
        Fiches action projet d'établissement 2021-2025

Axe 1 : Maîtriser les langues et langages pour penser, communiquer et agir

Sous-axe 1 : Des parcours de langues et la maitrise des langages pour appréhender le monde d'aujourd'hui

1.1 : Les sections linguistiques : cohérence, fluidité, individualisation

Objectif et 

Intention

Personnaliser au mieux le parcours linguistique de l'élève pour l'adapter à ses capacités et au projet 

familial. 

- Faciliter les passerelles entre les sections, y compris en cours d'année.

- Organiser une réunion d'information courant avril à destination des élèves de CM2 pour présenter les 

sections linguistiques au collège.

Pilote Equipe enseignante, directice des parcours linguistiques et direction pédagogique

Public Elèves

Période Toute l'année

- Nombre d'élèves inscrits en sections

- Nombre de passerelles dans l'année

Action

Indicateurs
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        Fiches action projet d'établissement 2021-2025

Axe 1 : Maîtriser les langues et langages pour penser, communiquer et agir

Sous-axe 1 : Des parcours de langues et la maitrise des langages pour appréhender le monde d'aujourd'hui

1.2 : Certifications

Objectif et 

Intention

Poursuivre l'enrichissement de l'offre de certifications pour la personnaliser au mieux au regard des 

compétences des élèves du cycle 3 à la terminale.

- Maintien des certifications actuelles ((DELF, CAMBRIDGE, HSK-YCT, DELE, GOETHE) 

- Adaptation des niveaux de certifications en fonction des compétences des élèves

Pilote BECC

Public Elèves

Période Toute l'année

- Nombre d'élèves certifiés

- Taux de réussite et scores aux différentes certifications

Action

Indicateurs
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        Fiches action projet d'établissement 2021-2025

Axe 1 : Maîtriser les langues et langages pour penser, communiquer et agir

Sous-axe 1 : Des parcours de langues et la maitrise des langages pour appréhender le monde d'aujourd'hui

1.3 : 
Les langages pour agir dans le monde contemporain : programmation et langage informatique, langage 

scientifique, pratiques de l'oral et compétences oratoires. 

- Renforcer la maîtrise de l'oral dans l'ensemble des langues.

- Maîtriser les langages pour permettre à l'élève de passer du langage courant aux langages propres aux 

différentes disciplines, développer la capacité à communiquer en utilisant un langage scientifique ou 

informatique adapté.

- S'appuyer sur la complémentarité de l'offre scolaire et extra-scolaire pour renforcer la maîtrise de l'oral 

des élèves : ateliers théâtre, Kamishibai, Ambassadeurs en Herbe, clubs de débats (petits philosophes, 

MUN...)

- S'appuyer sur la pratique expérimentale pour valider les compétences langagières spécifiques (langage 

scientifique, langage technique)

- Valider l'acquisition des langages informatiques par la certification (PIX) 

Pilote Enseignants, responsables et intervenants ASC

Public Elèves

Période Toute l'année

- Nombre d'activités et projets scolaires et extra-scolaires autour de l'oral proposés

- Résultats des élèves aux oraux des examens (Certifications, DNB, Baccalauréat)

- Nombre de compétences validées du B2i et de la certification PIX 

Action

Indicateurs

Objectif et 

Intention
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        Fiches action projet d'établissement 2021-2025

Axe 1 : Maîtriser les langues et langages pour penser, communiquer et agir

Sous-axe 2 : FLSCO

2.1 : Un programme intensif sur 2 ou 3 ans pour intégrer des élèves non-francophones 

Objectif et 

Intention
Favoriser l'inclusion linguistique des élèves primo-arrivant non francophones.

Action Création et mise à disposition des enseignants des outils d'enseignement spécifique

Pilote Coordinatrice et Equipe FLSco

Public Enseignants et élèves

Période Le temps du programme

- Nombre d'outils créés et mis à disposition pour PFI1

- Nombre d'outils créés et mis à disposition pour PFI2
Indicateurs
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        Fiches action projet d'établissement 2021-2025

Axe 1 : Maîtriser les langues et langages pour penser, communiquer et agir

Sous-axe 2 : FLSCO

2.1 bis : Un programme intensif sur 2 ou 3 ans pour intégrer des élèves non-francophones 

Objectif et 

Intention
Favoriser l'inclusion linguistique

Action Mise en place de stages ou camps avant la rentrée scolaire

Pilote ASC et équipe FLSco

Public Elèves FLSco (Intensifs)

Période Pré-rentrée (R-1)

- Nombre de stages ou camps mis en place à partir de RS 2021

- Nombre d'élèves du programme inscrits au stage
Indicateurs
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        Fiches action projet d'établissement 2021-2025

Axe 1 : Maîtriser les langues et langages pour penser, communiquer et agir

Sous-axe 2 : FLSCO

2.2 : Un programme de coéducation parents - école

Objectif et 

Intention
Associer les parents non francophones aux enjeux de la scolarisation dans un établissement français

Action Mettre en place un calendrier de rencontres. 

