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PROJET D'ETABLISSEMENT 2015 – 2018

AXE 1 : Une politique des langues performante

Constats

- Evolution de la population scolaire. Baisse de la proportion d'enfants issus de familles d'expatriés français

- Hausse significative du nombre d'élèves de nationalité chypriote

- Hausse du nombre d'élèves de nationalité non francophone (égyptienne, grecque, chinoise...)

- Hausse du nombre d'élèves issus de familles non francophones

- Arrivée d’élèves franco-chypriotes scolarisés auparavant dans le système public chypriote

Objectifs

- Objectif 1 : Garantir la maîtrise par tous de la langue française

- Objectif 2 : Assurer la pratique pour tous de la langue grecque, culture et histoire du pays

- Objectif 3 : Développer un haut niveau de compétence dans la maîtrise des langues vivantes (autres que le français et le grec)
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Objectifs Actions Outils de pilotage Indicateurs de performance
(Critères de réussite)

Objectif 1 :

Garantir  la  maîtrise  par  tous  de  la
langue française

- Améliorer l'intégration des élèves non
francophones

- Développer et améliorer les dispositifs
d'aide aux élèves

-  Désigner  un  enseignant  référent
FLE/FLSco

-  Mettre  en  place  des  cours  de
préparation  à  l'EFCN  en  partenariat
avec l'Institut français
(Séminaire de 3 mois (FLE/FLSco)
(Séminaire intentif au mois de juillet

-  Poursuivre  la  formation  des
professeurs dans le cadre du PRF
- Organiser des séminaires de formation
des  professeurs  avec  le  professeur
référent

-  Mettre  en  place  un  soutien
individualisé  dans  la  classe  par  les
enseignants du primaire

-  Poursuivre  l'aide  aux  devoirs  avec
dispositif  FLE  pour  les  élèves  non
francophones

-  Degré  de  satisfaction  des  élèves
concernés et leurs familles
-  Analyse  des  bulletins  sur  les  deux
premières années

- Nombre des élèves dans les dispositifs
de l'Institut français

-  Nombre  de  professeurs  partant  en
stage
- Degré de satisfaction des professeurs
stagiaires

- Nombre d'élèves pris en charge dans
les dispositifs
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-  Poursuivre  l'adaptation  de
l'enseignement (FLE – FLSco)

- Acquérir des méthodes de travail

-  Développer   plurilinguisme  et
interdisciplinarité

-  Mettre  en  place  des  stratégies  pour
l'acquisition du français
- Travailler en interdisciplinarité
-  Prendre  en  charge  les  élèves  non
francophones en cours spécifiques FLE
(6ème-5ème-4ème)
-Prendre en charge les élèves de 3ème
en difficulté avec le français à raison de
2 heures hebdomadaires
-  Prendre  en  charge  les  élèves  non
francophones  en  cours  d'histoire
géographie (5ème et 6ème ?)
-  Poursuivre  l'accompagnement  des
élèves en Seconde si nécessaire
-  Prendre  en  charge  les  élèves  non
francophones  en  FLSco  pour  leur
permettre  d'acquérir  le  vocabulaire
spécifique  de  l'école  et  de  ses
différentes disciplines

-  Prendre  en  compte  la  diversité  du
public

-  Harmoniser  les  progressions  et
programmations
-  Réfléchir  à  une  étude  comparée  des
didactiques des langues

- Nombre d'élèves pris en charge dans
les dispositifs

- Nombre d'élèves sortant des dispositifs

- Taux de réussite au DNB

-  Pourcentage  de  validation  de  la
compétence   du  socle  commun  de
connaissances et de compétences

-  Niveau  de  différenciation  dans
l'évaluation  des  séances
d'apprentissages des élèves
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Objectif 2 :

Assurer  la  pratique  pour  tous  de  la
langue  grecque,  culture  et  histoire  du
pays

-  Confirmer la place de l'enseignement
de la langue et de la culture grecques

- Acquérir des méthodes de travail

-  Développer   plurilinguisme  et
interdisciplinarité

-  Poursuivre  l'enseignement  des
disciplines non linguistiques en langue
grecque  dans  les  sciences
expérimentales au collège
-  Poursuivre  l'enseignement  de  la
langue  grecque  pour  les  élèves
francophones
- Désigner un enseignant coordonnateur
sur la filière bilingue
-  Développer  les  possibilités  de
présentation  des  élèves  aux
certifications en langues grecques

-  Prendre  en  compte  la  diversité  du
public
-  Poursuivre  la  formation  des
professeurs dans le cadre du PRF
- Organiser des séminaires de formation
des  professeurs  avec  le  professeur
référent

-  Harmoniser  les  progressions  et
programmations en français et grec
-  Réfléchir  à  une  étude  comparée  des
didactiques des langues

-  Nombre  d'élèves  dans  la  filière
Hellénophone.

