
Lycée International Français en Egypte – CONCORDIA –  septembre 2017 1 

 

LYCEE INTERNATIONAL 
FRANÇAIS en EGYPTE 

CONCORDIA 

 

 

 
 

PROJET D’ECOLE 
2018 - 2021 

 
 
 
 
 
 

 



Lycée International Français en Egypte – CONCORDIA –  septembre 2017 2 

SOMMAIRE 

 

PROJET D’ETABLISSEMENT : AXES ET OBJECTIFS RETENUS  …………………………………………………………………………….….. page  3 

LES INDICATEURS  ………………………………………………………………………………………………………………………….……….. page 4 

LES OBJECTIFS RETENUS  …………………………………………………………………………………………………………………………... page 10 

ORGANIGRAMME DU PROJET  ……………………………………………………………………………………………………………………… PAGE  11 

PROJET D’ECOLE : ELEMENTS D’ANALYSE…………………………………………………………………………………………………...….. page 13 

PROJET D’ECOLE : AXES RETENUS ………………………………………………………………………………………………………….……. page 17 

DESCRIPTION DES ACTIONS  ………………………………………………………………………………………………………..………………. page 18 

AXE 1 : DEVELOPPER LA MAITRISE DE LA LANGUE FRANÇAISE POUR GARANTIR LA REUSSITE DE TOUS LES ELEVES ……. page 18 

AXE 2 : ACCOMPAGNER L’ELEVE DANS LA MISE EN ŒUVRE DE SES PARCOURS  ……………………………..………………...… page 20 

AXE 3 : DEVELOPPER, MODERNISER ET OPTIMISER L’ETABLISSEMENT ………………………………………………………….. page 21 

AXE 4 : DEVELOPPER LA FORMATION DE TOUS LES PERSONNELS …………………………………………………………………. page 22 

EXEMPLAIRE DE « FICHE ACTION »  ………………………………………………………………………………………………………….. page 23 

 

 

 

 

 



Lycée International Français en Egypte – CONCORDIA –  septembre 2017 3 

PROJET D’ETABLISSEMENT : AXES ET OBJECTIFS RETENUS  

INTRODUCTION  

 
Le projet d’établissement est un document qui a valeur de charte dans lequel l’ensemble des membres de la communauté du lycée (administration, 

personnels, élèves, parents, partenaires)  se reconnaît, c’est à dire en accepte les objectifs et les contenus et contribue à leur mise en œuvre.   
 

Le projet d’établissement a pour vocation de permettre au « Lycée » de se développer  dans son contexte spatial, social, culturel et éducatif. Il doit 
donner du sens et de la cohérence à toutes les activités de l’établissement quels que soit leurs initiateurs. En ce sens, c’est un formidable outil de travail et 
d’expression pour l’ensemble des membres de notre communauté. Le projet d’établissement doit enfin fixer pour une période de 3 ans des objectifs forts 
pour le lycée Concordia. 

 
Il concerne l’ensemble des personnels de toute la structure, du membre du Conseil de gestion, à l’agent de sécurité en passant par les enseignants, 

les élèves, les chauffeurs, les parents, etc.. Il tient compte également tous les partenaires potentiels : autres établissements, universités sur place ou à 
l’étranger, associations, entreprises, etc.. 

 
Pour assurer la mise en œuvre du projet, il a été nécessaire de mobiliser l’ensemble des acteurs par une politique de communication et d’intégration 

et de les inviter à contribuer à l’élaboration de ce projet et de mener des réflexions sur les atouts et les points faibles de l’établissement afin de dégager des 
axes de travail forts et partagés.  Il sera nécessaire également de mettre en place un groupe de pilotage représentant l’ensemble des acteurs, chargé du suivi 
général du projet, ce groupe de pilotage sera épaulé par des commissions pour chaque thème retenu. Une fois le projet adopté, il faudra instaurer un 
groupe de suivi, qui aura pour vocation de vérifier la pertinence entre la conduite des actions et la réalisation des objectifs.    
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LES INDICATEURS 
 
EVOLUTION DES EFFECTIFS  

 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Ecole Collège Lycée Ecole Collège Lycée Ecole Collège Lycée Ecole Collège Lycée Ecole Collège Lycée Ecole Collège Lycée Ecole Collège Lycée Ecole Collège Lycée 

8 0 0 211 0 0 502 42 0 597 78 0 689 122 0 740 150 14 729 161 35 690 185 64 
8 211 544 675 811 904 925 939 

 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Ecole Collège Lycée Ecole Collège Lycée Ecole Collège Lycée Ecole Collège Lycée Ecole Collège Lycée Ecole Collège Lycée Ecole Collège Lycée Ecole Collège Lycée 

748 230 47 795 298 51 776 326 79 809 373 111 820 405 170 842 407 224 876 403 271 876 420 289 
1025 1144 1181 1293 1395 1473 1550 1585 

 
L’évolution des effectifs globaux est constante depuis la création de l’établissement, ce qui prouve sa reconnaissance dans le paysage scolaire du Caire.  On 
observe une baisse du nombre d’élèves au niveau de l’école primaire à la rentrée 2012. Les problèmes de gouvernance à cette date sont peut-être à 
l’origine de cette baisse. Avec le retour de nouveaux inscrits en primaire en 2014, on observe une augmentation régulière des effectifs au collège ave un pic 
qui sera atteint à la rentrée de septembre 2018 correspondant au cylindrage souhaité de 4 divisions de 25 élèves par niveau. Ce phénomène est dû à 
l’homologation qui a fidélisé les élèves. Sa répercussion au lycée est à prévoir dans les années à venir et entrainera un problème d’espace qu’il faut 
anticiper dès à présent. 
 
