PROJET D'ETABLISSEMENT 2020-2022

Axe 1 : LFIV français (tricolore) : Maitrise de la langue française
Objectifs
Développer l'aisance orale dans toutes les disciplines

Favoriser le goût de la lecture et de l'écriture
Prise en compte des élèves à besoins spécifiques

Actions
Ateliers ludiques: théatre (action conbtes d'hiver) , sport, manuel…
prozap théatre
action Epistulae
Favoriser les échanges avec les classes bilingues de Vientiane
Développer un partenariat incitatif avec l'IFL
Expositions au CDI
Accès à des ressources en ligne sur l'ENT
Action atelier d'écriture et journal du lycée
Participation à la semaine de la francophonie (concours d'orthographe…)
Faire participer les élèves à des prix littéraires : Plumier d'Or
Action poésie urbaine et journée du conte
Mettre en place un quart d'heure de lecture hebdomadaire
Consolidation des postes flesco, summer camp, carnets de vacances
Actions ludiques: clip vidéo, chorale...
Etre plus vigilant à la langue parlée à l'école: favoriser la langue française

Indicateurs
Temps d'expostion en français comptabilisé

Actions
Multiplier les certifications et le nombre de langues certifiées
Consolider le dispostif PARLE
Organiser la semaine des langues (action Pecha kucha…)
Consolider les projets structurants tel que AEH, World Scholar's Cup…
Favoriser les voyages scolaires et le partenariat avec les autres écoles
Livret d'accueil, suivi
Réunions d'informations traduites
Site internet de l'établissement

Indicateurs
Nombre et niveau de certifications
Nombre d'heures et de disciplines concernées
Nombres d'actions de la semaine
Nombre de projets developpés
Niveau général en langues étrangères
Nombre d'inscrits non francophones
Nombre de parents présents
Nombre de visites sur les pages en Lao et en Anglais

Actions
Tri sélectif, jardin potager, objets recyclés, éco pack, actions de sensibilisation, éco concours, action clean up
Interventions sur le développement durable
Réduction de la consommation d'électricité (sensibilisation de tous)
Créer des liens forts avec des établissements français
Forum des métiers
Réunion "étudier en France"
Participation des anciens élèves pour décrire leur parcours
Journée portes ouvertes - tenues à l'effigie du lycée
Actions en commun avec le lycée de vientiane (semaine des maths, sensibiliation au développement durable)
Promouvoir le diplôme du baccalauréat
Action prozap et championnats sportifs
Articles de presse locale
Association des anciens élèves
Soirée des anciens élèves
Pérennisation du journal du lycée "la hurleuse" par les élèves
Participation à la semaine des Lycées Français du Monde
Favoriser un esprit festif: Pi mai, fête de fin d'année, tournoi sportif, nuit d'halloween

Indicateurs
Obtention du label éco école
nombre de participants
Réduction des factures d'électricité

Nombre de lettres écrites
nombre d'échanges mis en place
Nombre d'élèves inscrits à lIFL,bibliothèque ou cinéma
qualité des productions
nombre d'actions mises en place
nombre de réalisations
Progression des élèves
Progression des élèves

Axe 2 : LFIV international : Développer le plurilinguisme
Objectifs

Conforter le niveau d'excellence en langues étrangères
Améliorer la communication avec les parents non francophones

Axe 3 : Préparer l'avenir : LFIV vert
Objectifs
Vers une école éco-responsable
Renforcer le parcours avenir :
Préparer nos élèves à poursuivre leurs études en France

Développer notre visibilité au niveau local

Favoriser le sentiment d'appartenance

nombre de participants et de familles présentes
nombre de familles présentes
Augmentation du nombre de poursuites d'études en France
Nombre de visiteurs aux journées,inscriptions au lycée
nombres de projets
nombre d'inscrits
Nombre d'articles publiés
Nombre d'adhérents, carnet d'adresse
Nombre de participants
nombre de publications
nombre d'actions mises en place
Nombre d'actions developpées

