PAYS :
LAOS
Ville: Vientiane
Nom de l'établissement: lycée français international de Vientiane
Secteur géographique: Asie-Pacifique

ACTE N° 5 - 2016/2017 portant sur la présentation des projets pédagogiques
PROJETS PRIMAIRE 2016/2017
nb
de Avec
avec
Cycle projets
sorties nuitées
1
1
10
4
0
CP
7
2
0
CE1
9
5
0
2
CE2
5
3
0
3
3
8
4
1
intercycles
8
4
0
total
47
22
1

sans
sortie
6
5
4
2
3
4
24

besoin de
Fi.
montant de la demande en$
3
500
1
350
4
400
2
1400
3
300
3
550
16
3500

Le Conseil d'établissement dans la séance du 10 octobre 2016
� Vu ( D.2002-22 du 4/01/2002; C 1946 du 30/06/2008; etc....),
� Vu les conclusions du Conseil d'école et/ou du Conseil du second degré,
� Vu la convocation qui lui a été adressée 10 jours avant,
� Considérant que 12 membres étaient présents sur les 12 composant le conseil : le quorum est atteint,
� Après avoir débattu s'est prononcé par vote,
� Le résultat du vote est le suivant :

Nombre de membres : 12 présents 12 votants
Suffrages exprimés : 12 pour
0 contre
Suffrages non exprimés: 0
Abstention : 0

Avis favorable
Date: 11 octobre 2016

Avis défavorable

Partage des voix

Le président du conseil d'établissement,

Signature : le proviseur

__________________________________________________________________________________________________________________
LYCÉE FRANÇAIS INTERNATIONAL de VIENTIANE JOSUÉ-HOFFET
Établissement homologué par le ministère français de l’Éducation nationale
BP 2526 Route de Thadeua, Vientiane, RDP Lao | Tél. : 00856 21-260-926| Fax : 00856 21-263-454| www.lyceehoffet.org

Projets pédagogiques 2016 - 2017
Volet Pédagogique

Sciences et Mathématiques
Intitulé du
projet

Professeur responsable
accompagnateurs

Dates

Elèves et
nombre
concerné

1

Hoffet fête la
science

Mme SERRE
M. CHOMEZ
M. LAFON

1ère session :
novembre et
Elèves de
décembre 2016
secondes (36)
Elèves de CE2,
2ème session :
CM1 et CM2
avril et mai
2017

2

Semaine des
Mathématique
s

M. FAYEN
Mme SCAON
M. BILY
M. LAFON

semaine du 13
au 17 mars
2017

3

Semaine des
Mathématique
s

M. FAYEN
Mme SCAON
M. BILY
M. LAFON

6ème
semaine du 7
5ème
au 11
4ème
novembre 2016
3ème

Cycles 2, 3, 4 et
Lycée

Description /Objectif pédagogique
Axe du PE
Pour les secondes :
Développer l’expression orale, l’autonomie,
l’anticipation,
Rechercher et mettre en place un protocole
scientifique,
Pour le primaire :
Approfondir des notions scientifiques vues en
classe,
Susciter l’envie de faire des sciences.
La semaine des mathématiques montre à tous les
élèves des écoles, collèges, lycées ainsi qu'à leurs
parents, une image actuelle, vivante ou attractive
des mathématiques. La sixième édition aura lieu du
13 au 17 mars 2017 sur le thème " Mathématiques
et langages ".

Le concours Castor vise à faire découvrir aux jeunes
l'informatique et les sciences du numérique.

Lien avec le projet d'établissement

Lieu d'échange entre le primaire et le secondaire,
Enrichissement culturel et scientifique.

Axe 2 du projet d'établissement.

