
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilan de la mise en œuvre du Projet d’Etablissement 
Lycée Jules Verne 2010/2013 

 
 
Rappel : En novembre 2009, une large consultation des parents, des élèves et des 
enseignants a abouti à l’élaboration d’un Projet d’Etablissement très riche et dense en 
matière d’objectifs à atteindre. Ce projet a été porté devant le conseil d’établissement et 
adopté à l’unanimité en Décembre 2009. Il est entré en application dès Janvier 2010 
pour une durée de 3 ans. 
 
Le travail ci-dessous est un bilan non exhaustif de 18 mois de mise en œuvre.   
 
 

A- L’axe 1 du projet est centré sur l’individualisation de la Réussite pour 
chaque élève. 

 
Ce que nous recherchions : 
 
« Maîtriser notre recrutement et assurer un meilleur accueil » 
« Ne laisser personne au bord du chemin » 
« Favoriser la différenciation pédagogique et permettre l’excellence » 
 
Quels sont les chantiers que nous avons ouverts : 

 
A1- La régulation de nos procédures d’admission et l’accompagnement 
des nouveaux. 

 
Ce qui a été engagé : 
 

� De nouvelles règles d’admission ont été créées. 
� La mise en œuvre de tests d’entrée ou de niveau généralisés et formatés. 
� La définition d’une nouvelle procédure de suivi des inscriptions. 
� La création d’un livret d’accueil des nouveaux parents. 
� L’organisation d’un café de rentrée pour les nouveaux parents. 

 
 

A2- Le développement de dispositifs efficaces d’aide aux élèves en 
difficulté. 

 
Ce qui a été engagé : 
 

� La mise en œuvre effective des réformes de l’école et du lycée, à savoir : 
o L’organisation du soutien à l’école. 
o La création de dispositifs d’accompagnement des mal-francophones (élèves 

maitrisant mal la langue française) arrivant dans l’établissement. 
o La mise en œuvre d’un accompagnement personnalisé en seconde avec 

nombre d’heures et d’enseignants mobilisés pour accompagner les élèves. 
o La mise en place du tutorat, dispositif individuel de suivi par un adulte 

d’élèves éprouvant des difficultés d’adaptation au système scolaire ou 
devant retravailler leur orientation. 



o La création d’un dispositif d’accompagnement en 6ème très conséquent avec 
de l’aide personnalisée pour retravailler les bases en Maths et Français, de 
l’aide individualisée pour aider à l’acquisition des programmes et des 
études dirigées pour travailler la méthodologie d’apprentissage.  

o La mise en place de soutiens et d’études dirigées en 4ème et 3ème. 
o La mise en œuvre de liaisons intercycles (CM2/6ème, GS/CP) qui 

permettent aux enseignants et élèves d’assurer une meilleure continuité 
d’un niveau à l’autre. 

o La mise en place d’un dispositif efficace de validation du socle commun de 
compétences, élément clé de la réforme de l’école et du collège permettant 
d’assurer pour chaque élève la maitrise de fondamentaux en fin de CM2 et 
à la fin du cycle collège. 

 
 

A3- Au-delà de ces 2 « chantiers » l’axe 1 avait également pour but de 
faire émerger une forme d’excellence scolaire ou extrascolaire et de construire 
des actions facilitant la démarche d’orientation. 
 
Ce qui a été engagé : 
 
Au-delà d’actions particulières détaillées ci-dessous, le travail quotidien dans les classes 
autour de ces notions et notamment l’excellence, est déterminant. Une attention 
particulière a été portée sur la mise en œuvre d’une pédagogie différenciée efficace et 
pour cela un projet de dotation en matériel multimédia a été élaboré afin d’apporter aux 
enseignants des outils variés facilitant l’exercice de la pédagogie. 
 

� 6 tableaux blancs interactifs ont été achetés. Un plan de formation des personnels 
a été mis en œuvre pour faciliter l’utilisation par tous de cet outil. 

� 2 salles informatiques de 25 postes et 1 labo de langue ont été créés. 
� 15 laptops ont été achetés et mis en réseau au sein du département sciences afin 

de faciliter les simulations et expérimentations. 
� 5 vidéoprojecteurs sont à disposition en plus de ceux déjà placés en fixe dans les 

salles. 
� Un serveur exclusivement réservé à la pédagogie permettant la mise en réseau de 

ressources pour tous les élèves a été acheté. 
 
