vers l’école primaire, 

 C3 : Renforcer les actions pédagogiques de liaison à l’intérieur du nouveau C3, 

 Consolider les actions mises en place pour accompagner l’entrée des CM2 au collège 

(interventions des délégués de 6eme, visite de classe), 

 Prendre appui sur les décisions prises en conseil E/C pour renforcer la 

communication des équipes et améliorer le suivi des élèves. 

 
Les projets: 

 Proposer aux élèves des activités permettant des échanges inter cycles dans le cadre 

des semaines à thème (Francophonie, Maths, Sciences, Arts, Espagnol, Anglais…), 

 C1, C2, C3, C4 et Lycée : S’engager dans des projets et des actions communes 

partagés / primaire et secondaire notamment sur les projets institutionnels et les 

APP Monde et Zone (Ambassadeurs en Herbe, rencontres de théâtre plurilingue, 

congrès des Maths, Olympiades sportives en maternelle…). 

 
1.1.4 Objectif spécifique: Tirer le meilleur parti du nouvel espace numérique de travail. 

 
Actions mises en place: 

 Accompagner tous les personnels et les enseignants dans l’appropriation de 

ce nouvel outil, 

 Faire un usage éthique de cet environnement numérique, 

 L’utiliser pour dynamiser les enseignements, (Format), 

 Etendre cet usage et ces bonnes pratiques aux élèves, aux parents. 
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1.1.5 Objectif spécifique: Rendre performante la dynamique de coopération entre les 

établissements de la Zone Amlanord. 

 
Actions mises en place: 

 Se retrouver sur des projets inter établissements communs, 

 Solliciter les compétences des EEMCP2 et des EMFE, 

 S’approprier et mutualiser - notamment au moment des retours de stages - 

les espaces de formation partagés et les ressources en ligne (site de zone, CR 

de stages, et documents mis à disposition…), 

 Alimenter et utiliser les outils de mutualisation en partage. 

 
 

OBJECTIF 2: RENFORCER LA PROFESSIONNALISATION DU PERSONNEL. 
 

1.2.1 Objectif spécifique : Installer le personnel de l’établissement sur des postures 

professionnelles entendues. 

 
Actions mises en place: 

 Formaliser les modalités d’accueil des nouveaux personnels (livrets et 

parcours d’accueil, accompagnement, tutorat...), 

 Informer chaque nouveau personnel sur les règles de fonctionnement 

établissement et le cadre règlementaire liés à la fonction exercée, 

 Recenser les besoins de formation de tous les personnels afin de remettre 

en perspective les postures et fonctions professionnelles. 

 
1.2.2 Objectif spécifique: Optimiser les ressources et les procédures de formation en 

interne. 

 
Actions mises en place: 

 Développer des actions de formation à partir des ressources propres de 

l’établissement, (EMFE, Titulaires MENSR...), 

 Proposer aux personnels en CRL une valorisation de leur parcours par la prise 

en charge partielle de leur professionnalisation en FC, 

 Utiliser les outils mis en ligne et ceux de la formation à distance (M@gistère, 

site de zone, ENT), 

 Partager les contenus des stages sur la plateforme numérique de 

l’établissement, 

 Evaluer régulièrement les apports et les impacts de la formation continue. 
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OBJECTIF 3: PROMOUVOIR UNE DEMARCHE DE QUALITE DANS LE PILOTAGE DE 

L’ETABLISSEMENT. 

 

1.3.1 Objectif spécifique: Se doter d'un outil de pilotage qui intègre transparence et 

réactivité. 

 
Actions mises en place: 

 Se doter d'un outil d´évaluation du projet d'établissement pertinent qui 

intègre à la fois, les réussites des élèves et les axes de progrès encore 

négociables, 

 Utiliser les différentes commissions comme de véritables instruments de 

pilotage de la vie de l'établissement: 

o La cellule de formation continue, 

o La commission projet, 

o La commission numérique. 

 Optimiser les sessions de formation du PRFC et leurs effets sur les pratiques 

d'enseignement, 

 Pérenniser et rendre visible la consultation régulière des usagers. 

 
 

1.3.2 Objectif spécifique: Rendre lisibles et visibles les rôles et les fonctions des parents 

et élèves délégués et des représentants aux instances officielles. 

 
Actions mises en place: 

 Dans le cadre d’une communication régulière vers les familles, mettre en 

place une lettre d’information périodique, 

 Rendre accessible et lisible les CR des travaux des différentes instances de 

l’établissement (affichage, site Lycée, ENT), 

 Pérenniser le séminaire annuel des parents délégués, 

 Consolider la formation des délégués élèves (stage en Oct / Nov. et séances 

de formation tout au long de l’année), 

 Augmenter l’engagement et la motivation des parents au moment des 

élections des représentants (vote électronique à la rentrée 2018), 

 Faire vivre et accompagner la participation des élèves à la vie démocratique 

de l’établissement (conseil des enfants, CVL, mise en place du CVC, 

 Encourager et améliorer l’implication des parents dans les différentes 

instances de l’établissement. 
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2.1.1 Assurer la progressivité 

des enseignements et 

des apprentissages, 

 
2.1.2 Faire vivre la langue 

française dans les 

centres de ressources et 

de documentation. 