ELEVES NOUVELLEMENT INSCRITS DANS L’ECOLE  (SEPTEMBRE 2017) 

 
TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 6ème 5ème 4ème 3ème 2nde 1ère Term 
14 32 78 12 5 6 5 7 6 11 5 4 2 1 0 0 

 
L’inscription des nouveaux élèves se fait surtout à l’entrée de l’école maternelle au niveau de la moyenne section. On remarque cependant un nombre 
important de nouvelles entrées aux cycles 2, 3 et 4 à la rentrée de septembre 2017. La crise entre l’Egypte et le Qatar a entrainé de nombreux retours dans 
le pays et des nouvelles inscriptions à Concordia. 
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PROPORTION D’ELEVES EGYPTIENS, FRANÇAIS ET TIERS (SEPTEMBRE 2017 EN BLEU, LES CHIFFRES DE 2013) 

 
 Egyptiens Français Tiers TOTAL 

PRIMAIRE 612 - 700 12 - 33 61 - 76 685 - 809 
Pourcentage 89,3% - 87% 1,8% - 4% 8,9% - 9% 100% - 100% 
SECONDAIRE 214 - 434 18 - 5 8 - 45 240 - 484 
Pourcentage 89,2% - 90% 7,5% - 1% 3,3% - 9% 100% - 100% 

TOTAL 826 - 1143 30 – 38  69 - 121 925 - 1293 
Pourcentage 89,3% - 88% 3,2% - 3% 7,5% - 9% 100% - 100% 

 
La proportion d’élèves non français induit les problèmes de maîtrise de la langue. Près de 97% des élèves ne sont confrontés à la langue française qu’à 
l’intérieur de l’établissement et qui plus est, durant les cours car en dehors de ceux-ci, que ce soit dans les couloirs ou les espaces récréatifs, les élèves 
communiquent dans leur langue d’origine ou en anglais. Leur environnement familial leur proposant un autre bain de langue. Il est donc important de 
valoriser l’utilisation du français à l’intérieur de l’établissement et d’obliger les élèves et les personnels à s’exprimer en français. 

  
PROPORTION D’ELEVES BOURSIERS (SEPTEMBRE 2017) 

 
 Nombre d'élèves boursiers en 2013-2014 4  
 Nombre d'élèves boursiers en 2014-2015 11  
 Nombre d'élèves boursiers en 2015-2016 15  
 Nombre d'élèves boursiers en 2016-2017 12  
 Nombre d'élèves boursiers en 2017-2018 12  
 
Le nombre d’élèves boursiers est dérisoire sur la base de l’effectif total du lycée (0,9%) mais ramené au nombre d’élèves français susceptibles d’obtenir 
une bourse, il passe à 13,3%. Globalement, on peut dire que le public de Concordia est plutôt constitué de personnes pouvant faire un effort financier pour 
l’éducation de leurs enfants. 
 
PROPORTION D’ELEVES A L’HEURE, EN AVANCE OU EN RETARD EN CM2 (SEPTEMBRE 2017) 
 

  Nés avant 2007 Nés en 2007 Nés après 2007   
  5 107 4   
 
Le nombre d’élèves en retard en CM2 est de 3,4%. Cette donnée est étonnante dans la mesure où aucun redoublement n’a été réalisé depuis septembre 
2013. Ces retards proviennent donc de l’inscription en maternelle.  
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ESPERANCE DE SCOLARITE DU MS/CP AU CM2 (SEPTEMBRE 2017) – ESPERANCE DE SCOLARITE DU MS/CP/CM2 A LA 3EME (SEPTEMBRE 2017) 

 
 Espérance de scolarité MS à CM2 78/116 67,2%  

 Espérance de scolarité CP à CM2 81/116 69,8%  
     

 Espérance de scolarité MS à 3ème 45/85 52,9%  

 Espérance de scolarité CP à 3ème 67/85 78,8%  

 Espérance de scolarité CM2 à 3ème 74/85 87,1%  

 
Le nombre d’élèves de CM2 qui se sont inscrits en MS (en 2011) et qui étaient en CP (en 2013) à Concordia est nettement en baisse par rapport à l’enquête 
précédente (moins 15%).   L’information que l’on peut dégager est que, entre 2011 et 2013, les retraits ont surtout opérés lorsque les élèves étaient encore 
en maternelle. La seconde partie du tableau confirme quant à elle l’enquête précédente à a savoir que depuis 2013, les parents dans près de 80% des cas, 
font preuve d’une certaine reconnaissance des contenus et méthodes mis en œuvre. Ils semblent satisfaits des résultats et des règles de fonctionnement. 
Cette confiance au niveau du primaire s’est répercutée au niveau du collège surtout après l’homologation des classes de 3ème.   
 
NOMBRE D’ELEVES AYANT OBTENU LE DIPLOME  NATIONAL DU BREVET DNB  
 

  Nombre d’élèves 
présentés 

Nombre d’élèves admis Pourcentage de 
réussite 

 

 2011 18 18 100%  
 2012 32 23 72%  
 2013 32 22 69%  
 2014 28 22 78%  
 2015 30 21 70%  
 2016 45 30 67%  
 2017 57 49 86%  

 
On observe une érosion des résultats jusqu’en 2016. On pourrait justifier cette baisse par des problèmes de préparation des élèves : mise en œuvre des 
programmes, accompagnement, suivi des résultats, ou par un problème d’orientation (qui est souvent envisagée localement) en fin de quatrième. 
L’homologation de la troisième acquise en juin 2016 a transformé le statut de nos élèves en candidats scolaires. Le contrôle continu et l’épreuve orale ont 
contribué à valoriser nos élèves en entraînant une augmentation des résultats. 
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NOMBRE D’ENSEIGNANTS TITULAIRES (RENTREE 2013) 
 

 Ecole Collège Lycée TOTAL 
2014 3 2 2 7 
2015 2 2 2 6 
2016 3 3 4 10 
2017 3 2 8 13 

 
Le nombre d’enseignants titulaires est très réduit. Les refus de détachement du ministère de l’éducation nationale français, associé à la crainte de 
s’expatrier en Egypte n’encourage pas les demandes de contrat. Ce nombre entraîne un manque de connaissance du système éducatif français et nous 
oblige à imaginer d’autres moyens de formation pour garantir  un enseignement de qualité. C’est un aspect important dont nous devrons tenir compte dans 
ce nouveau projet. 
 