 

A4- Au-delà de ce travail des actions ont été mise en œuvre, elles 
participent à cette impulsion en matière d’excellence et d’orientation. 
 
Ce qui a été engagé : 
 

� La participation aux premières Olympiades de mathématiques en classe de 1ère, 
organisée sur l’ensemble de la zone Afrique australe et Océan indien. 

 
� La mise en place du concours SESAME au sein de l’établissement, concours de 

classement des élèves dans le cadre de l’accès à de grandes écoles.  
 
� La mise en place des entretiens d’accès à sciences-po. Pour la deuxième année 

consécutive, sciences-po a organisé des jurys dans notre établissement pour nos 
élèves et ceux des établissements de l’Afrique australe. 

 
� La venue dans l’établissement des étudiants de Terre de talents. Ces étudiants, 

tous issus de grandes écoles françaises, parcourent le monde et interviennent 
dans les établissements les ayant sollicités afin de sensibiliser les élèves aux 
poursuites d’études « d’excellence » mais également les préparer aux différents 
concours d’entrée.  

 
� L’organisation sur nombre de niveaux et de cycles de défis sciences et de défis 

lecture. 



 
� L’organisation d’un Grand prix des lecteurs au lycée. 
 
� La venue dans l’établissement d’un scientifique de renom et l’organisation de 

conférence. 
 
� La venue dans l’établissement d’un écrivain de renom et la mise en place 

d’ateliers d’écriture de nouvelle policière sur plusieurs niveaux. 
 
� Enfin, la création du conseil pédagogique du secondaire, composé d’enseignants 

du collège et lycée. Cette instance est un levier clé permettant la réflexion 
approfondie sur des thèmes pédagogiques comme l’évaluation par exemple. Elle a 
parfaitement orchestré la mise en œuvre de la réforme du lycée avec la mise en 
place des enseignements d’exploration, des dispositifs d’accompagnement et de la 
procédure de validation des compétences. 

 
A5- Enfin, ce qui a été engagé en matière d’orientation : 

 
� La création d’un projet d’orientation de la 6ème à la Seconde conduit par les 

professeurs principaux et/ou la documentaliste. 
 
� La mise en place du tutorat en seconde. 
� L’organisation d’un très important forum des métiers avec la présence de nombre 

de professionnels et la présentation de conférences sur des filières et des 
formations. 

 
� L’intervention au sein de l’etablissement de professionnels. 
� La visite durant une semaine de la conseillère d’orientation de l’AEFE. 
� La mise en place de sessions de préparation aux entretiens grandes écoles dans le 

cadre du projet Terre de talents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B- L’Axe 2 du projet concernait la Maîtrise des Langues. 
 
Ce que nous recherchions: 
 
« Assurer une parfaite maîtrise du Français » 
« Piloter l’orientation bilingue de l’établissement » 
 

B1- La maitrise du Français est l’affaire de tous et de chacun. Au quotidien 
dans les classes chaque enseignant et pas seulement ceux de lettres ou Français, 
participe à la conduite de cet objectif. Pour autant, des actions types ont été menées : 
 
Ce qui a été engagé : 
 

� La création de dispositifs pédagogiques de prise en charge d’enfants éprouvant 
des difficultés en langue Française. Tous les niveaux ont été concernés par cela de 
la moyenne section à la seconde. 

 
� L’exploitation des évaluations nationales et la prise en compte des apprentissages 

du socle commun dans un but de construction de situation de remédiation à la 
difficulté. Sur la base de ces données des programmes personnalisés ont été 
construits pour permettre à chaque élève concerné de revoir les savoirs et 
compétences de base. 

 
� Un travail important autour de la lecture avec notamment l’organisation de défis 

qui incitent les enfants à lire mais aussi, les différents projets autour de l’écriture 
comme la création de recueils au collège ou encore l’écriture d’une nouvelle 
policière et la visite d’auteurs. 

 
 

B2- L’orientation de l’établissement en matière de bilinguisme est un axe clé 
de notre politique éducative. Comment travaillons-nous sur ce sujet, quels sont nos 
objectifs : 
 

� Le pilotage de la démarche est orchestré par une commission de travail, formée 
d’enseignants Français et Anglophones de tous niveaux. Le challenge du lycée est 
important car sur la base d’une parité horaire des langues (anglais/français) c’est 
un vrai dispositif d’ingénierie pédagogique qui se constitue. Les programmes sont 
disséqués, les progressions pédagogiques redéfinies pour tous les niveaux 
concernés. 

