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PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT
Le projet d’établissement du lycée international Français Simone de Beauvoir définit l’ensemble des choix pédagogiques et des actions
concrètes particulières que l’équipe éducative de l’établissement scolaire entend mettre en œuvre.
Démarche partagée et élaborée avec les représentants de la communauté éducative (enseignants, vie scolaire, agents, service médico-social,
administration, direction, élèves, parents), il en exprime la volonté collective et assure la cohérence de ses actions avec ses valeurs et le contexte
de l’établissement.
Déclaration de politique générale sur une durée de trois ans, il précise les moyens mis en œuvre pour assurer la réussite de tous les élèves et
associer les parents à ces objectifs.
Le projet d’établissement tient compte :
-

des caractéristiques culturelles, sociales et les besoins des élèves

-

des aspirations des élèves (et de leurs parents) en matière de projet de vie professionnelle et de la poursuite de leurs études

-

de la réalité sociale, culturelle et économique de l’établissement, de l’environnement dans lequel l’école est implantée.

Le Lycée International Français Simone de Beauvoir, un établissement appartenant au réseau Mission Laïque Française. C’est un
établissement français en Egypte qui accueille des élèves français et égyptiens ainsi que des élèves d’autres nationalités. Il fait fructifier cette
diversité culturelle par une pédagogie innovante et par un esprit d’ouverture, en mettant notamment l’accent sur l'apprentissage des langues.
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Un établissement français inscrit dans le contaxte égyptien
Notre enseignement est conforme aux programmes de l’Education Nationale française. Des accords signés avec le gouvernement égyptien
permettent à l’élève de suivre aussi le programme egyptien et la possibilité de se présenter aux examens nationaux.
La fin du cursus scolaire est marquée par l’obtention des deux diplômes : le baccalauréat français et le « baccalauréat égyptien » Il donne accès
aux universités égyptiennes et internationales.
Un établissement prônant une éducation humaniste
Le Lycée International Français Nefertari à l’image des établissements d’enseignement français à l’étranger, propose un enseignement de grande
qualité porté par des valeurs universelles : la tolérance et la solidarité et le respect, le dialogue des cultures. Cette éducation humaniste vise à
développer chez l’élève la curiosité intellectuelle et l'esprit critique.
Le dialogue éducatif entre les enseignants et les parents est la résultante naturelle de cet enseignement. Il découle d’une volonté affirmée de
partager la responsabilité éducative. Deux exigences caractérisent ce dialogue éducatif : la confiance et le respect mutuels.
Les langues dans l’établissement
Dans notre établissement, les enseignements sont dispensés en français. Le rôle de l’école est alors de valoriser cette langue dont la réussite
scolaire est étroitement dépendante. Notre établissement garantit, cependant, une éducation plurilingue et interculturelle conforme aux politiques
éducatives linguistiques. Les langues de communication au sein de notre établissement restent prioritairement l’arabe égyptien et l’anglais. Cette
éducation plurilingue est au service de la diversité linguistique et culturelle de notre monde d’aujourd’hui.
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ORGANIGRAMME
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HISTORIQUE

L’idée d’une école en français au sein du campus Simone de Beauvoir permet d’intégrer la présence française au sein d’un campus qui accueille
plus de 4000 élèves scolarisés dans des systèmes scolaires différents : cursus national, britannique, américain, allemand et français. Simone de
Beauvoir est un des plus grands campus au Caire.
Ce projet d’établissement, auquel nous accordons une importance essentielle, représente une pierre de cet édifice. Chaque pierre est
indispensable, et nous savons déjà que nos successeurs continueront de bâtir en prenant appui sur ce document comme nous nous appuyons sur
les travaux de nos prédécesseurs.
-

2002 : Prémices d'une classe française

-

2008 : Homologation de l’école primaire

-

2006 : Ouverture du collège

-

2009 : Ouverture du lycée

-

2010 : Homologation du collège

-

2013 Homologation de la classe de Seconde

-

2014 : Homologation de la classe de 1ère et Terminale

-

2020 : Renomination de l’établissement qui devient Lycée Français International Simone de Beauvoir
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PRÉSENTATION DU CONTEXTE
Longtemps réservée à la classe aisée et lettrée de la population, la pratique du français est aujourd’hui de plus en plus liée à l’économie,
et introduite en tant que première langue vivante dans certains établissements publics mais surtout privés. En parallèle, le Ministère de
l’Education égyptien expérimente même l’avancement de l’âge de l’apprentissage de la deuxième langue vivante dans le système national, en
l’occurrence, le français. Cette place particulière du français dans le système éducatif égyptien découle du décret émis en 2009, instituant la
commission nationale pour la francophonie créée par le gouvernement pour promouvoir le statut de « la langue de Molière » en Égypte.
Le système éducatif se répartit en deux secteurs principaux: le secteur public qui est le plus grand et qui appartient intégralement au
gouvernement, et le secteur privé qui est quant à lui contrôlé par le Ministère égyptien de l’éducation. Ce système éducatif comprend les écoles
publiques et les écoles privées. Face au système public, avec ses conditions et sa qualité d’enseignement, le nombre d’écoles développées en
marge du réseau scolaire national s’est accru : il s’agit d’écoles privées où l’enseignement est dispensé en langues étrangères. Dans un contexte
de libéralisation économique, l’éducation est devenue « marchande ». En effet, l’échec de l’école nationale a favorisé l’essor de ces écoles
privées financées par des investisseurs. Ces structures reposent sur l’initiative d’une ou plusieurs personnes qui placent des capitaux dans la
création d’un établissement aux infrastructures modernes, considérant l’école comme une entreprise commerciale.
Ainsi, nous pouvons voir se dessiner deux Égypte : l’une (environ 8% des élèves) fréquente des écoles privées (enseignement confessionnel,
écoles d’investissements), et l’autre (plus de 90% des élèves) les écoles publiques. L'enseignement n'étant pas un monopole d'Etat, on voit ainsi
émerger de plus en plus d’établissements privés, élitistes : écoles anglaises, allemandes, françaises, américaines, écoles de langues, écoles
religieuses etc. On y distingue celles fondées par des étrangers comme les écoles d’ambassade, mais surtout celles créées par des Egyptiens,
sociétés ou particuliers, dites écoles d’investissements.
Dans l’institution scolaire égyptienne, la langue étrangère est perçue comme un élément de bonne éducation, une composante essentielle à un
dispositif de formation offert à un public cherchant à se différencier du reste de la population. Elle apparaît non seulement comme un moyen pour
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attirer les parents souhaitant valoriser l’éducation de leurs enfants, mais elle opère aussi une différenciation entre l’enseignement privé et
l’enseignement public.
Le français, langue véhiculaire de certaines minorités actives, de certaines couches sociales, ne cesse de s’épanouir jusqu’à nos jours. Devenue
peu à peu la langue de la culture moderne et d'ouverture pour les classes aisées, la langue française est aujourd’hui, en quelque sorte, un signe de
distinction sociale, la langue de l’élite et c'est dans le domaine de l'enseignement que cette présence francophone se fait le plus sentir. En effet,
depuis une vingtaine d’années, on assiste à une ouverture massive d’établissements à cursus français pour scolariser les enfants de familles
égyptiennes aisées qui se détournent du système scolaire national considérant qu’il n’est pas à la hauteur de leurs attentes. C’est ainsi que notre
établissement, le lycée international français Simone de Beauvoir propose une scolarité dépendant des programmes scolaires non égyptiens,
offrant la possibilité de passer des diplômes reconnus par le MENF comme par exemple le brevet des collèges et le baccalauréat français..
Les élèves scolarisés dans notre établissement réussissent à entrer progressivement dans les apprentissages scolaires. Ils arrivent à produire de
l’oral et à se faire comprendre. Ils construisent certes des savoirs menés en français mais se retrouvent confrontés à des difficultés non seulement
dans les domaines de la syntaxe et du lexique mais aussi en terme de compréhension (notamment la compréhension des consignes). On relève
une certaine fragilité dans leurs énoncés ainsi que dans leurs constructions : syntaxe, système temporel, lexique. Pour ces enfants égyptiens, le
discours produit par l'enseignant constitue leur seule voie d'entrée dans la langue.
Rappelons qu’à l’extérieur de l’école, ils n’ont presque aucune autre source d'exposition au français.
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EVOLUTION DES EFFECTIFS
2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

Primaire

Collège

Lycée

Primaire

Collège

Lycée

Primaire

Collège

Lycé
e

Primaire

Collège

Lycé
e

Primaire

Collège

Lycé
e

Primaire

Collège

Lycée

133

9

0

159

31

0

183

41

0

176

55

10

180

60

15

177

61

23

142

190

2012-2013

224

2013-2014

231

2014-2015

255

2015-2016

261

2016-2017

2017-2018

Primair
e

Collège

Lycé
e

Primaire

Collège

Lycé
e

Primaire

Collège

Lycée

Primair
e

Collège

Lycé
e

Primaire

Collège

Lycée

Primaire

Collège

Lycée

186

80

27

171

111

34

180

90

50

184

97

70

198

100

74

202

82

82

293

319

320

dévaluatio351

2018-2019
Primaire
185

372

366

2019-2020
Collège
85
338

Lycée
68

Primaire
185

Collège
91

Lycée
56

332
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Evolution du nombre d’élèves radiés
2009-2010