Axe 2 du projet d'établissement,
Domaine numéro 1 du socle commun de connaissances,
de compétences et de culture : comprendre,
S'exprimer en utilisant les langages mathématiques,
scientifiques et informatiques

Éducation Physique et sportive
Intitulé du
projet

4

5

6

7

Coupe du
Mékong LF
Phnom Penh
(PROZAP)
Journée
sportive
5eme
championnats
d'Asie
pacifique de
natation
(PROZAP)

Professeur responsable
accompagnateurs

Dates

Elèves et
nombre
concerné

Description /Objectif pédagogique
Axe du PE

M. VIAUD

du 7/12/16 au
10/12/16

6ème - 5ème (12)

M. VIAUD

20/12/2016

6ème - terminale

M. VASLET

du 04/04/17 au 6ème - terminales
10/04/17
total : 15

Coût famille ou sponsors

du 07/02/17 au 4ème et 3ème (5 à
13/02/17
12)

Entièrement financé

2ème coupe
d'Asie Pacifique
M. VIAUD
de Basketball
LF Shanghai

sollicitation de tous les collègues pour le déroulé de
la journée. Location de 2 bus / location stade

Lien avec le projet d'établissement

Langue Française, culture et société
Intitulé du
projet

Professeur responsable
accompagnateurs

Dates

5ème A et 5ème B
(35)

janvier 2017- 2
nuits

2nde B (20)

Rencontrer une ethnie, rédiger quelques pages d'un
carnet de voyage à l'attention des explorateurs
étudiés en classe. Développer les compétences
orales et liées aux savoirs-être (en groupe).

Mme BARRAUD
Mme MACQUET

jeudi 13h-15h

2nde A et B

l'objectif est de découvrir un lieu lié aux
explorateurs du 19ème siècle : l'EFEO et les métiers
qui y sont associés (parcours orientation au lycée).

Mme Macquet

Semaine du 21
novembre

6ème A et B voire
5ème A

Découvrir le métier d'archéologue.

Janvier à mars
2017

Classes du
Primaire
Classes du
secondaire
total : 50

8

Mme VALDEZ SEGURA
M. GONZALEZ

mois de Mars,
19ème
printemps des
poètes.

28

Sur les pas des
explorateurs

Mme BARRAUD
Mme MACQUET

29

Découvrir un
lieu : l'EFEO

10

Fouilles
Archéologiques
Festival de
théâtre autour
du thème du
voyage, à
l'occasion des
fêtes de la
francophonie

11

Projet
Jumelage,
Montpellier

12

Autour du livre

Description /Objectif pédagogique
Axe du PE
Développer le goût pour la poésie et la lecture,
Eveiller la curiosité d'élèves qui n'ont pas l'habitude
de lire,
Montrer que la poésie n'est pas qu'une affaire "
scolaire ",
Responsabiliser les élèves impliqués dans la
préparation du projet,
Savoir mettre en forme l'information,
Savoir citer ses sources.

Les murs ont la
parole

9

Elèves et
nombre
concerné

M. PEPOSI
Mme BARRAUD
Mme MACQUET
M. GONZALES

M. PEPOSI
M. PAGA
Mme NICOLAS
Mme ATHANAPHONE
Mme BARRAUD
Mme VALDEZ

21 avril au 5
mai 2017

2nde A

Mieux connaître la culture française, favoriser les
échanges Franco-Lao, découvrir un lycée en France,
s'immerger dans la langue française, progresser
dans la maîtrise de la langue française, créer un lien
affectif avec la France,

Demi-journée
Faire découvrir aux élèves peu lecteurs deux
d'AP en octobre 6ème A et B (18 x 2) endroits où ils peuvent trouver des livres : la
et décembre
bibliothèque de l'IFL et Monument Books.

Lien avec le projet d'établissement

Maitrise et excellence en langue étrangère.

Maitrise et excellence en langues vivantes.

Professionnalisation des services : action de partenariat
et d'attractivité du CDI.

