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1.1 Evolution des
nationalités.

La part des élèves de
nationalité française
a baissé de près de 11
points en 4 ans.



nationalités en % du total des non Français

Libanais 21,0

Tunisiens 17,7

Egyptiens 13,2

Algériens 9,9

Marocains 9,2

Canadiens 7,9

Omanais 3,9

autres nationalités 17,2
6 élèves de nationalité omanaise
en 21/22 (4 en 20/21 et 3 en 19/20)
venant de 3 familles différentes

Non Français
en 21/22.



1.3 Ancienneté du
personnel en 20/21.

Plus de la moitié du
personnel travaille
au LFIM depuis
moins de 3 ans.

 2 résidents
1 expatriée
30 contrats locaux

19 enseignants
14 non enseignants



1.4 Résultats aux
examens.

100% de réussite au DNB et au
baccauréat lors des 3 dernières
sessions

session 2021

baccalauréat:
4 mentions TB / 1 mention AB

DNB:
1 mention TB / 3 mentions B /
1 mention AB



Conclusion:

Nécessité de promouvoir notre
maternelle, spécificité du système
éducatif français.

La baisse du nombre de Français à Mascate
implique de conquérir d'autres publics en
vantant les mérites de notre système éducatif
adapté à un contexte international.

Continuer à travailler avec le MOE
pour être autorisés à accueillir des
Omanais et à promouvoir notre école
auprès de la population locale.

Fidéliser notre personnel et
continuer à le former.

14

Travailler avec l'AEFE pour recruter
davantage de résidents.



La démarche adoptée.

Partie 2:



2.1

Le calendrier.

Le diagnostic.

2.2

2.3

Pourquoi un projet
d'établissement?



Le  projet d'établissement exprime et fixe les choix
pédagogiques et la politique éducative de l'établissement
pour une durée comprise entre 3 et 5 ans. 

Il sert à exprimer la volonté collective  de la communauté
éducative et à assurer la cohérence de ses actions avec ses
valeurs et le contexte de l'établissement.

Il est en cohérence avec les orientations définies par l'AEFE
et respecte les exigences fixées par les autorités locales.

Il est adopté par le conseil d'établissement. 

Les actions entreprises font l'objet d'une évaluation tous les
ans et d'éventuels ajustements sont proposés pour
atteindre les objectifs fixés.

Le projet d'établissement fait l'objet d'un bilan en fin de
période.

(A noter: le précédent projet d'établissement du LFIM
s'étendait sur la période 2011-2014)

2.1 Pourquoi un projet
d'établissement?



Elaboration d'un diagnostic partagé.

Définition d'axes de progrès.

Détermination des objectifs.

Elaboration d'un programme d'actions.

Présentation du projet aux représentants de
la communauté éducative.

La rédaction d'un projet d'établissement passe
par 5 étapes:2.2 Le calendrier.



Prérentrée: 

9 novembre 2021: 

16 novembre 2021:

14 décembre 2021:

17 janvier:

Présentation du calendrier au personnel.

Présentation de la démarche.
Elaboration de questionnaires en vue de poser un diagnostic partagé.

Envoi des questionnaires aux parents et aux élèves.

Analyse des réponses aux questionnaires parents et élèves.
Mise en commun du diagnostic des personnels.
Réflexion sur les axes de progrès.
Invitation des représentants des parents au CE et des élèves (CVC/L) à se
joindre à la suite des travaux.

Finalisation des axes.
Réflexion sur les objectifs par axe.

https://drive.google.com/file/d/1Rwb5AyOnLcYE_ijg-9VGuA-UsePtOaGN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ogNHY9Oyq8KkwGvVw5w5K__2GE-ihhgT/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1iKItg6KrsQM3K-Q-i-RkKpwgjBFhx2awDARBxEfs4qg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PICDiDvXtJOLM9k1mU_3lcvKAw7nm9x8LXoJSVTOAcs/edit?usp=sharing


6 mars:

20 mars:

9 mai:

29 mai:

Finalisation des objectifs.
Réflexion sur le programme d'actions à mettre en oeuvre pour
les atteindre.

Finalisation du programme d'actions.

Relecture du projet et ajustements.

Présentation du projet d'établissement au CE.



 
Politique des langues:

2.3 Le diagnostic.

Côté parents.
 

Faible nombre de répondants
(19,4%).



"Augmenter le nombre d’heures et recruter plus
d’enseignants."

"Peut-être ouvrir très rapidement une section
internationale."

"Etre en partenariat avec le British Council pour mettre en
place un programme adapté avec certification Cambridge
Certificate à la clef avec des professeurs natifs."

"Proposer des cours d'anglais en option pour les élèves
désirant progresser plus rapidement."

"Dispenser certaines matières en anglais." 

Quelques remarques de parents:





"Former les enseignants d’arabe."

"Augmenter le nombre d'heures par semaine ."