2010-2011

20112012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

20152016

20162017

34

38

35

44

52

25

26

8

20172018
44

20182019
45

Evolution des élèves nouvellements inscrits dans l’établissement
2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

20172018

35

57

42

69

80

62

67

87

30

2018-2019
42

20192020
71
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Graphisme : Évolution des effectifs

Graphique : Évolution des radiations

Graphique : Évolution des nouvelles inscriptions
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Phénomène de la dévaluation
On constate une diminution des effectifs à partir de 2017. Ce phénomène peut s’expliquer par la dynamique des quartiers du Nouveau Caire, qui
s’est vue implanté de nouvelles écoles françaises appartenant au réseau. En effet, l’établissement est situé. La situation n’est pas idéale, et
présente un inconvénient majeur concernant l’évolution des effectifs. En effet, le nouveau Caire étant en pleine expansion, les familles
privilégient le secteur de Tagamoh pour scolariser leurs enfants. Les élèves utilisent le service de transport scolaire, géré par les services de
l’administration de l’école. Une autre partie des élèves viennent en véhicule automobile. L’implantation de l’établissement dans le quartier de
Ismailia Road est un frein non négligeable au développement de l’établissement.

Situation géographique du Lycée International Français Simone de Beauvoir
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Service transports scolaires

Véhicule familial

65%

35%

Proportions d’élèves égyptiens, français et tiers (septembre 2019)

Egyptiens

Primaire

144

Français
Dont
francoégyptiens
21
12

Tiers

TO
TA
L

20

185

Collège

75

9

6

7

91

Lycée

50

4

3

2

56

Total

251

34

21

29

332

75%

10%

6%

9%

100
%

Graphisme-répartition des élèves par nationalités
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Le pourcentage d’élèves français reste très faible. En maternelle, la plupart des élèves ne parlent le français qu’à l’école et sont confrontés à
l’arabe et à l’anglais à la maison. Il est important de placer la langue française au cœur de leurs apprentissages scolaires. Les élèves de fin de
cycle 3 sont encore trop nombreux à rencontrer des difficultés à l’oral et à l’écrit.

Evolution des élèves boursiers
2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

8

11

12

13

15

11

18

17

17

17

29

Nationnalités du personnel en septembre 2019
Egyptiens

Tiers

Programme égyptien

Programme français

Total

7

25

32

3

12,5

44,5%

57%

5%

Français

23
41%

Total

56
100%

Le corps enseignant est composé de 13% de professeurs intervenant dans les matières égyptiennes, disciplines imposées par le ministère
égyptien. Le nombre du personnel français devrait être plus représentatif au sein de l’équipe. En effet, un nombre insuffisant de personnel
français au sein d’un établissement peut faire obstacle au développement de la culture éducative française (connaissance du système éducatif,
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approche psychologique, enseignement différencié, pédagogie motivante, place de l’élève) et au développement de la langue française (qui reste
la langue d’enseignement mais pas de communication en dehors de celui-ci..).

Nombres de personnels titulaires en septembre 2018
Maternelle

Elémentaire

Collège

Lycée

Encadrement

Direction

0

2

1

2

1

1

TOTAL 12,5%

Nombres de personnel titulaires en septembre 2019
Maternelle

Elémentaire

Collège

Lycée

Encadrement

Direction

1

3

3

2

1

1

TOTAL 20%
Le nombre d’enseignants titulaires était réduit en 2018, ce qui réduit par la même la capacité de formation au système et au
fonctionnement de l’école française. Des efforts ont donc été déployés pour multiplier les actions de formation et ainsi ré introduire
l’établissement dans des pratiques conformes au système éducatif français.
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Formation des enseignants
Les enseignants bénéficient de possibilités de formation dans le cadre du Plan de Régional de Formation, piloté par l’établissement mutualisateur
de la Zone Moyen Orient situé à Abu Dhabi. Un pan régional de formation concerne la formation du réseau égyptien. Ce plan de formation
contribue à l’amélioration qualitative des pratiques professionnelles d’un grand nombre d’enseignants du réseau et entraîne la création d’un «
esprit réseau » (confiance, respect mutuel, identité collective). Cependant, au regard du grand nombre des enseignants (Premier et Second
degrés), et surtout de l’importance du « turn over » annuel dans les établissements ainsi que du nombre des néo recrutés, il semble aujourd’hui
nécessaire de proposer un cadre de formation plus systématisé, afin de renforcer la notion de réseau et élever qualitativement l’offre de formation
commune. Dans ce souci de toujours proposer une offre éducative de qualité, un plan de formation est mis en place en interne, constitué de
visites de classes conseils et d’animations pédagogiques (cf annexes).

Nombre de participants au PRF
Effectif des enseignants ayant bénéficié de stage de formation continue au cours des 5 dernières années :
Année scolaire

1er degré

2nd degré

2015-2016

3

2

2016-2017

3

1

2017-2018

2

3

2018-2019

1

3

2019-2020

0

12
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VOLET LINGUISTIQUE AU SEIN DE L’ÉTABLISSEMENT
MATERNELLE
Une enseignante française et une aide maternelle (ASEM) à temps
plein dans la classe qui participe à toutes les activités de classe et
qui aide les élèves.

ELEMENTAIRE

PS
MS
GS

CP
CE1
CE2
CM1
CM2

COLLÈGE

6ème

5ème

LYCÉE

Français langue de scolarisation
Musique en arabe-2 séances de 55min par semaine
Français langue de scolarisation
Musique en arabe-1 séance de 50min par semaine
Arabe-5 séances de 50min par semaine
Français langue de scolarisation
Musique en arabe-1 séance de 50min par semaine
Arabe-5 séances de 50min par semaine
Anglais-3 séances de 55 min par semaine
Français langue de scolarisation
Musique en arabe-1 séance de 55min par semaine
Arabe-5 séances de 55min par semaine
Anglais-3 séances de 55 min par semaine
Hist-géo en arabe-1 séance de 55 min par semaine
Français langue de scolarisation
Anglais
Arabe
Art en anglais
LV Anglais arabe
espagnol et/ou allemend

4ème
3ème
2nde
1ère
Tale
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NOMBRE D’ELEVES AYANT OBTENU LE DIPLOME NATIONAL DU BREVET DNB
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13
2013-14
2014-15
2015-16
2016-17
2017-18
2018-19

Nombre d’élèves présentés
11
7
10
8
13
18
21
25
33
12
20

Nombre d’élèves admis
11
7
7
7
12
18
21
24
31
9
19

Pourcentage de réussite
100%
70%
87,5%
92%
100%
100%
96%
93%
75%
95%

NOMBRE D’ELEVES AYANT OBTENU LE DIPLOME NATIONAL DU BACCALAURÉAT
2011-12
2012-13
2013-14
2014-15
2015-16
2016-17
2017-18
2018-19

Nombre d’élèves présentés
9
9
9
12
31
21
25
30

Nombre d’élèves admis
8
6
6
9
28
20
22
28

Pourcentage de réussite
89%
67%
67%
75%
90%
95%
88%
93%
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Indicateurs spécifiques à la vie scolaire (secondaire)
La Vie Scolaire a un rôle déterminant pour les élèves du collège et du lycée.
Elle gère tout ce qui se passe en dehors des cours, particulièrement les plages horaires durant lesquelles l’élève n’est pas en classe, encadré par un
professeur : arrivées et départs, déplacements dans l’établissement, récréations, demi-pension, permanence...
L’équipe de vie scolaire (CPE et surveillants) est chargée de l’encadrement des élèves au sein des locaux. Le service Vie Scolaire, qui est sous la
responsabilité du C.P.E., Yasmine Mohamed, a pour mission :
* la sécurité et le respect des règles collectives dans les temps hors cours.
* la gestion et le suivi des absences, les échanges avec les familles qui en découlent.
* le suivi des élèves en liaison avec les enseignants.
* la prise en compte et la gestion des problèmes collectifs, des conflits.
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EVALUATION FINALE DU PROJET D’ÉTABLISSEMENT 2013-2018
I - Rappel des objectifs du projet d'établissement 2015- 2018

Objectif n°1
DEVELOPPER LA MAITRISE DU FRANÇAIS ET FAVORISER UNE DYNAMIQUE DES LANGUES
Objectif n°2
CONSTRUIRE ET ACCOMPAGNER LE PARCOURS DE REUSSITE DE CHAQUE ELEVE
Objectif n°3
APPRENDRE DU MONDE ET S’Y INSCRIRE
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Synthèse des fiches actions 2016-2019
OBJECTIF GENERAL N° 1 :

DEVELOPPER LA MAITRISE DU FRANÇAIS ET FAVORISER UNE DYNAMIQUE DES
LANGUES

Objectifs
opérationnels

Bilan des effets attendus au
regard du diagnostic 2015
(ce qui était recherché)