� En même temps, sont définis des dispositifs de régulation permettant à tout 
moment d’ajuster les programmations en fonction de l’évolution des 
apprentissages des élèves notamment en CP avec l’acquisition de la lecture. 

 
� Plus généralement c’est toute la politique de l’établissement qui est définie dans 

ce cadre. Le formatage du secondaire par exemple et l’ouverture de sections 
anglais renforcé en septembre 2011 sont des réflexions menées dans le cadre de 
ce groupe travail.  

� A noter enfin la mise en place des procédures de  Certifications en anglais avec 
Cambridge et l’ouverture d’un centre d’examen au Lycée Jules Verne. 

 
 
 

� Enfin, conformément à nos engagements, un plan de formation continue 
d’approfondissement de l’Anglais et du Français a été mis en œuvre pour les 
personnels. En accord avec l’Alliance Française, 4 enseignants anglophones ont 
participé à des sessions de formation dispensées par cette institution et 22 
enseignants Francophones ont suivi des cours donnés par le Cambridge d’Octobre 
à Mars. 10 d’entres-eux ont passé le First certificate, 12 ont passé et réussi 
l’Advance. Ce dispositif a été mis en place grâce à une subvention de l’AEFE. 

 



C- L’Axe 3 de notre projet d’établissement : Promouvoir des actions 
visant le Rayonnement de l’établissement dans le pays d’accueil. 

 
 
Dans ce cadre très large, ce que nous recherchions : 
 
« Exister dans le paysage éducatif sud-africain » 
« S’ouvrir et permettre des rencontres notamment humaines » 
« Valoriser notre établissement et développer le sentiment d’appartenance » 
« Cibler les actions de coopération pour être plus efficace » 
« Promouvoir le sport et les arts » 
 

Ce qui a été engagé en termes d’actions : 
 

C1- En matière de politique de développement des Arts, du Sport et des 
Sciences : 
 

� La création de projets innovants en matière de robotique (primaire et secondaire). 
Ces projets ont été primés et soutenus financièrement par l’AEFE. 

 
� L’animation d’un atelier micro-fusée. 
� La rencontre avec un scientifique au secondaire. 
� L’organisation d’un rallye des sciences. A l’instar de la robotique, ce projet a été 

primé et soutenu financièrement par l’AEFE. 
 
� La mise en place d’enseignements d’exploration en seconde consacrés aux 

méthodes et pratiques scientifiques. 
 
� La participation d’une délégation d’élèves et d’enseignants au grand 

rassemblement scolaire sur les sciences « Scifest ». Cette action a été construite 
en partenariat avec l’Ambassade de France. Nos élèves se sont particulièrement 
faits remarquer durant la manifestation pour la qualité de leur travail. Monsieur 
l’Ambassadeur de France était présent. 

 
� Le pilotage efficace des activités extrascolaire. Les activités extrascolaires 

constituent un point clé de la politique éducative du Lycée. Un poste de 
coordonnatrice a été créé de manière à mieux gérer l’ensemble. 

 
� La mise en place de rencontres avec des établissements scolaires sud-africains. 

Ce point était un élément clé réclamé par les élèves notamment lors de 
l’élaboration du projet d’établissement. Les rencontres ne se comptent plus 
aujourd’hui autour des activités foot et rugby notamment : Crawford, Jeppe 
school, St Sti, Red hill, La salle, école américaine, école allemande….). 

 
� L’organisation d’Olympiades sur tous les niveaux de l’école. Dans ce cadre nous 

avons invité des écoles du quartier scolarisant en pre-primary. 
 
� La participation à des manifestations sportives scolaires d’ampleur comme le 

Midmar par exemple. Une équipe du Lycée Jules Verne était également présente 
au Rac 2011. Ce type d’actions sera renforcé en 2011. 

 
� L’Organisation d’un tournoi de rugby inter-écoles. 6 écoles sud-africaines 

particulièrement actives en matière d’éducation rugbystique étaient présentes. 
 
� L’ouverture à la rentrée 2011 d’une section sportive Rugby (6ème / 5ème) en 

partenariat avec les Lions de Johannesburg (équipe de Super 15). 
 
� Le pilotage du tournoi international des 2 hémisphères qui s’est déroulé cette 

année en France avec 2 équipes sud-africaines présentes. 
 



� L’organisation de la première coupe du monde AEFE qu’il ne faut pas oublier car 
elle fait partie des projets engagés dans ce cadre. 

