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PROJET D’ETABLISSEMENT 2018-2021 

AXE 1 Accompagnement à l’excellence                             
 
A. La réussite pour tous 

Des défis, des domaines de réussite pour chacun : du projet de réussite éducative scolaire aux 
projets d’excellence valorisant les contributions des élèves pour amener chacun à son niveau 
d’excellence et donner le meilleur de soi-même. 

 Accéder à l’excellence scolaire  

 Prendre en compte l’hétérogénéité au sein de la classe. 

 Créer une charte d’accueil pour les enfants non-francophones en 
assurant un soutien FLE et/ou type CLIN avec une personne ressources 
et matériel adéquat 

 Echanger les pratiques et former les personnels. 
 Réfléchir sur les modalités d’évaluation et de reconnaissance pour 

amener chacun à son propre niveau d’excellence. 
 Avoir un regard bienveillant sur l’élève : rôle du professeur principal. 

Amener l’élève à renforcer son estime de soi et son image au sein du 
groupe classe. 

 
 Valoriser les compétences scolaires des élèves (ex : Rallye maths, Ambassadeur 

en herbe, …) et diffuser l’information de manière visible : affichage, 
informations sur le site du lycée, sur Pronote, sur Facebook, … Organiser des 
évènements sur le modèle de la dictée de la francophonie au sein de 
l’établissement. 

 Prendre en compte et valoriser les contributions positives des élèves dans les 
domaines parascolaires [exemple : vente dans le cadre de la buvette de la MDL 
(maison des lycéens) pendant les récréations, les diverses manifestations ou 
participation à des projets, expositions, volontariat…]  

 

 Valoriser la classe de maternelle en la rendant plus attrayante (du point de vue 
accueil, matériel, frais de scolarité …) 
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  Accéder à l’excellence linguistique 

           Voir rubrique C. Le plurilinguisme, facteur d’excellence  

 

 Accéder à l’excellence artistique 

 Mettre en place le Parcours éducatif et culturel au collège et au lycée 

 Développer l’offre culturelle et artistique au sein de l’établissement 

 

 
B.  L’évaluation au service de l’excellence 

 Evaluer de façon positive  

 Développer le suivi inter-degré pour la continuité des cycles 

 Utiliser les dispositifs PPRE, PPS, PAP et PAI 

 

 Construire un projet d’orientation au fil de la scolarité [Rôle du professeur 
ressources information et orientation (PRIO), des professeurs principaux, des équipes 
éducatives, de la Vie scolaire] 

 

 

C. Le plurilinguisme : facteur d’excellence 
 

 Développer le « Pôle Langues » selon des projets pédagogiques fédérateurs 

 Poursuivre les options linguistiques (LVA, Mandarin et Malgache, …).  

 Renforcer la continuité avec le primaire pour l’enseignement du malgache 
  

 Continuer les binômes « Langue en action » au primaire sport, arts plastiques, 
saynètes, chorale)   

 Poursuivre le partenariat Langues-Vie scolaire-CDI-BCD – Affichage bilingue, Projets 
communs – Exemple : Sensibilisation au respect d’autrui et des règles sociales (incluant 
élaboration d’une charte de l’établissement + ASSR1 & 2) - Information contre le 
harcèlement ou toute forme d’intimidation (Primaire et secondaire) – Formation à 
l’utilisation éclairée d’internet et des réseaux sociaux… 

 

 Poursuite de la section européenne en 2nde avec DNL et renforcement 
linguistique en 4ème, 3ème 

 Mettre en œuvre des validations de niveau dans le cadre du CECRL (toutes langues 
– tous niveaux - A1 à C1 du primaire à la Terminale) exemple : British Council, 
Institut Confucius …. 
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 Participation avec le CDI et la BCD aux Journées/Semaines internationales – 
Presse, Poésie… 

 

 

D. Favoriser l’interdisciplinaire  
 

 Favoriser l’éducation aux sciences en interdisciplinaire et en inter-degrés 

 Profiter des projets mutualisateurs pour développer l’interdisciplinarité exemple 
Le projet de développement durable 

 

 Education aux arts en interdisciplinaire et en inter-langues 

 Développer la réceptivité et la sensibilité des élèves, leur compréhension des 
formes et des genres artistiques, 

 Initier à des réalisations artistiques variées, 

 Encourager la découverte des époques, des cultures, des civilisations, des genres 
artistiques par des projets concrets où l’élève peut être spectateur, mais aussi 
acteur des projets.  Développer la curiosité et la créativité. 