Mises en œuvre réalisées
(ce qui a été engagé : actions et moyens)

Assurer la maitrise de
la langue française

- Développer la pratique
spontanée du Français :
- Oser prendre la parole
- Produire des phrases correctes
- Prendre la parole en public
- Développer l’expression dans
les domaines non langagiers.
- Echanges en français plus
systématiques dans la cour de
récréation et les temps « moins
scolaires »
- Faciliter la compréhension par
des actions stimulantes
- Créer une véritable culture
commune à l’école
- Faire du livre un compagnon
indispensable et respecté
- Lire des œuvres intégrales ou
des extraits, et rendre compte de
ses lectures

- Socle de compétences lexicales et syntaxiques
- Album de la mascotte au C1
- Album écho au C1
- Compréhension des consignes de classe.
- Pratique théâtrale: la France:
- Outils Fle en maternelle
- Les expressions françaises à l’heure de la francophonie
- Journée de la francophonie : exposés et poésie
- Ritualisations des jeux de langage au C2 et C3
- Correspondance avec la France en CE2
- Carnet du lecteur C3
- Le vocabulaire à travers l’EPS au CM1
- Journée de la francophonie : poèmes et chansons
- Printemps des poètes C1
- Boite à conter
- L’hygiène alimentaire et corporelle: la semaine du goût
- Création d’un kamishibai en PS/MS
- L’EPS au service du langage : journée sportive
- Les arts visuels au service du langage-la grande lessive C1 au C3
- Projet Terre 2

Favoriser une
pratique dynamique
des langues
Redéfinir la politique
documentaire de
l’établissement
Favoriser l’acquisition
de repères culturels
communs
Etendre les situations
de communication

Analyse des
effets observés en 2018
(réussites et difficultés
rencontrées)
- Meilleur assimilation
du lexique travaillé
- Meilleur fluidité de la
langue
- Les élèves arrivent en
GS avec une meilleure
expression orale, des
interactions entre élèves
en langue française, des
énoncés mieux structurés
- La prise de parole
spontanée reste encore
difficile pour certains
élèves.

Devenir de l'objectif en 2018-2021
(transformation, remédiation,
indicateurs à retenir)
- Favoriser le travail sur la langue
orale, en groupes restreints à partir
de supports audio-visuels
- Multiplier les activités de
décloisonnement sur tout le C1 avec
mise en place et prise en charge par
une enseignante d’un groupe
« langage ».
-Utiliser les coins jeux et activités
ludiques
qui
permettent
des
échanges en français entre les élèves
avec une intervention dirigée de
l’enseignant.
-Privilégier les saynètes autour des
contes traditionnels et autres thèmes
- Promouvoir la lecture au sein des
cycles
- Mettre en place des temps de
lecture et des lectures communes
arabe, anglais, français (ex fables)

Spécificités second degré
-

Ateliers philosophiques mis en place pour pousser les élèves à réfléchir et à partager entre eux : 5 ateliers ont été mis en place par Rita
Lecture suivie régulière avec questionnaire à remplir pour instaurer le plaisir à la lecture
Interrogation orale régulière sur les lectures suivies
Participation au concours de poésie : production de poésie
Création de clubs d’activité extrascolaires dans le secondaire : 2h par semaine avec au choix : cinéma, scoutisme, jeux d’échecs, théâtre etc.
Défi lecture avec les 5ème de Simone de Beauvoir et les 5ème de Balzac
Classes inversées en cours de SVT et en histoire-géographie pour une meilleure implication des élèves
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Objectif général n° 1, bilan et perspectives :
Idées fortes retenues à l’issue de l’évaluation de l’objectif 1
-

Un ensemble d’action mis en place pour travailler la production orale et la compréhension
Aisance des élèves à l’oral avec un passage à l’écrit plus difficile
Ambition des familles très forte pour la maitrise du français
Elèves curieux, dans un environnement familial favorisé

Problématiques pour le nouveau projet 2018-2021
-

Donner plus de temps à l’expression orale en français et interdire la pratique de l’arabe en dehors des cours de langue arabe
Favoriser le travail sur la langue orale
Dans l’école primaire, encourager et favoriser les activités d’écriture et de production d’écrit.
Multiplier les activités de décloisonnement C1, C3, C3
Promouvoir la lecture au sein des cycles
Organiser des voyages pédagogiques et des séjours linguistiques à l’estranger.
Travail sur l’orientation à mettre en place
Exiger des professeurs de ne pas répondre ou d’utiliser l’arabe dans leurs cours, multiplier les interactions en français entre les élèves et
instaurer un vrai bain de langage francophone.
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OBJECTIF GENERAL N° 2 :

CONSTRUIRE ET ACCOMPAGNER LE PARCOURS DE REUSSITE DE
CHAQUE ELEVE

Objectifs opérationnels

Bilan des effets attendus au regard
du diagnostic 2015
(ce qui était recherché)

Mises en œuvre réalisées
(ce qui a été engagé : actions et
moyens)

Mettre en cohérence les
pratiques de classe

-

Création d’une ludothèque spéciale
APC
Dispositif d’APC et de PPRE
Liaison GS/CP+CM2/6eme
Harmonisation des pratiques intra
cycle
Réunion d'évaluation avec
information aux parents 3 mois
maximum après la rentrée.
Suivi individuel de chaque élève :
fiche de continuité et fiche de suivi en
fin d’année
Décloisonnement des sciences au C2
Dispositif plus de maitres que de
classes
Le cahier de réussites en maternelle
Ritualisation du calcul mental en
élémentaire
Ipad-a permis de différencier :
différenciation des taches via l’outil
informatique-travail en binôme et
tutorat
Concours calligrammes dans le 2nd
degré

S’adapter à la diversité et
aux besoins pédagogiques
des élèves
Ouvrir les élèves à la
culture
Valoriser les actions
culturelles dans les
enseignements
disciplinaires
Comprendre les enjeux de
l’école
Soutenir les actions
d’accompagnement dans
l’établissement

-

Prendre en compte l’élève dans
son individualité.
Amener l’élève au niveau
maximum des ses capacités.
Renforcer l’autonomie des
élèves.
Prendre en charge
immédiatement les difficultés.

Analyse des effets
observés en 2018
(réussites et difficultés
rencontrées)
Constat : les élèves sont
bien accompagnés et bien
encadrés. Les outils
déployés sont nombreux
mais les difficultés
persistent chez certains
Les élèves en difficultés
sont quantifiés et identifier
dès le début
Les élèves ont été suivis et
encadrés dans leur travail
Passages de tous les élèves
au cycle suivant avec de
réelles possibilités de
réussite
Limiter les PPRE dans le
temps en les inscrivant dans
une liste de compétences
limitées

Devenir de l'objectif en 2018-2021
(transformation, remédiation, indicateurs à
retenir)
Formation des enseignant sur la
différenciation
Instaurer un véritable suivi et une
évaluation précise des élèves en difficultés
Encourager et favoriser les activités
d’écriture et de production d’écrit.
Identifier les causes des difficultés à
travers des évaluations fréquentes et
régulières.
Favoriser les concertations avec
intervenants de langue une fois par mois
1er degré
Prendre en compte cette hétérogénéité de
niveau.
Solliciter des intervenants extérieurs pour
un vrai dépistage et suivi
Signaler le plus vite possible et mettre en
place des remédiations
Associer le médecin scolaire pour les
élèves en difficultés
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Objectif général n° 2 bilan et perspectives :

Idées fortes retenues à l’issue de l’évaluation de l’objectif 2
En Egypte, le système français n’est appliqué que partiellement puisqu’il n’y a pas de voie professionnelle pour le 2nd degré et pas de réseau d’aide pour le 1er
degré. Beaucoup d’actions sont mises en place pour aider et accompagner les élèves en difficultés. Cependant, l’établissement accueille des élèves en grandes
difficultés qu’il est difficile de prendre en charge car peu de moyens sont offerts aux enseignants pour y remédier.
Il n’existe pas de maitre G, de psychologue, ou d’autres spécialistes pour faire de la remédiation en dehors de la classe.
Il est donc difficile de les accompagner.

Problématiques pour le nouveau projet 2018-2021
Cibler vraiment les compétences à évaluer en instaurant des grilles plus précises
Instaurer et favoriser les rencontres de l’équipe pédagogique
Des fiches de suivies sont mises en place mais elles devraient être rattachées au PPRE
Mettre en place des PPRE de façon plus sérieuse et réfléchie pour impliquer les parents, l’école et l’élève
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OBJECTIF GENERAL N° 3 :

APPRENDRE DU MONDE ET S’Y INSCRIRE

Objectifs
opérationnels

Bilan des effets
attendus au regard
du diagnostic 2015

Mises en œuvre réalisées (ce qui a été engagé : actions et moyens)

Analyse des effets
observés en 2018

Devenir de l'objectif en
2018-2021

Amplifier la
connaissance des
deux cultures
Respecter son cadre
de vie

- Création de
passerelles
linguistiques entre
le français et l’arabe
ce qui a permis
l’assimilation
simultanée des deux
langues et des deux
cultures.

