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BICULTURALISME ET BILINGUISME : UN PROJET FRANCO-CHILIEN
AXE / Objectifs / Sous-objectifs / Actions
AXE 3 - 3 - ELEVE ET CITOYEN
1 - Apprendre le métier d'élève
a - Se sentir bien au Lycée Antoine de Saint-Exupéry : travailler à la prise de conscience par les
élèves de la richesse de leur environnement scolaire et de l'opportunité que constitue leur
parcours dans l'établissement
-

Réaliser une enquête sur le ressenti des élèves / débat au sein des instances représentatives
des élèves, pour ensuite travailler sur les éventuels points problématiques

b - Affirmer le volet scolaire scolaire et académique de l'école, sous la forme d'un contrat
éducatif
-

Rédiger un contrat éducatif / une charte, mettant en évidence ce que l'engagement et les
attentes mutuelles de l'école et des élèves

c- Motiver l'élève par son projet
-

Rédaction par l'élève de son projet scolaire, à l'entrée en collège, réactualisé chaque année, et
suivi par le Professeur principal et le service d'orientation

2 - Apprendre à bien vivre ensemble
a - Un établissement ouvert et pluriel, un espace de respect
-

Affirmer les valeurs d'égales dignité de tous, promotion des actions du CESC, mise en place
d'une charte d'utilisation des réseaux sociaux

b- Respecter son environnement scolaire
-

Mettre en place des repères et des rituels développant un sentiment d'appartenance,
sensibilisation à la propreté des lieux…
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c - Développer les espaces de parole et de proposition des élèves
-

Réunions régulières des instances représentatives des élèves (Conseil des enfants, CVL, Centre
des Elèves)

3 -Favoriser l'ouverture sur le monde
a - S'appuyer sur la richesse et la diversité culturelle des pays utilisant le français et l'espagnol
-

Utiliser la richesse des espaces francophone et hispanophone dans les cours ;
Semaine de la Francophonie, semaine de l'Hispanophonie
Projets par exemple dans le cadre du CCC

b - Ouvrir l'école sur l'extérieur
-

Projets ouvrant sur l'environnement chilien, dans sa diversité, projets avec d'autres écoles

c - Eduquer au enjeux contemporains
-

Organiser des conférences ou des projets autour de questions sociales, politiques,
géopolitiques, du développement durable, etc…
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