2.2.1 Mettre en place le 

parcours linguistique de 

l'élève tout au long de 

sa scolarité, 

 
2.2.2 Mettre en place des 

certifications en langue 

pour nos élèves. 

2.3.1 Promouvoir et 

accompagner les 

projets qui mettent en 

œuvre les compétences 

langagières de nos 

élèves, 

 
2.3.2 Pérenniser les projets 

de classes transplantées 

et de voyages à 

l’étranger. 

 
AXE Nº 2: CONSOLIDER UNE EDUCATION PLURILINGUE ET PLURICULTURELLE 

 
 

 
Objectif 2.1 

Faire vivre la langue française 

et celle du pays d’accueil, leurs 

cultures et leurs valeurs. 

 

 
Objectif 2.2 

Construire des parcours 

d’enseignement cohérents et 

attester des niveaux de 

compétences en langue des 

élèves. 

 
 
 

Objectif 2.3 

Construire des compétences 

plurilingues et pluriculturelles. 
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Le choix du Lycée Français par les familles est le marqueur d’un engagement et d’une exigence. C’est 
le choix du français comme langue de scolarisation; c’est aussi le pari d’une ouverture culturelle 
orientée vers l’international; c’est enfin l’attente légitime d’une maîtrise de 3 langues vivantes par 
tous nos élèves (Le français, l’espagnol et l’anglais.). 

 
La consolidation de la langue maternelle de l’élève est une priorité tout au long du cursus: elle nous 
permet de construire un bilinguisme français/espagnol fondé sur des apprentissages en deux langues 
et prolongés par une dynamique de projets pluriculturels dès les premières classes de l’élémentaire. 

 

L’enseignement de l’anglais commence en fin de cycle 2 (Ce2) et se poursuit jusqu’en classe de 
terminale. 
Un programme de certification en langue française et en langue anglaise atteste en fin de parcours 
des compétences de nos élèves. Cet enseignement des langues s’inscrit dans le parcours linguistique 
de l’élève. 

 

 
OBJECTIF 1: FAIRE VIVRE LA LANGUE FRANÇAISE ET CELLE DU PAYS D’ACCUEIL, 

LEURS CULTURES ET LEURS VALEURS. 

 
2.1.1 Objectif spécifique: Renforcer l'exposition scolaire de nos élèves et de nos 

personnels à la langue française. 

 
Actions mises en place: 

 Proposer des cours de français et d'espagnol aux personnels de 

l’établissement, 

 Augmenter le nombre d’ateliers extrascolaires proposés en français aux 

élèves, 

 Valoriser les projets à dominante francophone, 

 Accroître l’offre d’enseignement en langue française (Arts plastiques, EPS). 

 
2.1.2 Objectif spécifique: Faire vivre la langue française dans les centres de ressources 

et de documentation. 

 
Actions mises en place: 

 A la Marmothèque, dans le cadre de la semaine de la francophonie, solliciter 

régulièrement les parents conteurs, 

 A la BCD, et au CCC, intensifier l’implication des élèves dans les activités et 

les projets qui rayonnent autour du livre, de l’image et de la langue, 

(semaines thématiques, printemps des poètes, semaine de la presse, 

semaine du goût, Rallyes lecture…), 

 Doter les espaces dédiés au livre (BCD – Marmothèque – CCC) d’un 

approvisionnement régulier en revues et autres abonnements tout public 

venant de France, 

 Favoriser et inciter les élèves à la lecture de ces revues. 
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OBJECTIF 2: CONSTRUIRE DES PARCOURS D’ENSEIGNEMENT COHERENTS ET ATTESTER 

DES NIVEAUX DE COMPETENCES EN LANGUE DES ELEVES. 

 
2.2.1 Objectif spécifique: Mettre en place le parcours linguistique de l'élève tout au long 

de sa scolarité. 

 
Actions mises en place: 

 Pérenniser l’usage et la transmission de la fiche linguistique du C1 vers le C2 

(Cette fiche doit permettre de suivre le parcours de l’élève lors de son 

passage en CP et tout au long du C2...), 

 Consolider les dispositifs d’accueil et d’intégration d’élèves allophones en 

cours de scolarité, 

 Se doter des outils d’accompagnement de ce public (FLE, tutorat, évaluation 

différenciée…), 

 Assurer le suivi linguistique et la réussite de ces élèves. 

 
 

2.2.2 Objectif spécifique: Mettre en place des certifications en langue pour nos élèves. 

 
Actions mises en place: 

 Promouvoir les certifications en langue française : DELF A2 / CM2 et B2 / 

Classes de 2ndes, 

 Et les certifications en langue anglaise (Cambridge pour tous les élèves du 

cycle terminal, et TOEFL pour les volontaires). 