Visite du musée de l’enfant au C2
Visite du palais manial en PS/MS et CM1
Journée nationale de l’Egypte-professeurs de langue
Les personnalités du monde au C3
Les lieux du monde (en langue anglaise)
Les personnalités d’Egypte en CM1 et CM2
Journée de la science au cycle 1, 2,3
Découverte du jardin botanique en CM1
Découverte du barrage en CM2
Les progrès des télécommunications CM2
Création du calendrier 2018 au CE2
Ambassadeur en herbe
Conférence/débat sur les arts au C3-Mondiran-Picasso-Arcimboldo
Élaborations de chartes et règlements intérieurs communs 1er degré
Sortie au centre équestre de la PS à la GS
Voyage à Paris au C3
Concours c’est ton droit=droit à la santé C3
Sensibilisation à la citoyenneté 1er et 2nd degré
Sensibilisation lutte contre le harcèlement C3 avec professeurs d’anglais
Projet recyclage et tri 1er et 2nd degré
Construire et implanter le PEAC à travers les enseignements C1 au C3
Chorale cycle 1 et 2
Sortie à l’île francophone C1 au C3-activités artistiques et scientifiques

Réussites :
Activités de décloisonnement au
C2 et C3 ont été une réussite
Réunions de concertations par
cycle
- Belle harmonisation dans les
supports,
- Mise en place du parcours en
littérature dans chaque cycle
Harmonisation dans les outils
utilisés
Journée francophonie
Difficultés :
Manque d’autonomie
Difficultés de méthodologie dans
le travail autonome pour certains.
Connaissance assez fragile sur la
culture française

Créer beaucoup plus
d’échanges, de liens
entre professeur de
langue et professeur de
classe ou de français,
notamment en utilisant
des albums bilingues
dans le 1er degré.

Créer des lieux
d’expression
artistique et culturelle
dans l’établissement
Poursuivre
l’ouverture de
l’établissement et la
coopération avec les
partenaires extérieurs
Développer
l’autonomie des
élèves
Promouvoir un
comportement
citoyen, responsable
et solidaire

- Eviter les
apprentissages en
parallèle mais
plutôt en
complémentarité :
développer
l’interdisciplinarité.
- Harmoniser les
contenus
pédagogiques afin
d’éviter les
redondances.

Réunions et
concertations une fois
par mois entre
enseignant de classe et
professeur de langue
Assurer la continuité
dans les supports au sein
du cycle (ex cahier
questionner le monde).

Spécificités second degré
Sorties organisées par Hanna en SVT sur l’eau, le développement durable et d’autres en rapport avec le projet tri,
Création du CVL (bon fonctionnement)
Mis en place du CESC tous les ans
Actions pour l’hôpital 57357
Action pour l’hôpital des sourds et muets avec le professeur d’EPS
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Objectif général n° 3 bilan et perspectives
Idées fortes retenues à l’issue de l’évaluation de l’objectif 3
Elèves globalement « bien élevés » appartenant à des milieux familiaux favorisés.
Peu ou pas de dégradation des locaux et du matériel mais beaucoup de « triche » lors des évaluations dans le 2nd degré.
Peu d’incivilité ou de bagarres dans le 2nd degré mais des violences verbales et des excès de langage entre élèves.
Des élèves souvent en retard.
Des absences parfois injustifiées ou « couvertes » par les parents.
Mis à part l’association sportive existante, pas d’autre association dans l’établissement.
Actions sur l’écologie et le développement durable mises en place mais pas suffisamment prise en compte par les élèves et le personnel.

Problématiques pour le nouveau projet 2018-2021
Favoriser l’interdisciplinarité entre les professeurs de langue et les professeurs de classe
Encourager l’autonomie des élèves dans le primaire
Entretenir le climat de convivialité existant.
Créer de vrais lieux d’expositions,
Diminuer les retards et les absences injustifiées.
Proposer, en concertation avec les familles une réponse adaptée et efficace.
Construire une véritable citoyenneté scolaire
Favoriser et inciter les élèves à s’investir dans des actions solidaires et caritatives.
Encourager les actions éco-citoyennes à travers des projets interdisciplinaires.
Une vie associative à construire
Une charte de vie de classe doit être mise en place pour tout le second degré
Développer les correspondances scolaires et voyages en dehors de l’Egypte avec un projet construit et réfléchi.
Organiser des activités qui fédèrent le groupe dès le début de l’année.
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BILAN ET PERSPECTIVES DU PROJET D’ÉTABLISSEMENT
L'élaboration de ce projet a résulté d'un diagnostic quantitatif qui met en évidence une population scolaire plutôt favorisée, mais en
évolution, qui obtient de bons résultats aux examens et d'un diagnostic qualitatif, sur le climat scolaire en particulier.

Ces éléments ont permis

de dégager des perspectives et de placer en première priorité la question de la place de chacun dans l'établissement et dans la communauté
scolaire.
La réflexion pédagogique est bien sûr au cœur de ce projet pour assurer la réussite de tous les élèves en adaptant les pratiques dans la
classe.

Au-delà de leur réussite académique, il faut apporter aux élèves les outils pour se construire une vie d'adulte individué, apte à la vie

sociale.
C'est en allant dans ce sens que le Lycée International Français Simone de Beauvoir confortera le modèle d'éducation à la française dont il doit
rester le garant et il doit renforcer son image pour promouvoir cette identité et ce modèle.
Ainsi, le projet d'établissement est structuré autour de cinq axes principaux :
Axe 1 : Maîtriser la langue française
Axe 2 : Offrir une formation d’excellence ouverte sur le monde et sa diversité
Axe 3 : Éduquer des citoyens éclairés dans un monde complexe
Axe 4 : Valoriser l’identité de l’établissement et développer sa communication
Axe 5 : Mettre en place une politique culturelle et sportive ambitieuse

Chacun de ces axes fait l'objet de 5 objectifs généraux , eux-mêmes déclinés en objectifs opérationnels. Il s'agit d'une feuille de route pour
l'ensemble de la communauté scolaire qui sera complétée chaque année par un programme d'actions.
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Axe 1 : Maîtriser la langue française
La maitrise de la langue française est une mission centrale du système éducatif français. Le travail de la langue ainsi que le travail de formation
des élèves au décryptage du monde actuel et à la construction, progressive, d'un esprit éclairé, passe par la mise en place de nombreux projets aux
méthodes diverses : le débat argumenté durant les cours d'EMC, la joute oratoire portée par des projets comme Ambassadeurs en herbe, le MUN,
la rédaction d'articles d'actualité... sont autant d'occasions de construire son esprit critique et d'exprimer sa pensée de manière argumentée et
construite en langue française.
Il s’agira de développer l’aisance rédactionnelle et la qualité de l’écrit en langue française pour tous les élèves, de travailler davantage en projets,
en œuvrant pour la transdisciplinarité au service de la maîtrise du français (oral et écrit).
La préparation à l'épreuve de soutenance orale du DNB, la préparation au futur grand oral du bac, l'épreuve commune de philosophie sont des
leviers à utiliser pour exercer les élèves à exprimer une pensée cohérente et argumentée.
La langue française s'acquiert aussi par un état d'esprit. La curiosité, l'autonomie... sont autant de capacités à acquérir qui feront des élèves du
Lycée International Français Simone de Beauvoir des citoyens éclairés, ouverts aux autres et capables d'échanger des idées en français.
La poursuite de ces actions pour une meilleure maitrise de la langue française est donc au cœur du projet permettant l'excellence, la réussite de
tous les élèves et leur insertion dans les études supérieures et la vie professionnelle.
L'excellence pour chacun doit permettre à chaque élève de progresser à son rythme, de donner le meilleur de lui-même afin d'avoir une bonne
estime de soi, dans une compétition non plus avec ses pairs mais avec lui-même.
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Axe 2 : Offrir une formation d’excellence ouverte sur le monde et sa diversité
Si les résultats du collège et du lycée laissent apparaître d'excellents résultats au global, la réalité n'en reste pas moins contrastée.
L'arrivée constatée d'un public scolaire nouveau, l'intégration d'élèves venant d'origines scolaires diverses, l'hétérogénéité des élèves rendent
nécessaires une prise en charge nouvelle de la difficulté scolaire. Le repérage doit être organisé et formalisé au travers des évaluations
diagnostiques.
L'évaluation par compétence mise en œuvre dans l'établissement est respectueuse de l'élève et l'implique dans ses apprentissages car elle
permet de porter un regard jugement exigeant et bienveillant sur une production à partir d'un référentiel connu de l'élève et qui lui a été explicité,
qu'il a travaillé et compris. C'est une démarche, et non plus seulement une mesure, qui donne à chaque élève, valorisé et encouragé à prendre
confiance en ses capacités, les moyens de progresser.
Les dispositifs d'accompagnement personnalisés devront être repensés pour remédier aux écarts constatés entre élèves dans l'acquisition des
connaissances et capacités. Des dispositifs individuels de remédiation seront organisés et proposés aux élèves, tutorat, tutorat entre pairs, stages
de remise à niveau, PPRE.
La maîtrise de la langue française est certes notre une priorité mais l’enseignement proposé est résolument plurilingue et biculturel. Il permet aux
élèves de découvrir la littérature, la culture, l'histoire, la géographie et la société du pays hôte et plus largement de la civilisation arabomusulmane. Cet enseignement d'excellence s'appuie sur des approches pédagogiques résolument modernes permettant la réussite de tous les
élèves et leur nécessaire progression vers une maîtrise approfondie de la langue arabe et de la langue anglaise.
Cet enseignement veut être aussi un pont vers d'autres façons de penser le monde, l'enseignement par la découverte de thématiques différentes et
des approches pédagogiques exigeantes et bienveillantes. Il s’agit de créer un pôle linguistique fort et dynamique pour faire rayonner les langues
au sein de l'établissement en s'engageant dans une politique des langues qui met en évidence les préoccupations constantes du cours de langue, à
savoir : donner l'envie d'apprendre les langues et de s'ouvrir à d'autres cultures, toujours viser un enrichissement progressif des connaissances et
compétences, conjuguer travail linguistique et apport culturel.
La mise en place du Parcours Avenir doit permettre à chaque élève de faire un choix d'orientation éclairé grâce à une démarche bien construite.
Les objectifs ciblés par le Parcours Avenir s'inscrivent dans cet axe:
• Comprendre le monde économique et professionnel ainsi que la diversité des métiers et des formations.
• Développer le sens de l'engagement et de l'initiative
• Elaborer son projet d'orientation scolaire et professionnel.
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Axe 3 : Éduquer des citoyens éclairés dans un monde complexe

