AXE 1 : Garantir la réussite pour tous

AXE 2 : Développer, optimiser et
moderniser l’établissement

AXE 3 : Accompagner la vie de
l’élève dans une démarche
d’éducation à la citoyenneté

A-Poursuivre une dynamique de travail en
optimisant les conditions d’apprentissage

A-Faciliter les conditions de vie dans
l’établissement

A- Poursuivre la professionnalisation de la vie
scolaire et la restructuration de la vie scolaire

1- Renforcer les liaisons inter-cycles
2-Définir une politique commune d’évaluation

1- Améliorer les rythmes scolaires
2- Aménager des espaces de travail et de détente

B-Accompagner l’élève dans son projet personnel

B-Restructurer et étendre l’établissement pour
mieux répondre à l’accroissement des effectifs à
moyen et long terme

1-Aménager et organiser l’espace vie scolaire
2-Elaborer le projet vie scolaire pour mieux
communiquer
3-Accompagner et former le personnel vie
scolaire

1- Développer le parcours personnalisé de l’élève
2- Renforcer l’accompagnement individualisé
3- Développer le pôle Orientation

1- Créer et définir des espaces spécifiques (école
maternelle, école élémentaire, collège et lycée)
et des pôles spécifiques (sciences, sports, culture
et documentation, théâtre, restauration)

C- Encourager toutes les ambitions pour viser
l’excellence
1-Valoriser la participation aux projets de
l’établissement et celles des réseaux (Liban, MLF,
AEFE)

C-Développer l’usage des TUIC en pédagogie et
en communication
1- Moderniser les équipements de
l’établissement et les modalités d’accès aux
ressources pédagogiques.
2-Renforcer la communication au sein de la
communauté éducative et en synergie avec les
parents (via le site de l’établissement et les
espaces numériques de travail)

B-Développer les projets éducatifs
1- Aménager et animer les heures de vie de
classe
2- Poursuivre l’éducation au développement
durable (social, économique et
environnemental) en partenariat avec les
acteurs locaux
3-Améliorer la qualité des activités extrascolaires

C-Développer une citoyenneté scolaire en
responsabilisant les élèves en partenariat avec
les familles
1- Favoriser le travail d’équipe en classe
2- Faire vivre les espaces de dialogue et
d’expression des élèves
3-Eduquer au civisme dans le respect des règles
de vie et des valeurs de l’établissement
4- Développer le sentiment d’appartenance

AXE 4 : Poursuivre le
développement de la formation
du personnel dans le cadre du
PRF et à l’interne

A-Assurer l’intégration réussie des personnels
néo-recrutés
1- Accueillir et proposer une formation des néorecrutés avant la rentrée

B-Adapter et différencier la formation des
personnels
1-Développer des actions de formation à
l’interne à partir des besoins constatés
transversaux et disciplinaires
2-Améliorer la participation de tous les
personnels aux stages de formation continue
3-Développer la culture d’échanges entre pairs
5-Former à la polyvalence les enseignants du
er
1 degré (EPS, Musique, Arts visuels, BCD, TBI)

C-Développer la compétence des TUIC et de
communication pour tous les personnels
1-Développer en interne des formations
disciplinaires ponctuelles et ciblées
2-Développer le partage des pratiques entre
collègues

AXE 5 : Garantir l’éducation
plurilingue et interculturelle de
haut niveau

A-Amener les élèves à utiliser les langues dans un contexte plus
authentique, adapté à leurs besoins

AXE 6 : Affirmer la politique
culturelle de l’établissement

A-Mieux utiliser les ressources locales
1-Valoriser le patrimoine culturel local

1-Mettre en place l’anglais (LV2) dés la GS
2-Généraliser l'approche actionnelle à tous les niveaux
3-Développer la participation aux concours et créer des clubs de
langues

B-Bâtir des ponts entre les langues et entre les matières
1-Poursuivre la mise en place des sections européennes et section
internationale
2-Créer des séquences inter-langues aux thèmes communs
(Terminale)
3-Mettre en place une concertation inter-langues régulières

C-Définir une politique commune d’évaluation et valoriser les
parcours en langues vivantes
1-Poursuivre les démarches de certifications de niveau en LV
2-Harmoniser les attentes et les critères d’évaluation
3-Généraliser l’utilisation des fiches de profil linguistique

D-Promouvoir la langue arabe
1-Généralisation de la co-intervention français et arabe en primaire
2- Développer la section OIB arabe
3- Favoriser la communication plurilingue dans l’établissement

2-Développer les partenariats

B-Systématiser l’exposition à des pratiques
artistiques plurielles et interdisciplinaires
1- Construire pour chaque élève des parcours
d’éducation artistique et culturelle
2- Mettre en œuvre une meilleure répartition
des sorties et des voyages scolaires
3- Développer des activités culturelles au
périscolaire

C-Rendre plus lisible la coordination et la
communication des projets
1-Valoriser l’exposition culturelle dans l’espace
scolaire
2- Renforcer la communication en valorisant les
contributions