 

AXE 2 VIE SCOLAIRE ET CITOYENNETE  

 

A. Vivre ensemble : « Se respecter et respecter les autres » 

Eduquer à la santé et à l’hygiène 

 Des élèves informés et en confiance :  
  Formaliser, éditer et diffuser le  « RESEAU » des personnes ressources de 

l’établissement. 
Objectif 1 : rappeler aux élèves qui sont leurs interlocuteurs et valoriser chacun de 
ces intervenants dans son rôle. 
Objectif 2 : s’assurer que les élèves soient conscients à tout moment, qu’ils peuvent 
s’adresser à un adulte en cas de besoin (infirmière, personnel de vie scolaire ou de 
l’internat, professeur principal ou toute autre personne avec laquelle ils se sentent 
en confiance). 
Objectif 3 : améliorer la circulation des informations. 

 
 Promouvoir l’éducation à la santé à travers des réunions d’information, et des 

opérations de sensibilisation si possible avec des intervenants extérieurs, 
notamment sur trois problématiques prioritaires qui sont : 

- L’alimentation « Semaine du goût », « Manger-bouger » 
- Les addictions (alcool, drogues, internet, jeux…). Organiser certaines journées 
internationales ou Journées à thème. 
- La sexualité, les IST dont VIH-SIDA (Exemple : Lutte contre le Sida, 1er décembre) 
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 Organiser un affichage attractif et informatif dans des lieux variés ; infirmerie, CDI, 
salles de classe, « paillottes », préaux ... 

 
  

 Une formation optimale aux premiers secours 
  APS en primaire  

  PSC1 au collège 
Grâce au kit dont l’établissement a fait l’acquisition et à la présence dans 
l’établissement d’une enseignante habilitée à former jeunes et adultes et à délivrer 
l’habilitation.  

 
« Se protéger » physiquement et moralement 
 

 Protéger son corps, sa sécurité physique : Une équipe éducative Informée, 
réceptive et à l’écoute.  
 Hygiène, santé, alimentation, puberté, alcool, produits illicites…  

 
 Vivre en sécurité avec et au sein de la communauté éducative. 

Prévention et prise en charge des éventuels cas de racket, intimidations, 
agressions, que les élèves en soient victimes ou témoins.  

 Elaboration d’un « Vade-mecum » pour les occasionnelles situations 
problématiques. 

 
 Se protéger des risques d’internet, des réseaux sociaux et des influences 

néfastes en général :  
 Accompagner activement les jeunes dans une construction positive et valorisée de 

leur personnalité, quelques soient les difficultés scolaires ou personnelles. 
Objectif : Réduire la vulnérabilité de nos élèves. 

 Sensibiliser et responsabiliser au caractère public des publications en ligne.  
Mettre en garde contre les diffamations, injures, harcèlement… 

 Informer sur les risques d’atteinte à l‘ intégrité morale, manipulations, 
harcèlement…  
 Initiation en Primaire, Formation au secondaire. 

 Former élèves et équipes éducatives à l’usage raisonné des nouvelles technologies :  
- Cahiers d’autoévaluation opérationnels au Primaire pour le B2i. 
- Au collège, encourager les élèves à participer davantage à leur auto-évaluation 
(B2i – Pronote). Les rendre acteurs de leurs apprentissages. Suivi et validation par 
l’équipe pédagogique grâce à Pronote-Socle commun de compétences. 

 Installer contrôles « parentaux » et filtres sur les postes de l’établissement pour 
limiter les risques d’utilisation abusive d’internet.  

 Envisager une information à destination des parents pour les inciter à prendre eux-
mêmes des mesures de protection à leur domicile.  