 

 
OBJECTIF 3: CONSTRUIRE DES COMPETENCES PLURILINGUES ET PLURICULTURELLES. 

 

2.3.1 Objectif spécifique: Promouvoir et accompagner les projets qui mettent en œuvre 

les compétences langagières de nos élèves. 

 
Actions mises en place: 

 Fédérer et motiver toutes les équipes autour des semaines thématiques 

(anglais, espagnol, francophonie…), 

 Participer aux rencontres plurilingues avec les établissements d’Amérique 

centrale (Salvador, Guatemala, Honduras), 

 Encourager nos élèves à s’impliquer dans les APP Monde qui valorisent les  

compétences plurilingues et pluriculturelles du type AEH, 

 Concours régionaux et internationaux (Festicourts, participation au concours 

de l’Institut français, « Je filme le métier qui me plaît », concours en interne 

sur la BD, la poésie, la création littéraire et artistique). 
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2.3.2 Objectif spécifique: des projets de classes transplantées et de voyages à l’étranger. 

 
Actions mises en place: 

 Renforcer l’autonomie linguistique et l’aisance orale de nos élèves dans le 

cadre des classes transplantées sur les 3 niveaux du C2, 

 Initier et faire découvrir les langues et les cultures locales dans le cadre des 

projets autour de la culture Maya sur le niveau 1 du C3, 

 Fixer les acquis en langue française lors du séjour des cm2 en France, 

 Consolider les acquis en langue anglaise des élèves entrant au lycée par un 

séjour de découverte et d’immersion dans un pays anglo-saxon. 
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3.1.1 Politique d’accueil et 

d’intégration, 

 
3.1.2 Politique de suivi et 

d’accompagnement des 

élèves en cours de 

cycle, 

 
3.1.3 Suivi des élèves à 

besoins. 

3.2.1 Impulser au quotidien 

un climat scolaire qui 

favorise la bonne 

entente au sein de la 

classe, 

 
3.2.2 Impliquer et rendre 

visible l’implication des 

élèves dans la vie 

démocratique de 

l’établissement, 

 
3.2.3 Développer et 

pérenniser le 

programme d’action 

d’éducation à la santé 

et à la citoyenneté 

(CESC) au bénéfice de 

tous les élèves. 

3.3.1 Mettre en œuvre une 

dynamique des 4 

parcours, intégrée dans 

les apprentissages et les 

projets des élèves, 

 
3.3.2 Mise en place du 

Parcours Education 

Artistique de l’élève de 

la maternelle au Cycle 

4, 

 
3.3.3 Mettre en place le 

parcours citoyen, 

 
3.3.4 Mettre en place le 

parcours Santé de 

l'élève, 

 
3.3.5 Mise en œuvre et suivi 

du Parcours avenir pour 

tous les élèves, 

 
3.3.6 Suivre le devenir des 

anciens élèves et 

favoriser leur 

implication dans 

l’établissement. 

 
AXE Nº 3: ACOMPAGNER L’ELEVE DANS SON PARCOURS 

 
 
 

Objectif 3.1 

Prendre en compte les besoins 

spécifiques de tous les élèves. 

 
 

 
Objectif 3.2 

Donner les moyens à chaque 

élève d’être acteur de sa vie 

scolaire et de son projet de vie. 

 
 

Objectif 3.3 

Accompagner chaque élève dans 

la construction de son parcours 

de formation primaire, 

secondaire et post baccalauréat. 
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Une scolarisation complète au Lycée Jules Verne (de la maternelle au lycée) constitue une expérience 

éducative unique pour chacun de nos élèves. Elle nous permet surtout de les accueillir en confiance 

et de mettre en œuvre des modalités de suivi et d’accompagnement adaptées à leurs besoins. Elle 

les inscrit durablement dans une cohorte, qui marquera des liens indéfectibles entre les élèves d’une 

même génération bien au-delà du lycée. 

L’accompagnement des parcours de l’élève est intégré dans les apprentissages et fait l’objet 
d’actions ponctuelles, d’évaluations régulières et de temps forts, notamment lors des passages de 
cycles. 

 
Des actions d’information et d’orientation sont proposées tout au long de la scolarité, de façon 
progressive depuis la sixième jusqu’en terminale. L’ensemble de ces actions s’inscrit dans le Parcours 
Avenir de l’élève. 

 
Le Lycée Français accompagne les élèves dans la réflexion sur leur choix d’enseignement supérieur 
en France ou à l’étranger, et les aide à devenir autonomes et acteurs de leur avenir. 

 

OBJECTIF 1: PRENDRE EN COMPTE LES BESOINS SPECIFIQUES DE TOUS LES ELEVES. 
 