ANCIENNETE MOYENNE DES ENSEIGNANTS A L’ECOLE PRIMAIRE AU SECONDAIRE  - NATIONALITE ET FORMATION DES ENSEIGNANTS :  

 
 Enseignants Ancienneté moyenne Nombre d’enseignants  
 Maternelle  3,93 29  
 Elémentaire 4,38 36  
 Collège 3,25 32  
 Lycée 2,86 30  
 MOYENNE 3,63 127  

 
 
Les enseignants restent en moyenne 3,63 années dans l’établissement.  Ce chiffre est pondéré par le fait qu’un certain nombre d’entre eux est présent 
depuis l’ouverture en 2006. Par contre, les nouveaux ont plus de difficultés à se fidéliser. Conditions de travail (horaires), contrats (d’une durée de 1 an 
renouvelable) créent un sentiment d’inconfort qui pousse certains collègues à quitter l’’établissement après une année d’exercice. La stabilité de l’équipe 
pédagogique est une condition au bon fonctionnement et à l’amélioration des résultats des élèves. Des enseignants qui restent, peuvent se former plus 
facilement et évoluer plus rapidement pour peu qu’ils soient accompagnés et guidés. Il importe donc de créer des conditions de travail favorables :  

- présence dans l’établissement sur la base de l’emploi du temps de la maternelle au lycée. 
- contrats établis sur la base d’une grille de salaire connue de tous avec des critères objectifs (niveau d’étude, formation, ancienneté, maîtrise de la 

langue française) 
- perspectives d’évolution (sur le plan professionnel comme sur le plan salarial) 

La nationalité des personnels d’enseignement est assez diversifiée, de même que leur niveau de qualification, ce qui entraîne parfois des problèmes de 
compréhension dus à la formation initiale et à la culture notamment en matière de prise en charge et d’accompagnement des élèves. Une formation à ce 
niveau apparaît donc comme nécessaire et c’est une fois de plus les enseignants titulaires français qui pourront intervenir et faire partager leur expérience. 
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LES ENQUETES 
 
Les enquêtes ont été réalisées  durant le 3ème trimestre de l’année 2016 et durant l’année scolaire 2016-2017. Elles ont concerné les enseignants, les élèves 
et les parents.  
 
LES PRIORITES DES PERSONNELS ENSEIGNANTS (CF. RAPPORT D’AUDIT SEPTEMBRE 2016 – MARS 2017) 
 
L’enquête a révélé que les réflexions des enseignants s’articulaient autour de six préoccupations essentielles : 
 

- le niveau de maîtrise de la langue française des élèves et ses conséquences sur leur réussite scolaire 
- le respect des règles par les élèves, le service de vie scolaire 
- la communication entre les enseignants, la direction et les parents. 
- L’organisation générale 
- Les conditions  matérielles et les conditions de travail. 
- La formation des personnels 
 
Les évaluations diagnostiques réalisées en début d’année dans toutes les classes du primaire et au collège ont éveillé l’attention des enseignants sur les 

difficultés rencontrées par les élèves dans la maîtrise de la langue française. Malgré les bons résultats obtenus par les élèves de troisième au diplôme 
national du brevet les enseignants du secondaire restent sensibles aux difficultés des élèves. Il apparaît nécessaire de continuer à réfléchir à toutes les 
actions possibles qu’il serait nécessaire de mettre en œuvre pour garantir l’acquisition des compétences fondamentales à tous les niveaux du cursus 
scolaire.  

D’une façon unanime, tous les enseignants de l’école élémentaire à la terminale sont d’accord pour signaler le manque de respect du règlement de 
l’établissement par les élèves : problème d’indiscipline en classe, retards répétés et souvent couverts par les parents, absences sélectives en fonction du 
professeur, dégradation du matériel de classe, manque de propreté des classes, contournement des sanctions. Le service de vie scolaire doit donc être 
renforcé pour apporter une réponse à ces problèmes et instaurer un climat de travail plus serein. 

Même, s’il ne l’avoue pas directement, on peut ressentir à travers les retours des enseignants, une certaine gêne par rapport à l‘investissement des 
parents dans le suivi de la scolarité de leur enfant. Certains parents exercent une pression sur eux en remettant en cause leur système de notation, leur 
pratique pédagogique et même les contenus d’enseignements ! Des efforts de communication doivent être entrepris, en même temps que la redéfinition 
des droits et devoirs de chacun des membres de la communauté.  
 
 
LES PRIORITES DES ELEVES 
 

Par rapport à l’enquête menée dans le cadre du projet précédent, on observe un changement dans leur représentation de leur lycée.  Nous sommes 
passés d’un lieu imposé par les parents ou d’un « passage obligé » pour obtenir des notes et s’assurer d’un cursus scolaire à un lieu d’éducation susceptible 
de favoriser une poursuite d’études. Les efforts entrepris dans l’accompagnement des élèves pour leur orientation sont très certainement à l’origine de ce 
changement de mentalité. Cependant, pour les élèves, le lycée n’est toujours pas forcément le seul endroit qui prépare aux examens (les cours particuliers y 



Lycée International Français en Egypte – CONCORDIA –  septembre 2017 9 

préparent également).  La persistance de cet état d’esprit peut expliquer la désinvolture de certains élèves (même s’ils sont de moins en moins nombreux) 
et leur manque de respect de l’institution et des fonctionnements de l’établissement. Les préoccupations des élèves restent « terre à terre » et visent 
surtout à rendre plus agréable le temps qu’il passe dans l’établissement. L’organisation et le fonctionnement du système national égyptien contribuent à 
maintenir l’idée du rôle prédominant du contrôle ponctuel et de la note au détriment de l’acquisition et de la validation progressive de compétences. De 
même que la mise en place effective du CVL et du CVC devrait modifier des comportements en responsabilisant les élèves et en les associant à leur 
formation de futur citoyen, une mise en œuvre des parcours devrait peu à peu modifier leur représentation du système scolaire. L’objectif étant de les 
inciter à un travail régulier qui leur permettra de donner du sens à ce qu’ils font et à ce qu’ils souhaitent devenir. 

Sur le plan pédagogique, les problèmes de personnels titulaires et/ou formés devront être réglés pour apporter une réponse nécessaire aux 
légitimes demandes des élèves en matière de résultats.  

Les élèves souhaitent enfin, pouvoir participer à des voyages organisés hors de l’Egypte. C’est là aussi une piste de réflexion très intéressante dans 
la mesure où elle devrait permettre le développement de compétences linguistiques et culturelles mais la dévaluation de la livre égyptienne en septembre 
2016 à pour effet d’augmenter considérablement le coût de voyages à l’étranger.   
 
