
 

 

 

  

PROJET D’ETABLISSEMENT 2022-2025 

 

 

 

AXE 1. Développer, reconnaître, valoriser l’engagement citoyen des élèves 

Rendre nos élèves responsables et engagés dans la communauté 

✓ Valoriser l’engagement des élèves élus au sein de l’établissement 

✓ Développer les formations citoyennes au sein de l’établissement 

✓ L’incivilité une entorse à la citoyenneté 

✓ Développer la participation des élèves à l’élection des délégués 

 

Favoriser l’égalité fille – garçon 

 

✓ Le partage des tâches et des responsabilités pour une égalité filles/garçons 

✓ Le label AFNOR pour le LFSE 

Développer chez nos élèves une conscience éco-citoyenne 

✓ Ecocitoyen au quotidien 

 
 

 

AXE 2. Dynamiser les parcours linguistiques de la maternelle à la 

terminale 

Développer le travail inter cycles entre enseignants de langue pour gagner en 

cohérence dans les parcours / apprentissages 

✓ Inscrire l’élève dans la dynamique de son parcours linguistique 

Développer des parcours linguistiques et multiculturels ambitieux pour 

l’ensemble de nos élèves, adaptés à leurs profils.   

✓ Enrichir et diversifier l’offre linguistique et culturelle 

✓ Améliorer les conditions d’apprentissage - Permettre aux enseignants de proposer 

un enseignement adapté à chaque élève 

Proposer des parcours de LV d’excellence 

✓ Mettre en œuvre les parcours LV d’excellence en élargissant les critères de sélection 

✓ Créer une section internationale qui débouche sur le baccalauréat français 

international 

 



  

AXE 3. Accompagner tous les élèves vers leur réussite 

Améliorer et rendre cohérente la politique d’accompagnement des élèves de 

l’école maternelle au lycée, y compris par le travail entre pairs  

✓ Accompagner pédagogiquement les élèves par la pédagogie de projet 

✓ Développer des partenariats en faveur de l’accompagnement et de la réussite de 

tous les élèves 

✓ Créer et encourager un dispositif de tutorat entre pairs 

✓ Proposer de nouveaux dispositifs d’aide aux élèves 

Favoriser l’innovation pédagogique en matière de différenciation des parcours 

et d’évaluation 

✓ Favoriser l’innovation pédagogique 

✓ L’évaluation pour la réussite de tous 

Développer l’autonomie et l’ambition des élèves dans l’ensemble des parcours 

(de santé, artistique et culturel, avenir) 

✓ Rendre l’élève acteur de son orientation 

✓ Rendre visibles les parcours 

 

 

AXE 4. Construire un cadre de vie accueillant pour l’ensemble de la 

communauté éducative, qui facilite le sentiment d’appartenance et 

l’ouverture sur l’extérieur 

Développer l’accès des élèves à des activités communes 

✓ Développer des activités communes 

✓ Adapter l'organisation de la journée au secondaire pour réaliser des activités péri-

éducatives 

Améliorer le bien-être des élèves et des personnels au sein de l’établissement par 

un travail sur les infrastructures (installations pour repas / foyer / toilettes) 

 

✓ ”Quid des toilettes, ce lieu de vie” 

✓ Améliorer le vivre ensemble 

✓ Améliorer le cadre de vie (foyer, cour, salle des maîtres) 

Développer les partenariats et les projets avec des établissements de 

Ouagadougou et ouvrir le LFSE sur l’extérieur 

✓ Faire entrer la culture burkinabè dans le LFSE 
 

✓ Ouvrir l’établissement sur l’extérieur 