3.1.1 Objectif spécifique: Politique d’accueil et d’intégration. 

 
Actions mises en place: 

 Entrée en PS à 3 ans. La procédure d’admission est accessible en ligne. Les 

candidatures sont examinées par une commission lors d’un entretien mis en 

place à des fins d’examen du projet des familles. Le classement des dossiers 

retenus, aboutit à une liste de 75 enfants dont le projet de scolarisation est 

compatible avec celui de l’établissement, 

 En cours de cycle, la politique d’intégration permet chaque année à 

quelques familles d’inscrire leur enfant dans l’établissement après entretien 

et examen du projet de famille, 

Ces élèves, une fois inscrits dans l’établissement, sont suivis et accompagnés 

dans l’apprentissage du français à des fins de bonne intégration. 

 
3.1.2 Objectif spécifique: Politique de suivi et d’accompagnement des élèves en cours 

de cycle. 

 
Actions mises en place: 

 Pilotage des APC à l’école élémentaire, 

 Accompagnement des élèves les plus en difficulté, sur la consolidation des 

compétences du socle du C1 au C4, 

 Pilotage des conseils de cycle trimestriels : Equipe de suivi des élèves en 

difficulté / psychologue et directeur. 
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 Consolider les actions mises en place pour accompagner l’entrée des CM2 au 

collège (intervention des délégués de 6ème, visite de classe, projets 

communs aux 2 classes, 

 Prendre appui sur les décisions prises en conseil E/C pour renforcer la 

communication des équipes et améliorer le suivi des élèves qui passent au 

collège, 

 Pilotage de l’accompagnement personnalisé sur tout le secondaire. 

 
3.1.3 Objectif spécifique: Suivi des élèves à besoins particuliers. 

 
Actions mises en place: 

 Equipes éducatives (psychologue, directeur, infirmière, enseignants, 

parents), 

 Rédactions des PPS et des PAI, 

 Mise en place d’un dispositif personnalisé dans le cadre des classes 

transplantées ou des voyages (psycho + infirmière). 

 

 
OBJECTIF 2: DONNER LES MOYENS A CHAQUE ELEVE D’ETRE ACTEUR DE SA VIE SCOLAIRE 

ET DE SON PROJET DE VIE. 

 

3.2.1 Objectif spécifique: Impulser au quotidien un climat scolaire qui favorise la bonne 

entente au sein de la classe. 

 
Actions mises en place: 

 Installer un climat de confiance et de bienveillance dans la gestion des 

premiers conflits dans la classe, 

 Favoriser les débats et l’argumentation au sein de chaque classe, 

enseignement de l’EMC, 

 Valoriser les bonnes conduites des élèves. 

 
 

3.2.2 Objectif spécifique: Impliquer et rendre et visible l’implication des élèves dans la 

vie démocratique de l’établissement. 

 
Actions mises en place: 

 Impliquer les élèves dans les différentes commissions du conseil des enfants 

C2 et C3, 

 Accompagner les élèves dans la réalisation et la communication de leurs 

projets, dans les actions de solidarité en direction des communautés locales, 

 Valoriser leur implication au sein des instances de l’établissement, 

 Associer les parents aux actions ou aux projets menés dans l’école. 



14 

 

 

 

 

3.2.3 Objectif spécifique: Développer et pérenniser le programme d’action d’éducation 

à la santé et à la citoyenneté (CESC) au bénéfice de tous les élèves. 

 
Actions mises en place: 

 Sensibiliser les élèves en classe, dès le C2 sur tous les points sensibles autour 

de l’hygiène, la santé, l’alimentation, 

 Expérimenter ces conduites dans le cadre des projets de classes 

transplantées et des voyages (apprentissage de l’autonomie individuelle et  

des bonnes conduites sociales), 

 Structurer et rendre visibles les actions de prévention sur les conduites à 

risques menées dans le cadre du CESC, 

 Associer les parents à cette dynamique. 

 
 

OBJECTIF 3: ACCOMPAGNER CHAQUE ELEVE DANS LA CONSTRUCTION DE SON 

PARCOURS DE FORMATION PRIMAIRE, SECONDAIRE ET POST BACCALAUREAT. 

 

3.3.1 Objectif spécifique: Mettre en œuvre une dynamique des 4 parcours, intégrée 

dans les apprentissages et les projets des élèves. 

 
Actions mises en place: 

 Construire un outil numérique qui fasse le lien entre les compétences des 

élèves développées dans le cadre des parcours et celles qu’il acquiert au 

quotidien dans le cadre de sa scolarité, 

 Piloter ces parcours à travers les cycles jusqu’à la validation du Socle 

Commun de Connaissances et de Compétences, 

 Evaluer et valoriser les réussites des élèves pour chaque parcours afin de 

mieux les accompagner dans leur projet de formation et d’orientation. 

 
3.3.2 Objectif spécifique: Mettre en œuvre le Parcours d’Education Artistique et 

Culturelle de l’élève de la maternelle au Cycle 4. (PEAC). 