Pilote Direction - équipe FLSco

Public Parents d'élèves inscrits au FLSco, parents non francophones ou non familiers du système français.

Période Tout au long de l'année. Préciser périodicité

- Nombre de rencontres organisées

- Nombre de participants (%)
Indicateurs
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        Fiches action projet d'établissement 2021-2025

Axe 1 : Maîtriser les langues et langages pour penser, communiquer et agir

Sous-axe 2 : FLSCO

2.3 : Un suivi pluriannuel personnalisé pour asseoir les bases du langage

Objectif et 

Intention
Accompagner les élèves par un suivi personnalisé 

Action Production d'un référentiel commun LFS pour le suivi pluriannuel des élèves Flsco

Pilote Coordinatrice et Equipe FLSco

Public Elèves FLSco

- Mise en place 2021-22

- Tout au long du suivi FLSco

Indicateurs Création et mise en place du référentiel

Période
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        Fiches action projet d'établissement 2021-2025

Axe 2 : Individualiser, différencier, inclure. Un élève = un parcours

Sous-axe 1 : La maternelle : un cycle unique propre à l'école française

1.1 : L'entrée en maternelle (accueil des familles, présentation de la spécificité de la Maternelle française)

Objectif et 

Intention
Faire des parents des acteurs pleins et entiers du choix de l'école française dès la maternelle

- Réunion d'accueil spécifique de rentrée

- Ateliers d'intégration des parents (ex: manipulation Seesaw)

- Création d'une vidéo spécifique "maternelle" diffusée avant la rentrée

Pilote Direction

Public Tous les parents de maternelle

Période Rentrée (septembre)

- Nombre de parents présents aux réunions

- Suivi connexion Seesaw (par période)

Action

Indicateurs
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        Fiches action projet d'établissement 2021-2025

Axe 2 : Individualiser, différencier, inclure. Un élève = un parcours

Sous-axe 1 : La maternelle : un cycle unique propre à l'école française

1.2 : Apprendre à être élève, apprendre à vivre ensemble

Objectif et 

Intention
L'école, lieu d'apprentissage et de sociabilisation

- Rentrée échelonnée en maternelle sur 2 jours pour PS et MS

- Maternathlon: 1/2 journée athlétique organisée et encadrée par élèves et enseignants de cycle 3

Pilote Direction et profs

Public Elèves de maternelle

- Rentrée

- 3ème trimestre pour le maternathlon: essai le 3 juin 2021

- Rentrée échelonnée: nombre d'élèves ayant difficulté d'intégration sur semaine 1

- Rentrée échelonnée: nombre d'élèves ayant difficulté d'intégration sur période 1

- Progrès des élèves de cycle 3 à l'oral (impératif, syntaxe, clarté, voix)

- Nombre de cycles d'athlétisme à N+1 en cycle 1

Action

Indicateurs

Période
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        Fiches action projet d'établissement 2021-2025

Axe 2 : Individualiser, différencier, inclure. Un élève = un parcours

Sous-axe 1 : La maternelle : un cycle unique propre à l'école française

1.3 : L'éveil à la diversité linguistique en s'appuyant sur les langues des élèves

Objectif et 

Intention
Découvrir l'existence de langues diverses en jouant. Prendre conscience de l'autre à travers les langues. 

- Organisation d'activités en classe "Eveil aux langues"

- Invitation des parents à venir faire des lectures ou animer des ateliers (cuisine, travaux manuels) dans 

leur langue.

