
   

LYCEE FRANÇAIS JULES VERNE NPC – Registration No. 2011/009464/08 
Établissement homologué par le ministère français de l’Éducation nationale  

Corner Bauhinia and Cestrum roads, Morningside ext 40, Sandton - PO Box 556, Morningside 2057, South Africa 
Tél.: +27 (011) 884 89 36 |  Fax: +27 (011) 884 69 51  |  www.lyceejulesverne.co.za 

P
ag

e1
 P

E
 2

0
1

4
 /

 2
0

1
7

 

 

 

 

 

 

Projet d’Etablissement 

2014 - 2017 

Lycée Français Jules Verne 

Johannesburg-Pretoria 
 

 

 

 

 

 

http://www.lyceejulesverne.co.za/


   

LYCEE FRANÇAIS JULES VERNE NPC – Registration No. 2011/009464/08 
Établissement homologué par le ministère français de l’Éducation nationale  

Corner Bauhinia and Cestrum roads, Morningside ext 40, Sandton - PO Box 556, Morningside 2057, South Africa 
Tél.: +27 (011) 884 89 36 |  Fax: +27 (011) 884 69 51  |  www.lyceejulesverne.co.za 

P
ag

e2
 P

E
 2

0
1

4
 /

 2
0

1
7

 

 

AXE 1: L’Individualisation de la Réussite pour chaque élève.  

 

1.  Poursuivre une politique d’admission pertinente et efficace pour  tous les 

enfants. 
 Maintenir le protocole des tests en intégrant le projet des parents dans 
l’évaluation (motivations) 
 Définir et mettre en œuvre un accueil individualisé–Mise en place d’un tutorat au 
collège et au lycée.  

 

2. Promouvoir la réussite pour tous et viser l’excellence  
 Repérer le plus tôt possible les besoins de chacun, à l’école comme 
au collège et au Lycée (difficultés d’apprentissage ou compétences 
avancées). 
 Développer des dispositifs efficaces d’aide aux élèves en difficulté (classes 
ouvertes – Aide aux devoirs –  en présentiel ou via une plateforme numérique et 
collaborative) 
 Poursuivre la continuité des apprentissages et  enrichir les liaisons 
inter cycles. 
 Encourager au collège et au lycée la différentiation dans la pratique 
pédagogique. 
 Développer un dispositif permettant de mieux prendre en charge 
les enfants non francophones.  
 Mutualiser les ressources en personnes sur l’établissement. 
 Assurer la communication relative aux PAI de plus en plus efficiente 
afin d’assurer une prise en charge optimale de l’élève  
 Promouvoir des actions pédagogiques permettant à chaque élève de s’épanouir. 

 

3. Optimiser et développer le recours aux outils numériques 
 Poursuivre l’équipement des locaux en outils numériques : vidéoprojecteurs, TBI, 
tablettes, …. 
 Poursuivre la mise en place de formation collaborative pour en optimiser 
l’utilisation par le plus grand nombre 

 

4. Construire un projet d’orientation efficace et adapté 
 Informer et aider au choix en recourant  davantage aux ressources numériques et 
aux PRIO (Personne Ressource en Information et Orientation) Locaux ou au COP de 
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zone (Conseiller d’Orientation Psychologue) et poursuivre l’information sur 
l’orientation post bac dans le système  sud-africain et autres. 
 
 
 
 Poursuivre les actions de sensibilisation au domaine des entreprises (forum des 
métiers, salon de l’étudiant, stage en entreprise, lunch talk...). Créer et conserver un 
listing des entreprises acceptant des élèves stagiaires  
 Accompagner l’élève dans son projet en cours de scolarité et en post-bac 
(changement d’établissement ou de système) 
 

5. Poursuivre la formation de tous les personnels 
 Dans le cadre du PRF, dans des formations régionales, établissement ouvert ou 
internes 

 
 
Axe 2 : La Maîtrise des Langues. 
 

1. S’assurer de la maîtrise du Français pour tous 
 Accueillir les élèves non-francophones en PS uniquement 

 Tests d’admission des enfants en PS  
 Organiser des évaluations de la maîtrise de la langue française par niveaux 
(niveaux a défini 
 pour tous les nouveaux arrivants non francophones au collège/lycée 

 pour les groupes de besoins (et en anglais)   
Mettre en place une certification en français (élèves et enseignants) 
DILF – DELF et DALF.  

 Favoriser les actions en faveur de la langue française 
Poursuivre les  partenariats avec l’Alliance Française (ateliers contes, 
littérature, projections films…) et avec IFAS (festivals, manifestations 
culturelles…)  “Ecole, collège, lycée au cinéma ?” 

 Créer des bibliothèques de classe à l’élémentaire 
    En maternelle création d’une CD thèque (histoires lues par les enseignants par 
exemple),  

http://www.lyceejulesverne.co.za/
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 Inciter le plus grand nombre, de parents et d’élèves à utiliser la bibliothèque 
en ligne : cyberlibris. 

