
PROJET D’ETABLISSEMENT

2014 - 2017

Axe 1 RENDRE 

L’ELEVE ACTEUR DE 

SA VIE DANS 

L'ETABLISSEMENT ET 

L'ACCOMPAGNER 

DANS SA 

CITOYENNETE

• Comment 
responsabiliser nos 
élèves (travail, 
environnement)?

• Comment 
rapprocher nos deux 
sections?

• Comment valoriser 
les engagements de 
nos élèves?

Axe 2  RENFORCER LA 

CONTINUITE DES 

APPRENTISSAGES ET 

ASSURER LE PASSAGE 

AU NUMERIQUE

• Comment mieux 
assurer la continuité 
des apprentissages 
entre le primaire et le 
secondaire?

• Comment optimiser 
encore les 
apprentissages (ENT, 
PPRE,…)?

Axe 3  RENDRE 

L'ELEVE ACTEUR DE 

SON PROJET 

D'ORIENTATION

• Comment 
accompagner les 
élèves dans 
l’acquisition de la 
compétence à 
s’orienter tout au long 
de leur parcours?

• Comment rendre 
lisible nos actions et 
assurer une 
information plus 
efficace des familles?

Axe 4  OUVRIR 

DAVANTAGE AU 

PAYS D'ACCUEIL ET 

MIEUX ASSURER LE 

RAYONNEMENT DU 

COLEGIO FRANCIA

• Comment mieux 
assurer la place du 
Français au Colegio 
Francia?

• Quels partenariats 
développer?

• Comment  mieux 
rassembler notre 
communauté 
éducative?



2013-2014

OBJECTIF 

INTERMEDIAIRE
ACTION (DISPOSITIF EVENTUEL) PORTEUR(S) & PARTENAIRE(S) EVALUATION LIEN AVEC LE PROJET DE ZONE

1.11 R.I.: revoir sa forme et s'appuyer sur le 

socle pour en faire un outil dynamique

Groupe de travail à mettre en place en 

2014-2015 (Commission mixte).

1.12 Poursuite de l'harmonisation des deux 

sections : horaires (et mise en rang pour le 

collège), contrôle des entrées et des sorties, 

…

Directions des deux sections, Vie 

scolaire, Services généraux

1.21 Cadre de vie : développer les espaces 

verts (cour entre bâtiments du secondaire 

pour rentrée 2014), développer les 

installations sportives, …

Directions des deux sections, 

Fondation, Services généraux, Conseil 

d'établissement

1.22 Accompagnement dans l'autonomie : 

création et identification d'espaces dédiés 

utilisables hors cours (lieux de travail en 

groupe, de lecture, de divertissement, 

maison des lycéens…)

Directions des deux sections, Vie 

scolaire, Professeurs, Services 

généraux

Directions des deux sections, Vie 

scolaire. Groupe de travail pour une 

"charte des règles de civilité" (Mme 

Cadrot, responsable, école)

AXE Nº 2 : CONSTRUIRE DES PARCOURS 

D’EXCELLENCE PAR LA REUSSITE DE 

TOUS                                      

- Installer des lieux, des temps et des 

dispositifs d’écoute

- Valoriser le réseau, intégrer l’équipe de 

vie scolaire aux dispositifs éducatifs

- Installer Marmothèque, BCD et CDI au 

coeur de la vie culturelle de 

l’établissement

- Favoriser la création d’espaces et de 

lieux d’autonomie et d’initiative Installer 

des lieux, des temps et des dispositifs 

d’écoute

- S’appuyer sur : Service social, CVL, 

conseils de délégués, projets solidaires, 

CESC, etc.

- Valoriser les initiatives extra scolaires

- Promouvoir la reconnaissance 

institutionnelle de cette implication des 

élèves

- Institutionnalisation de 

l’accompagnement au sein de 

l’établissement : définition du rôle des

tuteurs, référents, etc.                                        

AXE Nº 3 : AFFIRMER UNE EDUCATION 

PLURILINGUE ET PLURICULTURELLE                  

- Participer aux concours et actions 

éducatives institutionnelles.

