
 
 

Axe 2 : La Maîtrise des Langues. 

 
Accroître la maîtrise du Français 
Affirmer l’enseignement en bilingue en définissant une politique partagée de développement et de 
montée en charge du bilinguisme. Rendre ce projet plus lisible. 
Développer des actions de formation pour adultes en Français et en Anglais. 
 

Des actions engagées sur l’ensemble des objectifs définis. 
Des défis lecture, des actions visant la promotion de la langue française notamment au lycée. 
Une commission bilingue qui permet la régulation et l’anticipation de la politique. 
Un niveau secondaire qui se structure pour accueillir les enfants performants en langue. 
Mise en œuvre des certifications. 
Une politique de formation des adultes efficace. 
 
Axes de progrès : 
 1-La maitrise de la langue Française 
 Mettre en œuvre des projets fédérateurs autour de la langue Française notamment à l’école et 

au collège. Valoriser la langue, donner le goût de la lecture et de l’écriture. 
 
 
 

 
Axe 3 : Promouvoir des actions visant le Rayonnement de l’établissement dans le 

pays d’accueil. 
 
Politique de développement des Arts et des Spectacles.  
Promouvoir les sciences et les technologies. 
Enrichir la carte des options notamment au Collège. 
Développer les actions de promotion du sport. 
Maintenir une politique de Coopération Educative pertinente et efficace 

 
Des actions engagées sur l’ensemble des objectifs définis.  
Sans doute l’axe le plus abouti. De très nombreuses actions d’ouverture et promotion. Une implication 
déterminante du club des entreprises notamment mais aussi du CG. 
 
Axes de progrès : 
 1-Les arts et spectacles : 
 Accentuer la liaison avec l’alliance française. Ne pas rater l’opportunité qui se présente avec les 
saisons croisées France Afrique du Sud qui débuteront en mai. 

 
 
 
 
 

Axe 4 : Développer des stratégies de communication pour mieux s’informer, se 
mobiliser et se valoriser. 

 
 
Définir une démarche visant l’amélioration de l’image de marque et de l’accueil. 
Définir une politique de communication ambitieuse et efficace. 
 

Des actions engagées sur la communication interne, l’accueil et la présence du lycée dans le paysage 
sud-africain. 
 
Aucune action engagée en matière de communication externe : aucun outil aucune véritable démarche 
en direction des familles sud-africaines notamment. 
 
Axes de progrès : 
 1-Communication externe : 
 Propositions ont été faites. Blocage du comité de gestion. 
 