 
Plus spécifiquement en matière d’intensification de l’ouverture sur les arts nous pouvons 
citer également : 

� La mise en place d’une initiation aux arts visuels au collège et la création d’une 
option BAC Cinéma Audio Visuel (la première promotion d’élèves formés passera 
l’épreuve cette année). 

� La création de projets autour de l’architecture et notamment l’intervention 
d’architectes dans ce cadre. 

� La création d’un partenariat plus actif avec l’alliance Française qui va nous 
permettre pour 2011 de bénéficier d’actions organisées par cette institution 
(participation à des expos, visites d’auteurs…). 

 
 
 

C2- Dans le cadre de cet axe 3, il est un objectif méconnu des parents 
notamment, qui concerne la politique de coopération éducative.  
 
Parce que nous sommes un établissement conventionné avec l’AEFE, elle-même 
rattachée au Ministère des Affaires Etrangères, nous avons à participer dans nos actions 
au rayonnement de la France à l’étranger et donc à sa politique d’influence. Nous 
concernant, cela se traduit par des actions dites de coopération éducative à l’égard du 
système public d’éducation ou à l’égard d’associations travaillant avec les populations 
historiquement défavorisées de l’Afrique du sud. 
 
Ce que nous avons engagé : 
 

� Une action de formation aux méthodes d’enseignement des mathématiques à 
l’école primaire à destination des enseignants de l’école Thulani de Soweto. Cette 
action s’est conclue par l’organisation d’un défi Maths Vendredi 10 juin au Lycée 
rassemblant près de 200 enfants. 

 
� Comme exprimé plus haut, nous avons participé à un  projet de coopération 

scientifique avec l’Ambassade de France. 
 

� Dans le cadre de l’organisation du Tournoi international des 2 hémisphères, nous 
avons mobilisé nos partenaires entreprises de manière à permettre à l’équipe des 
Raiders, composée essentiellement d’enfants issus de townships, de se rendre en 
France durant les 10 jours de cette manifestation. Plusieurs rencontres sportives 
rugby ont été organisées avec ce club durant l’année. 

 
� Nous avons consolidé nos partenariats autour d’un sport clé en Afrique du sud, le 

rugby. Nos partenaires : les Lions (Super 15), la FFR, la Fédération Sud-africaine, 
les Comités Français du Languedoc, de Rhône alpes et région PACA.  

 
� Nous développons également des partenariats autour de la formation de futurs 

enseignants. L’Université d’Artois (prise en charge de 2 stagiaires EPS) et l’IUFM 
de Nantes (prise en charge de 7 stagiaires professeurs des écoles). 

 
� Enfin, nous avons renforcé notre partenariat avec la Mandela Children Found avec 

la mise à disposition de notre réseau d’entreprises et partenaires dans le cadre du 
T2H. Ce travail a permis une mobilisation et des accords importants notamment 
en termes de coopération médicale puisque une équipe de spécialistes et un 
chirurgien de renom Français accompagnera l’année prochaine, la construction 
d’hôpital pour enfants à Johannesburg, financé par la Mandela Children Found. 

 
 
 



D- L’Axe 4 du Projet d’établissement est ainsi exprimé: Développer des 
stratégies de communication pour mieux s’informer, se mobiliser et se 

valoriser. 
 
Ce que nous recherchions :  
 
« Améliorer l’image de marque et accueil » 
«Définir une  Politique de communication interne et externe » 
« Développer le sentiment d’appartenance des élèves, parents et enseignants» 
 
Ce qui a été engagé : 
 

� Un travail important a d’abord été consacré, en partenariat avec une grande 
société de publicité, au positionnement du Lycée dans l’espace éducatif sud-
africain. Constat avait été fait de notre quasi absence sur ce domaine. Avec cette 
société ont été redéfinis, le message que nous voulions apporter, notre charte 
graphique et un peu plus tard notre logo. Il s’agissait d’une étape essentielle 
avant toute entreprise de communication qui passe forcément par la création 
d’outils vecteurs de la politique définie. 

 
D1- A été ensuite créée une cellule de communication composée de parents, 

d’enseignants, de membres de l’administration et du comité de gestion.  
 
Ce qui a été fait dans ce cadre : 
 

� La création d’outils de communication interne (mailing, calendrier...). 
� La création d’un poste de coordonnateur de la communication interne. 
� La création d’un nouveau site internet après huit mois de travail. 
� La création d’un livret d’accueil des nouveaux parents. 
� La création d’un livret d’accueil des nouveaux élèves de 6ème. 
� La création d’un livret d’accompagnement pour les parents délégués de classe. 
� La création d’un livret d’accueil des nouveaux personnels. 