 
Actions mises en place: 

 Mise en route d'un album papier ou numérique pour les élèves sur les 3 

classes de la maternelle dès septembre, 

 Mise en route d'un album papier ou numérique pour les élèves CP au 

CM2 qui rende compte de leurs expériences en CT, 

 Mise en place du Parcours Education Artistique de l’élève sur le C3 et le C4. 
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3.3.3 Objectif spécifique: Mettre en œuvre le parcours Citoyen. 

 
Actions mises en place: 

 Mettre en place des conseils de vie de la classe (débats EMC: de quoi je parle 

et comment j'en parle, mise en place de messages clairs), 

 Impliquer les élèves dans des projets en lien avec les associations caritatives 

locales (ATD 1/4 Monde - Doctor Sonrisa…Escuela de Patzún), 

 S'engager dans l'éducation à l'environnement à travers le projet "Education 

en arbre", 

 Mettre en route l'école des parents (direction, psychologue, et autres … cycle 

de conférences pour les parents). 

 
3.3.4 Objectif spécifique: Mettre en œuvre le parcours Santé de l'élève. 

 
Actions mises en place: 

 Rédiger une progression de la PS à la classe de 3ème sur les 4 thèmes: 

Alimentation, Éducation à la sexualité, Apprendre à porter secours, Hygiène 

et prévention, 

 Faire l’inventaire des activités mises en route du CP au CM2, qui balisent le 

parcours santé des enfants. 

 
3.3.5 Objectif spécifique: Mettre en œuvre et suivre le Parcours Avenir de tous les 

élèves. 

 
Actions mises en place: 

 A l’école primaire, renforcer le pilotage et l’arbitrage sur les passages de 

classe en conseil des maîtres du cycle, 

 Aux cycles 4 et 5, construire, à partir des actions existantes et au moyen de 

l’AP, de l’HVC, des EPI, des enseignements d’exploration, un programme 

structuré pour accompagner le parcours d’orientation des élèves: 

o Au cycle 4 (5ème – 4ème): Découverte des métiers et des formations, 

o En classe de 3ème: EPI projet de classe (je filme le métier…), 

o En 2nde: Stages de découverte et d’observation en entreprises, 

o En 1ère: Bachillerato et Seminario (Projet de vie, actions de 

solidarité), 

o En Terminale: Finalisation du projet personnel de formation 

(Séminaire thématique, visites d’anciens élèves, conférences…). 
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3.3.6 Objectif spécifique: suivre le devenir des anciens élèves et favoriser leur 

implication dans l’établissement. 

 
Actions mises en place: 

 Impulser une politique de suivi des anciens élèves en impliquant les acteurs 

de la communauté comme ressources à mobiliser (Direction, secrétariats 

pédagogiques, service communication, professeurs principaux, Association 

de parents d’élèves), 

o Etablir un suivi de cohorte des anciens élèves, 

o Mettre en œuvre l’application AGORA pour le suivi des anciens 

élèves, 

o Impliquer régulièrement les anciens élèves dans la vie de 

l’établissement (visites, témoignages d’expériences…), 

o Revitaliser l’association des anciens élèves. 
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4.1.2 Mobiliser les élèves 

autour des concours 

mathématiques, 

4.1.3 Impulser par la 

dynamique du 

projet les 

compétences de 

programmation, 

 
AXE Nº 4: PROMOUVOIR LES SCIENCES ET LE DEVELOPPEMENT DURABLE 

4.1.1 Permettre aux 4.2.1 Mobiliser les 4.3.1 Établir une alliance 4.4.1 Permettre aux 

élèves des cycles 2  équipes de  avec une institution  élèves de 

et 4 de s’approprier  l’établissement  guatémaltèque en  comprendre et de 

les notions de  sur un  rapport avec les  mesurer les 

quantité autour du  événement  sciences,  bienfaits des 

nombre et du CM,  annuel ayant    attitudes 
  pour but la 4.3.2 Développer et  citoyennes afin 

 vulgarisation des 

sciences, 
 entretenir un 

partenariat 

 d´étendre leurs 

pratiques 

 

4.2.2 Promouvoir les 
 dynamique avec les 

institutions 

 responsables au- 

delà de l’école, 

sciences au 

féminin, 
 scientifiques locales 

(Université Del Valle, 

 
4.4.2 

 
Obtenir le label 

 

4.2.3 Initier les élèves 
 INAB, INSIVUMEH, 

CEMCA), 

 E3D puis l’Eco- 

Ecole. 

du primaire à la     

météorologie et 

sismologie, 
4.3.3 Valoriser l'image des 

mathématiques 

  

 

4.2.4 Promouvoir les 
 auprès des élèves et 

des familles par le 

  

carrières 

scientifiques et 

technologiques 

et encourager 

les parcours des 

 biais de projets 

communs avec des 

établissements de la 

zone. 

  

élèves vers ces     

filières.     

 

 

Objectif 4.1 

Développer les 

compétences 

numériques, 

mathématiques et 

algorithmiques 

des élèves. 