LES PRIORITES DES PARENTS  
 

Pour les parents ce qui compte en priorité, c’est la densité du travail. Ils veulent absolument savoir et voir ce qui a été réalisé durant la journée. 
Pour une grande majorité d’entre eux, peu importe la façon dont cela a été fait. Ce qui compte c’est la trace écrite, plus il y a de traces écrites, mieux c’est. 
Cette préoccupation peut avoir des effets secondaires, il arrive que face à un manque de trace écrite, le travail du professeur soit remis en cause. Les 
parents demandent majoritairement plus de travail à l’école (des cours supplémentaires pour les élèves en difficulté, des exercices supplémentaires à la 
maison pour ces mêmes élèves,  des heures de français en plus  à la fin des cours d’arabe en mai). Ils souhaitent également que les professeurs leur 
fournissent les contenus d’enseignement (libres d’accès sur le site de l’éducation nationale) pour faire travailler leur enfant à la maison. Les parents 
exercent une forte demande académique sur l’établissement au détriment des processus d’apprentissage qui devraient être mis en œuvre. C’est un sujet 
qu’il faut absolument aborder dans notre projet : Comment rendre les enseignements plus attractifs, lisibles (aux yeux des parents) et efficaces pour les 
élèves ?  

Les parents sont conscients des problèmes de discipline dans l’établissement, ils réclament plus de sanctions à l’encontre des élèves fautifs mais ils 
sont aussi les premiers à les remettre en cause lorsqu’ils sont concernés. Des progrès dans la communication et la diffusion des informations doivent être 
envisagés pour inciter tous les membres de la communauté à respecter et accepter l’application du règlement adopté par le Conseil d’établissement.  

De communication au quotidien, il en est aussi question pour les parents, les outils sont nombreux (téléphone, SMS, mail, site internet) mais leur 
usage n’est pas suffisamment organisé.  

Les parents insistent toujours sur « l’image » du lycée, pour les plus fidèles (inscrits depuis 2006), il est important que Concordia apparaissent 
comme un établissement de qualité, reconnu et recherché. Le rayonnement du lycée Concordia au Caire et son ouverture culturelle sont deux aspects sur 
lesquels ils s’attardent et pour lesquels ils conviendra de continuer à œuvrer.  

 
 

 
 
 



Lycée International Français en Egypte – CONCORDIA –  septembre 2017 10 

LES OBJECTIFS RETENUS 
 
A l’issue du travail d’analyse (indicateurs et enquêtes) et du travail  de réflexion des différents groupes quatre constats ont été faits. 
 

- La langue française dont la pratique se limite aux cours dispensés en classe, a nécessairement besoin d’être développée et maîtrisée.  
- Les élèves confrontés à une double culture, à un double système doivent absolument modifier leur attitude et leur comportement pour s’approprier 

progressivement le fonctionnement du système éducatif français. 
- Face à la difficulté croissante de recruter du personnel titulaire, il est primordial de développer la formation des personnels et d’imaginer des 

dispositifs valorisant le parcours des personnels de droit local. 
- L’évolution constante de la demande de scolarisation nécessite de la part de l’établissement une adaptation aux nouveaux besoins avec un souci de 

durabilité et aux nouvelles exigences en matière d’organisation et de communication.  
 

A partir de ces constats nous avons défini quatre axes  
 

AXE 1 : Développer la maîtrise de la langue française pour garantir le réussite de tous les élèves. (34 actions) 
Axe pédagogique : valeur pédagogique qui va permettre d’amener tous les élèves vers la réussite scolaire et éducative. Les priorités en matière 
pédagogiques se situent au niveau de la réussite de tous les élèves qui passe par la maîtrise de la langue française, du développement de la culture 
scientifique, artistique, culturelle et sportive par les élèves mais aussi les membres de la communauté.  
 
AXE 2 : Accompagner l’élève dans la mise en œuvre de ses parcours. (35 actions) 
Axe temporelle : valeur temporelle qui vise à rendre l’élève acteur dans l’établissement. Regroupé dans un même établissement scolaire, pendant une 
période déterminée dans des espaces et un environnement précis, chacun doit pouvoir y exercer ou pratiquer le rôle qui justifie sa présence. Cet axe doit 
pouvoir répondre aux problèmes qui font obstacle à l’exercice des droits et devoirs de l’élève au sein l’établissement et à la validation de ses compétences.  
 
AXE 3 : Développer la formation de tous les personnels (30 actions) 
Axe fonctionnel et opérationnel : valeur fonctionnelle et opérationnelle qui va faciliter l’exercice du métier de tous les membres de la communauté. Cet axe 
vise l’ensemble des personnels, au niveau pédagogique et au niveau de la maîtrise de langue. Il anticipe sur les besoins à venir. 
 
AXE 4 : Développer et optimiser l’établissement (26 actions) 
Axe identitaire : valeur identitaire qui va renforcer le sentiment d’appartenance à un établissement et à un réseau. Pour cela, il faut ancrer l’établissement 
dans l’évolution et la modernité en l’adaptant aux exigences du moment et aux exigences à venir. 
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PROJET D’ECOLE 
2018 - 2021 

  
 
 
Introduction : Le projet de l’école primaire est une émanation du projet d’établissement. Il permet de préciser des objectifs spécifiques aux 
élèves et enseignants du premier degré en fonction d’indicateurs propres à l’école.  
 
Les indicateurs 

 

Nombre d'élèves en retard en CM2 Nombre d'élèves à l'heure en CM2 Nombre d'élèves en avance en CM2 

2 91 8 

5 107 4 

 

La politique d’inscription des élèves dans leur année de naissance semble porter ses fruits puisque nous avons 50% de moins d’élèves en 
avance au CM2. Ce qui pose question, c’est le nombre d’élèves en retard puisque le redoublement n’est pas pratiqué par l’école. La seule 
explication vient des entrées intermédiaires.  
 

Nouveaux élèves en 2014-2015 – 2017-2018 

 

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL  
41 97 11 8 4 3 2 4 170 

 

TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL 

14 32 78 12 5 6 5 7 6 165 

 

Ces tableaux nous permettent de constater que le nombre de nouveaux élèves inscrits en maternelle a diminué depuis 4 ans mais également 
que le nombre de nouveaux élèves inscrits en primaire reste constant, c’est à dire qu’il y a plus d’entrées en élémentaire que précédemment. 
L’école maternelle de Concordia, perdrait-elle de sa notoriété, l’école élémentaire de Concordia en gagnerait-elle ?  Pour répondre à cette 
question, il faudrait compléter notre analyse par une donnée supplémentaire à savoir la nationalité des élèves. 
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Nombre d'élèves égyptiens Nombre d'élèves tiers Nombre d'élèves français TOTAL 

658  (90,4%) 55  (7,6%) 15 (2%) 728  (100%) 

700 - 87% 76 - 9% 33 - 4% 809 - 100% 

 

