Lycée français A.B.B.
Luanda, Angola

Version simplifiée du Projet d’Etablissement 2013 - 2016
(la version complète peut être consultée à la rubrique : Vie Scolaire)

I Axe pédagogique
Instances concernées : conseil pédagogique, conseil d’école, conseil de la vie lycéenne, conseil du
second degré, conseil d’établissement, conseil d’administration…
Objectif : faire réussir les élèves au mieux de leurs compétences
Volet 1 « Organisation pédagogique »
- Donner place à l'Ecole du socle
- Favoriser l'éducation aux sciences
- Affermir la maîtrise de la langue française
- Généraliser la pédagogie différenciée
- Renforcer les dispositifs d’aides
- Développer la pédagogie de projet (interdisciplinarité, transversalité, inter-niveaux…)
Volet 2 « Outils pédagogiques »
- Développer les TICE
- Mieux organiser le temps scolaire
- Rénover régulièrement les espaces de travail pour faciliter les apprentissages
- Promouvoir les instances pédagogiques (conseils divers, commissions de réflexion…)
- Penser au mieux l'Evaluation
- Stages du PRF
Volet 3 « Education plurilingue »
- Promouvoir l’apprentissage de plusieurs langues étrangères
- Proposer des groupes de compétences (voir cadre européen commun de référence pour les
langues)
- Orienter l’établissement vers l’échelon européen et international

II Axe culturel / ouverture sur le monde
Instances concernées : conseil pédagogique, conseil d’école, conseil de la vie lycéenne, conseil du
second degré, conseil d’établissement, conseil d’administration…
Objectif : Permettre à tous les élèves de constituer une culture personnelle tout au long
de leur parcours scolaire
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Volet 1 « Culture générale, artistique »
- Contextualiser les enseignements aux réalités locales ou régionales
- Faire intervenir des universitaires
- Favoriser les APP (Activités Pédagogiques Pilotes)
- Intégrer l`Histoire des arts dans les enseignements et quelle que soit la discipline.
- Construire des parcours interculturels
- Favoriser les manifestations culturelles diverses
- Développer les activités artistiques
Volet 2 « Ouverture sur le pays d’accueil et le monde »
- Connaissance du pays d’accueil et de ses ressources culturelles.
- Faire intervenir des universitaires
- Encourager les activités culturelles et les sorties scolaires
- Etablir des relations avec les autres établissements scolaires
III Axe éducatif / orientation
Instances concernées : comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté, commission hygiène et
sécurité, conseil pédagogique, conseil d’école, conseil de la vie lycéenne, conseil du second degré,
conseil d’établissement, conseil d’administration…
Objectif : rendre les élèves plus autonomes et plus responsables, une démarche pour la
vie
Volet 1 « Education à la citoyenneté »
- Préparer les élèves à avoir un comportement citoyen
- Renforcer l’éducation au Développement Durable
- Développer la solidarité et les comportements participatifs.
Volet 2 « Education à la santé, au mieux vivre »
- Favoriser les pratiques sportives.
- Favoriser les activités périscolaires.
- Promouvoir les actions de prévention, d’éducation à la santé, à la sexualité, de prévention
des comportements à risques.
- Climat des relations, activités festives et de célébration
Volet 3 « Education à l’orientation et à l’autonomie »
- Faire adhérer les élèves à leur scolarité
- Accompagner les élèves dans leur connaissance du milieu professionnel
IV Axe Communication
Instances concernées : toutes les instances peuvent être concernées
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Objectif : mieux communiquer pour mieux vivre ensemble
Volet 1 « Communication interne et externe »
- Toujours améliorer l’information et utiliser davantage les nouvelles technologies de la
communication
Volet 2 « Education aux médias et à l’internet »
- Affirmer l’aptitude à l’esprit critique
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