Le parcours citoyen engage tous les enseignements dispensés et repose également sur la mobilisation de tous les acteurs de
l'établissement.
Au sein de ce parcours, l'enseignement moral et civique permet de structurer la continuité et la progressivité des apprentissages et des
expériences de l'élève. Il repose sur des démarches pédagogiques diversifiées telles la discussion à visée philosophique, le débat argumenté et sur
un travail mené, en interdisciplinarité, dans le cadre des enseignements, des enseignements pratiques interdisciplinaires ou des projets éducatifs
de l'établissement.
Le développement de la promotion de la santé des jeunes apporte une plus-value incontestable pour leur réussite éducative, en participant à la
bonne acquisition des apprentissages et en contribuant au bien-être de chaque individu dans une approche globale ; la promotion de la Santé
recouvre plusieurs dimensions : physique, psychique, environnementale et sociale.
Le parcours éducatif de santé contribue à la construction progressive des élèves en tant que personnes responsables et solidaires, acteurs dans
leurs vies de demain, adaptant un comportement approprié et positif. Il vise à structurer les actions relatives à la promotion de la Santé en milieu
scolaire,
Le Parcours Santé, s'inscrit dans le projet d'établissement du Lycée International Français Simone de Beauvoir en complémentarité avec les trois
autres parcours. Les actions conduites peuvent ainsi se retrouver à la croisée de plusieurs parcours. A titre d'exemple, l'apprentissage des gestes
qui sauvent constitue à la fois une priorité éducative de santé et un axe possible du parcours citoyen de l'élève. Un cinquième parcours s’ajoute à
notre priorité, le parcours numérique qui a pour objectif d’éduquer tous les élèves a un usage ethique et responsable du numerique.
Tout au long de cet axe de travail il s’agira de faire participer l’ensemble de la communauté à la réussite de ces cinq parcours, de favoriser
favoriser l’engagement des élèves autour de valeurs partagées et de projets engagés et de donner du sens aux règles de vie de l’établissement.
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Axe 4 : Valoriser l’identité de l’établissement et développer sa communication
Le Lycée International Français Simone de Beauvoir doit valoriser son identité et sa communication par la mise en place de projets culturels
artistiques ou scientifiques.
Alors que le public scolaire du Lycée International Français Simone de Beauvoir s'ouvre aux nouvelles technologies, il convient d'accompagner
et d'encadrer les modalités de l'expression de chacun mais aussi de s'assurer que les nouveaux médias utilisés garantissent la clarté et le suivi de
l'information à destination des élèves comme de leurs familles. La rapidité de la mise à disposition et la clarté des informations constituent
désormais une mission essentielle de l'établissement et contribuent à son bon fonctionnement.
Les informations essentielles concernant la vie de l'établissement, pédagogiques, administratives, sportives ou culturelles sont ainsi relayées par
le site web de l'établissement ainsi que sur sa page dédiée du réseau social Facebook. Ces interfaces numériques exclusives garantissent aussi des
services sécurisés d'information, de suivi de la vie des élèves et de l'établissement.
Cette valorisation se réalisera par l'ouverture de l'établissement au public sur des actions d'envergure. Le Lycée International Français Simone de
Beauvoir se donne pour mission d'animer, d'accueillir et d’organiser des manifestations éducatives et culturelles de référence : printemps des
poètes, grande lessive, semaine du goût etc (cf annexe).
Ces prjets ont tous une triple vocation :
• Permettre la construction d'une culture scolaire commune.
• Favoriser l'épanouissement de nos élèves.
• Faire du lycée International Simone de Beauvoir à la fois un foyer de création artistique et un pôle de diffusion en complément de l'Institut
français et en coopération avec lui.
Le Lycée International Français Simone de Beauvoir s'inscrit dans un réseau scolaire mondial, caractérisé par le plurilinguisme et la pluralité
culturelle. Tout au long de cet axe, il s’agira de faire évoluer la communication et d’ouvrir l’école sur son environnement, ce qui permettra de
développer le sentiment d’appartenance à une école française.

30

Axe 5 : Mettre en place une politique culturelle et sportive ambitieuse
Tout au long de cet axe, il s’agit de mettre en place une politique culturelle et sportive ambitieuse en développant la créativité et
l’épanouissement de chacun à travers la mise en place du Parcours d'Éducation Artistique et Culturelles et la mise en place d’une offre sportive
élargie et adaptée.
Le PEAC et la pratique sportive reposent sur le projet global de formation de l'élève défini par le socle commun de connaissances, de
compétences et de culture et opérationnalisé par les programmes de cycle.
Il est envisagé comme un enrichissement progressif et continu dans le cadre des enseignements, de projets spécifiques, d'actions éducatives,
culturelles et sportive. Le PEAC est fondé sur les enseignements obligatoires, des projets, les partenariats (tissu local associatif et culturel
notamment).
Il doit permettre de :
Diversifier et élargir les domaines artistiques abordés à l'école par l'expérience sensible, le tâtonnement, l'observation, l'expérimentation, la
créativité, l'implication, le plaisir à travailler ensemble. Il s’agira de donner sens et cohérence à l'ensemble des actions et expériences auxquelles
l'élève prendra part.
Tout au long de cet axe, une attention particulière sera accordée à la pratique du sport par la mise en place d’une politique sportive et par
l’organisation d’évènements sportifs. Il s’agira ainsi d’inclure un aménagement de la scolarité des élèves sportifs de haut niveau dans la politique
globale de l’établissement. Pour y parvenir, tous les élèves doivent pouvoir s'engager dans une pratique sportive à la hauteur de leurs ambitions.
L’objectif est d’offrir la palette d’activités la plus large possible afin de permettre à chaque élève de pratiquer la ou les activités de son choix
mais également de pouvoir participer à des compétions en adéquation avec sa scolarité.
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AXES DU PROJET D ETABLISSEMENT
Axe 1
Maîtriser la langue française
1- Développer l’aisance à l’oral en
langue française pour tous les
élèves
2-Développer l’aisance
rédactionnelle et la qualité de
l’écrit en langue française pour
tous les élèves
3-Travailler davantage en projets,
en œuvrant pour la
transdisciplinarité au service de la
maîtrise du français
4- Accompagner les élèves dans
l’appropriation d’une culture
littéraire
5- Offrir un dispositif
d’apprentissage adapté et
individuel pour les élèves ne
maîtrisant pas suffisamment la
langue française (compréhénsion
des consignes et production orale)

Axe 2

Axe 3

Axe 4

Axe 5

Offrir une formation
d’excellence ouverte sur le
monde et sa diversité
1- Offrir aux élèves en
difficulté un accompagnement
personnalisé pour une école
inclusive

Éduquer des citoyens éclairés dans
un monde complexe

Valoriser l’identité de l’établissement et
développer sa communication

Mettre en place une politique
culturelle et sportive ambitieuse

1-Faire participer l’ensemble de la
communauté à la réussite des
parcours santé et citoyenneté : santé,
sécurité, environnement, secourisme

2- Un encadrement des élèves
par une équipe formée

2-Eduquer tous les élèves a un usage
ethique et responsable du numerique.

