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BICULTURALISME ET BILINGUISME : UN PROJET FRANCO-CHILIEN
AXE/ Objectifs / Sous-objectifs / Actions
AXE 2- EXCELLENCE ET REUSSITE DES ELEVES : une ambition pour tous, un parcours pour
chacun
1-Offrir une pluralité des parcours
a - Valoriser toutes les filières et toutes les disciplines, et la réussite de l'élève dans ses
disciplines de prédilection
-

Encourager les projets et les activités dans tous les domaines ; mettre en valeur les réalisations
des élèves (v. sites, expos, animations…)

b - Valoriser les compétences, engagements et réussites non scolaires de l'élève
-

soutien aux initiatives des élèves (y compris financièrement), mise en valeur des engagements
solidaires et citoyens, de l'engagement de l'élève dans la vie de l'établissement

c - Développer et favoriser la curiosité intellectuelle de l'élève et l'ouverture sur des disciplines
et activités nouvelles
-

élargissement de l'offre d'activités extra-scolaires ; encouragement de projets de classes, de
niveaux…

2 - Prévenir et remédier aux difficultés scolaires
a - Faire de l'évaluation un outil au service de la réussite de l'élève
-

travail sur l'évaluation positive, mise en place d'outil d'auto-évaluation, utilisation du livret de
compétences pour suivi des besoins et progrès de l'élève

b -Développer les dispositifs d'accompagnement et d'aide de l'élève
-

AP, aide, liaisons interdegrés, conseils de cycle, équipes éducatives, PPRE, actions du CAAP

c - Améliorer la prise en charge des élèves à besoins particuliers
-

informer les parents et les personnels sur les dispositifs PPS et les procédures à suivre
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3- Viser la double réussite de tous au bac et à la PSU
a - Tous les élèves au baccalauréat : promouvoir la pertinence de la voie double
-

Informer élèves et parents de la plus value offerte par la voie doublé

b - Repenser la préparation spécifique proposée par l'établissement pour permettre à chaque
élève de réussir cet objectif
-

Évaluer le dispositif actuel, créer une coordination PSU qui puisse proposer à la direction les
améliorations nécessaires

c -Aider l'élève à bien s'orienter
-

Travail COP / PP sur l'orientation post seconde et post terminale
Enrichissement des dispositifs d'accompagnement (forums, stages, vies de classe, AP…)
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