
Projet d’établissement 2022/2025 

Proposition du Conseil Pédagogique : Projet de présentation des axes et des volets 

 

AXE 1 : Citoyenneté et éducation au développement durable 

 

Volet 1 

Renforcer les actions qui rassemblent la communauté éducative 
 

 Renforcer les liens entre les équipes de l’établissement 

o Ouverture de formations à l’ensemble de la communauté éducative afin de favoriser 
tout le personnel 

o Organisation des activités interculturelles et interservices 

 Améliorer la communication dans la communauté éducative 

o Faciliter l’accès aux outils informatiques 

o Instaurer un trombinoscope pour connaitre le personnel en général. « Qui fait quoi ? 

». cf fiches de poste à actualiser 

 Réitérer les projets fédérateurs :  

o La nuit de la lecture / mois de la francophonie 

o Organiser une journée banalisée festive 

 Reprise des activités périscolaires 

 Accompagner les nouveaux personnels pour favoriser leur intégration 

 

Volet 2 

Eduquer aux valeurs citoyennes 
 

 Promouvoir la santé 

o Assurer les formations de base de secourisme 

o Promouvoir le don de sang : sensibilisation dans les classes pour que les élèves 

deviennent des ambassadeurs dans leurs familles 

 Lutter contre le racisme, homophobie, harcèlement ; Education à la sexualité, à la tolérance, à 

la bienveillance 

 Promouvoir l’égalité filles/garçons 

 

Volet 3  

Éduquer au Développement Durable 
 Élections d’Eco-délégués  

 Journée de sensibilisation à la non-utilisation des sacs plastiques (de la maternelle aux 

terminales) 

o Earth day  

o Organiser des journées nettoyage de plage 

 Favoriser le développement de projets écologiques responsables 

o Relancer le projet de jardin collectif /  

o Remettre en service les poubelles de tri sélectif 
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AXE 2 : Favoriser la réussite de tous les élèves 

 

Volet 1 

Rendre les élèves plus autonomes 
 

 Apprendre à apprendre 

o Dispositif devoirs faits 

 Développer les pratiques pédagogiques favorisant l’autonomie des élèves 

 Faire adhérer l’élève à sa scolarité en développant le parcours AVENIR 

Volet 2 

Répondre aux besoins des élèves 
 

 Aider les élèves à besoins éducatifs particuliers 

o Aide aux devoirs 

 Mettre en place un réseau d’aide : enseignement spécialisé, orthophoniste, psychologue, 

enseignant FLE/FLESCO 

 Développer une école inclusive : AVSI, « bulle pédagogique » 

 Répondre aux difficultés d’apprentissage : remédiation, structurer les AP et APC sur tous les 

cycles, organiser les études surveillées 

 Développer le dépistage médical (yeux, oreilles) 

 Accompagner les élèves allophones : FLE/FLESCO de la PS à la troisième 

 Repenser l’architecture pédagogique de la maternelle en triples niveaux (PS/MS/GS) 

Volet 3 

Renforcer la maitrise des langues 
 

 Maitriser le français pour communiquer, apprendre et fédérer 

 Renforcer la maitrise du portugais pour les élèves lusophones 

 Poursuivre et redéfinir l’apprentissage en EMILE (co-enseignement) 

 Renforcer l’accompagnement en FLESCO 

 Coordonner les apprentissages FLESCO dans projets de l’élève 

 Coordonner et organiser l’apprentissage de langues (progressions, outils, programmes) 
 Mener les élèves vers la certification en langues (DELF / Cambridge / CAPLE) 

Volet 4 

Développer la formation continue des personnels  
 

 Former aux différents dispositifs particuliers (co-enseignement, EMILE, etc…) 
 Former et certifier les ATSEM et AVSI (DELF) 

 Organiser en partenariat avec l’EMFE la campagne de recrutement et la formation pré-initiale 

des futurs enseignants. 
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AXE 3 : Promouvoir les cultures française et francophones et 

ouverture sur le pays d’accueil 
 

Volet 1 

Promouvoir la langue française comme langue de communication, 
d'enseignement et de création artistique dans l'établissement 
 

Pour les élèves 

 La langue française comme langue de communication 

o Développer la Web radio.revue électronique (primaire, secondaire), ... 
o  

 La langue française comme langue d'enseignement : 
o Développement du FLESCO cycles 2 et 3,  
o Projet ROLL (Réseau des observatoires locaux de la Lecture) en cycle 3 (CM2-6e)  
o Établissement de fiches quadrilingues (Français, Anglais, Espagnol, Portugais),  
o AP axé sur le Français langue de scolarisation (lecture des consignes), ... 