3- Créer du lien entre
l’enseignement du français et
les différentes langues en
présence

3-Favoriser l’engagement des élèves
autour de valeurs partagées et de
projets engagés

4- Proposer une numérisation
des pratiques diversifiée,
réfléchie et équilibrée

4-Donner du sens aux règles de vie du
LIFN : impliquer tous les membres de
la communauté éducative, pour une
meilleure appropriation des règles

5- Rendre les élèves acteurs et 5-Faire émerger une culture commune
responsables de leurs parcours au sein de l’établissement, adossée à
d’orientation (parcours avenir) une charte des personnels

1- Développer les espaces de convivialité
(cour, mobilier, salle des profs, terrains de
sports, matériel, foyer, restauration, CDI
etc).

1- Développer la créativité, et autres
moyens d’expression contribuant à
l’épanouissement de chacun : théâtre,
arts plastiques et musique, exploiter
les ressources locales (artisanat,
2- Améliorer et développer le lien entre les musées etc).
acteurs de l’établissement pour créer une
2-Elargir l’offre culturelle : culture
véritable communauté® Faire évoluer la
scientifique à promouvoir, favoriser
communication
l’accès à la culture du pays et à la
3- Utiliser les outils numériques pour faire culture de la France
évoluer la communication entre
3-Développer des espaces culturels au
enseignants, élèves, familles (ENT)
sein de l’établissement
4- Ouvrir l’école sur son environnement
4- Mettre en place une politique
(réseau Égypte)
sportive ambitieuse favorisant l’accès
5 Développer le sentiment d’appartenance de tous à la pratique sportive
à une école française : créer des
5- Accompagner le parcours des
partenariats, jumelages avec d’autres
élèves sportifs de haut niveau
écoles, manifestations, concours de la
MLF, du MEN, de l’AEFE
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AXE 1- Maîtriser la langue française
Objectifs généraux

Domaine de référence du
socle commun

Domaine
d’enseignement

Indicateurs qui ont
déclenché le choix et sur
lesquels s'appuiera
l'évaluation

Objectifs opérationnels
(comportement observable,
conditions de réalisation, critères de
réussite)

Attendus pour l’élève

Actions

1- Développer l’aisance à l’oral en
langue française pour tous les élèves

Les langages pour penser et
communiquer :

Français oral

Un passage à l’oral peu
structuré et hésitant
Donner plus de temps à
l’expression orale en
français
Les interactions entre
élèves en langue française
restent insuffisants

Créer les conditions pédagogiques pour
élaborer des situations de pratiques
langagières efficientes. Amener l'élève
à être acteur de son apprentissage.
Développer une compétence
communicative
Comprendre, s'exprimer avec plus de
spontanéité
exprimer une pensée cohérente et
argumentée.

préparation à l'épreuve
de soutenance orale du
DNB, la préparation au
futur grand oral du bac

-projets de la
zone
-manifestations
éducatives et
culturelles
-pojets GS/CP et
CM2 /6ème
- projets de
cycle et intercycle

Français écrit

Le lexique travaillé doit
être assimilé et réinvesti
L’aisance à l’écrit reste
encore difficile pour
certains élèves.

Outiller les élèves en structures
syntaxiques et enrichissement du
lexique
Mettre en place un enseignement
explicite de la langue orale.
Outiller les élèves dans le domaine de
l'EDL Faire écrire plus tôt, plus et plus
souvent

Connaissance assez
fragile sur la culture
française

Encourager les animations en
BCD/CDI
Construire son esprit critique et
exprimer sa pensée de manière
argumentée et construite

Test de fluence en
lecture
Parcours littéraire au
primaire

Améliorer le repérage et la prévention
de la difficulté scolaire.
Améliorer les outils de suivi de l'élève
et leur utilisation.
Organiser l’accompagnement
personnalisé

Augmentation du
nombre d'équipes
éducatives.
Diminution des APC et
PPRE.
Grilles communes
d'observation en classe
efficaces

- Comprendre, s'exprimer en
utilisant la langue française à
l'écrit et à l'oral ;

2-Développer l’aisance rédactionnelle et
la qualité de l’écrit en langue française
pour tous les élèves
3-Travailler davantage en projets, en
œuvrant pour la transdisciplinarité au
service de la maîtrise du français
4- Accompagner les élèves dans
l’appropriation d’une culture littéraire.

5- Offrir un dispositif d’apprentissage
adapté et individuel pour les élèves ne
maîtrisant pas suffisamment la langue
française (compréhénsion des consignes
et production orale)

- Comprendre, s'exprimer en
utilisant une langue étrangère
et, le cas échéant, une langue
régionale (ou une deuxième
langue étrangère) ;
-Comprendre, s'exprimer en
utilisant les langages
mathématiques, scientifiques
et informatiques ;
- Comprendre, s'exprimer en
utilisant les langages des arts
et du corps.

Français oral et
écrit

Français oral et
écrit

Français oral et
écrit

-journal de
l’école
ritualisation des
productions
d’écrits
Participation aux
manifestations
éducatives et
culturelles de
l’établissement
-carnet de lecteur
- journal de
l’école

Évaluations
diagnostiques de
début d’année.
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AXE 2- Offrir une formation d’excellence ouverte sur le monde et sa diversité
Objectifs généraux

Domaines de
référence du
socle commun

Domaine
d’enseignement

Indicateurs qui ont déclenché
le choix et sur lesquels
s'appuiera l'évaluation

Objectifs opérationnels (comportement
observable, conditions de réalisation,
critères de réussite)

Attendus

Actions

1- Offrir aux élèves en difficulté un
accompagnement personnalisé

Les langages pour
penser et
communiquer

Tous les domaines

Présence d’élèves en difficulté
® L'accueil des élèves au LIFN
s'inscrit dans un projet global
permettant d'envisager leur
scolarité dans une démarche
inclusive et diplômante.

- Assurer le suivi des élèves en difficulté
d’un niveau à l’autre.
- Permettre aux enseignants d’intervenir
dans différents cycles en primaire.
- Mettre en place les PPRE passerelle en
6ème.

Analyse de la progression
des élèves.
Résultats aux évaluations

Tous les domaines

Au regard du contexte du
FLSco, il semble nécessaire de
proposer un cadre de formation
plus systématisé, afin d’élever
qualitativement l’offre de
formation commune.
Un corps enseignant diplômés
en grande partie recruté en
contrat local.
Enseignement des langues
cloisonné
Peu de projets
interdisciplinaires au sein des
disciplines linguistiques

Former les enseignants au contexte du
français langue de scolarisation
Réaliser un travail concret et approfondi
qui
contribue à l’amélioration qualitative des
pratiques professionnelles des néorecrutés

Des pratiques ciblant une
différenciation pédagogique
Des pratiques
d’enseignement adaptées à
l’environnement
linguistique et éducatif de
l’Egypte
Journées de formation et
actions conduites en interne.
Créer des habitudes de
pratiques langagières et de
pensée en plusieurs langues.
Favoriser le coenseignement entre les
disciplines linguistiques

Dispositif APC
Fiche de continuité
Fiche de suivi des
élèves
Dispositif plus
d’enseigants que de
classes
-Animations
pédagogiques
-Suivi des enseignants
-Harmonisation des
outils et supports
- Coordination
intercycle et
interdegré

Les méthodes et
outils pour
apprendre
2- Un encadrement des élèves par une
équipe formée

3- Créer du lien entre l’enseignement
du français et les différentes langues en
présence

Les méthodes et
outils pour
apprendre

Les langages pour
penser et
communiquer
Les méthodes et
outils pour
apprendre

4- Développer le travail et l’évaluation
par compétences

5- Rendre les élèves acteurs et
responsables de leurs parcours
d’orientation (parcours avenir)

La formation de
la personne et du
citoyen
Les méthodes et
outils pour
apprendre
La formation de
la personne et du
citoyen

Français
Anglais
Arabe
Espagnol
Allemand

Tous les domaines

Donner du sens aux
apprentissages
Poursuivre le travail
interdiscilplinaire engagé
Valider le socle commun

EMC

L’absence d’un Parcours Avenir
ne permet pas aux élèves de
faire un choix d'orientation
éclairé

Faire rayonner les langues au sein de
l'établissement
Donner l'envie d'apprendre les langues et
de s'ouvrir à d'autres cultures
Conjuguer travail linguistique et apport
culturel.
Renforcer les certifications qui donnent
du sens et de la visibilité aux
apprentissages
Mise en place de dispositifs pédagogiques
permettant le travail
par groupes de compétences

Accompagner les élèves dans la
construction de leur métier d'élèves.
Mettre en place le Parcours de
Découverte des Métiers et des Formations

Nombre de dispositifs mis
en œuvre.
Évaluation avec un
indicateur de réussite à fixer
en fonction des
compétences visées
Taux d’élèves obtenant leur
premier vœu de poursuite
d’étude
Taux d’élèves poursuivant
leurs études en France.