 

Objectif 4.2 

Promouvoir la 

curiosité et la 

culture 

scientifique, 

susciter des 

vocations 

(orientation). 

 

Objectif 4.3 

Développer la 

coopération 

extérieure et le 

rayonnement 

scientifique de 

l’établissement. 

 

Objectif 4.4 

Former des 

citoyens 

responsables, 

notamment de leur 

environnement. 
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Le contexte géographique de l’établissement, la prévention des risques majeurs, des partenariats 
locaux dynamiques et des projets ambitieux dans le domaine scientifique nous ont convaincu 
d’apporter ce complément au projet. 

Cet axe de formation est porté par les équipes pédagogiques de la maternelle au Lycée. Il permet de 
faire appréhender aux élèves les problématiques liées à la culture scientifique et aux enjeux du 
développement durable. 

 

 
OBJECTIF 1: DEVELOPPER LES COMPETENCES NUMERIQUES, MATHEMATIQUES ET 

ALGORITHMIQUES DES ELEVES. 

 

4.1.1 Objectif spécifique: Permettre aux élèves des cycles 2 et 4 de s’approprier les 

notions de quantité autour du nombre et du CM. 

 
Actions mises en place: 

 Au cycle 2, Fiche 100 jours, 

 Fiche Boss des Maths – calcul mental Cycle 3, 

 Fiche Boss des Maths – calcul mental Cycle 4. 

 
4.1.2 Objectif spécifique: Mobiliser les élèves autour des concours mathématiques. 

 
Actions mises en place: 

 Participer aux concours Algorea, Castor, Cgénial afin de faire rayonner 

l’établissement dans le domaine scientifique, 

 Participer aux Olympiades de Mathématiques, Géosciences et Chimie afin 

d’étoffer les CV de nos élèves des sections scientifiques, 

 

4.1.3 Objectif spécifique: Impulser par la dynamique du projet les compétences de 

programmation. 

 
Actions mises en place: 

 Initier les élèves de 2nde et 1ère à la robotique en exploitant leurs 

connaissances en algorithmique et programmation, 

 Impliquer les élèves de 1ère S dans la mise en œuvre de l’APP Robotique. 
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OBJECTIF 2: PROMOUVOIR LA CURIOSITE ET LA CULTURE SCIENTIFIQUE, SUSCITER DES 

VOCATIONS (ORIENTATION). 

 

4.2.1 Objectif spécifique: Mobiliser les équipes de l’établissement sur un événement 

annuel ayant pour but la vulgarisation des sciences. 

 
Actions mises en place: 

 Organiser une semaine dédiée aux Sciences chaque année et qui implique 

l’ensemble de l’établissement, 

 Inviter une école locale avec ses enseignants, à participer sur cette semaine, 

à une Foire aux Sciences. 

 

4.2.2 Objectif spécifique: Promouvoir les sciences au féminin. 

 
Actions mises en place: 

 Baptiser les salles du nom de scientifiques féminins, les faire illustrer par les 

élèves dans le cadre des séances d’arts plastiques, 

 Établir pour ce faire, un projet multidisciplinaire (SVT, PC, Arts Plastiques). 

(Les élèves feront un projet de recherche bibliographique sur quelques femmes 

scientifiques, en Arts ils travailleront un portrait et ils “baptiseront” les salles de 

sciences du lycée avec le nom, la biographie et le portrait de chacune de femmes 

scientifiques). 

 

 
4.2.3 Objectif spécifique: Initier les élèves du primaire à la météorologie et sismologie. 

 
Actions mises en place: 

 Mettre en place une station météo pour les enfants du primaire en relation 

avec l’observatoire de Paris, 

 initier les élèves du C3 à la sismologie et à la vulcanologie. 

 
 

4.2.4 Objectif spécifique: Promouvoir les carrières scientifiques et technologiques et 

encourager les parcours des élèves vers ces filières. 

 
Actions mises en place: 

 Suivre l’évolution des cohortes d’élèves inscrits en filière scientifique (choix 

des disciplines dominantes, des spécialités et des universités), 

 Préparer les élèves aux réalités des métiers de l’ingénierie (voir Fiche 

Séminaire des ingénieurs – APO). 
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OBJECTIF 3: DEVELOPPER LA COOPERATION EXTERIEURE ET LE RAYONNEMENT 

SCIENTIFIQUE DE L’ETABLISSEMENT. 

 

4.3.1 Objectif spécifique: Mettre en place un partenariat autour des sciences avec un 

établissement guatémaltèque. 

 
Actions mises en place: 

 Mettre en place un partenariat de formation en sciences avec des 

enseignants d'une école locale au Guatemala. 

 
4.3.2 Objectif spécifique: Développer et entretenir un partenariat dynamique avec des 

institutions scientifiques locales (Université Del Valle, INAB, INSIVUMEH, CEMCA). 