"Je souhaite qu'il y ait moins de cours de langue
arabe."

"Proposer de l’Arabe renforcé après l’école tous les
jours de 14:40 à 15:30 ( en supplément) avec une
certification à la clef."

Quelques remarques de parents:



 
Le numérique:



"Je préfère utiliser le numérique seulement pour les
classes supérieures. Pour le primaire, je pense qu'il faut
limiter l'utilisation du numérique."

"Peut-être initier plus souvent le numérique dans
certaines activités ou matières dès le primaire comme des
projets PowerPoint, Word ou Excel pour que l’élève
développe cette compétence. "

"Je pense que c'est bien assez, les enfants sont entourés par
le numérique."

"Intégrer des outils digitaux dans l'enseignement. Mettre
en place une plateforme dédiée en plus de Pronote."

Quelques remarques de parents:



 
La communication avec les parents:



"Teachers ought to communicate more with the parents,
for them to be aware how their children are coping in
class, and if there's an obstacle we both try to help. (School
and parents.)"

"Tout est parfait, la communication est excellente, un
grand merci."

"Utiliser des outils numériques entre enseignants et
parents permettant de suivre les enseignements et les
progrès de manière régulière ."

"I feel that there is no problem on this point, because the
teachers are always very open to discuss whenever we ask
for a meeting with them."

Quelques remarques de parents:



 
La pédagogie:



"Plus de sorties pédagogiques."

"Dédier un peu plus de temps à la création artistique."

Quelques remarques de parents:





"Mise en place systématique d’accompagnement pour les
enfants à besoins particuliers."

"Apporter de l'aide aux enfants non francophones qui
arrivent dans notre école sans parler la langue."

"On sent que cette année des vrais efforts sont faits et qu'il
y a un intérêt réel dans ce sens."

Quelques remarques de parents:





"Je pense qu’il faut plus de devoirs pour le primaire."

"Quantité importante de devoirs écrits à réaliser dans
chaque discipline."

"I think the homework level is good, however it would be
great to have more math + more complicated math."

Quelques remarques de parents:





"Stronger focus on languages."

"Excellent niveau."

"L'enseignement de base n'est pas à la hauteur."

Quelques remarques de parents:



 
Les locaux:



"Maintenir les toilettes propres."

"Les abords du LFM nuisent à l'image de l'école."

"Responsabiliser davantage les enfants sur ce sujet."

"Refaire les peintures et réparer les choses rouillées."

Quelques remarques de parents:





"Pas de parking."

"It's a terribly dangerous situation."

"Les 2 personnes font de leur mieux pour protéger nos enfants."

" I feel that the main issue is outside the LFM parking, but on the
access road (no real pedestrian path) and nearby street (in front of
coffee shop) where cars are parked on the street."

"Trop de décalage dans les horaires de sortie."

"L'idée de l'emplacement "drop-off" pour les élèves du collège est
excellente, dommage que certains parents n'en profitent pas (et
s'arrêtent au milieu du parking, ce qui ralentit le flux de
circulation)."

Quelques remarques de parents:



 
Les AES:



"Très bien mais trop onéreuses."

" Il serait bon d’étoffer l’offre ."

"It would be good to have more activities
with English speaking people."

Quelques remarques de parents:



Conclusion:

Nécessité de développer l'enseignement de
l'anglais et en anglais.

Renforcer l'enseignement de l'arabe.

S'assurer que les élèves développent des
compétences numériques sans qu'ils passent leur
temps devant des écrans.

Communiquer plus régulièrement sur ce qui se
fait en classe.

14

Continuer à accompagner les EBEP, les élèves en
difficulté et les non francophones.



Continuer à travailler avec la municipalité pour améliorer la situation aux abords de
l'école (propreté et sécurité).

Assurer des travaux de maintenance réguliers.

Continuer à développer l'offre des AES.

14

Ne jamais perdre de vue l'exigence de rigueur académique.



Le diagnostic
côté élèves.

 
Nombre significatif de répondants

(76,1% du secondaire).



"J'aime bien étudier dans ce lycée car il est
magnifique et les profs sont géniaux!!!"

" Tout le monde est gentil, mes camarades,
les professeurs."

"It would be good to have more activities
with English speaking people."

Quelques commentaires:







"Je suis à l’aise et en confiance mais le petit
problème est que l'infirmerie n'est pas
toujours ouverte."

Commentaire:





"Oui s'ils sont francophones ."

"Ce n'est pas la meilleure école."

"C'est vraiment génial, on a beaucoup de projets et
on ne pourrait pas avoir de meilleurs professeurs!"

"Bonne ambiance."

"Je voudrais qu'il y ait plus d'élèves."

Commentaires:





"Finir plus tôt le jeudi ."

"Ne pas être obligé d'apprendre l'arabe."

"Avoir des heures de permanence."

"Eviter les double périodes."

Commentaires:





"Ils sont géniaux."

"Organiser plus d'événements."