- La Vie scolaire : faire vivre les instances 

�  Evolution du 

nombre de 

punitions ou 

sanctions                       

� Evolution du 

bien-être des 

élèves et de leur 

autonomie dans 

le travail (enquête 

annuelle)                              

�    Evolution de 

la perception du 

bruit (mesure et 

enquête annuelle 

auprès des 

enseignants)           

�  Evolution de la 

propreté des 

espaces communs 

(données des 

Services 

généraux)                                        

1.13 Respecter les personnels, 

l'environnement et les infrastructures: 

responsabiliser les élèves sur les 

préoccupations de développement durable 

et le travail d'autrui 

1.1 Clarifier les règles 

et mieux en assurer le 

respect

1.2 Améliorer le cadre 

de vie et 

accompagner les 

élèves dans leur 

autonomie face au 

travail
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OBJECTIF 

INTERMEDIAIRE
ACTION (DISPOSITIF EVENTUEL) PORTEUR(S) & PARTENAIRE(S) EVALUATION LIEN AVEC LE PROJET DE ZONE

AXE Nº 2 : CONSTRUIRE DES PARCOURS �  Evolution du 1.1 Clarifier les règles 
1.23 Favoriser le tutorat entre élèves Direction, PP, Vie scolaire

1.31 Santé : poursuivre les actions, 

notamment la "semaine de la santé" en 

associant davantage les enseignants en 

amont du primaire au secondaire

1.32 Développer les actions de citoyenneté 

(solidarité, développement durable,…)

1.33 Education aux nouvelles technologies: 

utilisation des réseaux sociaux, 

harcèlement,…

1.41 Clarifier et développer notre 

participation aux concours et valoriser nos 

élèves dans ce cadre (remise de prix,…): 

"olympiades de Mathématiques", "Course 

aux nombres", "MUN"

1.42 Valoriser l'investissement des élèves : 

"journée des talents",…

1.43 Développer les projets de classe Direction, PP, Vie scolaire

1.5 Poursuivre le 

rapprochement des 

deux sections

1.51 Actions communes: campamento en 5°, 

CESC, Foyer, CVL,…

Directions des deux sections, Vie 

scolaire, groupes de pilotage (CESC,…)

Groupe de pilotage CESC

- La Vie scolaire : faire vivre les instances 

de vie scolaire (conseil d’élèves, des 

délégués,

CVL....) et développer les actions 

périscolaires visant aussi à renforcer le 

français comme

langue de communication (Théâtre, ciné-

club, voyages et sorties pédagogiques, 

activités du

foyer, etc...)                                              

AXE Nº 4 : PROMOUVOIR ET RENFORCER 

LA CULTURE SCIENTIFIQUE                    

- Construire des actions fédératrices au 

sein des établissements

- Favoriser les initiatives éco-citoyennes

Directions des deux sections, Vie 

scolaire, groupes de pilotage (CESC, 

CVL,…)

1.4 Favoriser la 

participation aux 

concours et valoriser 

plus 

systématiquement 

nos élèves grâce à 

une pédagogie du 

projet

1.3 Renforcer et 

rendre plus lisibles 

notre éducation à la 

santé et à la 

citoyenneté dans le 

cadre du CESC
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2013-2014

OBJECTIF 

INTERMEDIAIRE
ACTION (DISPOSITIF EVENTUEL) PORTEUR(S) & PARTENAIRE(S) EVALUATION LIEN AVEC LE PROJET DE ZONE

2.11 Parcours autour des Sciences : en 

s'appuyant sur l'existant que sont la "main à 

la pâte", l'EIST et SISMO. Développement 

durable, compétence 3 mais aussi 1.

Conseil école-collège. Pour ce parcours 

démarrant en 2014: M. Vaccaro 

(responsable, PC,), M. Michot (EEMCP2 

SVT),  MM Cadrot et Serre  (école). 