 
Actions mises en place: 

 Interventions pédagogiques sur la forêt, préservation du site naturel dans 

lequel s’inscrit l’établissement, 

 Faire vivre la station « Sismo » de l´établissement et communiquer les 

informations recueillies avec la communauté (TV, bulletins d’information,  

site établissement, conférences…). 

 
4.3.3 Objectif spécifique: Valoriser l'image des maths auprès des élèves et des familles 

par projets communs avec des établissements de la zone. 

 
Actions mises en place: 

 Participer au congrès des maths centro-américain (regroupant les élèves des 

lycées français du Guatemala, du Salvador, du Honduras et du Nicaragua une 

fois par an), 

 Rechercher sur certains projets scientifiques des correspondants 

francophones, 

 Favoriser les échanges professionnels avec les autres lycées de la zone 

AMLANORD, 

 Promouvoir toutes les actions scientifiques du lycée via l’ENT commun avec 

d’autres lycées français, via le site web de notre établissement. 
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OBJECTIF 4: FORMER DES CITOYENS RESPONSABLES, NOTAMMENT DE LEUR 

ENVIRONNEMENT. 

 
4.4.1 Objectif spécifique: permettre aux élèves de comprendre et de mesurer les 

bienfaits des attitudes citoyennes afin d´étendre leurs pratiques responsables au- 

delà de l’école. 

 
Actions mises en place: 

 Cultiver les valeurs citoyennes et faire évoluer l’attitude des élèves quant au 

respect de leur environnement immédiat, 

 Sensibiliser l’ensemble de la communauté scolaire à l’économie d’énergie 

électrique, 

 Initier les élèves à la pratique du tri sélectif à l’école (Fiche tri sélectif: 

Objectif 0 déchet), 

 Réfléchir aux usages possibles des restes alimentaires et des déchets de 

toutes natures à l’école comme à la maison. 

 

 
4.4.2 Objectif spécifique: Obtenir le label E3D puis l’Eco-Ecole. 

 
Actions mises en place: 

 Appuyer les projets EDD déjà existants en les soutenant par une politique 

d'établissement dynamique et valorisante, 

 Développer les partenariats, notamment avec les acteurs locaux et la 

communauté de parents. 
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EVALUATION DU PROJET D’ETABLISSEMENT 2018/2021 
 

MESURE DE LA REALISATION DES OBJECTIFS ET DES ACTIONS MISES EN ŒUVRE. 
 
 
 

Le projet d’établissement est construit pour une durée de 3 ans. Son évaluation annuelle 
permet de vérifier le degré d’avancement des objectifs à réaliser. Cette évaluation est 
inscrite à l’ordre du jour du dernier conseil d’établissement de l’année scolaire (en juin). 

 

Elle est l’occasion de valider les actions entreprises, de promouvoir des actions nouvelles, de 
proposer des ajustements et de remobiliser l’ensemble de la communauté sur les objectifs  
spécifiques nouvellement fixés. 



AXE Nº 1: INSTALLER UNE CULTURE PROFESSIONNELLE 
 

 

 

COMMUNE.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Objectif 1.1: Renforcer la cohérence 

éducative intra et inter-établissements et 

assurer la progressivité des enseignements 

et des apprentissages. 

 
 
 

 
1.1.1 Assurer la 

progressivité des 

enseignements et des 

apprentissages. 

 
 
 

 
1.1.2 Harmoniser et partager 

les procédures et les principes 

de l’évaluation par 

compétences. 

 
 
 
 
 

1.1.3 Renforcer les 

liaisons inter cycles, 

école, collège et lycée. 

 
 
 
 
 

1.1.4 Tirer le meilleur 

parti du nouvel espace 

numérique de travail. 

 
 

1.1.5 Rendre 

performante la 

dynamique de 

coopération entre les 

établissements de la 

Zone Amlanord. 

 

 
Objectif 1.2: Renforcer la 

professionnalisation du personnel. 

 

 
1.2.1 Installer le 

personnel de 

l’établissement sur des 

postures professionnelles 

entendues. 

 
 
 

1.2.2 Optimiser les ressources 

et les procédures de formation 

en interne. 

 

 

 
Objectif 1.3: Promouvoir une démarche de 

qualité dans le pilotage de l’établissement. 

 
 

 
1.3.1 Objectif : Se doter 

d'un outil de pilotage qui 

intègre transparence et 

réactivité. 

 
 

1.3.2 Rendre lisibles et visibles 

les rôles et les fonctions des 

parents ou élèves délégués et 

/ ou représentants aux 

instances officielles. 
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AXE Nº 2: CONSOLIDER UNE EDUCATION PLURILINGUE 
 

 

 

ET PLURICULTURELLE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Objectif 2.1: Faire vivre la langue française 

et celle du pays d’accueil, leurs cultures et 

leurs valeurs. 

 
 
 
 

2.1.1 Assurer la progressivité des 

enseignements et des 

apprentissages. 

 
 
 
 

2.1.2 Faire vivre la langue française 

dans les centres de ressources et 

de documentation. 

