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Objectifs stratégiques et opérationnels 2017/18 - 2018/19 - 2019/20 
du Lycée Alexandre Dumas (Ecole Collège Lycée) 

 
Pourquoi fixer des objectifs stratégiques et opérationnels à notre 
établissement en complément d’un projet d’établissement ? 
Pour répondre, en priorité, au signalement par les enseignants de deux grandes difficultés 
rencontrées chez de nombreux élèves : 
 
- Difficulté de concentration, de motivation, d'engagement (élèves passifs, endormis, 
perturbateurs...) encouragée par un environnement qui semble non-prescriptif (familial 
ou au sein même de l'établissement). Domaine 3 du socle commun de connaissances, de 
compétences et de culture : la formation de la personne et du citoyen.   
 
- Difficulté à s'exprimer en français correct (à l'oral et à l'écrit) dans un environnement 
multilingue qui n'est pas toujours bien maîtrisé (problèmes aussi de l'écrit en anglais). 
Domaine 1 du socle commun de connaissances, de compétences et de culture : les langages 
pour penser et communiquer, à consolider. 
 
Pour mieux évaluer les acquis du socle commun de connaissances, de compétences et de 
culture de l'établissement des élèves de 6 à 16 ans. 
 
Pour mieux préparer les élèves au baccalauréat (nouveau bac en 2021) et à l'enseignement 
supérieur. 
 
Pour donner une direction aux initiatives de terrain en nombre, aux entrées très diverses, avec 
un impact pédagogique parfois difficile à évaluer. 
 
Pour passer d’une logique d’actions qui s’empilent à une logique de réflexion pédagogique 
collective sur l'ensemble de l'établissement.  
 
Pour anticiper, maîtriser des organisations, et pour reconnaitre l’investissement des acteurs de 
terrain. 
 
Pour faire apparaître, aux yeux de tous, les grands objectifs, les "ambitions de 
l'établissement", la stratégie retenue. 
 
Pour agir sur la professionnalité des enseignants. 
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Pour définir des principes d'actions, ainsi que le suivi et l’évaluation des actions envisagées ; 
il ne s'agit pas de détailler à ce stade les actions qui seront mises en œuvre, mais de donner 
une idée des domaines et des acteurs sur ou avec lesquels porteront les efforts. 
 

5 objectifs à poursuivre simultanément : 
 

1er objectif : « Consolider les apprentissages » 
 
Quelles formes de travail vaut-il mieux développer au sein de l'Etablissement pour 
consolider les apprentissages et assumer collectivement la responsabilité des progrès de 
tous ? Qu'est-ce que l’Établissement doit faire en plus, ou mieux, ou différemment, pour 
que les élèves en difficulté puissent progresser, sans les exclure de la classe ?  
 
Principes d'actions 
 
- La maîtrise de la langue française reste un objectif central à l’oral comme à l’écrit et tous les 
projets doivent concourir à cet objectif. 
 
- Affermir pour tous les élèves les apprentissages fondamentaux à commencer par ceux des 
langages (domaine 1 du socle commun de connaissances, de compétences et de culture : les 
langages pour penser et communiquer).  
 
- Mettre en œuvre aux cours moyens en Elémentaire des actions qui visent la préparation des 
élèves aux conditions d’enseignement en 6ème. 
 
- Développer des séquences d’enseignement ayant fait l’objet d’un travail conjoint 
école � collège. Les élèves de l’école primaire peuvent être pris en charge par leur enseignant 
de cycle 3 et par des professeurs du collège dans le cadre de projets divers. 
 
- Travailler en binôme pour une meilleure réponse aux besoins des élèves. Cette coprésence 
se décline de façon très diversifiée : aide à un ou plusieurs élèves en difficulté, soutien à la 
gestion d’élèves perturbateurs, véritable co-enseignement. 
 
Expériences de co-intervention qui poursuivent un double objectif : amener les enseignants à 
« dépasser le cadre de leur discipline » et permettre aux élèves de développer des 
compétences d’entraide, de coopération, voire de tutorat. Très souvent, les équipes 
enseignantes évoquent des objectifs de différenciation pédagogiques et ces co-interventions 
se font dans le cadre de séances d’accompagnement personnalisé ou encore dans le cadre de 
projets. 
 
- Mise en place d’examens blancs et de devoirs communs de la 3ème à la 1ère à chaque 
trimestre. Veiller à ce que l'évaluation soit véritablement formatrice. 
 
- Mettre en œuvre des actions pour faciliter le dialogue et aider les parents à s’approprier les 
codes de l’École. 
 
Suivi et évaluation des actions : 
- Amélioration des résultats scolaires. 
- Changement d’attitudes des élèves : conscience de son comportement et de ses 
apprentissages.  
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2ème objectif : « Evaluer pour faire réussir et mieux orienter les 
élèves » 
 
Les instructions officielles privilégient “une évaluation positive, simple et lisible, valorisant 
les progrès, encourageant les initiatives et compréhensible pour les familles”. 
 