Partenariats multiples à l'extérieur 

(SCAC, Académie des Sciences, IRD,…)

2.12 Parcours autour de l'esprit critique : 

citoyenneté, laïcité.
Conseil école-collège

2.13 Parcours autour de l'histoire des arts : 

en s'appuyant sur l'existant.
Conseil école-collège

2.21 Mettre en place un accueil particulier à 

l'entrée en 6
éme 

: jour de rentrée et 

accompagnement des parents, 

accompagnement des élèves en début 

d'année sur l'organisation (tenue agenda, 

tenue de cahier, organisation du cartable,…)

Direction, PP 6° et équipes 

pédagogiques 6°

AXE Nº 1 : INSTALLER UNE CULTURE 

PROFESSIONNELLE COMMUNE                       

- Développer une action pédagogique 

commune à tous les établissements de la 

zone (APP

zone), à travers l’EIST par exemple.

- Organiser des cours transplantés 

- Mutualiser les pratiques et les outils 

d’évaluation intercycles.

- Développer les projets communs dans 

le cadre de l’AP                                      AXE 

Nº 2 : CONSTRUIRE DES PARCOURS 

D’EXCELLENCE PAR LA REUSSITE DE 

TOUS                                             -Mise en 

place de contrats de réussite, d’objectifs, 

etc.

- Evaluer des compétences explicitées et 

identifiées

- Apprendre à l’élève à s’auto évaluer

- Mettre en place le travail en groupes de 

compétences

- Généraliser le travail en équipe 

éducative pour construire les projets 

�  Suivi de cohorte        

� Taux de 

redoublement et 

réorientation        

�  Proportion de 

restitutions 

mutualisées pour 

les APP et les 

formations              

� Proportion 

d'élèves en 

difficulté/PPRE et 

AP

2.1 Mettre en place 

des parcours de 

l'école au lycée

2.2 Mieux assurer 

l'entrée en 6
éme 
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OBJECTIF 

INTERMEDIAIRE
ACTION (DISPOSITIF EVENTUEL) PORTEUR(S) & PARTENAIRE(S) EVALUATION LIEN AVEC LE PROJET DE ZONE

AXE Nº 1 : INSTALLER UNE CULTURE �  Suivi de cohorte        2.1 Mettre en place 2.22 Suivi des élèves et accompagnement 

personnalisé : élaboration de l'AP 

(méthodologie,…), transmission de 

l'information sur le palier 2 et PPRE 

passerelle

Direction, Professeurs CM2 et 6°

2.31 Rendre cohérentes les actions 

permettant d'améliorer l'écrit en Français ( 

dans compétence 1): AP, projets 

plurisdisciplinaires, …

Direction, Conseil pédagohique, Conseil 

des maîtres, équipes pédagogiques 

autour de la compétence 1

2.32 Rendre plus efficace nos dispositifs 

d'aide : en s'appuyant sur les compétences 

en AP, en individualisant la prise en charge 

des élèves en difficulté avec des PPRE

Direction, PP, équipes pédagogiques

2.33 Formaliser l'accompagnement des 

élèves à besoins éducatifs particuliers : PAI, 

PPS

Direction, Service médical, PP, équipes 

pédagogiques

2.41 Mettre en place un ENT: développer 

l'usage pédagogique et innover dans les 

apprentissages

Direction, Conseil pédagogique et 

Conseil des maîtres, Service 

informatique

2.42 Réaliser les investissements nécessaires 

grâce à un plan pluriannuel: augmentation de 

la capacité électrique, augmentation du débit 

internet et WIFI, équipement progressif des 

salles,…

Fondation, Direction, Conseil 

d'établissement, Service informatique

éducative pour construire les projets 

personnalisés

- Installer des lieux, des temps et des 

dispositifs d’écoute

- Installer des outils de construction et 

de suivi des parcours : dossier scolaire,

portfolio, etc.

- Travailler à partir d’un diagnostic 

concerté

- Développer l’enseignement interdegrés 

des sciences

- Différenciation pédagogique, 

pédagogie active, de projet, tutorat, etc. 

Définir un protocole :

place des acteurs, identification, 

diagnostic, accompagnement, suivi

- Institutionnalisation de 

l’accompagnement au sein de 

l’établissement : définition du rôle des

tuteurs, référents, etc.                                        

AXE Nº 3 : AFFIRMER UNE EDUCATION 

PLURILINGUE ET PLURICULTURELLE                  

- Participer aux concours et actions 

éducatives institutionnelles.

