
Projet d’établissement 
2022-2025

Axe 1 :Viser l’excellence en renforçant les fondamentaux 
Une école exigeante et bienveillante

Axe 2 : Développer un climat scolaire favorisant les apprentissages Un sentiment 
d’appartenance – Bien être de tous

Axe 3 : Accroitre une pédagogie ancrée dans le territoire



Axe 1 : Viser l’excellence en renforçant les fondamentaux
Une école exigeante et bienveillante 

Travail coopératif
Les parcours : LVE, 

littéraires, artistique … Promouvoir la 
démarche scientifique

Développer et 
renforcer les liaisons

BCD et CDI des 
centres de 

ressources et 
d’échanges pour 

tousEvaluations

• Evaluations diagnostiques 
communes / Ev@lang

• Harmonisation/trimestre
• Amélioration du suivi individuel
• Démarche d’enseignement par 

compétences jusqu’en 6e (….)

Progressions
• Communes par niveau de classe 

et par disciplines
• Echanges de services 

/Décloisonnement pour les 
fondamentaux (…)

LVE

Littéraire

Artistique

Citoyen

Santé

Favoriser semaine des 
sciences

Démarche 
d’investigation dès la 

maternelle

Développer les défis 
scientifiques et les 

pratiques innovantes

• PARLE
• Section internationale
• Voyage (progressivité)
• Certification langues (Goethe/ 

Cervantes) (…)

• Mise en place du parcours du C1 
au lycée avec des incontournables 
(…)

• Rallyes mathématiques
• Défis sciences
• Echanges avec les enseignants 

de sciences du collège
• Robots
• Développer les pratiques 

innovantes: jeu d’échecs (…)

GS/CP

CM2 / 6e

• Musée éphémère
• Mise en place du parcours (…)

Avenir
Développer le 

numérique dans les 
apprentissages

Favoriser la 
persévérance 

scolaire

• Malette numérique mobile
• Plan numérique/PIX 3e et Tale (…)

Outils

• Mutualisation des ressources et 
des pratiques /Harmonisation (…)

• Valoriser la réussite: 
remise de diplômes : 
félicitations, 
encouragements …

• Cérémonies 
institutionnelles

• Projets fédérateurs et 
intercyles

• Valorisation des 
travaux des élèves

• Développement de la 
Co intervention

• Généraliser 
l’évaluation positive à 
tous les enseignants 

• Maintenir une offre 
éducative diversifiée et 
riche

• Propositions régulières 
d’élèves étrangers de 
Terminale à la Bourse 
Excellence Major  (…)

• Participer au prix 
littéraire les 
incorruptibles

• Participer à la 
Semaine de la Presse 
à l’école

• Place de ces deux 
CDR dans les 
apprentissages (co-
intervention, 
recherches 
documentaires…)

• BCD et CDI: portes 
d’entrée sur 
l’extérieur  (…)

• Echanges enseignants : 
Cycle 1 et Cycle 2 (…)

Labellisation 

• EFE3D
• Génération 2024
• Égalité filles/ garçons (…)

• Actions de sensibilisation  (CESC) 
(…)

• Voyages « découvertes »
• AP Orientation dès la 2nde

• Stage de découverte professionnelle 
en 3e

• Forum des Anciens  (…)

• Actions de sensibilisation  (CESC) 
(…)

Ecole/ Collège / 
Lycée

• Echanges enseignants 
Collège / lycée
• Tutorat entre élèves
• Parrainage (…)

• Echanges enseignants : 1er degré 
(différencié), 2nd degré 
(spécialiste)

• Fin d’un cycle: période de 
transition (…)



Axe 2 : Développer un climat scolaire favorisant les apprentissages
Un sentiment d’appartenance – Bien être de tous

Elèves Enseignants

Sentiment 
d’appartenance
Au réseau AEFE

Ecole citoyenne et laïque La communication Vie de l’établissement Développer les liens 
écoles/collège/lycée

Echanges
• Projet « empathie » (…)

• Sportifs
• Littéraires
• Artistiques
• Scientifiques
• Humanistes (…)

• Accueil des nouveaux 
personnels

• Présentation début d’année
• Ephéméride complet des 

principales actions
• Qualité de l’écoute 

administrative et de la 
résolution de problèmes pour 
les usagers

• Maintenir un niveau 
d’équipements, de matériels, 
d’outils pédagogiques  et de 
formation des personnels (…)

Conseil d’élèves
• Appui de la MDE dans les actions 

du lycée
• Projets dirigés par le CVCL (…)

Faire entrer les familles à 
l’école

• Evaluations régulières remises 
aux parents (rencontres)

• Evènements fédérateurs: 
Marché de noël, Halloween..