Participation des
élèves aux
manifestations
éducatives et
culturelles de
l’établissement en
langues différentes

Analyse des
statistiques.
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AXE 3- Éduquer des citoyens éclairés dans un monde complexe
Objectifs généraux

1-Faire participer l’ensemble de la
communauté à la réussite des
parcours santé: santé, sécurité,
environnement, secourisme

Domaine de référence du socle
commun

Indicateurs qui ont
déclenché le choix et sur
lesquels s'appuiera
l'évaluation

Objectifs opérationnels (comportement
observable, conditions de réalisation,
critères de réussite)

Attendus pour
l’élève

Actions

Sciences et technologie EPS

Mauvaises habitudes
alimentaires des élèves
Faible sensibilisation aux
enjeux environnementaux et
au développement durable
Absence de formation aux
gestes qui sauvent

Améliorer la santé des élèves (parcours).
Modifier ses habitudes alimentaires en
fonction des connaissances acquises dans le
domaine de la nutrition et de son équilibre.
Poursuivre les actions de prévention en
matière de respect de l’environnement
Mettre en place une formation aux premiers
secours
Apprendre à utiliser les ressources d’Internet.
Sensibiliser les élèves au danger d’Internet.
Comprendre les mécanismes d’acquisition
d’informations
Développer les compétences des élèves dans
le domaine du numérique

Equilibre des
goûters et lunch
box
Baisse du
pourcentage des
élèves en surpoids

Semaine du goût
Intervention d’un
nutritionniste dans les classes
Formation PSC1
ASSR
Camp Hurghada collège

Construire une
nouvelle manière
d’aborder la
définition des
valeurs et des
responsabilités
dans l’usage du
numérique
Nombre de
projets solidaires,
caritatifs, et
éducatifs.

Charte informatique et
internet.

Les systèmes naturels et les systèmes
techniques
Les représentations du monde et l'activité
humaine

2-Eduquer tous les élèves a un usage
éthique et responsable du numerique.

Comprendre, s'exprimer en utilisant les
langages informatiques
Cooperer et realiser de projets en utilisant
les langages informatiques
Utiliser avec discernement les outils
numeriques de communication et
d'information, en respectant les règles
sociales
EMC
Histoire-géo
La formation de la personne et du citoyen

L’utilisation du numérique
afin d’affronter la
complexité des informations
disponibles

4-Donner du sens aux règles de vie du
LIFN : impliquer tous les membres de
la communauté éducative, pour une
meilleure appropriation des règles

La formation de la personne et du citoyen

Une grande confiance est
accordée par les familles à
l’engagement citoyen des
établissements français.

5- Lutte contre l’absentéisme

La formation de la personne et du citoyen

L'absentéisme et les retards
injustifiés sont l'un des
principaux symptômes qui
permettent de repérer et de
prévenir le décrochage
scolaire.

3-Favoriser l’engagement des élèves
autour de la citoyenneté, de valeurs
partagées et de projets engagés
(parcours citoyen)

Nombre d'incivilités et
d'accidents dans la cour;
Propreté de la cour

Améliorer l'implication des élèves au sein de
la vie, de la société (parcours citoyen)
Etre actif dans la mise en œuvre des projets et
engagements associatifs
Installer et faire vivre les instances
participatives des élèves.
Comprendre les enjeux du développement
durable pour agir en citoyen responsable
Organisation de conférences ou d’ateliers de
sensibilisation auprès des familles
Faire émerger une culture commune au sein
de l’établissement, adossée à une charte des
personnels
Si, d'un point de vue statistique, les élèves du
LIFN ne sont majoritairement pas en proie au
décrochage, lutter contre l'absentéisme y
demeure une priorité car il sous-tend un
malaise qui se doit d'être pris en charge.

Nombre des
incivilités, de
convocations,
d’observations,
de retenues,
d’exclusion.
Moins d’absences
et de retards
injustifiés

Commémoration 11/11au
Consulat ;
Participation au projet « C'est
ton droit »;
Participation à la Semaine de
la Presse;
Participation au MUN
Ambassadeur en herbe
Fiche incidents primaire
Charte de vie

Avenant au règlement
intérieur
Proposer, en concertation
avec les familles une réponse
adaptée et efficace.
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AXE 4- Valoriser l’identité de l’établissement et développer sa communication
Objectifs généraux

1- Développer les espaces de convivialité
(cour, mobilier, salle des profs, terrains de
sports, matériel, foyer, restauration, CDI etc).

Domaine de référence du socle
commun

Indicateurs qui ont déclenché le choix
et sur lesquels s'appuiera l'évaluation

Objectifs opérationnels
(comportement observable,
conditions de réalisation, critères
de réussite)

Attendus pour l’élève

Actions

Les langages pour penser et
communiquer

L’occupation d’un même bâtiment
impose de se plier au fonctionnement
des autres systèmes scolaires.
usage de mêmes équipements parasite le
bon fonctionnement des enseignements
Amplitude horaire quotidienne,
hebdomadaire beaucoup trop longue

Disposer d'un nouveau bâtiment
d'enseignement, d'une restauration
scolaire et d'infrastructures
sportives
Optimiser et repenser les espaces
de vie : vie scolaire centralisée,
santé scolaire, lieux de réunion des
élèves...
Communiquer autour des actions
culturelles développées par
l’établissement.
Adopter une communication lisible
et ciblée
Développer la communication au
sein de l’équipe et vis à vis des
familles
Développer la notion
d’appartenance au LIFN
Développer le réseau des anciens
élèves.

Les déplacements des élèves
seront ainsi optimisés et les
espaces de vie repensés : vie
scolaire centralisée, santé
scolaire, lieux de réunion des
élèves...

Création du FSE
Aménagement
salles des profs
Installations de
lieux d’expositions
Restauration des
mobiliers de classes

Terminer la mise en place du
site pour une véritable vitrine
de l’établissement.
Faire connaître
l’établissement en participant
à diverses manifestations
sportives, culturelles,
artistiques et caritatives.
Encourager et développer
l’utilisation des moyens de
communication ouvrant sur le
monde.
Organiser des voyages
pédagogiques et des séjours
linguistiques à l’étranger.
Implication de tous les
membres de la communauté
éducative au sein des
évènements

Site web
Journal de l’école
Émissions littéraires
Présentation de
chaque évènements
sous forme de
vidéos

Les méthodes et outils pour
apprendre
2- Améliorer et développer le lien entre les
acteurs de l’établissement pour créer une
véritable communauté® Faire évoluer la
communication
3- Utiliser les outils numériques pour faire
évoluer la communication entre enseignants,
élèves, familles (ENT)

Les systèmes naturels et les
systèmes techniques
Les représentations du monde et
l'activité humaine
La formation de la personne et du
citoyen

Une multitude d’activités sont réalisées
au jour le jour, révélatrices de talent ou
de performances sans qu’elles ne soient
connues du grand public.
Une communication qui a tendance a
être freinée

4- Inscrire l’établissement dans le paysage
éducatif et culturel local

Une équipe impliquée et dynamique qui
s’interesse aux projets éducatifs

Développer des partenariats et des
projets avec les établissements de
la zone
Organiser des partenariats avec les
institutions culturelles locales.

5-Développer le sentiment d’appartenance à
une école française : créer des partenariats,
jumelages avec d’autres écoles, manifestations,
concours de la MLF, du MEN, de l’AEFE

Elèves curieux, dans un environnement
familial favorisé, ayant des possibilités
de voyager mais sans réelle ouverture
sur les autres cultures.

Développer un sentiment
d'appartenance
Favorise l'émergence d'une identité
et d'une culture propres à
l'établissement par une
communication efficiente

Nombre des sorties
Participation des
élèves
Nombre de projets
menés
Parcours des sorties
scolaires
Réalisation
d’échanges avec
d’autres écoles
Participation aux
projets de la zone
MO et concours de
la MLF
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AXE 5- Mettre en place une politique culturelle et sportive ambitieuse
Objectifs généraux

Domaine de référence du
socle commun

Domaine
d’enseigneme
nt

Indicateurs qui ont
déclenché le choix et sur
lesquels s'appuiera
l'évaluation

Objectifs opérationnels pour
l'enseignant (comportement
observable, conditions de
réalisation, critères de réussite)

Attendus pour l’élève

Actions

1- Développer la créativité, et autres
moyens d’expression contribuant à
l’épanouissement de chacun :
théâtre, arts plastiques et musique,
exploiter les ressources locales
(artisanat, musées etc).

Les langages pour penser et
communiquer

Français
Education
musicale
Arts plastiques

Un établissement équipé
d’une véritable salle de
spectacle
Une demande importante des
familles et des élèves.
Un environnement, une ville à
forte tradition culturelle et
artistique

Favoriser et encourager l’engagement
des élèves au sein de projets éducatifs
et culturels pour libérer leur créativité
et leur esprit d’initiative
Nourrir l’ambition et le gôut pour la
réussite

Nombre de spectacles et
d’évènements
Nombre d’élèves
impliqués dans les
différentes
manifestations.
Nombre de visites, de
rencontres et de
prestations d’artistes.

2-Elargir l’offre culturelle : culture
scientifique à promouvoir, favoriser
l’accès à la culture du pays et à la
culture de la France

Absence de parcours et de
suivi
Pas de support qui formalise
le PEAC.