 

Connaître ses droits et ses devoirs 

 Revaloriser le règlement intérieur. S’assurer qu’élèves et les équipes éducatives se 
l’approprient. 
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 Insister sur le respect des autres élèves, des équipes éducatives, du personnel 
administratif et de service.  

 En appliquer les sanctions prévues pour éviter de voir se développer un sentiment 
d’impunité et mieux réguler les relations entre les personnes.      

 Elaborer et mettre en œuvre un système de « reconnaissance » pour des 
comportements ou participations positives des élèves à différents niveaux de la vie 
de l’établissement. (Cf. Axe 1 – Réussite pour tous) 

 Adultes : tous acteurs, tous responsables, tous concernés. 
 Tenue vestimentaire correcte exigée : envoyer au chef d’établissement, les 

quelques cas qui se posent dans l’année. 
 

 

 

B. Eduquer à la responsabilité et à la solidarité 

 
 Former les délégués :  

 Bien insister sur les fonctions des différents acteurs (élèves, délégués, enseignants, 
professeurs principaux, vie scolaire, administration, parents…) et les modalités 
d’interaction entre ceux-ci : « travailler ensemble ».  

 Organiser des séances de formation pour les délégués et les suppléants – Jeux de rôles 
et autres fiches ou activités pour développer la prise d’initiative et la force de 
conviction, dès les petites classes du Collège. 

 Elire des délégués dès le primaire à partir du CE2. 

 

 Faire vivre les structures impliquant la participation des élèves 
 

  Sensibiliser les élèves aux rôles de leurs élus et les élus à leur rôle de représentation 
et d’information (lien avec les autres élèves). 

 Informer tous les élèves concernant les démarches et accomplissements de leurs 
représentants. 

 - Installer une boîte à idée à l’usage des délégués à l’intention des représentants 
d’élèves et un affichage à la disposition desdits représentants. 
Objectif : pour éviter un trop grand nombre de réunions, mais maintenir une 
information efficace. 

 Conseil de Vie Collégienne 
 Conseil de Vie Lycéenne 
 Bureau de la maison des lycéens 
 Animation et gestion quotidienne de la Cafétéria par la MDL 
 Internat  

 
 

  Développer l’esprit civique, l’entraide, l’autonomie au quotidien 
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 Mise en place de tutorat professeur-élève au besoin, mais en le formalisant. 
 Mise en place de binômes élèves au Secondaire. Poursuite des dispositifs efficaces en 

Primaire. 
 A travers les PAI ou les besoins occasionnels, encourager la bienveillance et 

l’assistance par les pairs et par l’équipe éducative. 
 Faire du « Civisme », une valeur centrale, en renforçant l’enseignement reçu en 

Education Civique et saisissant toutes les occasions de valoriser les comportements 
positifs. 

 
 
 

AXE 3 OUVERTURE, PARTAGE ET RAYONNEMENT. COMMUNICATION 

 

A. OUVERTURE ET RAYONNEMENT 

 
 Favoriser les projets culturels   

 Assurer la reconduction du théâtre aux cycles II et III (dans le cadre du spectacle de fin 
d'année). 

 Créer un atelier de scénographie et de slam au lycée. 
 Proposer des APP s’appuyant sur les arts du spectacle (exemple de l'APP « Costumes et 

coutumes » avec la mise en place de travaux d'arts plastiques : couture, d'un défilé, de 
saynètes et d'une reconstitution de villages pittoresques). 

 Mise en œuvre d’une chorale maternelle-primaire-collège, 
 Favoriser la participation à des festivals de théâtre ou poursuivre des actions telles que le 

« Festival Tous en scène ». 
 Créer ou renforcer les partenariats existants : avec l’Alliance Française, la Région 

ANTSINANA, la Maison de Normandie, Confucius,  
 Favoriser les activités culturelles dans le cadre de clubs MDL (clubs théâtre, danse, échecs, 

…) 

 

 Favoriser les projets s’appuyant sur les activités sportives.   
 Développer les clubs sportifs dans le cadre de la MDL (football, aïkido, basket, baseball…). 
 Favoriser l’inscription des élèves des établissements malgaches dans les clubs du lycée. 
 Créer une journée du sport « Fête du sport » une journée sportive école-collège-lycée afin 

de décloisonner davantage les niveaux. 
 Favoriser les rencontres sportives dans le cadre de projets d’école ou de classe 

(exemple : reconduction des olympiades entre l’EPM et des écoles malgaches). 
 Favoriser et encourager les rencontres ou tournois dans le cadre de la MDL avec les lycées 

collèges ou écoles malgaches ou les clubs sportifs locaux. 
 Développer les activités sportives proposées dans le cadre spécifique de l’AS. 
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 Favoriser l’ouverture sur l’environnement proche des élèves. 