• Café des parents 
• Matinée porte ouverte
• Fonctionnement effectif des 

instances / AG APE (…)

Projets communs

• Défis mathématiques
• Défis sciences
• Les incorruptibles
• Semaine des Lycées 

français du Monde
• Ambassadeurs, 

Ambassadrices en herbe
• Dictée de la 

francophonie
• Semaine Albert Camus
• Projets fédérateurs 
(…)

Une école inclusive

EBEP
• Détection  et aménagement (…)
• Accompagnement et suivi individuel 

(PAP/PPRE/PPS…)

Espace/Temps dédié
• Transmission des savoirs et de valeurs
• Interventions de professionnels et de 

personnes qualifiées (…)

Vivre ensemble
• Ouverture sur le monde, les codes
• Implication des élèves à la vie de 

l’école (…)

Accueil et 
accompagnement des 

nouveau élèves

Mise en responsabilité
• Elève: un acteur de son 

environnement (…)

Anciens élèves
• Lien, interventions, partages
• Présence effective de 

l’Association dans les locaux du 
lycée

• Promotion de l’enseignement 
supérieur en France (…) 

Une identité LAC
• Développement d’une 

solidarité 
• Participations à des 

évènements du réseau AEFE et 
de ses dispositifs (AGORA / 
ADN…)

(…)

• Ateliers
• Points d’écoute, parrainage entre 

pairs (…)

• Commissions 
d’harmonisation inter 
cycles

• Echanges entre 
enseignants des niveaux

• Formations inter degré 
(…)

La vie scolaire 

• Mise en œuvre d’un projet vie 
scolaire

• Renforcer la collaboration avec 
les enseignants 

• Améliorer le cadre de vie des 
élèves  (…)

Valorisation à l’externe

Informations à l’interne

• Contributions aux réseaux 
sociaux et site internet

• Installation Webradio (…)

• Mesures d’encouragements sur 
les bulletins pour valoriser 
l’investissement des élèves (…)

Engagements des élèves



Axe 3: Accroitre une pédagogie ancrée dans le territoire

Découvrir la culture 
guinéenne

S’appuyer sur le plurilinguisme 
et l’inter-culturalité du 

territoire
Développer les partenariatsRenforcer l’éducation au 

développement durable

Echanges culturels Dimension linguistique

Dimension culturelle

Labélisation EFE3D
• Associatifs
• Artistiques
• Artisanat (…)

• Visites pédagogiques dans 
Conakry

• Séjours, type « classe verte » 
hors de Conakry

• Rencontres avec des auteurs 
locaux 

• Valorisation et appropriation 
de la littérature guinéenne 

• Activités circassiennes 
• Activités proposées dans le 

cadre du périscolaire 
(…) 

• Projet culinaire « Semaine du 
Goût »

• Sensibilisation des différences 
ethniques 

• Sensibilisation, apprentissage 
de la tolérance et du respect

• Opérations (dons, collectes…)  
à destination d’orphelinats 
ou d’établissements scolaires 
guinéens 

(…)

Rayonnement de la 
culture guinéenne 

• Nomination d’un Référent 
culturel 

• Partenariat avec le CCFG
• Participation aux opérations 

portées par le SCAC
• Participation avec des 

structures artistiques locales  
• Sponsoring en cas 

d’évènements
• Edition du Livre de l’année
• Partenariat avec un club 

sportif dans le cadre d’une 
section sportive scolaire 

• Développement des relations 
pédagogiques, sportives, 
culturelles, artistiques avec 
d’autres établissements de 
Guinée

(…)

• Projet autour des langues 
locales,

• Célébration des langues 
parlées en Guinée

• Interventions ciblées 
(personnalités, parents…)

(…)

• Politique globale de lutte 
contre les déchets

• Election et Formation des 
éco délégués

• Brigades d’élèves de 
propreté

• Participation aux 
événements AEFE (Carbone 
0)

• Partenariat avec ONG / 
associations locales

• Perspectives sociales 
/économiques/  
environnementales en 
Guinée 

(…)



Abécédaire       

      
Sigles       
ADN: Dispositif d'échanges scolaires entre établissements du réseau AEFE 
AEFE: Agence pour l'Enseignement du Français à l'Etranger 
AG APE: Assemblée générale de l'Association des parents d'élèves 
AGORA: Dispositif de plateforme partagée des établissements du réseau AEFE 
AP Orientation: Accompagnement Personnalisé autour de l'orientation 
BCD: Bibliothèque Centre Documentaire   
C1, 2 et 3: Cycle 1, 2 et 3    
Carbone 0: Projet pédagogique numérique autour du développement durable entre établissements du réseau AEFE 
CCFG: Centre culturel franco-guinéen     
CDI:  Centre de Documentation et d'Information  
CDR: Centre De Ressources    
CESC: Comité d'Education à la Santé et à la Citoyenneté  
CVCL: Conseil de la vie collégienne et lycéenne   
EBEP: Elèves à Besoins éducatifs particuliers   
EFE3D: Etablissements français à l'étranger en démarche de développement durable  
LVE: Langue vivante     
MDE: Maison des élèves    
ONG: Organisations non gouvernementales   
PARLE: Parcours Aménagé et Renforcé en Langue Etrangère 
PIX 3ème: Certification numérique    
SCAC: Service de coopération et d'action culturelle de l'Ambassade de France 

 