 
Objectif 2.2: Construire des parcours 

d’enseignement cohérents et attester des 

niveaux de compétences en langue des 

élèves. 

 
 

 
2.2.1 Mettre en place le parcours 

linguistique de l'élève tout au long 

de sa scolarité. 

 
 

 
2.2.2 Mettre en place des 

certifications en langue pour nos 

élèves. 

 
 

Objectif 2.3: Construire des compétences 

plurilingues et pluriculturelles 

 
 
 

2.3.1 Promouvoir et accompagner 

les projets qui mettent en œuvre 

les compétences langagières de 

nos élèves. 

 
 

 
2.3.2 Pérenniser les projets de 

classes transplantées et de voyages 

à l’étranger. 
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AXE Nº3: ACCOMPAGNER L'ELEVE DANS SON 
 

 

 
 

PARCOURS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Objectif 3.1: Prendre en compte les besoins 

spécifiques de tous les élèves. 

 
 
 
 

 
3.1.1 Politique d’accueil et 

d’intégration. 

 
 
 
 

3.1.2 Politique de suivi et 

d’accompagnement des 

élèves en cours de cycle. 

 
 
 
 

 
3.1.3 Accueil et suivi des élèves 

à besoins. 

 

 
Objectif 3.2: Donner les moyens à chaque élève 

d’être acteur de sa vie scolaire et de son projet 

de vie. 

 
 

 

3.2.1 Impulser au quotidien un 

climat scolaire qui favorise la 

bonne entente au sein de la 

classe. 

 
 

 

3.2.2 Impliquer et rendre 

visible l’implication des élèves 

dans la vie démocratique de 

l’établissement. 

 

 
3.2.3 Développer et pérenniser 

le programme d’action 

d’éducation à la santé et à la 

citoyenneté (CESC) au bénéfice 

de tous les élèves. 

 
Objectif 3.3. Accompagner chaque élève dans la 

construction de son parcours de formation 

primaire, secondaire et post baccalauréat. 

 
 

3.3.1 Mettre en œuvre une 

dynamique des 4 parcours, 

intégrée dans les 

apprentissages et les projets 

des élèves. 

 
 

 
3.3.2 Mise en place du 

Parcours Education Artistique 

de l’élève de la maternelle au 

Cycle 4. 

 
 
 

 
3.3.3 Mettre en place le 

parcours citoyen. 

 
 
 

 
3.3.4 Mettre en place le 

parcours Santé de l'élève. 

 
 
 
 

3.3.5 Mise en œuvre et 

suivi du Parcours avenir 

pour tous les élèves. 

 
 

 
3.3.6 suivre le devenir des 

anciens élèves et 

favoriser leur implication 

dans l’établissement. 
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Objectif 4.1: Développer les 

compétences numériques, 

mathématiques et algorithmiques des 

élèves. 

 
 
 

 
4.1.1 Permettre aux élèves des cycles 

2 et 4 de s’approprier les notions de  

quantité autour du nombre et du CM. 

 
 
 

 
4.1.2 Mobiliser les élèves 

autour des concours 

mathématiques. 

 
 
 
 

4.1.3 Impulser par la 

dynamique du projet les 

compétences de 

programmation. 

 

 

Objectif 4.2: Promouvoir la curiosité et 

la culture scientifique, susciter des 

vocations (orientation). 

 
 

4.2.1 Mobiliser les équipes de 

l’établissement sur un événement 

annuel ayant pour but la vulgarisation 

des sciences. 

 
 
 

4.2.2 Promouvoir les sciences 

au féminin. 

 
 

 
4.2.3 Initier les élèves du 

primaire à la météorologie et 

sismologie. 

 
 

4.2.4 Promouvoir les carrières 

scientifiques et technologiques 

et encourager les parcours des 

élèves vers ces filières. 

 
 

Objectif 4.3: Développer la 

coopération extérieure et le 

rayonnement scientifique de 

l’établissement. 

 
 
 
 

4.3.1 Établir une alliance avec une 

institution guatémaltèque en rapport 

avec les sciences. 

 
 
 
4.3.2 Développer et entretenir 

un partenariat dynamique avec 

les institutions scientifiques 

locales (Université Del Valle, 

INAB, INSIVUMEH, CEMCA). 

 
 
 

4.3.3 Valoriser l'image des 

mathématiques auprès des 

élèves et des familles par le 

biais de projets communs avec 

des établissements de la zone. 

 

 

Objectif 4.4 

Former des citoyens responsables, 

notamment de leur environnement. 

 
 

4.4.1 Permettre aux élèves de 

comprendre et de mesurer les 

bienfaits des attitudes citoyennes afin 

d´étendre leurs pratiques 

responsables au-delà de l’école. 

 
 
 

4.4.2 Obtenir le label E3D puis 

l’Eco-Ecole. 

 

 

 
AXE N°4 PROMOUVOIR LES SCIENCES ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
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