- Cycles 1 et 2 : rendre plus efficace 

l’entrée dans la langue française comme 

dans la langue

nationale en s’appuyant sur des 

dispositifs « bilangues » donnant toute 

sa place à la

phonologie                                             AXE 

Nº 4 : PROMOUVOIR ET RENFORCER LA 

CULTURE SCIENTIFIQUE                    - 

Banaliser l’utilisation des TICE.

2.3 Améliorer le suivi 

des élèves en 

difficulté ou à besoins 

éducatifs particuliers

2.4 Assurer le passage 

au numérique
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OBJECTIF 

INTERMEDIAIRE
ACTION (DISPOSITIF EVENTUEL) PORTEUR(S) & PARTENAIRE(S) EVALUATION LIEN AVEC LE PROJET DE ZONE

AXE Nº 1 : INSTALLER UNE CULTURE �  Suivi de cohorte        2.1 Mettre en place 2.51 S'inscrire encore davantage dans des 

logiques d'innovation pédagogiques et 

d'excellence en développant les projets:                       

� S'engager dans l'évaluation positive, 

généraliser l'évaluation et l'enseignement par 

compétences

Direction, M. Denmat (EMFE), M. 

Fleury (EEMCP2 Mathématiques) 

Conseil pédagogique et Conseil des 

maîtres,…

 � Poursuite de l'investissement des 

enseignants en APP (monde notamment), 

parcours, numérique, remédiation,…

Direction, Conseil pédagogique et 

Conseil des maîtres, porteurs des 

projets,…

2.52 Mieux partager les résultats et 

mutualiser les pratiques pédagogiques: APP, 

évènements divers, formation

Direction, Conseil pédagogique et 

Conseil des maîtres, Cellule de 

formation (prévoir les restitutions en 

amont)

2.5 Mettre en avant 

nos capacités 

d'innovation et 

mutualiser davantage 

les pratiques 

pédagogiques

Banaliser l’utilisation des TICE.

- Tirer profit des actions et projets 

éducatifs scientifiques.

- Construire des actions fédératrices au 

sein des établissements.

- Partager des savoirs et des 

compétences avec les partenaires 

extérieurs.

- Favoriser les initiatives éco-citoyennes
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2013-2014

OBJECTIF 

INTERMEDIAIRE
ACTION (DISPOSITIF EVENTUEL) PORTEUR(S) & PARTENAIRE(S) EVALUATION LIEN AVEC LE PROJET DE ZONE

3.11 Mise en œuvre en 4° et 3° dès la rentrée 

2014 : mêmes activités, changement pour la 

3° en 2015. 30mn hebdomadaires par 

groupe. Réunions de concertation dans 

l'année avec les PRIO sur les créneaux de cet 

enseignement. Evaluation des élèves par 

compétences, oral et travail en groupe 

privilégiés.

3.12 Mise en œuvre en 6° et 5° : rentrée 2015 

envisagée

3.21 Rendre plus lisibles les actions qui 

fonctionnent: rédaction de CV en LV, 

accompagnement sur les aspects pratiques 

pour les études supérieures,…

3.22 Mieux situer et mieux exploiter les 

moments de rencontre avec le monde 

professionnel: stages en 2
de

, forum des 

métiers,...

AXE Nº 2 : CONSTRUIRE DES PARCOURS 

D’EXCELLENCE PAR LA REUSSITE DE 

TOUS                                                            -

Evaluer des compétences explicitées et 

identifiées                                                             

-Institutionnalisation de 

l’accompagnement au sein de 

l’établissement : définition du rôle des

tuteurs, référents, etc.

- Anciens élèves : parrainage, tutorat, 

etc.

- Orientation : PDMF, forum des métiers, 

etc.                                         AXE Nº 3 : 

AFFIRMER UNE EDUCATION 

PLURILINGUE ET PLURICULTURELLE                                            

- Certifications : Accroitre le nombre 

d’enseignants habilités à faire passer des 

certifications

linguistiques et accroitre le nombre 

d’élèves qui les présentent.