 
2. Poursuivre la politique en faveur du plurilinguisme 

 Mettre en place des dispositifs de pilotage en associant en particulier l’ensemble 
des    enseignants en langues 
 Poursuite de l’enseignement bilingue en veillant à ce que l’enseignement en 
anglais soit articulé de façon à ce que l’élève ne se trouve pas mis en difficulté par 
une juxtaposition. 
 Réflexion sur la construction d’une progression cohérente en matière 
d’enseignement de la langue au fil des cycles. 
 Prospective relative à  l’offre de nouvelles langues 
 Développer une politique de certification pour les élèves et les personnels 

 
3. Poursuivre le développement et l’utilisation des outils numériques au service des 

langues 
 Création de “coins écoute”  
 Formation “pédagogique“ (logiciels et utilisations des matériels…) 
 Mise à disposition d’un laboratoire de langues opérationnel (équipé en logiciels) 
pour le secondaire dans l’attente du déploiement des tablettes auprès des élèves. 

 

Axe 3 : Favoriser la communication et les échanges entre l’établissement, le 

pays d’accueil et le réseau  

 
1. Communication   

 Systématiser la couverture médiatique de nos événements  
o (publications marketing sur les évènements du lycée, résultats du BAC, 

réussites, journées portes ouvertes etc.) 
o Valoriser les projets réalisés. 

 Rendre visible l’histoire de l’établissement (association des anciens élèves, 
….) 

o Tenir à jour des outils facilitant l’accueil des nouveaux  
o Etre présent dans le paysage éducatif sud-africain (salons éducation, 

baby expo). 
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o Travailler à la communication externe et interne avec des outils 
pertinents.- signalétique efficace et dynamique 

 Développer l’achat en ligne des produits dérivés (casquettes, maillots de bain, 
autocollants, chemises…). 
 

2. Bénéficier des partenariats existants et en chercher d’autres dans les 
domaines du sport, de la culture, des sciences et de l’économie  
 

3. Echanges entre l’établissement et le réseau  
 Pérenniser et développer notre participation et notre implication aux 
différents évènements AEFE 
 Continuer à proposer des évènements à destination des établissements 
de la zone 
 Développer une communication à travers le site internet de l’AEFE  
 Prévoir un espace zone sur le site ---jeunes parlementaires-- de la zone 
Créer un site de zone  

 

 

Axe 4 : La citoyenneté 

 
L’éco-citoyenneté : le parcours citoyen à travers notre labélisation Ecoschool  et 

le CESC 

 Une instance régulatrice : les élus (délégués de classe, élus du CE, un du 
CA) siègent aux « conseils citoyens » (primaire, collège, lycée) début octobre et 
font l’état des lieux pour déterminer les objectifs à atteindre en juin. Chaque 
objectif doit pouvoir être évaluable et quantifiable. 
 Octobre : réunion d’un délégué par niveau pour sélectionner les thèmes 
et veiller à ce que les actions perdurent. 2 thèmes dominants par an par classe.  
 Fin Octobre : Les enseignants, selon leur programme dans les classes, 
font part des actions qu’ils vont pouvoir mener. 
 Janvier : bilan d’étape 
 Mai : bilan annuel et axes de développement pour l’année suivante 
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Thèmes à aborder avec exemples : 

Alimentation Biodiversi
té  

Déchets  Eau  Energie  Solidarités/ Santé  Histoire  

Limiter le gaspillage 
(cantine). 
 
Manger  
«intelligent » 
 
 

Mur 
végétalisé. 
 
La mare. 
 

Recyclage organisé 
de tous les acteurs 
de l’école (classes, 
administration, 
cantine). 
 

Tri sélectif à 
développer dans 
l'établissement 

Ramassage des 
déchets dans la 
cour 

Concours de piles 

 

Récupérer 
l’eau. 
 

Impliquer les 
enfants dans 
la gestion de 
l'eau 

 

Eco-carburant. 
 
Bâtiment EDD 

Dons. 
(courir pour …) 
Action Sida. 
Le handicap scolaire.  
 
Nos différences 

Club interact 

Sensibilisation au handicap (projet sur le 
handicap moteur et l'accessibilité des locaux) 

Hygiène corporelle (préparation d'un kit 

«hygiène», intervention de l'infirmière), 

aménager de plusieurs espaces pour le lavage 

des mains près de la cantine, institutionnaliser 

le port d'une tenue de sport  

Parrainage cross (Orange farm) 

Un jour férié dédié. 
 

21 mars: human 
rights day 
 

Visite d'un 
monument 
historique, musée, 
constitution hill, 
Liliesleaf, maisons 
traditionnelles, 
Kliptown....  
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