3 axes déclinés en 3 objectifs
Axe 1

La réussite scolaire de l'élève
3 objectifs 1A

Axe 2

L'apprentissage et la maîtrise de la langue française
1A1
Travail sur l'apprentissage de la langue : lecture et production d'écrits
1A2
La valorisation de la lecture (concours littéraires, concours d'écriture, défis lecture,,,)
1A3
L'aide aux élèves non francophones

1B

L'exigence scolaire et la prise en compte de la difficulté scolaire
1B1
L'émulation et la valorisation de la réussite
1B2
L'aide et la différenciation pédagogiques
1B3
Des dispositifs de soutien aux difficultés d'apprentissage

1C

La valorisation des conditions d'apprentissage
1C1
L'environnement et le respect des règles scolaires
1C2
La continuité des apprentissages primaire - secondaire
1C3
L'intégration des nouveaux élèves et des nouveaux parents

Des élèves citoyens d'un monde en évolution
3 objectifs 2A

Axe 3

PRESENTATION SYNOPTIQUE

Le bilinguisme et l'apprentissage des langues
2A1
Les dispositif EMILE (au primaire) et OIB (au secondaire)
2A2
Les certifications
2A3
Une offre diversifiée au secondaire : anglais, allemand, espagnol

2B

La culture, le sport et l'ouverture au pays d'accueil
2B1
L'éducation artistique et culturelle
2B2
Une dynamique sportive d'émulation, d'appartenance et d'ouverture
2B3
Un lycée français au Kenya

2C

La formation et la maîtrise des technologies de l'information et de la communication
2C1
La validation des compétences du B2I basée sur une approche interdisciplinaire
2C2
Le développement des ressources en ligne et site internet
2C3
La mise en ligne des résultats scolaires

L'apprentissage de l'autonomie et de la responsabilité
3 objectifs 3A

La connaissance de ses droits et obligations
3A1
Un Règlement Intérieur qui clarifie les droits et obligations
3A2
Une charte d'utilisation d'internet et des ressources technologiques
3A3
L'implication des élèves et des parents dans le volet vie scolaire

3B

L'éducation à la santé et la citoyenneté
3B1
Un programme annuel d'éducation à la santé
3B2
L'éducation à la citoyenneté : élection, rôle et formation des délégués
3B3
Le Conseil de la Vie Lycéenne

3C

Des élèves acteurs de leur orientation
3C1
Un plan annuel d'Education à l'Orientation
3C2
Un accompagnement personnalisé dans les procédures d'orientation
3C3
Des ressources en ligne