Pilote Professeurs

- Professeurs de maternelle

- Parents et élèves

Période Filé sur l'année + focus sur le Mai des langues

- Nombre de langues ayant donné lieu à des activités en classe (comptines, jeux, lexique abordé)

- Nombre d'interventions des parents

Action

Indicateurs

Public
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        Fiches action projet d'établissement 2021-2025

Axe 2 : Individualiser, différencier, inclure. Un élève = un parcours

Sous-axe 1 : La maternelle : un cycle unique propre à l'école française

1.4 : Expérimenter, manipuler, jouer : une école pour les apprentissages premiers

Objectif et 

Intention
Organiser l'espace classe pour l'adapter aux spécificités d'apprentissages de la maternelle

Action Acquisition et renouvellement du matériel (jeux; jouets; mobilier)

Pilote Prof + services généraux

Public Elèves

Période Préparation rentrée (printemps N-1)

- Inventaire du matériel

- Résultats aux évaluations CP (compréhension orale, résolution de problèmes, numération)
Indicateurs
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        Fiches action projet d'établissement 2021-2025

Axe 2 : Individualiser, différencier, inclure. Un élève = un parcours

Sous-axe 2 : Contribuer à construire l'estime de soi en encourageant les talents et capacités de chacun.

2.1 : Bienveillance, évaluation positive et constructive. 

Objectif et 

Intention
Expliciter et rendre visibles les attendus des évaluations 

- Proposer en début d'année aux enseignants une action de formation pour expliciter les attendus. 

- Impliquer l'ensemble des enseignants d'une équipe lors des devoirs communs et examens blancs / 

évaluations nationales.

Pilote Direction et formation entre pairs

Public Tous les enseignants (priorité enseignants non issus du système français)

Période Cadrage début d'année

- Tenue de la formation

- Taux d'enseignants d'une équipe participant aux examens blancs (ex: oral EAF)
Indicateurs

Action
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        Fiches action projet d'établissement 2021-2025

Axe 2 : Individualiser, différencier, inclure. Un élève = un parcours

Sous-axe 2 : Contribuer à construire l'estime de soi en encourageant les talents et capacités de chacun.

2.2 : Former des citoyens du monde - Un parcours d'éducation à la citoyenneté ouvert sur le monde

Objectif et 

Intention
Contribuer par des actions éducatives à former des citoyens du monde libres et éclairés

- Une journée consacrée aux cultures du monde

- Continuer à développer les actions citoyennes et les clubs: club MUN, club caritatif, environnement, 

égalité garçons-filles. Reconnaissance plus visible de l'investissement. 

Pilote CPE - enseignants

Public Tous les élèves (communauté)

Période Fixer une date dans l'année

- Mise en place de la journée

- Nombre de cultures / Pays représentés

- Clubs : nombre de clubs et fréquentation

Action

Indicateurs
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        Fiches action projet d'établissement 2021-2025

Axe 2 : Individualiser, différencier, inclure. Un élève = un parcours

Sous-axe 2 : Contribuer à construire l'estime de soi en encourageant les talents et capacités de chacun.

2.3 : 
Construire un PEAC (Parcours d'Education Artistique et Culturelle) permettant l'expression de la 

diversité des talents 

- Imprégner les élèves de la richesse et de la diversité des arts.

- Développer les sens et langages artistiques (transversalité).

- Fréquenter des artistes et des oeuvres

- Pratiquer et expérimenter

- S'approprier des connaissances

Pilote Référente culture

Public Tous les élèves

Période Sur 4 ans

- Nombre d'actions menées par année par niveau

- Nombre d'enseignants engagés

- Nombre d'inscrits aux ASC artistiques

- Nombre d'inscrits aux ateliers Arts

Action

Indicateurs

Objectif et 

Intention
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        Fiches action projet d'établissement 2021-2025

Axe 2 : Individualiser, différencier, inclure. Un élève = un parcours

Sous-axe 3 : Accompagner chaque élève pour une meilleure prise en compte de ses besoins et de ses capacités 

3.1 : Maintenir les dispositifs d'accompagnement existants 

Objectif et 

Intention

Rendre les différents plans d'accompagnement plus compréhensibles à l'ensemble des personnels 

concernés

Action
- Prévoir la traduction français-anglais ou français-chinois des dispositifs d'accompagnement 

  (PAP, PAI, PPRE, PPS)

- Former les enseignants à la mise en pratique des plans (avec traduction si besoin)

Pilote Réseau d'aide

Public Enseignants et parents

Période Annuelle

- Nombre de formations et de participants

- Proportions de plans d'accompagnement traduits ( en rapport au total du public ciblé)

- Tableau de bord des élèves suivis par PPRE / tutorat et monitorat

Indicateurs
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        Fiches action projet d'établissement 2021-2025

Axe 2 : Individualiser, différencier, inclure. Un élève = un parcours

Sous-axe 3 : Accompagner chaque élève pour une meilleure prise en compte de ses besoins et de ses capacités 

3.2 : Les EBEP : intégrer, accompagner, aider, valoriser. 

