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PROJET D’ÉTABLISSEMENT

Axes du projet d’établissement
1.

Accompagner chaque élève dans sa réussite scolaire

2.

Accompagner chaque élève dans la construction d’un projet personnel
ambitieux

3.

Développer le plurilinguisme, favoriser le dialogue des cultures et
l’ouverture sur le monde

4.

Faire du lycée un lieu de vie, d’épanouissement et d’expression de la vie
citoyenne

5.

Mettre en place un système d’information fluide en interne et à l’externe

6.

Faire du travail en équipe une réalité au service des élèves

1 - Pédagogie
Objectif 1 : Accompagner chaque élève dans sa réussite scolaire
Prévenir et accompagner la difficulté scolaire
-

Travailler sur la différenciation pédagogique

-

Rédiger un projet pédagogique sur l’Accompagnement personnalisé au collège et au lycée

-

Repenser l’APC en primaire

-

Créer des groupes de besoin sur les heures dédoublées dans toutes les classes, dans toutes les disciplines

-

Mettre en place le tutorat

-

Mettre en place des heures d’aide au travail, de soutien et d’approfondissement au collège

Mettre en place des modules de préparation à l’intégration dans ces filières sélective dans le cadre de partenariats avec des
établissements de l’enseignement supérieur
Améliorer la maîtrise de la langue française écrite et orale
-

Renforcer le dispositif Français Langues de Scolarisation

Accompagner les élèves à besoins éducatifs particuliers (EBEP)
-

Former et sensibiliser les équipes pédagogiques à la notion d’EBEP pour créer une culture commune

-

Améliorer la transmission de l’information pour assurer la continuité du suivi

-

Créer des outils de repérage et de suivi

Améliorer le suivi des élèves
-

Suivi de chaque classe par le trinôme Professeur Principal/CPE/Chef d’établissement

-

Bilan de mi-trimestre Professeur Principal/CPE/Chef d’établissement au premier et second trimestre.

-

Mise en place concertée d’actions d’accompagnement (contrat, tutorat, aide au travail, RV avec le personnel médico social)

Repenser le temps scolaire
-

Organiser les EDT de façon réfléchie: disciplines, trous, AS, demi-pension

-

Modifier l’organisation de la journée et de la semaine du primaire

Utiliser au mieux le numérique

Pédagogie
Objectif 2 : Faire du travail en équipe une réalité au service des élèves

Développer le travail en équipe disciplinaire et en équipe de cycle
-

Rédiger un projet pédagogique dans chaque discipline , lors des conseil d’enseignement, dans chaque cycle (travail de
réflexion sur l’approche par compétences, la différenciation, l’harmonisation des pratiques d’évaluation, les progressions et les
devoirs communs, le travail personnel de l’élève, les devoirs à la maison, la contribution au Projet d’Etablissement)

-

Renforcer le rôle des professeurs coordonnateurs

-

Développer les formations en interne en s’appuyant sur l’expertise de chacun

-

Développer les échanges de pratique, la mise ne commun des séquences

-

Rendre possible les temps de concertation

Développer le travail en équipe au niveau de la classe
-

Renforcer le rôle du professeur principal

-

Renforcer le lien et la circulation d’informations au sein des équipes pédagogiques (utilisation de pronote)

-

Renforcer la circulation d’informations entre les PP, les CPE et l’équipe de Direction

Développer le travail interdisciplinaire
-

Accompagner et développer les projets interdisciplinaires

-

Mettre en place des progressions concertées entre les disciplines

Développer les projets entre les cycles, interdegrés
-

Créer des passerelles en s’appuyant sur des projets artistiques , sportifs, culturels

Développer les usages de l’ENT
-

Se former pour utiliser les outils collaboratifs de l’ENT

2 - Orientation
Objectif : Accompagner chaque élève dans la construction d’un projet
personnel ambitieux

Créer un pôle « Orientation » dans l’établissement
-

Mettre en place un coordonnateur de l’orientation

-

Créer un espace dédié à l’orientation avec des ressources

-

Impliquer les professeurs principaux dans l’accompagnement de l’élève

-

Développer les liens avec les anciens élèves (AGORA Monde, Alumnii)