Langue Française, culture et société
Intitulé du
projet

Professeur responsable
accompagnateurs

Elèves et
nombre
concerné

Dates

Description /Objectif pédagogique
Axe du PE
domaine 1 du socle commun : les langages pour
penser et communiquer
domaine 2 : les méthodes et outils pour apprendre
domaine 3: la formation de la personne et du
citoyen
domaine 4: les systèmes naturels et les systèmes
techniques
domaine 5: les représentations du monde et
l'activité humaine

Lien avec le projet d'établissement

13

Compétences
de français
Mme VALDEZ SEGURA
avec la
Mme BARRAUD
documentaliste
en groupes

T1 trimestre

6ème A et 6ème B
(36)

14

Sur les pas des
explorateurs

Mme BARRAUD
Mme MACQUET

juin-17

2nde A et B

15

Exposition sur
le Wat Phu

Mme BARRAUD
Mme MACQUET

décembre 2016 nde
2 B (20)
jeudi 13h-15h

16

Contes à 6
mains

Mme BARRAUD
M. SALOMON
M. SZYMCZAK
M. LEROUX - GASNIER

période 3 ou 4

CM2 (51)
6ème

Les élèves doivent écrire des contes ( 1 élève de
6e/2 élèves de CM2) et les illustrer. L'objectif est de
créer un recueil de contes.

Interdegré où l'école comme une unité de la maternelle
au lycée: créer des passerelles interdegrées pour donner
du sens aux apprentissages.

17

Encre d'ASIE (
PROZAP)

Mme BARRAUD

2eme et 3eme
trimestre
en AP

6ème volontaires

concours d'écriture proposé aux élèves de CM2 et
de 6ème de la zone
développer les compétences en écriture

Maitrise et excellence en français.

18

Fête de la
Francophonie

Mme BARRAUD

mars-17

6ème volontaires

19

Le mythe
Rimbaud
(Prozap)

Mme BARRAUD
M. PEPOSI

01/09-30/05

3ème (40)

Mme MACQUET

entre début et
mi-Janvier

6ème

M. VASLET
Mme MACQUET

du 10/02/20174es A et B (32)
12/02/2017

20

21

Découverte de
la villeVientiane
Voyage
découverte et
cohésion à
Takek

Projet BCD/CDI,
Se professionnaliser en maitrisant les logiciels
documentaires
Favoriser l'accès à la culture.

Réaliser un projet d'exposition autour du travail
Maitrise et excellence en français
réalisé en littérature et société en accord avec l'IFL
En lien avec le contenu de Littérature et Société,
l'objectif est de découvrir l'historique de
Voir avec l'archéologue de l'ambassade ?
l'archéologie au Wat Phu et le métier d'archéologue
/ à l'IFL

Développer les compétences liées au parler et aux
savoirs-être par la pratique de courtes scènes de
théâtre
Développer les compétences écrites et orales par
des ateliers d'écriture, de lecture et de récitation
des poèmes de Rimbaud. Dépenses totales pour les
établissements ?

Maitrise et excellence en français.

Maitrise et excellence en français.

Course d'orientation / bus ?

Axe citoyenneté

LV1 - Anglais
Intitulé du
projet

22

23

24

25

35

Professeur responsable
accompagnateurs

Pecha Kucha
avec VIS

Département anglais
Mme SEDLACEK
Mme FAVIER
Mme DE VETTOR
Mme VERMANDE

Certification
ANGLAIS

Département anglais
Mme SEDLACEK
Mme FAVIER
Mme DE VETTOR
Mme VERMANDE

Journée des
Langues

Département anglais
Mme SEDLACEK
Mme FAVIER
Mme DE VETTOR
Mme VERMANDE

"Logbook"
culturel

Fang Mae
Khong

Département Anglais
Mme SEDLACEK
Mme FAVIER
Mme DE VETTOR
Mme VERMANDE
Mme SEDLACEK
Mme FAVIER

Elèves et
nombre
concerné

Dates

2 ou 3
rencontres à
l'année

Lycée

Description /Objectif pédagogique
Axe du PE

Fédérer LFIV+ VIS (locuteurs anglophones et
francophones/apprenants) autour du concept de
"Pecha Kucha" (20 slides/20sec présentation)

CM2 (51)
5ème (35)
3ème (41)
2nde (36)
total : 163

Année
2016/2017

septembre
2016
Juin 2017 (
terminales)
Juin 2018
(1ère)
Juin 2019 (2nd)
9 décembre
2016
14h30-16h30

Lien avec le projet d'établissement

Excellence en langues.
conscience citoyenne.