�  Proportion de 

poursuite 

d'études en 

France en 

comparaison des 

poursuites hors 

du pays                       

� Evolution des 

raisons des choix 

de la 1° (enquête 

annuelle)       

3.1 Mettre en place le 

PDMF,  désormais 

"parcours individuel 

d’information, 

d’orientation et de 

découverte du monde 

économique et 

professionnel"

3.2 Renforcer la 

cohérence des actions 

d'orientation en lycée

M. Bellugue (PRIO, PC), Mme Torres 

(PRIO, Espagnol), PP des classes 

concernées

Direction, M. Bellugue (PRIO, PC), Mme 

Torres (PRIO, Espagnol), Professeurs 

concernés
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OBJECTIF 

INTERMEDIAIRE
ACTION (DISPOSITIF EVENTUEL) PORTEUR(S) & PARTENAIRE(S) EVALUATION LIEN AVEC LE PROJET DE ZONE

AXE Nº 2 : CONSTRUIRE DES PARCOURS �  Proportion de 3.1 Mettre en place le 
3.31 Améliorer l'information concernant les 

choix d'orientation dans le secondaire; en 

particulier pour la série en 1
ère

3.32 Améliorer encore l'information sur le 

post Baccalauréat en France et au Venezuela

3.33 Favoriser davantage l'information 

provenant des anciens élèves et leur tutorat
Direction, Fondation

Direction, M. Bellugue (PRIO, PC), Mme 

Torres (PRIO, Espagnol), PP

3.3 Améliorer 

l'information des 

familles, encourager 

la mise en place d'une 

association des 

anciens élèves
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2013-2014

OBJECTIF 

INTERMEDIAIRE
ACTION (DISPOSITIF EVENTUEL) PORTEUR(S) & PARTENAIRE(S) EVALUATION LIEN AVEC LE PROJET DE ZONE

4.11 Mener la réflexion sur la place du 

Français au Colegio Francia : FLE et 

certification, espaces et temps consacrés au 

Français en renforçant la lisibilité des 

relations étroites entre le Colegio et la 

France, cours de FLE pour les parents et les 

personnels, place du Foyer,…

4.12 Participer davantage au rayonnement 

du Français : francophonie, évènements 

favorisant la diffusion culturelle (cinéma une 

fois par mois, cinéclub?…)

4.13 Prévoir, dans la mesure du possible un 

voyage en France au cours de la scolarité de 

nos élèves au Colegio Francia

4.21 Scolairement, renforcer la cohérence 

des langues enseignées du primaire au 

secondaire (parcours ?)

4.22 Poursuivre le développement des 

certifications en langues et augmenter l'offre 

de langues grâce au Foyer

AXE Nº 2 : CONSTRUIRE DES PARCOURS 

D’EXCELLENCE PAR LA REUSSITE DE 

TOUS                                      

- Anciens élèves : parrainage, tutorat, 

etc.                                                            AXE 

Nº 3 : AFFIRMER UNE EDUCATION 

PLURILINGUE ET PLURICULTURELLE          - 

Certifications : Accroitre le nombre 

d’enseignants habilités à faire passer des 

certifications

linguistiques et accroitre le nombre 

d’élèves qui les présentent.

- Participer aux concours et actions 

éducatives institutionnelles.

- Cycles 1 et 2 : rendre plus efficace 

l’entrée dans la langue française comme 

dans la langue

nationale en s’appuyant sur des 

dispositifs « bilangues » donnant toute 

sa place à la

phonologie.

- La Vie scolaire : faire vivre les instances 

de vie scolaire (conseil d’élèves, des 

délégués,

CVL....) et développer les actions 

périscolaires visant aussi à renforcer le 

français comme

langue de communication (Théâtre, ciné-

4.1 Colegio Francia, 

pôle d'excellence 

pour le Français

Mise en place d'un groupe de pilotage 

comprenant des représentants de la 

communauté éducative et de nos 

partenaires

4.2 Accroître et 

consolider notre offre 

en langues Direction, Professeurs de LV et 

Professeurs des écoles, Foyer. 

Partenaires extérieurs: instituts 

culturels,... 