-

Développer les liens avec le monde de l’entreprise via les parents d’élèves

-

Créer une page « Orientation » sur le site du lycée

-

Suivre la poursuite d’étude des élèves à 3 ans

Formaliser un « Parcours Avenir » de la 6° à la terminale
-

Aider l’élève à mieux se connaître

-

Améliorer la connaissance des métiers: rencontre avec des professionnels, stages

-

Promouvoir les filières de l’enseignement supérieur français

-

Améliorer la connaissance des filières de l’enseignement supérieur dans le monde

-

Garder la trace du parcours Avenir sur FOLIOS

Utiliser les outils numériques au service de l’orientation
-

Créer un pôle informatique dédié aux recherches en orientation

-

S’équiper en ressources numériques (tests de personnalité, accès ressources numériques orientation)

3 - Politique linguistique et culturelle
Objectifs : Développer le plurilinguisme, favoriser le dialogue des cultures
et l’ouverture sur le monde
Développer le plurilinguisme par la mise en place d’un parcours linguistique
-

-

Apprentissage de l’arabe et de l’anglais de la moyenne section à la fin du primaire
Augmenter le temps d’exposition aux langues vivantes : Développer la DNL : section européenne, SELO, création d’une section
internationale, MUN, certification des enseignants
Développer les certifications en langues

Ouvrir l’établissement sur le Qatar
-

Développer la coopération éducative et pédagogique avec des établissements scolaires du Qatar

-

Découvrir des lieux culturels et patrimoniaux du Qatar

-

Participer à des projets avec les acteurs culturels du territoire : musées, salles de spectacle, salons…

Ouvrir l’établissement sur la France et sur toutes les cultures
-

Promouvoir le patrimoine, la culture française et la francophonie

-

S'ouvrir aux diverses cultures présentes dans l'établissement (soirées, journées à thème)

-

Mettre en place une politique des voyages cohérente, à la portée de tous (revoir la charte de voyages)

-

Mettre en place des échanges numériques ou de coopération avec des établissements scolaires étrangers

Développer une familiarité avec les arts en formalisant un parcours artistique et culturel
-

-

-

Associer culture et convivialité
Développer les rencontres avec des acteurs de la société civile et découvrir des lieux de création, de diffusion artistique et
culturelle
Développer la pratique artistique : musique, arts plastiques, théâtre et danse

Créer une programmation interne d’évènements culturels : conférences, cinéclub, ateliers, expositions, résidences en lien avec
l’IFQ

Développer la culture scientifique et technologique des élèves
Utiliser le numérique pour formaliser les parcours culturels et linguistiques des élèves

4 - Projet éducatif
Objectif : Faire du lycée Bonaparte un lieu de vie, un lieu
d’épanouissement et d’expression de la vie citoyenne.

Faire du lycée un lieu d’exercice de la citoyenneté, un espace dédié au « vivre ensemble »
et au « savoir être »
-

Développer les actions d’engagement et de responsabilisation des élèves (élections des délégués et formation des délégués,
Conseil de la Vie Collégienne, Conseil de la Vie Lycéenne, Parlement des élèves au primaire, projets d’élèves, éco-délégués,
tutorat entre pairs)

-

Développer les actions citoyennes dans l‘établissement sur le développement durable,

-

Travailler sur le respect des biens et des personnes

-

Créer des temps forts de rencontre entre les primaire et le secondaire

-

Participer aux évènements officiels

-

Formaliser les actions dans un parcours citoyen de la Petite Section à la Terminale

Faire du lycée un lieu de vie et d’épanouissement de l’élève
-

Création d’évènements fédérateurs: semaine culturelle, semaine des langues, Francophonie, projets culturels, Marché de Noel,
journées de talents, bals des terminales, journée de l’élégance…

-

Développement d’activités éducatives: (Association Sportive, clubs, ateliers, école ouverte)

-

Création d’un logo, d’une devise, d’un hymne

-

Valoriser les projets et les productions d’élèves, création d’espace d’exposition

-

Favoriser les temps d’expression des élèves

6 - Communication
Objectif : Mettre en place un système d’information fluide en interne et à
l’externe
Améliorer la circulation de l’information entre les personnels
-

Améliorer le temps de réponse aux messages

-

Créer un organigramme avec les missions de chacun et un trombinoscope

-

Communiquer de façon plus précise sur les actions menées dans l’établissement: date, heure, lieu…

-

Installer des écrans informatifs dans le hall et les couloirs

-

Editer une lettre hebdomadaire

-

Améliorer l’écoute dans l’établissement : Création d’un point d’écoute

Rendre les projets menés par l’établissement plus visibles et lisibles
-

Revoir l’architecture du site internet

-

Créer une page Facebook et une web TV

-

Médiatiser les actions (presse, TV, radio, site, AEFE)

-

Utiliser pronote et le carnet de correspondance pour les parents