Excellence en langues.

LFIV

Rassembler les élèves du lycée autour
d'évènements culturels pour mettre en avant
culture(s) et langue(s)… (célébrations, activités,
représentations, affichages…)

Excellence en langues,
Identité de l'établissement,
Citoyenneté /Interculturalité.

2nde
1ère
Terminales
total : 100

Création d'un "carnet de bord" à visée culturelle où
les lycéens compileront (en anglais) toutes les
sorties dites culturelles qu'ils effectueront (
insertion de tickets, selfies, commentaires…)

Excellence en langues,
Développer la conscience citoyenne, autonomie,
engagement personnel,
Accès à la culture,
Vivre à Vientiane.

6ème et 5ème

Ouverture à l'art de la danse

LV2 – Espagnol, Mandarin
Intitulé du
projet

31

32

33

30

34

Journée de
l'espagnol

Cinéclub
espagnol

DELE à l'LFIB Bangkok

Journée Chine

Lire et écrire
des haïkus

Professeur responsable
accompagnateurs

Dates

Elèves et
nombre
concerné

Description /Objectif pédagogique
Axe du PE

Lien avec le projet d'établissement

M. BRANDON
M. GONZALEZ

mars-17

5ème
4ème
3ème
2nde
1ères
Terminales

Faire prendre conscience de l'importance des
langues - l'espagnol,
Motivation grâce à des animations et des activités,
Orientation vers un spectacle (chants) ; parents
concernés par un projet de soirée

Excellence et maîtrise d'une langue étrangère.

M. BRANDON
M. GONZALEZ

5ème
4ème
3 séances sur
3ème
l'année scolaire 2nde
1ères
Terminales

Faire découvrir la culture cinématographique en
langue espagnol ( 1er film prévu : "Los Olvidados"
de Luis Bunuel)

Maitrise et excellence en langue étrangère.

M. BRANDON

Jeudi 18 Mars
2017-16h
dimanche 21
Mars 2017-10h
samedi 20 Mai
2017

1ères
Terminales

Certification en espagnol de niveau A2/B1 Escolar.
Ouvert aux élèves de moins de 18 ans à la date de
l'examen.
Les élèves nés entre Janvier et Mai passent
l'examen en 1ère,
Les autres passent en terminale.

Maîtrise et excellence en langue vivante.
Certification.

27/01/2017 nouvel an
chinois

5ème
4ème
3ème
2nde
1ères
Terminales

Connaître davantage la culture chinoise,
Présenter de la calligraphie chinoise,
La danse chinoise…

6ème A et 6ème B

Développer le goût pour la poésie et la lecture,
Eveiller la curiosité d'élèves qui n'ont pas l'habitude
de lire, montrer que la poésie n'est pas qu'une
affaire " scolaire ",
Responsabiliser les élèves impliqués dans la
préparation du projet.
Savoir mettre en forme l'information,
Savoir citer des sources,

Mme CHOY

Mme VALDEZ SEGURA
Mme BARRAUD

Mois de Mars,
19eme
printemps des
poétes.

Maitrise et excellence en langue étrangère.

LV3 – Lao
Intitulé du
projet

26

27

Professeur responsable
accompagnateurs

Département Lao
Mme VOLAVONG
Mme
LOUANGPHACHALEUN
Mme VOLAVONG
A la découverte
Mme
du grenier du
LOUANGPHACHALEUN
LAOS
M. CHOMEZ
Journée des
Langues

Elèves et
nombre
concerné

Dates

Description /Objectif pédagogique
Axe du PE

Année
2016/2017

LFIV

Activités culturelles pour que les élèves
comprennent
La culture lao,
La solidarité entre les élèves.

entre miJanvier et
début Février

5ème (35)

Etude du système agricole traditionnel lao,
Travail autour du lexique de ce domaine,
Découverte du mode de vie des populations rurales.

Lien avec le projet d'établissement

Excellence en langue.