Ce tableau nous montre tout d’abord, qu’en grande partie, les élèves inscrits en maternelle restent fidèles à l’établissement puisque les effectifs 

augmentent régulièrement. Nous remarquons également que le nombre d’élèves de nationalité égyptienne diminue alors que le nombre de tiers et de 

français augmente. Il semblerait donc que l’école Concordia reste attractive, voire plus attractive pour les parents qui ne sont pas de nationalité 

égyptienne. C’est à dire pour ceux qui peuvent s’acquitter des droits d’écolage. La dévaluation de novembre 2016 a considérablement pénalisé les 

ménages égyptiens qui ont dû faire face à une inflation de plus de 35%. De leur côté, les investisseurs ont vu une partie de leur masse  salariale 

augmenter de 100%, vis à vis des personnels payés en euros. Cette augmentation a été répercutée sur les frais d’écolage de moyenne section et a 

entraîné encore plus de difficultés pour les ménages égyptiens. Ce n’est donc pas une perte de notoriété de l’école qui ralentit les inscriptions en 

maternelle mais des frais qui deviennent excessifs pour certains égyptiens.  

 

 Nombre d'élèves boursiers en 2012-2013 4  
 Nombre d'élèves boursiers en 2013-2014 4  
 Nombre d'élèves boursiers en 2014-2015 11  
 Nombre d'élèves boursiers en 2015-2016 15  
 Nombre d'élèves boursiers en 2016-2017 12  
 Nombre d'élèves boursiers en 2017-2018 12  
 

Le doublement du nombre d’élèves français, n’a pas entraîné un doublement du nombre d’élèves boursiers ! Devons-nous en déduire que les familles 

françaises n’ont pas besoin de recourir aux bourses pour assurer la scolarité de leurs enfants ? 

 

Nombre d'enseignants titulaires 
 

2013 2014 2015 2016 2017 

4 3 2 3 3 

 

Le nombre d’enseignants titulaires reste constant, entre 3 et 4. Même si ce nombre n’est pas très élevé, il ne semble pas avoir de répercussion sur  la 

confiance des parents dans l’établissement. Les visites d’inspection confirment une mise en œuvre des programmes conforme aux exigences du 

système éducatif français.  La marge de progrès des enseignants se situe au niveau de leur pratique. Ils devraient tenir davantage compte du niveau de 

chaque élève et devraient privilégier les situations d’apprentissage au détriment des situations d’enseignement. Pour le reste, malgré nos efforts, les 

titulaires ne sont pas très attirés par un contrat en Egypte. 
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Ancienneté moyenne des enseignants  
 

 Enseignants Ancienneté moyenne Nombre d’enseignants  
 Maternelle  3,93 29  
 Elémentaire 4,38 36  
 MOYENNE 4,18 65  

 
En septembre 2014, elle était de 4,2 années, soit la même valeur qu’en septembre 2017. Cette statistique confirme la volonté de la part du corps 

enseignant de rester dans l’établissement. En dehors du fait que la direction avec le soutien de l’équipe administrative s’efforce de maintenir de bonnes 

relations de travail avec tous les enseignants, nous nous interrogeons quand même sur cette donnée. L’offre d’emploi de la part des autres 

établissements reste importante, les salaires proposés sont parfois plus attractifs et malgré cela, Concordia arrive à maintenir son équipe. Espérons que 

cela continue mais prenons garde à la précarité de cette situation car nos enseignants sont de plus en plus et de mieux en mieux formés. Il ne faudrait 

pas qu’ils nous abandonnent et que l’école soit dans l’obligation de reformer son équipe. 

 
Nationalités des enseignants septembre 2014 – septembre 2017 
 

Egyptiens Tiers Français Total 
42 – 53% 20 – 25,4% 17 – 21,6% 79 – 100% 

53 – 57,6% 21 – 22,8% 18 – 19,6%  92 – 100% 

 

Le nombre d’enseignants français diminue ainsi que celui des enseignants tiers. Cette donnée associée à la donnée précédente peut expliquer 
la stabilité du corps enseignant car les enseignants égyptiens sont moins exigeants sur le plan financier et moins recherchés par les autres 
établissements.  Mais la stabilité voire l’accroissement du corps enseignant égyptien a des répercussions sur la qualité de l’acte pédagogique 
dans la mesure où le système éducatif local ne s’appuie pas sur une pédagogie active et activée par les élèves.  Les visites d’inspection 
confirment cette marge de progression et nous devons intégrer cette donnée pour orienter nos recrutements futurs.  
 
Espérance de scolarité de CP à CM2 :  

 
 
 Espérance de scolarité MS à CM2 78/116 67,2%  

 Espérance de scolarité CP à CM2 81/116 69,8%  

 Espérance de scolarité CP à CM2 88/101 87%  
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Par rapport à 2014, davantage d’élèves quittent Concordia entre le CP et CM2. Il nous est difficile de savoir de connaître les raisons exactes de ce 

phénomène. Néanmoins dans une grande majorité des cas, la raison fournie lors de la délivrance du certificat de radiation est une expatriation. Nous 

avons vu précédemment que l’augmentation d’entrées en cours de scolarité compense ces radiations.  

 
 
Constats : 
 

- Le pourcentage d’élèves français reste très faible 4%. A l’école primaire, la plupart des élèves ne parlent le français qu’à l’école et sont 
confrontés à l’arabe et à l’anglais à la maison.  Il est important de placer la langue française au cœur des apprentissages scolaires. Les 
progrès enregistrés après l’application du projet « langage » en maternelle doivent s’amplifier en élémentaire  pour amener tous les 
élèves à une pratique naturelle de la langue française.   

- Le nombre important d’élèves d’origine égyptienne amène la plupart des parents à considérer l’école comme un lieu de transmission 
de savoirs. Pour les élèves, il s’agit d’apprendre et non de comprendre. Leur représentation est très limitée et les élèves ne donnent 
aucun sens à leur présence dans l’établissement.  Il convient donc de transformer cette représentation pour permettre aux élèves d’agir 
sur leurs parcours scolaires afin de développer leurs connaissances, leurs savoirs et leurs compétences. 

- La fidélisation du corps enseignant, garantie de la mise en œuvre du projet et de la durabilité de celui-ci, oblige l’administration et la 
direction à adapter les locaux, les fonctionnements aux exigences de la vie quotidienne. Il s’agit de rendre l’établissement moderne 
dans son temps que ce soit dans le domaine des nouvelles technologies, de l’environnement, de la reconnaissance de tous les membres 
de la communauté et de la prise en compte des nouveaux besoins des personnels  

- La perception du métier d’enseignant reste encore limitée à la transmission de savoirs. Par manque de formation, les enseignants 
évitent de proposer des situations d’apprentissage innovantes et/ou diversifiées qui favoriseraient la motivation des élèves.  Il faut 
donc prévoir de développer la formation des enseignants sans oublier d’intégrer tous les personnels en contact avec les élèves.  
 