  �  Nombre de 

partenariats                       

  � Perception de 

la communauté 

éducative 

(enquête 

annuelle)     
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OBJECTIF 

INTERMEDIAIRE
ACTION (DISPOSITIF EVENTUEL) PORTEUR(S) & PARTENAIRE(S) EVALUATION LIEN AVEC LE PROJET DE ZONE

AXE Nº 2 : CONSTRUIRE DES PARCOURS 4.1 Colegio Francia,   �  Nombre de 4.31 Partenariats culturels : évènements du 

SCAC, AF, partenaires vénézuéliens (Sciences, 

…), cadre des APP ou de l'ICV, cycle de 

conférences en SES,…

4.32 Partenariat avec les établissements 

scolaires européens

4.33 Partenariats avec le monde 

économique, notamment la chambre de 

commerce : stages 2de, forum des métiers,…

4.41 Systématiser la présentation des 

productions des élèves accompagnés par 

leurs professeurs (APP, concours, travaux 

divers) et en favoriser la diffusion; 

notamment sur notre site internet

Direction, Service communication, 

Professeurs concernés, APE

4.42 Arrêter et développer les moments clefs 

à l'image de ce qui est proposé par le Foyer: 

Journée type "portes ouvertes"? "Fête de la 

Science", Comité événementiel des classes de 

Tle et de Quinto año?

4.43 Création d'un comité des "Amis du 

Colegio Francia" avec communauté 

éducative, anciens élèves, partenaires

4.51 Projet Petare avec l'association "Luz y 

vida": les mettre en relation avec nos 

partenaires pour redynamiser le projet 

(Fondation Polar pour la "main à la pâte"?)

Direction, Fondation, APE, association 

"Luz y vida", M. Guaschi (responsable, 

école), Professeurs impliqués

langue de communication (Théâtre, ciné-

club, voyages et sorties pédagogiques, 

activités du

foyer, etc...).

- Dispositif d’appui et de soutien : 

Favoriser leur mise en place dans toutes 

les situations le

nécessitant (Primo arrivants en Français 

et langue nationale).

- Approche transversale et 

transculturelle : favoriser la mise en 

place de modules bilingues

(Primaire) et séquences 

transdisciplinaires (Secondaire)                                                              

AXE Nº 4 : PROMOUVOIR ET RENFORCER 

LA CULTURE SCIENTIFIQUE                                                          

- Tirer profit des actions et projets 

éducatifs scientifiques.

- Construire des actions fédératrices au 

sein des établissements.

- Partager des savoirs et des 

compétences avec les partenaires 

extérieurs.

4.3 Développer et 

faire fructifier nos 

partenariats afin 

d'acquérir aussi la 

culture vénézuélienne

4.4 Renforcer le lien 

de la communauté du 

Colegio Francia et 

mieux mettre en 

valeur les productions 

du Colegio Francia

Direction, Professeurs concernés 

notamment porteurs d'APP, PRIO. 

Partenaires extérieurs multiples.

Directions des deux sections, 

Fondation, Service communication, 

APE des deux sections, CVL, Conseil 

d'établissement

4.5 Poursuivre les 

actions de 

coopération 

éducative du Colegio 

Francia
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OBJECTIF 

INTERMEDIAIRE
ACTION (DISPOSITIF EVENTUEL) PORTEUR(S) & PARTENAIRE(S) EVALUATION LIEN AVEC LE PROJET DE ZONE

AXE Nº 2 : CONSTRUIRE DES PARCOURS 4.1 Colegio Francia,   �  Nombre de 
4.52 Ecole des Llanos: poursuivre l'aide

Mme Jimenez (HG et fondatrice), 

Fondation
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OBJECTIFS GENERAUX OBJECTIFS SPECIFIQUES ACTIONS EVALUATION

•         Elaborer des  évaluations pour 
Evaluation élaborées par les équipes de 

cycle et Evaluations nationales ( ?) 

�  cibler les élèves en difficulté et les 

domaines à renforcer dans les pratiques 

de classe.