Objectif et 

Intention
Renforcer l'accompagnement extérieur des EBEP

Action Constitution d'un annuaire LFS (document partagé) indiquant spécialistes, langues, visio ou présentiel

Pilote Réseau d'aide, infirmières et psychologue

Public EBEP, leurs parents et les enseignants

Période Mise à jour deux fois par an rentrée et janvier

- Constitution de l'annuaire

- Nombre de demandes de l'annuaire
Indicateurs
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        Fiches action projet d'établissement 2021-2025

Axe 2 : Individualiser, différencier, inclure. Un élève = un parcours

Sous-axe 3 : Accompagner chaque élève pour une meilleure prise en compte de ses besoins et de ses capacités 

3.3 : 
Faciliter les transitions des élèves à besoins éducatifs particuliers en renforçant les liaisons inter-cycles 

et inter-degrés (GS/CP et CM2/6ème) pour favoriser la continuité de leurs apprentissages

Objectif et 

Intention
Renforcer les transitions (annuels, cycles et degrés) des EBEP

Action

Constitution d'une malette (outils utilisés, document synthétique sur les aménagements concrets mis en 

place en classe...) avec un moment de transmission intégré aux journées de pré-rentrée d'une année sur 

l'autre

Pilote Résaeau d'aide

Public Enseignants et EBEP

Période Fin d'année et début d'année

Indicateurs Nombre de malettes (en % du nombre d'EBEP)
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        Fiches action projet d'établissement 2021-2025

Axe 3 : Ouverture internationale et inscription dans le contexte local

Sous-axe 1 : Faire vivre les EUROCAMPUS au quotidien

1.1 : Synergies et complémentarité (faciliter les initiatives franco-allemandes)

Objectif et 

Intention
Renforcer la coopération entre les deux écoles en s'appuyant sur la coordination

- Formaliser une rencontre trimestrielle des coordonnateurs franco-allemands

- Assurer une visibilité aux actions EUROCAMPUS à travers une rubrique dédiée dans la newsletter

- Favoriser la participation d'équipes communes aux deux écoles lors des manifestations sportives 

organisées dans le réseau AEFE

Pilote Coordination franco-allemande, proviseurs-adjoints des deux écoles

Public Elèves des deux établissements

Période Toute l'année

- Tenue des réunions trimestrielles

- Nombre des publications EUROCAMPUS à la newsletter

- Nombre de manifestations dans lesquelles une équipe commune est participante

Action

Indicateurs
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        Fiches action projet d'établissement 2021-2025

Axe 3 : Ouverture internationale et inscription dans le contexte local

Sous-axe 1 : Faire vivre les EUROCAMPUS au quotidien

1.2 : Choisir et mettre en valeur les évènements communs 

- Célébrer conjointement les moments clés de la relation franco-allemande

- Rassembler les deux écoles au travers d'événements et de manifestations sportives communs 

- Poursuivre la mis en lumière des journées phares de la coopération franco-allemande (journée franco-

allemande du 22 janvier, journée de l'Europe)

- Rythmer la vie de l'établissement d'événements culturels, éducatifs sportifs et festifs

Pilote
Coordination franco-allemande, le réferent culture, les coordinations MUSIQUE, EPS, ARTS, les équipes 

de direction, les groupes de parents (groupe 63, Yangpu connection)

Public Communauté scolaire des deux établissements

Période Toute l'année

- Organisation effective des célébrations

- Nombre de manifestations communes par Eurocampus, par public et par organisateur

Action

Indicateurs

Objectif et 

Intention
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        Fiches action projet d'établissement 2021-2025