- Degré de satisfaction des élèves et des
familles

- Nombre d'élèves qui se présentent aux
certifications.
- Taux de réussite aux certifications

-  Nombre  de  professeurs  partant  en
stage
- Degré de satisfaction des professeurs
stagiaires
- Nombre de séminaires organisés
- Degré de satisfaction des professeurs
participants

- Projets pédagogiques autour de l'étude
comparée des langues
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Objectif 3 :

Développer  un  haut  niveau  de
compétence  dans  la  maîtrise  des
langues vivantes (autres que le français
et le grec)

-  Développer  un  haut  niveau  de
compétence en langue anglaise 

-  Développer  un  haut  niveau  de
compétence en espagnol et allemand

- Développer des échanges linguistiques

 - Poursuivre l'enseignement de l'anglais
dès la Petite Section de maternelle

- Poursuivre la pratique des disciplines
non linguistiques  à  l'élémentaire  et  au
collège

- Désigner un enseignant coordonnateur
des langues vivantes

- Poursuivre la préparation intégrée aux
certifications de Cambridge (KET, PET,
FCE, IGCSE)

-  Proposer  la  préparation  aux
certifications  en  espagnol  et  en
allemand

-  Mettre  en  place  des  échanges,  des
correspondances et des partenariat avec
d'autres écoles (AEFE, étrangères...)

- Degré de satisfaction des élèves et des
familles

- Nombre d'élèves qui se présentent aux
certifications.
- Taux de réussite aux certifications

 Nombre d'élèves qui se présentent aux
certifications.
- Taux de réussite aux certifications

- Nombre de projets d'échanges
- Nombre de classes participantes
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AXE 2 : Un accès à une diversité culturelle

Constats 

- Connaissances superficielles du Patrimoine culturel et de la biodiversité très importants à Chypre

- Connaissances superficielles de la Culture française

- Prise en compte insuffisante de la responsabilité citoyenne

Objectifs

- Objectif 1 : Découvrir le patrimoine culturel et environnemental de Chypre

- Objectif 2 : Développer l'ouverture sur le pays d'accueil et ses enjeux sociaux

- Objectif 3 : Développer l'accès à la culture française

6/12

mailto:secretariat@efcn.info


Ecole franco-chypriote de Nicosie
20 Kavafi Street 2121 Aglantzia

P.O. Box 22091 1517 Nicosie Chypre
Tél. : + (357) 22 66 53 18

Mél : secretariat@efcn.info

Objectifs Actions Outils de pilotage Indicateurs de performance
(Critères de réussite)

Objectif 1 :

Découvrir  le  patrimoine  culturel  et
environnemental de Chypre

- Développer des connaissances  sur le
patrimoine culturel local

-  Développer  des  connaissances  sur
l'environnement local

-  Organiser  des  visites  de  musées  à
Chypre  dans  le  cadre  de  projet
pédagogique
-  Organiser  des  visites  de  sites
archéologiques de Chypre dans le cadre
de projet pédagogique
-  Organiser  des  rencontres  avec  des
artistes, scientifiques, conférenciers lors
de visites à l'établissement

-  Découvrir  la  diversité  des  milieux
géographiques de l'île
- Découvrir l'écho-système lié au massif
de Trodos (géologie, faune, flore...)
-Découvrir  le  milieu  marin  à  Chypre
(espèces menacées...)
-  Organiser  des  mini-conférences  avec
des  partenaires  locaux  (Cyprus
Institute...)
-  Organiser  des  rencontres  sportives
avec d'autres établissements

- Nombre de visites organisées

- Nombre de rencontres organisées

- Degré de satisfaction des participants

-  Nombres  de  sorties  pédagogiques
organisées

- Degré de satisfaction des participants

7/12

mailto:secretariat@efcn.info


Ecole franco-chypriote de Nicosie
20 Kavafi Street 2121 Aglantzia

P.O. Box 22091 1517 Nicosie Chypre
Tél. : + (357) 22 66 53 18

Mél : secretariat@efcn.info

Objectif 2 :

Développer  l'ouverture  sur  le  pays
d'accueil

- Sensibiliser les élèves aux enjeux de la
société chypriote

-  Découvrir  des  activités  d'ONG  et
d'associations chypriotes
- Poursuivre les actions associatives ou
humanitaires  (Can  for  Kids,  Course
contre la faim)
-Développer le recyclage et  l'efficacité
énergétique

- Taux de participation aux projets

- Nombre d'élèves participants

Objectif 3 :