 En poursuivant et en favorisant l’organisation des sorties et voyages scolaires. 

Exemple : séjours découverte à Ivoloina, à la palmeraie, visite du port, des usines agro-
alimentaires (litchis, girofle…). 

Les sorties et voyages scolaires doivent concerner l’ensemble des niveaux de la maternelle au 
lycée. 

 Pour les lycéens, la visite du site de l'usine d'Ambatovy ; 

 Utiliser les dispositifs institutionnels pour favoriser les projets : grand oral, 
enseignements de spécialité, option mandarin, spécialités comme la mercatique. 

 Les APP doivent permettre prioritairement la sortie des élèves du lycée. 

 Favoriser les projets de découverte scientifique et les projets de découverte de 
l'environnement économique et sociale de Tamatave en fonction des filières. 

 Rubrique « Forum des métiers, stages en entreprise » 

 Organiser un forum des métiers  

 Mettre en place les stages d’observation dans le milieu professionnel. 

 

B. COMMUNIQUER 

 Communiquer sur l’excellence de l’établissement 

 Maintien de la Journée « portes ouvertes » : proposer de nouvelles formes sur le collège et 
le lycée : exemple organiser une « journée des talents » distincte de la Journée « portes 
ouvertes ». 

 Rendre les parents acteurs : organisation d'une kermesse à l'école (en veillant à investir 
les élèves dès le début du projet), … 

 

 Développer les partenariats avec les écoles malgaches : les renforcer en s’appuyant sur 
les projets existants : 
 Le rallye mathématique (plus de 2000 élèves sur Tamatave), 
 Les olympiades des géosciences (SVT) 

 Le concours des plaidoiries 

 Le concours de nouvelles avec les élèves de seconde des différents lycées de Tamatave. 

 

 

 Les Techniques Usuelles de l’Information et de la Communication(TUIC) au service de 
la communication 
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 Communiquer à l’interne comme à l’externe : 
 En interne : Favoriser la circulation de l’information entre les différents acteurs : élèves, 

enseignants, parents, direction. 
 Utiliser les TUIC et les rendre accessibles dans l’établissement aux parents qui en sont 

dépourvus. 
 Utiliser une messagerie avec des adresses professionnelles. 
 Le site internet 

C’est le médium prioritaire pour une visibilité étendue et durable de l'établissement : les 
Tamataviens connaissent l'existence du Lycée français ; il s'agit d'attirer au-delà des 
limites de la cité. Le site doit être réaménagé pour une meilleure lisibilité du 
fonctionnement, de l’organisation et des actions qui sont conduites dans le lycée. 

 Développer des outils de communication et de suivi internes : 

 Livret numérique pour renforcer la liaison école-secondaire, en développant des outils 
communs qui assurent la continuité entre les cycles. 

 Favoriser l’accès à l’outil informatique, l’entretien et l’évolution du parc.  

 Développement d’un réseau informatique performant et mise en place d’un ENT. 

 

C. PARTAGE 

 Mettre en place une politique de partage et d’accès aux TUIC pour tous les enseignants 
et leurs élèves. 

 Favoriser la formation continue des personnels. 
 Favoriser les stages infra-établissement répondant aux besoins recensés dans 

l’établissement. 
 Assurer un tutorat des professeurs recrutés locaux.  
 Développer les missions de la cellule de formation continue en lien étroit avec les besoins 

suscités par la mise en œuvre du projet d’établissement.  
 Mobiliser les moyens humains notamment les EMCP2 affectés dans l’établissement 
 

 

 