Axe 3 : Ouverture internationale et inscription dans le contexte local

Sous-axe 1 : Faire vivre les EUROCAMPUS au quotidien

1.3 : Œuvrer à une coopération étendue 

Objectif et 

Intention

Identifier et partager les bonnes pratiques pour favoriser la réussite scolaire et l'épanouissement du 

public de l'EUROCAMPUS

- Adopter des règles communes du vivre ensemble

- Encourager les programmes d'échange entre élèves et les partages de bonnes pratiques 

professionnelles entre personnels

- Créer les conditions de mise en oeuvre d'activités extrascolaires communes

Pilote Directions des deux établissements

Public Elèves et personnels des deux établissements

Période Toute l'année

- Nombre de règlements communs opérationnels

- Mesure du nombre d'échanges annuels, entre élèves, entre personnels

- Nombre d'activités extrascolaires communes sur chacun des deux EUROCAMPUS

Action

Indicateurs
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        Fiches action projet d'établissement 2021-2025

Axe 3 : Ouverture internationale et inscription dans le contexte local

Sous-axe 2 : Maintenir et créer les liens avec le pays d'accueil

2.1 : 
Promouvoir et valoriser la culture chinoise : favoriser la participation aux actions locales, participer aux 

concours de la SHMEC 

- Renforcer les liens du LFS avec son pays d'accueil

- Poursuivre, en l'élargissant, l'exposition des élèves à la langue et à la culture chinoises

- Participer aux concours de la SHMEC

- Participer aux évènements culturels locaux

- Valoriser la culture locale à travers les projets des classes, organiser un festival culturel sur la Chine 

ancienne avec costumes, jeux traditionnels, marché d'artisanat et spectacle dans le cadre du mai des 

langues

Pilote Enseignants, acteurs de la coopération et de la culture

Public Elèves et familles

Période Toute l'année

- Nombre de participations aux concours SHMEC

- Nombre de partenariats avec des institutions culturelles 

- Nombre de projets réalisés dans les classes

Action

Indicateurs

Objectif et 

Intention

Page 21 sur 34



        Fiches action projet d'établissement 2021-2025

Axe 3 : Ouverture internationale et inscription dans le contexte local

Sous-axe 2 : Maintenir et créer les liens avec le pays d'accueil

2.2 : Développer les liens et partenariats avec les écoles locales et le Supérieur en Chine 

- Renforcer les liens du LFS avec son pays d'accueil

- Contribuer au rayonnement de la langue et de la culture françaises en Chine

- Avoir connaissance des parcours universitaires en Chine pour enrichir les choix de nos bacheliers

- Développer les partenariats et échanges avec les écoles locales

- Tisser des liens avec les universités chinoises pour élargir les opportunités de parcours post-bac de nos 

élèves

Pilote
Direction pédagogique et directions des écoles partenaires, autorités locales et acteurs de la coopération 

éducative, service orientation du LFS

Public Elèves, enseignants et élèves et enseignants partenaires

Période Toute l'année

- Nombre de partenariats et échanges mis en place

- Nombre d'interventions d'enseignants du LFS dans les écoles partenaires

- Nombre d'établissements locaux du supérieur présents dans nos évènements d'orientation

Objectif et 

Intention

Action

Indicateurs
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        Fiches action projet d'établissement 2021-2025

Axe 3 : Ouverture internationale et inscription dans le contexte local

Sous-axe 3 : Mentorat, alumni et alumnae, parrainages et partenariats d'entreprise

3.1 : 
Mobiliser la communauté dans sa diversité et ses talents pour accompagner le parcours d'orientation 

des élèves

Objectif et 

Intention
Mettre la force de la communauté au service du parcours des élèves

Action 1 élève 1 parrain pour chaque élève de 1ère et terminale

Pilote
Orientation et communication, soutien BDA, soutien Poste diplomatique, soutien chambres de 

commerce

Public Elèves du cycle terminal

Période Un parrain pour chaque élève à la fin du T1

Indicateurs Mesure de l'atteinte de l'objectif chaque mois entre sept et déc.
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        Fiches action projet d'établissement 2021-2025

Axe 3 : Ouverture internationale et inscription dans le contexte local

Sous-axe 3 : Mentorat, alumni et alumnae, parrainages et partenariats d'entreprise

3.2 : Alumni et alumnae, des référents et des repères pour les élèves du LFS.