 

 La langue française comme langue de création artistique dans l'établissement  
o Mise en place de projets fédérateurs axés sur la production des élèves en langue 

française, exemple Festival du Livre (voir action menée durant la Francophonie, mars 
2022, personne référente M. Depaule), ... 

 

Pour les adultes 

 Poursuite de la démarche de certification en langue française (formation continue des ASEM) 
en collaboration avec l'Alliance française,  

 Cours de Français pour les parents volontaires, dont les élèves suivent par exemple le FLESCO, 
assurés en collaboration entre le lycée ABB et l'AF, ... 

 

Volet 2 

Renforcer les actions de promotion des cultures française et 
francophones 
 

 Pérennisation du Festival du Livre, ateliers de lecture expressive à voix haute, enregistrement 
de lectures audio,  

 Organisation d'une journée de la Culture 

 Reprise de l'opération École au Cinéma (Collège et Lycée au Cinéma) (négocier un partenariat 
AF, Médiathèque, Lycée ABB, un film par mois), achat d'œuvres culturelles (référence au 
dispositif du 1% artistique en France) 

 Réflexion sur le redéploiement du CDI et de la BCD, ... 
 

Volet 3 

Assurer le rayonnement des cultures lusophones et s'ouvrir sur le 
pays d'accueil 
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 Organisation d'échanges avec les écoles de la zone autour d'un livre ou d'un film, 
 Développer les sorties vers les sites remarquables de l'Angola (Mbanza Kongo, sur la route de 

la Reina Njinga, Vers le sud),  
 Développer la venue d'artistes angolais 

 Fixer un calendrier d'expositions annuelles, 
 Développer les échanges : sportifs, organisation d'une journée autour de la culture angolaise  

Volet 4 

Développer les outils de coopération 

 

 Avec le réseau EIFFEL (formation des enseignants, échanges sportifs, collaboration dans le 
cadre d'un projet fédérateur, exemple Festival du Livre), concours organisés avec les écoles 
francophones de Luanda (avec établissement d'un prix sous forme de bourse pour le-a 
lauréat(e) pour qu'il-elle puisse entrer au lycée ABB), ... 

 Avec les établissements francophones  
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AXE 4 : Maîtriser les outils d’information et de communication 

 

Volet 1 
Développer la culture numérique et informationnelle des élèves. 
 

 Réaliser une coordination et une progression d’EMI du cycle 3 à la terminale. 
 Certification PIX. 
 Sensibiliser aux risques des réseaux sociaux dont le cyber harcèlement. 
 Inculquer les fondamentaux informatiques. 
 Africa code week 

 

Volet 2 
Utiliser de façon raisonnée les moyens numériques mis à 
disposition. 
 

 A l’attention des personnels enseignants et administratifs. 
 Développer les compétences dans le domaine du numérique : 
 Vidéo projecteur, suite bureautique (Cyber sécurité, Pronote, tableur traitement de texte, 

PAO, logiciels disciplinaires...). 
 Adapter le plan d’occupation de salle aux emplois du temps (optimiser l’accès à la salle 

informatique). 
 

Volet 3 
Maintenir et renforcer le niveau d’équipement numérique. 
 

1. Créer un pôle informatique (équipement des salles A2, A3, A4 et A5). 
2. Créer au moins une salle informatique supplémentaire. 
3. Réaliser et actualiser un inventaire annuel du parc informatique. 
4. Acquérir de nouveaux matériels (son, vidéo, photo). 

 

 

Volet 4 
Promouvoir le savoir-vivre numérique 
 

1. Encourager un comportement responsable et éthique. 
2. Elaborer une charte de l’utilisateur pour le matériel partagé. 

 

 