Développer les sorties,
les expositions,
conférences, spectacles,
multiplier les
rencontres

3-Développer des espaces culturels
au sein de l’établissement

Peu d’espaces d’exposition
permettent de mettre en
valeur les productions des
élèves
Un accès au théatre limité qui
freine la pratique théatrale

Avoir un PEAC opérationnel et
fonctionnel
Elaborer un support adapté et efficient
Permettre la construction d'une
culture artistique commune en mettant
en place des projets pluridisciplinaires
Pour une ouverture culturelle et
artistique de nos élèves.
Lier étroitement l’enseignement de l’
« histoire des arts » avec la culture
égyptienne
Favoriser le dialogue interculturel

Spectacle de fin
d’année
La grande
lessive
festival théatre
Journée de la
langue arabe
Printemps des
poètes
Les choraliennes
Participation aux
concours
proposés par la
MLF

Favoriser les pratiques sportives au
sein de l’établissement

Nombre de rencontres
sportives.
Nombre de licenciés.

Adapter la scolarité des élèves sportifs
de haut niveau afin de concilier sports
et études.

Nombre de sportifs de
haut niveau scolarisés

Les systèmes naturels et les
systèmes techniques
La formation de la personne
et du citoyen

4- Mettre en place une politique
sportive ambitieuse favorisant
l’accès de tous à la pratique sportive

EPS

5- Accompagner le parcours des
élèves sportifs de haut niveau

Tous les
domaines

Aucune association sportive
présente dans
l’établissement®une vie
associative à construire
Une appétence des enfants
pour les sports
Le LIFN scolarise des sportifs
de haut niveau, ce qui exige
une adaptation de leur
scolarité

Nombre d’expositions

La grande
lessive
Festival théatre
Journée de la
langue arabe
Printemps des
poètes
Adhésion à
l’UNSS
Elargir l’éventail
des activités
sportives
proposées.
Aménagement
de la scolarité
des élèves sports
études
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Le projet d’établissement est adopté pour la période 2019 / 22. Des étapes dans la mise en œuvre du projet d’établissement sont prévues au terme
de chaque année scolaire. Un bilan d’étape de la réalisation des objectifs fixés sera dressé et présenté à chaque conseil d’établissement de fin
d’année.
L’analyse de l’état d’avancement du projet d’établissement permettra ainsi une réévaluation régulière des objectifs fixés et des méthodes
utilisées.
Ce dispositif d’évaluation interne permettra non seulement à l’établissement de recueillir des données et de construire des indicateurs sur son
fonctionnement (état des locaux, activités éducatives et culturelles centrées sur la langue proposée aux élèves, etc.), mais aussi de vérifier le
respect par l’établissement des orientations de la MLF et d’engager une réflexion sur la méthodologie du projet.

Conclusion
Notre projet d'établissement vise à accroître l'efficacité globale du Lycée International Français Simone de Beauvoir en associant l'ensemble des
parties concernées à la définition d'objectifs, en élargissant les procédures d’actions.
Il permet de faire converger les pratiques de tous les enseignants primaires et secondaires vers un objectif commun, il met en évidence l'intérêt de
la réflexion et du travail collectif des enseignants, gage de cohérence et d'efficacité de l'action éducative. Il veille dans le même temps à respecter
le caractère individuel de l'acte pédagogique et la responsabilité de l'enseignant dans sa classe.
Le projet d’établissement se doit de prendre en compte les besoins des acteurs du système éducatif et de suivre l’évolution de la société. C’est
donc naturellement qu’un nouveau projet se substituera à celui-ci en 2017. Celui que portera notre établissement d’ici là est ambitieux et
demandera à l’ensemble du personnel des efforts significatifs, dans le but de moderniser le LFVH. C’est cet élan commun et cette détermination
qui permettront à notre projet d’être couronné de succès.
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ANNEXES
Calendrier des animations pédagogiques Simone de Beauvoir 2019-2020
Animations pédagogiques
Intitulé

Date

Parcours d’éducation artistique et culturelle
-

Présentation et principe. Comment construire et organiser le PEAC ? Comment assurer le suivi de ce PEAC ?

L’enseignement de l’oral en élémentaire
- Accompagner les élèves dans un contexte de FLSco
-Quelles priorités pour l’enseignement Flsco ?
-Approche interdisciplinaire des pratiques langagières
-Stratégies d’enseignement de l’oral auprès d’élèves allophones

Enseignement de l’oral en maternelle
-Quelles priorités pour l’enseignement du FLSco.

Mardi 15 octobre 2019 11h45-12h45
Mardi 5 novembre 2019
11h45-12h45

Mardi 3 décembre 2020
11h45-12h45

-Approche interdisciplinaire des pratiques langagières
Mardi 14 janvier 2020
11h45-12h45
La marionnette, une expérience ludique pour l’enseignement du français
Les albums échos : un support au service de la parole

La différenciation pédagogique
- Comment prendre en compte la diversité des élèves ?
- PPRE : stratégie pour la prise en compte de la difficulté scolaire
- Prise en charge des APC : organisation, contenu, outils et suivi des élèves

L’EPS à l’école primaire
-Démarche d’enseignement
- Construire et conduire une séquence, une séance
-Pistes d’activités

La production d’écrit

Mardi 18 février 2020
11h45-12h45

Mardi 3 mars 2020
11h45-12h45
Mardi 31 mars 2020
11h45-12h45

Comment mettre en œuvre un projet d’écriture

*Les dates sont susceptibles d’être modifiées en cours d’année.
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Calendrier des évenements du Lycée International Français Nefertari 2019- 2010
Evènements de la zone MOPI
Periode 1
10/09 au 17/10

Du 15 au 29 septembre 2019 : Évaluations nationales CP, CE1
Du 15 au 29 septembre 2019 : Évaluation de zone CM1
Du 10 octobre date limite d’inscriptions aux projets de zone : jeux
MOPI, les chorientales et défi technologique

Periode 2
03/11 au 19/12

Du 18 au 22 novembre 2019 : semaine des lycées français du Monde

Periode 3
12/1 au 18/2

Du 19 au 20 janvier 2020 : évaluations nationales de mi-parcours CP et
CE1
Du 4 et 5 février 2020 : séminaire annuel AEFE pour les proviseurs et
directeurs du Caire
Du 3 au 7 février 2020 : semaine olympique et paralympique
Du 9 au 12 mars 2020 : jeux MOPI à Abu Dhabi
Du 9 au 15 mars 2020 : semaine des mathématiques
Du 13 au 16 avril : rencontres chorientales aux émirats, date limite de
retour pour les autres

Periode 4
01/03 au 09/04

Periode 5
26/04 au 28/06

Jusqu’au 21 mai 2020: date limite retour défi technologique
Du 2 au 4 juin 2020 : rencontres défi techno 2020

Evènements/manifestations culturelles Simone de Beauvoir
Lundi 2 septembre 2019 : conseil des maitres 1
Mardi 24 septembre 2019 : Rencontre parents professeurs
Jeudi 10 octobre 2019 : La grande lessive C1-2-3-4
Jeudi 10 octobre 2019 : élections parents délégués
Du 13 au 17 octobre 2019 : semaine du goût
Lundi 11 novembre 2019 : commémoration de l’armistice
Du 10 au 15 novembre 2019 : semaine de la science-zone MO
Du 18 au 22 novembre 2019 : semaine des lycées français
Dimanche 24 novembre 2019 : conseil des maitres 2
Samedi 7 décembre 2019 : Kermesse de Noel-chorale cycle 1-2-3
Dimanche 15 décembre 2019 : rencontre parents professeurs élémentaire 1er trimestre
Jeudi 12 décembre : Journée de la langue arabe
Jeudi 19 décembre : fête de Noel Maternelle
Mercredi 22 janvier 2020 : journée franco allemande
Dimanche 15 février 2020 : rencontre parents professeurs maternelle
Mardi 18 février 2020 : Carnaval recyclage avec invitation des familles
Mercredi 4 mars 2020 : rencontre parents professeurs élémentaire 2ème trimestre.
Jeudi 12 mars 2020 : Journée sportive (à confirmer)
Mars 2020 : semaine de la presse et des médias CM2
Jeudi 19 mars 2020 : fête des mères en maternelle
Samedi 28 mars 2020 : Fête du printemps
16 au 22 mars 2020 : semaine de la francophonie-zone MOPI
Du 5 au 9 avril 2020 : Printemps des poètes
Mardi 28 avril 2020 : conseil des maitres 3
Projet d’écriture de la zone (à confirmer ?)
Du 4 au 7 mai 2020 : semaine des langues-zone MOPI
Spectacle de fin d’année
Mardi 23 juin 2020 : rencontre parents professeurs élémentaire et maternelle-3ème
trimestre.
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FICHE ACTION
(projet d’école 2019-2022)

Fiche action n° 1

Axe prioritaire du projet
d’école

Intitulé de l’action :

Cycle(s):

Objectifs
Indicateurs et observables de départ :

Descriptif

Indicateurs retenus pour l’évaluation

Bilan
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