L’orientation devient un accompagnement vers la réussite. En terminale est nommé un 2ème 
professeur principal et le conseil de classe examine le projet d’orientation de chaque élève. 
 
Comment privilégier des pratiques enseignantes qui garantissent une évaluation 
respectueuse de la diversité des rythmes d’acquisition des élèves ? 
 
Comment, à l’échelle de l’établissement si possible (Ecole, Collège et Lycée) mettre en 
cohérence les pratiques individuelles d’évaluation ? 
 
Comment communiquer avec les élèves et les familles pour mieux faire comprendre cette 
approche de l'évaluation et de l’orientation ? 
 
Principes d'actions 
 
- L’évaluation doit servir à mesurer la progression de l’acquisition des compétences et des 
connaissances de chaque élève. L’exigence se situe à ce niveau. En langue, respecter la grille 
de référence du CECRL. 
 
- Faire de l’évaluation une démarche, et non seulement une mesure, afin que l’élève se sente 
valorisé et encouragé à prendre confiance en ses capacités et puisse progresser. 
 
- Indiquer précisément ce qui est attendu de l’élève, ce qui implique une harmonisation des 
consignes.  
 
- Restituer un bilan détaillé du travail de l’élève et lui donner les moyens de progresser et de 
résoudre ses difficultés scolaires. 
 
- Repenser les bulletins scolaires (et les livrets de compétences, les suivis des parcours) de 
sorte qu’ils donnent davantage de place aux progressions, à la valorisation des réussites, et 
aux compétences, ce qui implique de mener aussi une réflexion sur les conseils de classe et 
sur l’adoption de critères d’évaluation communs. 
 
- Développer une pédagogie de la réussite pour impulser une dynamique participative des 
élèves et favoriser l'implication de chacun dans les apprentissages. L’utilisation du 
numérique, les EPI et les AP peuvent favoriser cette pédagogie de la réussite. 
 
- S’autoriser parfois à aider certains élèves pendant l’évaluation. Les élèves ne sont pas 
systématiquement évalués les uns par rapport aux autres. 
 
- Adapter les contenus et les critères de réussite dans une logique de différenciation et en 
tenant compte aussi du contexte local d’un lycée français à l’étranger. 
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- Les classes hétérogènes sont à privilégier pour éviter des classes de niveau mais des 
regroupements homogènes peuvent être efficaces s’ils visent l’acquisition d’une compétence 
très précise et s’inscrivent dans la durée d’une séquence d’apprentissage exclusivement. 
 
Suivi et évaluation des actions : 
- Responsabilisation de chaque élève : engagement et motivation. 
- Changement d’attitudes des élèves et des parents d’élèves dans les échanges concernant 
l’évaluation des résultats scolaires. 
- Meilleure préparation à l’enseignement supérieur. 
- Modification des pratiques professionnelles. 
 

3ème objectif : « Agir pour un bon climat scolaire propice à 
l'épanouissement et à l'étude » 
 
Comment favoriser l’engagement des élèves et leur adhésion à des principes éducatifs et 
pédagogiques ? 
 
Principes d'actions 
 
- Développer chez les élèves la notion de projet scolaire et professionnel. Le « Parcours 
Avenir » contribue utilement à l’appropriation de cette notion.  
 
- Avoir des attentes élevées pour tous les élèves en matière d’éducation et de respect des 
personnes et des biens pour que chacun se sente respecté et valorisé et soit dans une 
dynamique de progrès (domaine 3 du socle commun de connaissances, de compétences et de 
culture : la formation de la personne et du citoyen). 
 
- Impulser une dynamique participative des élèves pour développer la tolérance, l’entraide et 
favoriser l’implication de chacun dans les apprentissages. La participation à des concours, des 
APP ou des événements internationaux contribue amplement à cette dynamique (Semaine des 
Lycées Français du Monde, La Nuit des Idées, La Semaine de la Langue Française et de la 
Francophonie, Ambassadeurs en Herbe…). 
 
- Dynamiser les heures de vie de classe, le Conseil de Vie Lycéenne et le Conseil de Vie 
Collégienne. Responsabiliser les élèves dans des fonctions diverses au sein de la classe. 
 
- Poursuite de la prise en compte et suivi de tous les faits de violence physique ou verbale 
(suivi de la victime et de l’agresseur). Accentuer le rôle de la commission éducative. 
 
- Développer les entretiens individuels avec l’élève et sa famille ainsi que les divers projets 
d’accompagnement des élèves à besoins particuliers ou en difficulté, les contrats et les plans 
de travail individualisés. 
 