En fonction de ces indicateurs et remarques et en relation avec les axes du projet d’établissement, nous avons dégagé 4 axes 
prioritaires détaillés ci-dessous.  
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PROJET d’ECOLE 
2018 - 2021 

  

AXE 1 : DEVELOPPER LA MAITRISE DE LA LANGUE FRANÇAISE POUR GARANTIR LA REUSSITE DE TOUS LES ELEVES.       

OBJECTIF 1 : RENFORCER LE PROJET LANGAGE EN MATERNELLE  
OBJECTIF 2 : DEVELOPPER LE PROJET LINGUISTIQUE AUX CYCLES 2, 3 
OBJECTIF 3 : DEVELOPPER LE GOUT DE LA LECTURE ET DE L’EXPRESSION ARTISTIQUE 
OBJECTIF 4 : APPROFONDIR LA CONNAISSANCE DU LANGAGE MATHEMATIQUE 
OBJECTIF 5 : APPROFONDIR LA CONNAISSANCE DU LANGAGE SCIENTIFIQUE 
OBJECTIF 6 : APPROFONDIR LA CONNAISSANCE DU LANGAGE DES ARTS ET DE LA CULTURE 

AXE 2 : ACCOMPAGNER L’ELEVE DANS LA MISE EN ŒUVRE DE SES PARCOURS.  

OBJECTIF 1 : DEVELOPPER LES PROJETS DANS LE CADRE DU PARCOURS « AVENIR » 
OBJECTIF 2 : DEVELOPPER LES PROJETS DANS LE CADRE DU PARCOURS « ARTISTIQUE ET CULTUREL »  
OBJECTIF 3 : DEVELOPPER LES PROJETS DANS LE CADRE DU PARCOURS »EDUCATION A LA CITOYENNETE » 
OBJECTIF 4 : DEVELOPPER LES PROJETS DANS LE CADRE DU PARCOURS » SANTE »   
 

AXE 3 : DEVELOPPER, OPTIMISER ET MODERNISER L’ETABLISSEMENT  
 
OBJECTIF 1 : FACILITER LES CONDITIONS DE VIE DANS L’ETABLISSEMENT 
OBJECTIF 2 : DEVELOPPER L’USAGE DES TUIC EN PEDAGOGIE ET EN COMMUNICATION 
OBJECTIF 3 : FAIRE ENTRER L’ETABLISSEMENT DANS UNE DEMARCHE DE DEVELOPPEMENT DURABLE 
OBJECTIF 4 : VALORISER L’ETABLISSEMENT ET RENFORCER SON IDENTITE 
 

AXE 4 : DEVELOPPER LA FORMATION DE TOUS LES PERSONNELS  
 
OBJECTIF 1 : ENCOURAGER LA PARTICIPATION DES PERSONNELS AUX STAGES DE FORMATION CONTINUE 
OBJECTIF 2 : ENCOURAGER LA PARTICIPATIOPN DES PERSONNELS AUX ANIMATIONS PEDAGOGIQUES LOCALES 
OBJECTIF 3 : DEVELOPPER LA FORMATION DES PERSONNELS EN INTERNE 
OBJECTIF 4 : CONSTITUER UNE RESERVE DE PERSONNELS FORMES AUX METIERS DE L’ENSEIGNEMENT ET DE L’EDUCATION (MASTER – CIEP) 
OBJECTIF 5 : CONSTITUER UNE RESERVE DE PERSONNEL SUSCEPTIBLE DE S’ENGAGER DANS UNE FORMATION AUX METIERS DE L’ENSEIGNEMENT ET DE L’EDUCATION (IFP) 
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AXE 1 : DEVELOPPER LA MAITRISE DE LA LANGUE FRANÇAISE POUR GARANTIR LA REUSSITE DE TOUS LES ELEVES.       

OBJECTIF 1 : RENFORCER LE PROJET LANGAGE EN MATERNELLE  
 
1.1.1 : DEVELOPPER LA FORMATION DES TITULAIRES DE CLASSE A LA PRISE EN CHARGE DES ATELIERS DE LANGAGE  
1.1.2 : DEVELOPPER LA FORMATION DES ASSISTANTES A LA PRISE EN CHARGE DES ATELIERS DE LANGAGE  
1.1.3 : DEVELOPPER L’ENVIRONNEMENT FRANCOPHONE NOTAMMENT AU NIVEAU DES FEMMES DE SERVICE  
1.1.4 : PROPOSER DES COURS DE FRANÇAIS AUX PARENTS NON FRANCOPHONES  
1.1.5 : RENFORCER L’ITULISATION DE LA BCD EN MATERNELLE  
1.1.6 : SONORISER LES ESPACES RECREATIFS  
 
OBJECTIF 2 : DEVELOPPER LE PROJET LINGUISTIQUE AUX CYCLES 2, 3 
 
1.2.1 : DEVELOPPER LES CAPACITES LEXICALES DES ELEVES.  
1.2.2 : INSTAURER DES SEQUENCES DE LANGAGE EN SITUATION, FLE.  
1.2.3 : ENTRAINER LES ELEVES AU DELF PRIM A PARTIR DU CP.  
1.2.4 : FORMER LES PROFESSEURS A L’ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE - FLE .  
1.2.5 : RENFORCER LE CONCOURS DE  DICTION POETIQUE   
 
OBJECTIF 3 : DEVELOPPER LE GOUT DE LA LECTURE ET DE L’EXPRESSION ARTISTIQUE 

 
1.3.1 : DEVELOPPER LE FOND DE LIVRES DANS LES BCD   
1.3.2 : DEVELOPPER LES BIBLIOTHEQUES DE CLASSE EN PRIMAIRE  
1.3.3 : DEVELOPPER LE PRET DE LIVRES A TOUS LES NIVEAUX  
1.3.4 : DEVELOPPER LE JOURNAL DU LECTEUR  
1.3.5 : INSTAURER UN CONCOURS DE LECTURE A HAUTE VOIX  
1.3.6 : ORGANISER DES DEFIS LECTURE  
 