�  Etablir des indicateurs permettant de 

mesurer la réussite des élèves
Richesse des productions des élèves

•         Renforcer les activités visant l’enrichissement lexical

I- Améliorer la réussite 

de tous les élèves dans 

la maîtrise des 

Renforcer la pratique du français oral à tous les 

niveaux

Mettre en place des activités autour du cinéma, du théâtre 

de l’image, des spectacles et du chant choral

Qualité, richesse et diversité des 

productions

•         Utiliser la disponibilité des remplaçants

•         Appui du service de psychologie de l’école pour 

affiner les diagnostics et aide à l’orientation

•         Organiser la détection précoce des élèves sujet au 

décrochage et leur accompagnement jusqu’à une 

réduction notable de leur difficultés : 

- Réduction du nombre d’élèves en 

échec lourd en français.

�  Suivi des cohortes dans un tableau mettant 

en évidence la dynamique de progrès des 

élèves en difficulté

Mise en place de l’école du socle •         Renforcer les parcours inter cycles
- Réduction de nombre de passage en 

section vénézuélienne

Amélioration des compétences en français des 

élèves de fin de cycle II

•          Poursuivre les activités de renfort en  FLE en Cycle  

II & III

Eviter le décrochage des élèves en difficulté

Fiches individuelles de suivi
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Mieux cerner contours et modalités de 

l'éducation plurilingue

Mettre en place des ajustements périodiques à partir des 

évaluations pratiquées et dans le cadre de la politique des 

langues de l’établissement afin de gagner en lisibilité.

Ajustements périodiques de la 

pertinence des choix faits par l’équipe 

éducative dans le domaine de 

l’alternance des langues

•         Respecter le principe Grammont-Ronjas : un 

interlocuteur – Une langue

•         Favoriser la fluidité du discours oral en français au 

sortir de la GS

•         Enrichir le vocabulaire et la syntaxe orale à l’entrée 

en CP

•         Généraliser les pratiques  d’investigation 

scientifique de la maternelle au CM2 .

- Mener au moins 1 projet par an de 

type « La Main à la pâte » par classe

•         Stimuler l’émulation entre les classes (projets ou de 

défis).

- Produire des documents de  synthèse 

des travaux mutualisables au niveau de 

la zone

•         Mutualiser les pratiques qui ont fonctionné sur toute 

la zone

•         Continuer à faire vivre le projet « Petare » 
- Evaluer la synergie entre les élèves 

durant le projet.

•         Elaborer des projets en commun avec la section 

vénézuélienne (kermesse, olympiades …)

•         Faire venir des intervenants et des artistes locaux
- Organiser des journées de rencontre 

avec des artistes vénézuéliens 

•         Renforcer les liens avec la petite école des llanos 

(rencontres d’enseignants, échanges entre classes)

VI- Renforcer les 

pratiques artistiques et 

interdisciplinaires

Mise en place d’une dynamique de projet 

artistique au niveau de chaque classe 

Mettre en place un projet fédérateur annuel en début 

d’année dont le point d’orgue aura lieu en cours  d’année 

scolaire. (spectacle, expositions, ouverture de 

l’établissement)

Qualité des productions des élèves et 

richesse des expositions/spectacle en 

fin d’année

•         Continuer la formation AEM par l’EMFE et le 

directeur

•         Organiser des tutorats de R.L par des titulaires

•         Doter les classes de vidéoprojecteur

•         Doter une classe supplémentaire d’un TBI

Indice de satisfaction de collègues 

novices et capacité à assumer leur 

autonomie professionnelle

VI-Intégrer les TUIC aux 

pratiques de classe

III- Porter un intérêt 

particulier à la 

rénovation des 

pratiques scientifiques 

en classe

Pratique de la démarche d’investigation  de la 

maternelle au CM2

IV- Développer une 

culture d’établissement 

ouverte sur le pays 

d’accueil

Coopération éducative avec des écoles du 

Venezuela

V- Optimiser la 

formation des 

personnels

Accompagnement professionnel des enseignants 

recrutés localement

II– Valoriser et 

améliorer 

l’enseignement des 

langues dans un 

contexte plurilingue et 

multiculturel

Maternelle bilingue au service de 

l’enseignement du français.

Protocole d’évaluation orale des 

compétences en français en fin de GS
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