Objectif et 

Intention
Utiliser le réseau des anciens pour créer une identité d'école et du lien avec l'extérieur

- Produire une cartographie et un annuaire des anciens avec de multiples entrées (par localisation, par 

année de promo, par domaine d'activité)

- Alumni day

- Utilisation des réseaux sociaux et meilleure visibilté de la page dédiée sur le site

Pilote Communication , orientation et soutien IT

Public Anciens élèves et élèves actuels

- Filé sur l'année scolaire

- Alumni day: fixer une date

- Réalisation de la cartographie

- Recensement des alumni

- Nombre de visionnage de la page dédiée et des posts des réseaux sociaux

- Nombre de participants à l'alumni day

Action

Période

Indicateurs
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        Fiches action projet d'établissement 2021-2025

Axe 3 : Ouverture internationale et inscription dans le contexte local

Sous-axe 3 : Mentorat, alumni et alumnae, parrainages et partenariats d'entreprise

3.3 : S'appuyer sur les entreprises partenaires pour une meilleure connaissance des parcours professionnels

Objectif et 

Intention
Impliquer le monde économique dans l'accompagnement à l'orientation

Action
Formaliser l'engagement des entreprises partenaires aux actions d'orientation, mais aussi de citoyenneté 

(RSE-écologie-humanitaire)

Pilote Communication et orientation

Public De la 3ème à la terminale

Période Toute l'année

- Nombre d'entreprises représentées aux événements orientation

- Nombre d'entreprises accueillant un stagiaire
Indicateurs
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        Fiches action projet d'établissement 2021-2025

Axe 4 : Climat scolaire, engagement et cohésion 

Sous-axe 1 : Climat scolaire: des valeurs pour agir

1.1 : Poursuivre et renforcer les actions qui construisent l'appartenance et l'identité collective du LFS.

- Être heureux au LFS et fier de son école

- Renforcer l'adhésion à travers la meilleure connaissance de l'organisation scolaire

- Accueillir parents et élèves lors de réunions régulières (rentrée, examens, orientation et postbac, ...)

- Veiller à l'identification des espaces d'accès à l'information

- Développer le sentiment d'appartenance en offrant aux élèves un trousseau de rentrée (matériel 

scolaire, polo, gourde...)

- Communiquer autour des actions pour renfocer l'adhésion au projet pédagogique

Pilote Direction, service communication, service généraux

Public Communauté scolaire de LFS

Période Toute l'année

- Nombre de réunions tenues et taux de participation et taux de participation des parents d'élèves

- Mesure de la fréquentation du site du LFS

- Mesure du suivi des communications du LFS

Indicateurs

Objectif et 

Intention

Action
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        Fiches action projet d'établissement 2021-2025

Axe 4 : Climat scolaire, engagement et cohésion 

Sous-axe 1 : Climat scolaire: des valeurs pour agir

1.2 : 
S'approprier et promouvoir les valeurs de laïcité, d'égalité et de respect fondatrices du vivre ensemble 

au LFS.

Objectif et 

Intention
Des règles de vie comprises, acceptées et respectées par tous

- Révision régulière du règlement intérieur

- Utiliser les heures de Vie de Classe pour conduire des actions ciblées 

- Consacrer chaque trimestre, une demi-journée banalisée à la réflexion collective autour du vivre 

ensemble

Pilote Equipe de direction, vie scolaire, professeurs principaux

Public Communauté scolaire

Période Toute l'année

- Suivi des modifications du RI

- Nombre d'heures de Vie de Classe tenues par classe

- Réalisation effective des demi-journées de travail collectif

Action

Indicateurs
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        Fiches action projet d'établissement 2021-2025

Axe 4 : Climat scolaire, engagement et cohésion 

Sous-axe 1 : Climat scolaire: des valeurs pour agir

1.3 : 
S'engager et agir de façon responsable au LFS pour devenir des citoyens du monde de demain 

(écocitoyenneté)

Objectif et 

Intention
Eveiller la conscience éco-responsable grâce à exercice citoyen du vivre ensemble

- Pérenniser la commission environnement

- Elire les éco-délégués et soutenir les actions du club environnement

- Participer aux grandes manifestations en faveur de l'environnement (journée de la Terre...)