 
OBJECTIF 4 : APPROFONDIR LA CONNAISSANCE DU LANGAGE MATHEMATIQUE 

 
1.4.1 : DEVELOPPER L’ENTAINEMENT DES ELEVES A LA REALISATION DE SITUATIONS PROBLEME  
1.4.2 : PARTICIPER AU CONCOURS DE CALCUL MENTAL : COURSE AUX NOMBRES  
1.4.3 : DEVELOPPER LA PARTICIPATION DES ELEVES AU CONCOURS ITOOCH  
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OBJECTIF 5 : APPROFONDIR LA CONNAISSANCE DU LANGAGE SCIENTIFIQUE 
 
1.5.1 : INSTAURER DES SEQUENCES DE LANGAGE EN SITUATIONS SCIENTIFIQUES  
1.5.2 : PREVOIR UN DEFI SCIENCES ET TECHNO  
 
OBJECTIF 6 : APPROFONDIR LA CONNAISSANCE DU LANGAGE DES ARTS ET DE LA CULTURE 
 
1.6.1 : INSTAURER DES SEQUENCES DE LANGAGE DANS DES SITUATIONS ARTISTIQUES ET CULTURELLES  
1.6.2 : DEVELOPPER LES SORTIES DANS LES SITES, MUSEES, CONSERVATOIRE  
1.6.3 : DEVELOPPER LES RENCONTRES AVEC DES ARTISTES  
1.6.4 : ORGANISER DES CONCOURS DE PEINTURE, DE PHOTOS.  
1.6.5 : DEVELOPPER LES ESPACES D’EXPOSITION DES REALISATIONS DES ELEVES   
1.6.6 : METTRE EN ŒUVRE LA TRACE NUMERIQUE DANS LE CADRE DU PEAC.  
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AXE 2 : ACCOMPAGNER L’ELEVE DANS LA MISE EN ŒUVRE DE SES PARCOURS.  

 
OBJECTIF 1 : DEVELOPPER LES PROJETS DANS LE CADRE DU PARCOURS « AVENIR » 
 
2.1.1 : PRENDRE EN COMPTE LA DIVERSITE DES ELEVES (DIFFERENCIATION PEDAGOGIQUE)   
2.1.2 : METTRE EN PLACE LES PROJETS D’AIDE POUR LES ELEVES A BESOINS PARTICULIERS  
2.1.3 : ORGANISER DES VISITES DE MAGASINS, D’USINES, D’ARTISANS, D’ECOLES, D’UNIVERSITES  
2.1.4 : ACCUEILLIR DES PARENTS POUR PARLER DE LEUR METIER  
 
OBJECTIF 2 : DEVELOPPER LES PROJETS DANS LE CADRE DU PARCOURS « ARTISTIQUE ET CULTUREL »  
 
2.2.1 : DEVELOPPER LES SORTIES DANS LES SITES, MUSEES, CONSERVATOIRE  
2.2.2 : DEVELOPPER LES RENCONTRES AVEC DES ARTISTES, DES AUTEURS, DES POETES  
2.2.3 : CREER UNE SEMAINE CULTURELLE  
2.2.4 : ORGANISER DES CONCOURS DE PEINTURE, DE PHOTOS.  
2.2.5 : DEVELOPPER LES ESPACES D’EXPOSITION DES REALISATIONS DES ELEVES   
2.2.6 : INSTAURER LA TRACE NUMERIQUE DANS LE CADRE DU PEAC.  
2.2.7 : DEVELOPPER LES JOUTES POETIQUES, LE SLAM  
2.2.8 : ANCRER DES PRATIQUES MUSICALES DES LA MATERNELLE (CHANT, CHORALE, INSTRUMENTS DE MUSIQUE, DANSES)  
2.2.9 : DEVELOPPER LES ACTIVITES EXTRA SCOLAIRES DANS LES DOMAINES ARTISTIQUES  
2.2.10 : PROPOSER DES ACTIVITES CULTURELLES ET SPORTIVES DURANT LES PERIODES DE VACANCES ET EN EXTRA SCOLAIRE.  
OBJECTIF 3 : DEVELOPPER LES PROJETS DANS LE CADRE DU PARCOURS »EDUCATION A LA CITOYENNETE » 

 
2.3.1 : AMELIORER L’ACCUEIL DES NOUVEAUX (ELEVES ET ENSEIGNANTS)   
2.3.2 : METTRE EN ŒUVRE UNE SEMAINE  DES NATIONALITES  
2.3.3 : ORGANISER DES ACTIONS DE SOLIDARITE (COLLECTE D’ARGENT, DE JOUETS, DE VETEMENTS)  
2.3.4 : ORGANISER UNE MANIFESTATION SPORTIVE ET SOLIDAIRE.  
 
OBJECTIF 4 : DEVELOPPER LES PROJETS DANS LE CADRE DU PARCOURS » SANTE »   

 
2.4.1 : DEVELOPPER LES PROJETS RELATIFS A L’HYGIENE  
2.4.2 : DEVELOPPER LES PROJETS RELATIFS A L’HYGIENE ALIMENTAIRE (SEMAINE DU GOUT)  
2.4.3 : ACCUEILLIR DES PROFESSIONNELS DE LA SANTE (HYGIENE BUCCO DENTAIRE – NUTRITIONNISTES)  
2.4.5 : PREVOIR DES CONFERENCES SUR LE HARCELEMENT.   
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AXE 3 : DEVELOPPER, OPTIMISER ET MODERNISER L’ETABLISSEMENT  
 
OBJECTIF 1 : FACILITER LES CONDITIONS DE VIE DANS L’ETABLISSEMENT 
 
3.1.1 : REVOIR L’ISOLATION DES FENETRES   
3.1.2 :  REVOIR L’INSONORISATION DES SALLES DE CLASSES  
3.1.3 :  PREVOIR DES ESPACES POUR LES ENSEIGNANTS (SALLE DES PROFS)  
3.1.4 : PREVOIR DES ESPACES DE RESTAURATION POUR LES ELEVES ET LES PROFESSEURS  
3.1.5 :  INSTALLER UN ASCENSEUR POUR LES PERSONNES A MOBILITE REDUITE.  
3.1.6 : PREVOIR DES ESPACES POUR DES PLANTATIONS (FLEURS – LEGUMES)  
3.1.7 : PREVOIR POUR L’EXPOSITION DES REALISATIONS DES ELEVES (LIEU D’EXPOSITION)  
 