 
 

D2- Parallèlement à ce travail un autre groupe travail a réfléchi et  mis en 
œuvre la création de produits « labellisés » Lycée Jules verne, visant 
notamment le développement du sentiment d’appartenance. 

 
Ce qui a été engagé : 
 

� L’achat d’équipements sportifs (maillots rugby team, soccer team). 
� L’achat d’outils de visualisation et de communication : Banners, gazebo, produits 

Lycée Jules Verne divers. 
 
� La dotation de tee-shirts pour toutes les manifestations participant au 

rayonnement de l’établissement (midmar, Rac 2011, olympiades, éco-School, 
scifest….). 

 
 
 

D3- Pour terminer, il faut mettre à l’actif de ce bilan de l’axe 4, la création en 
Octobre 2009, d’un club des entreprises partenaires du Lycée.  
 
Ce club très actif, a permis le financement de projets éducatifs et pédagogiques, la mise 
à disposition d’expertises (pub, marketing, spécialiste du développement durable...), des 
interventions dans le cadre de l’orientation avec notamment la participation à notre 
forum des métiers et enfin un support financier sur diverses manifestations comme la 
fête de l’école par exemple. 
 
 



E- Le dernier axe de notre Projet d’établissement concerne l’éducation à 
la Citoyenneté incluant une forte dimension liée au développement 

durable. 
 
Ce que nous recherchions : 
 
«La formation du citoyen et sa responsabilisation » 
« Le renforcement de la démarche éco-School » 
« La sensibilisation à la santé » 
 

Ce qui a été engagé : 
 

� La création d’un conseil des enfants (école primaire). Cette instance pilotée par 
des enseignants permet aux élèves élus, l’exercice de leur mandat. A noter par 
exemple, le travail mené autour de la cantine ou de la cour de récréation 
(aménagements, régulation des passages….). 

� La création d’une assemblée des délégués secondaire. 
 

� La création d’une commission d’élaboration d’un nouveau règlement intérieur 
définissant de manière plus claire nos valeurs et mettant en parallèle droits et 
devoirs, responsabilisation et autonomie. 

 
� La création d’une commission d’éducation à la santé. Une nouvelle infirmière a été 

recrutée dans un but de prise en charge de cette commission.  
 

o Un plan annuel de sensibilisation a été défini. Des actions sont entreprises 
en matière d’hygiène bucco-dentaire, d’hygiène alimentaire, d’hygiène 
corporelle mais aussi sur les thèmes du tabagisme et des conduites à 
risque pour les adolescents.  

o Une journée de lutte contre le sida a été réalisée et une nouvelle 
programmation de visites médicales a été définie. 

 
 
 
Pour conclure sur cet axe doit être citée la démarche de travail autour de l’éco-
School.  
 
Ce label est piloté par l’association mondiale WWF, nous sommes dans notre 4ème année 
de production d’actions sur ce champ. 
Pour 2010/2011 la thématique de travail pour toutes les classes engagées dans ce travail 
était axée autour de l’eau. 
 
Ce qui a été engagé : 
 

� L’organisation de la semaine de l’environnement. 
� La mise en place de projet annuel en 6ème et en 5ème. 
� La création de délégués éco-School. 
� La création d’une mare pédagogique. 
� Une action de nettoyage d’une rivière. 
� L’implantation d’un chauffe-eau solaire (dotation club des entreprises). 

 
Chaque année, un audit complet de l’établissement est réalisé par les enseignants en 
charge de ces projets. En 2010, 4 années de travail ont été récompensées par l’obtention 
du « green flag », label décerné en présente de Miss Earth South Africa début Juin 
2011.  
 
 
 
 
 



 

En conclusion de ce bilan de la mise en œuvre du Projet 
d’Etablissement : 
 
 

� Tous les axes de travail ont été traités. Pour certains, les objectifs sont 
déjà atteints, pour d’autres, des marges de progression sont encore 
souhaitées. 

 
� Cette mise en œuvre a donné l’occasion de nombreuses productions de 

tous types. 
 

� Près de 40 fiches actions ont été déposées par les enseignants. 6 projets 
sont portés par l’AEFE et reconnus pour leur intérêt en matière 
d’innovation pédagogique. 

 
� 8 commissions de travail ont été créées. 

 
� Un budget consenti qui dépassera 1,5 millions de Rands en 18 mois. 

 
 
 
 