Suivi et évaluation des actions : 
- Amélioration du bien-être des élèves et des adultes (personnels, enseignants, parents). 
- Amélioration du vivre-ensemble et de la qualité des relations humaines. 
- Diminution de la victimation, des situations de harcèlement… 
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4ème objectif : « Dynamiser pour enseigner » 
 
Les impressions de difficultés, d’échec ou de découragement sont analysées dans le cadre 
d’un processus qui doit aboutir à la formulation d’hypothèses de travail et de préconisations.  
Comment préparer efficacement les enseignants aux obstacles dans l’apprentissage des 
élèves ? 
 
Comment développer une culture professionnelle collective ? 
  
Comment mettre en œuvre un panel de pratiques pédagogiques ? 
 
Principes d'actions : 
 
- Accompagner les nouveaux personnels recrutés locaux. Les EEMCP2 peuvent être 
formateur d’un enseignant du Primaire ou d’un enseignant du Secondaire dans une discipline 
différente. 
 
- Organiser des visites de classes régulières entre enseignants (EEMCP2, résidents et recrutés 
locaux) pour habituer les élèves à une nouvelle organisation des enseignements, à un 
dynamisme différent et à des postures enseignantes variées. L’enseignant n’est plus isolé dans 
sa classe, il participe à un mouvement de formation plus large, à une politique 
d’établissement. Le cadre pédagogique est défini à l’échelle de l’établissement (Ecole, 
Collège, Lycée).  
 
- Systématiser les conseils d’enseignement pour faciliter les échanges de pratiques, les bilans 
et la préparation de projets. Les comptes-rendus sont transmis au chef d’établissement et 
évoquer en Conseil Pédagogique.  
 
- Développer des actions de formation à l’interne ainsi que la restitution des formations 
acquises dans le cadre du PRF. Les établissements « partenaires » doivent être conviés, autant 
que faire se peut, à ces actions de formation ou à ces restitutions de formations. 
 
- Agir sur la qualité de vie dans l’établissement en associant les parents à des activités et en 
utilisant les moyens à disposition pour faire connaître son travail, ses objectifs et ses 
réalisations. 
 
- Créer un vivier de personnes ressources, non seulement pour prolonger sur le terrain à 
l’intérieur de la classe le travail des enseignants mais aussi pour valoriser des compétences 
souvent ignorées et non mises en valeur. Exemple : réseau des volontaires, artistes, 
scientifiques, conférenciers… 
 
Indicateurs de suivi et d’évaluation des actions : 
- Fédération et professionnalisation des équipes. 
- Professionnalisation de l'accompagnement. 
- Satisfaction des familles, meilleure compréhension de l’Ecole et de ses enjeux. 
 

5ème objectif : "Répondre aux exigences de demain, aux 
évolutions de l'enseignement, en développant les nouvelles 
technologies et en structurant les espaces de manière adéquate." 
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Le développement des nouvelles technologies dans les pratiques pédagogiques implique la 
mise en place d’infrastructures de communication adaptées. 
La façon dont les élèves et toute la communauté scolaire vont vivre dans l’établissement est 
conditionnée par la structuration de l’espace et l’organisation des fonctions dans les 
différentes zones. 
  
 - Comment accompagner les opérations de rénovation et de restructuration d’une mise 
à niveau des infrastructures de communication ? 
 
- Quelles réponses possibles à apporter aux questions ayant trait à l’organisation 
générale de l’établissement dans le cadre de sa restructuration (modalité d’agencement, 
conditions d’accueil, initiatives pour des espaces spécifiques…) 
 
Principes d'actions 
 
- Prévoir systématiquement avec les enseignants une phase de réflexion dans l’année 
consacrée à la mise à niveau des infrastructures de communication. 
 
- Organiser les espaces de manière à favoriser le regroupement des activités pour une 
meilleure fonctionnalité. Cela, en règle générale, facilite aussi l’appropriation des lieux, 
facilite la surveillance et favorise un sentiment d’appartenance à l’établissement. Toutefois 
les options pour définir la nature de ce regroupement varient en fonction du bâti existant, du 
projet immobilier et des contraintes imposées par l’espace. Il faut donc aussi préserver une 
certaine flexibilité des espaces. 
 
- Aménager à terme des espaces de travail individuel ou collectif pour les élèves et les 
enseignants en s’appuyant sur des critères de confort, d’ambiance, d’accessibilité, même si 
ces espaces sont difficiles aujourd’hui à libérer. A noter cependant que l’expression des 
besoins peut ne pas toujours se traduire par une addition des surfaces. 
 
- Se donner, pour les différents espaces de l’établissement, la possibilité de mutualisation des 
usages, la possibilité d’ouverture et d’utilisation par des personnes extérieures (Parents 
d’élèves, IFH, Etablissements « Partenaires », SCAC…). 
 
Suivi et évaluation des actions : 
- Qualité de l’organisation et des espaces de vie et de travail.  
- Souci constant de l’amélioration du cadre de vie. 
- Qualité des relations humaines : bien-être et sécurité morale visés. 
 