OBJECTIF 2 : DEVELOPPER L’USAGE DES TUIC EN PEDAGOGIE ET EN COMMUNICATION 

-  
3.2.1 : RENFORCER LE PROJET D’UTILISATION DES TABLETTES ELECTRONIQUES  
3.2.2 :  DEVELOPPER L’UTILISATION DE EDMODO  
3.2.3 : INSTAURER UN LIVRET NUMERIQUE (« JE VALIDE » - « CERISE » - ETC..)  
3.2.4 : CREER UN ESPACE DE SAUVEGARDE NUMERIQUE (EDMODO – GOOGLE DRIVE)  
 
OBJECTIF 3 : FAIRE ENTRER L’ETABLISSEMENT DANS UNE DEMARCHE DE DEVELOPPEMENT DURABLE 
 
3.3.1 : CONDUIRE UNE POLITIQUE DE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT ET DE PROPRETE  
3.3.2 : ASSOCIER LES ELEVES A L’ENTRETIEN DES BATIMENTS ET DES MATERIELS.  
 
OBJECTIF 4 : VALORISER L’ETABLISSEMENT ET RENFORCER SON IDENTITE 
 
3.4.1 : DEVELOPPER L’OUVERTURE VERS D’AUTRES ETABLISSEMENTS EN PARTICIPANT A DES PROJETS COMMUNS  
3.4.2 : INSTAURER DES SEJOURS LINGUISTIQUES A L’ETRANGER DURANT LES VACANCES  
3.4.3 : CREER UNE ASSOCIATION SPORTIVE ET INITIER DES RENCONTRES AVEC LES AUTRES ETABLISSEMENTS  
3.4.4 : CREER DES MANIFESTATIONS VALORISANT L’IMAGE DE L’ETABLISSEMENT (CROSS – CYCLISME – CONCOURS PHOTO – ETC ..)  
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AXE 4 : DEVELOPPER LA FORMATION DE TOUS LES PERSONNELS  
 
OBJECTIF 1 : ENCOURAGER LA PARTICIPATION DES PERSONNELS AUX STAGES DE FORMATION CONTINUE 
 
4.1.1 :  METTRE EN PLACE LA CELLULE DE FORMATION CONTINUE POUR DIFFUSION DU PRFC ET SELECTION DES CANDIDATURES  
4.1.2 :  METTRE EN PLACE UN SERVICE DE LA FORMATION CONTINUE (SAISIE DES DEMANDES, SUIVI DES DEMANDES, ETABLISSEMENT 

DES ORDRES DE MISSION, DIFFUSION DES CONVOCATIONS, ENREGISTREMENT DES ATTESTATIONS, COMPTES RENDUS DE STAGE) 
 

 
OBJECTIF 2 : ENCOURAGER LA PARTICIPATIOPN DES PERSONNELS AUX ANIMATIONS PEDAGOGIQUES LOCALES 
 
4.2.1 :  RECENSER LES BESOINS DE FORMATION DES ENSEIGNANTS  
4.2.2 :  DISTRIBUER LES OFFRES DE FORMATION  
4.2.3 :  METTRE EN PLACE LA CELLULE DE FORMATION EN INTERNE, GERER, ENREGISTRER, CLASSER LES DEMANDES POUR ORIENTER LES 

ENSEIGNANTS 
 

 
OBJECTIF 3 : DEVELOPPER LA FORMATION DES PERSONNELS EN INTERNE 
 
4.3.1 : UTILISER LES CONSEILS DE CYCLE POUR DEVELOPPER LA FORMATION  
4.3.2 : INSTAURER UN SYSTEME DE VISITES CONSEILS SYSTEMATIQUES DES ENSEIGNANTS  
4.3.3 : UTILISER LES MOMENTS DE CONCERTATION POUR DEVELOPPER LA FORMATION  
4.3.4 : FORMER LES ENSEIGNANTS A L’UTILISATION DES TABLETTES ELECTRONIQUES  
4.3.5 : FORMER LES ENSEIGNANTS A L’UTILISATION DES TABLEAUX BLANCS INTERCATIFS TBI  
4.3.6 : DEVELOPPER LE ROLE DE FORMATION DES PROFESSEURS TITULAIRES  
 
OBJECTIF 4 : CONSTITUER UNE RESERVE DE PERSONNELS FORMES AUX METIERS DE L’ENSEIGNEMENT ET DE L’EDUCATION (MASTER – CIEP) 
 
4.4.1 : FORMER DES ENSEIGNANTS AUX FONCTIONS DE FORMATEURS DE FORMATEURS AU SECOND DEGRE (CIEP)  
4.4.2 : AUGMENTER LE NOMBRE D’ENSEIGNANTS INSCRITS EN MASTER UNIVERSITE DE CERGY PONTOISE  
4.4.3 : CREER DES POSTES D’ENSEIGNANTS MAT  
4.4.4 : DEVELOPPER LE ROLE DE FORMATION DES PROFESSEURS TITULAIRES  

 
OBJECTIF 5 : CONSTITUER UNE RESERVE DE PERSONNEL SUSCEPTIBLE DE S’ENGAGER DANS UNE FORMATION AUX METIERS DE L’ENSEIGNEMENT ET DE L’EDUCATION (IFP) 
 
4.5.1 : REPERER ET FORMER DES ETUDIANTS INSCRITS DANS DES UNIVERSITES FRANCOPHONES  
4.5.2 : PROPOSER DES FORMATIONS INSTITUTIONNELLES DELIVRANT DES ATTESTATIONS (IFP)  
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NIVEAU :  MATERNELLE – ELEMENTAIRE – COLLEGE - LYCEE 
Barrer les mentions inutiles 

. 

FICHE ACTION N° 

RESPONSABLE :  OBJECTIF DE L’ACTION :                                        
Cf. numéro du projet 

 
AXE DU PROJET  : 
 
OBJECTIF VISE : 
 
 
COMPETENCES TRAVAILLEES (voir livret d’évaluation) 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
DESCRIPTIF DE L’ACTION : 
 
 
 
 
 
 
 
 
MODALITES DU TRAVAIL EN EQUIPE : 
 
 
 
 

NOMBRE DE CLASSES CONCERNEES : 
 
NOMBRE D’ELEVES :  
 
ENSEIGNANTS IMPLIQUES : 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
AUTRES INTERVENANTS : 
- 
- 
- 
- 
- 
PARTENAIRES : 
- 
- 
- 
FINANCEMENT : 
 
FORMATION SOUHAITEE : 
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