- Assurer la visibilité des actions éco-citoyenne au LFS

Pilote Commission environnement de l'établissement

Public Communauté scolaire dans son ensemble

Période Toute l'année

- Nombre de réunions de la commission environnement

- Nombre d'éco-délégués élus au primaire et au secondaire (suivi pluriannuel)

- Nombre d'actions réallisées en faveur de l'environnement

- Nombre de communications liées à l'engagement en faveur de l'environnement

Action

Indicateurs
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        Fiches action projet d'établissement 2021-2025

Axe 4 : Climat scolaire, engagement et cohésion 

Sous-axe 2 : Les parents, acteurs essentiels d'une co-construction du projet du LFS

2.1 : Le Bureau Des Activités (BDA), un acteur majeur du lien social au LFS

Objectif et 

Intention
Renforcer les liens au sein de la communauté scolaire

Action Mise en place d'un café - parents sur les deux campus du LFS

Pilote BDA

Public tous les parents

Période Mensuelle (10 par an)

- Nombre de réunions 

- Nombre de participants
Indicateurs
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        Fiches action projet d'établissement 2021-2025

Axe 4 : Climat scolaire, engagement et cohésion 

Sous-axe 2 : Les parents, acteurs essentiels d'une co-construction du projet du LFS

2.2 : Les parents élus: partenaires et force de proposition au coeur du projet du LFS

Objectif et 

Intention
Fluidifier le dialogue parents élus - direction pédagogique

- Mise en place de réunions régulières

- Conserver visio mensuelle: l'élargir aux parents élus conseil d'école

Pilote Direction pédagogique

Public Direction pédagogique et parents élus

Période Mensuelle: 1er mercredi du mois

- Nombre de réunions par an (10)

- Nombre de participants 
Indicateurs

Action
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        Fiches action projet d'établissement 2021-2025

Axe 4 : Climat scolaire, engagement et cohésion 

Sous-axe 2 : Les parents, acteurs essentiels d'une co-construction du projet du LFS

2.3 : 
Parents-parrains / Parents-ambassadeurs: 

s'engager pour accueillir, guider et accompagner les nouveaux parents. 

Objectif et 

Intention
Renforcer les liens au sein de la communauté scolaire

- Mise en place de parents - ambassadeurs ou parents - parrains pour favoriser l'intégration des nouvelles 

familles au sein du LFS

- Temps d'accueil lors des Portes Ouvertes

Pilote BDA et parents d'élèves volontaires (avec le soutien de la Direction et du département Admissions)

Public Nouveaux et anciens parents

- Mise en place RS 2021

- Tout au long de l'année en fonction des arrivées (temps fort : rentrée scolaire)

- Nombre de familles parrainées

- Cartographie du parrainage Yangpu et Qingpu

Action

Indicateurs

Période
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        Fiches action projet d'établissement 2021-2025

Axe 4 : Climat scolaire, engagement et cohésion 

Sous-axe 3 : Les ressources humaines : levier de progrès individuel et collectif

3.1 : Favoriser la formation tout au long de la vie

Objectif et 

Intention
Trouver des leviers pour motiver le personnel à s'inscrire dans un processus de formation

- Proposer des formations certificatives

- Constituer un catalogue de formation 

Pilote Direction RH

Public Personnels enseignants et non enseignants

Période Mise en place dès septembre 2021

- Nombre de formations offertes au catalogue 

- Nombre de formations certificatives

- Nombre de participants aux formations par catégorie de personnels

- Nombre de participants par formation

Action

Indicateurs
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        Fiches action projet d'établissement 2021-2025

Axe 4 : Climat scolaire, engagement et cohésion 

Sous-axe 3 : Les ressources humaines : levier de progrès individuel et collectif

3.2 : Valoriser les parcours, les compétences et les talents internes

Objectif et 

Intention
Développer les formations internes animées par des personnels de l'établissement

Action Former le personnel à monter une formation (formation de formateur)

Pilote Direction RH

Public Tous les personnels

Période Mise en place année 2021-2022

- Nombre de formations internes

- Nombre de personnels ayant dispensé des formations internes

- Nombre de formateurs de formateurs

Indicateurs
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        Fiches action projet d'établissement 2021-2025

Axe 4 : Climat scolaire, engagement et cohésion 

Sous-axe 3 : Les ressources humaines : levier de progrès individuel et collectif

3.3 : Promouvoir le dialogue social

Objectif et 

Intention

Mieux connaitre les difficultés rencontrées par tous les acteurs de l'établissement et assurer un climat de 

travail bienveillant

- Inscrire les conditions de travail à chaque ordre du jour du CHSCT

- Maintenir les réunions de dialogue social

- Maintenir la permamence RH

Pilote Direction - CHSCT - represnetants du personnel

Public Tout le personnel

- 2 CHSCT / an

- 4-5 réunions de concertation

- Permanence RH hebdomadaire

- Tenue des réunions

- Suivi des actions

- Nombre de permance réalisées

Indicateurs

Action

Période
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