Développer l'accès à la culture française

-  Développer  des  connaissances
culturelles françaises

-  Poursuivre  l'organisation  de
rencontres  avec  des  artistes,
scientifiques,  conférenciers  lors  de
visites à l'établissement
-  Organiser  des  mini-conférences  à
l'établissement
-  Poursuivre  la  promotion  des
spectacles  organisés  par  l'Institut
français  à  travers  la  gratuité  des
manifestations.  (concert,  pièces  de
théâtre...)
- Développer la mise en avant d'actions
culturelles, artistiques et architecturales
françaises ayant lieu à Chypre
- Mettre en place des actions d'échanges
culturels avec une ville française ou un
établissement  scolaire  français  (villes
jumelées)
-  Poursuivre  le  projet  « Ecole  et
cinéma »

- Nombre de manifestations organisées

- Degré de satisfaction des participants
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AXE 3 : Un pôle vie scolaire efficient

Constats

- Communication perfectible entre l'établissement et les familles

- Intégration et communication difficiles des nouveaux élèves lorsqu'ils arrivent d'un autre pays ou d'un autre système scolaire

- Possibilité d'améliorer la cohabitation des élèves du primaire et du secondaire.

Objectifs

- Objectif 1 : Développer le numérique en direction des parents

- Objectif 2 : Favoriser les rencontres, la communication

- Objectif 3 : Créer les conditions du bien vivre ensemble

- Objectif 4 : Développer les parcours d'orientation des élèves
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Objectifs Actions Outils de pilotage Indicateurs de performance
(Critères de réussite)

Objectif 1 :

Développer  le  numérique  en  direction
des parents

-  Privilégier  l'espace  Numérique  de
Travail  (ENT)  comme  moyen  de
communication numérique

-  Optimiser  le  site  internet  de
l'établissement

-  Optimiser  l'utilisation  de  l'ENT
(gestion des absences, travail  à faire à
la maison)

-  Etendre  l'utilisation  de  l'ENT  aux
classes de l'élémentaire

- Suivi des visites du site (statistiques)

-  Suivi  des  usages  de  l'ENT
(statistiques)

- Taux de fréquentation de l'ENT

Objectif 2 :

Favoriser  les  rencontres,  la
communication

-  Faciliter  la  communication  avec  les
familles

-  Développer  les  rencontres  avec  les
parents

- Développer la communication avec les
représentants des élèves.

-  Poursuivre  la  communication
électronique envers les familles

- Poursuivre la communication en trois
langues en direction des parents.

-  Poursuivre  les  rencontres  parents-
professeurs en cours d'année (primaire)
(remise individuelle des livrets)

-  Poursuivre  la  remise  des  livrets
(bulletins)  lors  de  rencontres
trimestrielles parents-professeurs

-  Mettre  en  place  les  élections  des
délégués des élèves à l'élémentaire

- Degré de satisfaction des parents 

-  Nombre  de parents  qui  assistent  aux
rencontres et réunions

-  Nombre et nature des propositions des
élèves
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-  Mettre  en  place  le  conseil  école-
collège

-  Mettre  en  place  les  conseils  de
délégués  des  élèves  du primaire  et  du
secondaire.

-  Développer  les  rencontres  entre  les
élèves  de  MGS  et  de  CP  (élèves  et
professeurs)

-  Développer  les  rencontres  entre  les
élèves  de  CM2  et  6ème.  (élèves  et
professeurs)

- Mise en place de projets

-  Rencontre  professeurs  primaire  -
secondaire

Objectif 3 :

Créer  les  conditions  du  bien  vivre
ensemble

-  Développer  les  actions  transversales
entre le primaire et le secondaire

-  Améliorer  l'accueil  des  élèves  à
l'établissement

-  Poursuivre  l'organisation  des
différents manifestations (fêtes de Noël,
de fin d'année, portes ouvertes, journée
des cultures...)

-  Poursuivre  l'organisation  de  classes
d'intégration 

-  Poursuivre  l'aménagement  du  Foyer
des lycéens

- Mettre  en place une réflexion sur la
place  des  élèves  dans  la  vie  de
l'établissement.  (place,  prise  de
décision)
- Aménager un espace pour le travail en
groupe des élèves

- Nombre de manifestations organisées

- Degré de satisfaction des participants
et des familles

-  Taux de fréquentation de l'espace de
travail
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Objectif 4 :

Développer  les  parcours  d'orientation
des élèves

- Mettre en place pour chaque élève un
parcours  d'orientation et  encourager  la
poursuite  d'études  supérieures  en
France

-  Désigner  un  PRIO  au  sein  de
l'établissement

- Développer un pôle orientation au sein
du CCC

- Organiser des forums des métiers

- Poursuivre les stages d'observation en
milieu professionnel (3ème)

-  Taux  de  fréquentation  du  CCC  et
sollicitation du PRIO

- Nombre d'élèves présents aux Forums
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