Commentaires:





"Il en faudrait plus, notamment sportives."

"Augmenter le temps de chaque activité."

"Trop cher."

Commentaires:





"Le foyer est trop petit et le baby-foot en mauvais
état."

"La salle de sport est trop petite."

"Les paniers de basket sont en mauvais état."

Commentaires:





"Certaines tables sont un peu abîmées. Idem pour
les plafonds."

"Mieux décorer."

"Salles petites."

"Equipement à améliorer, notamment
technologique."

Commentaires:





"Acheter plus de livres, notamment BD et mangas."

"S'assurer que tous les ordinateurs fonctionnent."

Commentaires:





"Faire plus de sorties éducatives, notamment hors
d'Oman."

"Ne pas faire payer les sorties."

Commentaires:



Conclusion:

Garantir l'accès à l'infirmerie à tout moment de la
journée.

Augmenter les effectifs pour une vie sociale
plus riche.

Continuer à soutenir le CVCL.

Veiller à la maintenance du matériel/des locaux.

14



Continuer à développer les ressources en BCD/CDI.

Développer les ressources matérielles informatiques et scientifiques.

Proposer davantage de sorties scolaires.

14

Poursuivre l'amélioration de l'offre d'AES.



Le diagnostic
côté personnel.

Les points forts.

cadre de travail agréable

bonne ambiance

qualité de l'organisation
CNED/assistants
pédagogiques au lycée

rigueur de l'enseignement

projets communs en primaire



sorties scolaires de qualité

effectifs réduits

prise en charge des EBEP

équipements

équipes engagées



Les points à consolider.
Réputation de l'enseignement des langues.

Réputation du recours au CNED au lycée.

Proposer davantage d'événements fédérateurs.

Harmonisation des pratiques (définir des objectifs, des séquences,
des modes d'évaluation communs): travail collaboratif.

Programmation de cycle pour éviter les redondances tout en
approfondissant les apprentissages, pour s'inscrire dans la
continuité et la cohérence, pour donner du sens et de la lisibilité.

Insertion dans le tissu local.

Projets interdisciplinaires au secondaire.



Offre de spécialités au cycle terminal.

Matériel multimedia.

Manuels scolaires.

Gestion des stocks.

Création d'équipes sportives.

Promotion de l'école.

Tuilage entre les anciens et nouveaux membres
du personnel.



Le projet d'établissement
2022/2026.

Partie 3:



3.1

Axe 2: Renforcer le
rayonnement, l'attractivité et
le sentiment d'appartenance
au LFIM.

Axe 3: Former des citoyens
du monde, autonomes et
responsables, soucieux des
autres et de leur
environnement.

3.2

3.3

Axe 1: Promouvoir
l'excellence et la réussite de
tous les élèves.



3.1 Axe 1: Promouvoir
l'excellence et la réussite

de tous les élèves.

L'excellence s'incarne dans la réussite de
tous les élèves.
Elle repose sur des éléments clés:
- estime de soi,
- confiance en l'avenir,
- connaissance des parcours possibles,
- plaisir d'apprendre et de se dépasser.

Il s'agit d'accompagner les élèves dès la 1ère
année de maternelle afin qu'ils construisent
leurs parcours, s'épanouissent, développent
des méthodes de travail efficaces,
obtiennent d'excellents résultats aux
examens et s'insèrent de façon réussie dans
l'enseignement supérieur.



Viser l'excellence implique aussi de tenir compte à la
fois des talents, des besoins, de la singularité de
chaque élève.
Autrement dit, l'excellence et la réussite de tous
reposent sur une éducation inclusive.



en encourageant l'innovation pédagogique,

à travers la promotion du plurilinguisme et du multiculturalisme,

à travers la promotion des sciences, des mathématiques, de la
technologie et du numérique,

à travers l'accompagnement des élèves dans leur projet
d'orientation,

à travers la prise en compte des besoins de chaque élève.

A travers ce 1er axe du projet d'établissement, le LFIM réaffirme sa
volonté de promouvoir l'excellence et la réussite de tous les élèves :



CINE-MONDE

Un ciné-club pour:
- développer son esprit
critique
- développer sa
sensibilité artistique
- développer l'éducation
à l'image

 TOUS EN SCENE! 

Un atelier théâtre pour:
- approfondir la maîtrise
de la langue française
- développer la
confiance en soi

PHOTOS EN QUETE DE
TEXTES

Un projet photo-écriture
pour:
- approfondir ses
compétences en
écriture
- développer
l'imagination et la
créativité
- développer l'éducation
à l'image

AMBASSADEURS,
AMBASSADRICES EN
HERBE

Un projet pour:
- perfectionner l'art
oratoire, la présentation
à l'oral
- enrichir la culture
générale

COMMEMORATION DU 11
NOVEMBRE

Un projet et une cérémonie
pour:
- apprendre à s'exprimer
devant un auditoire
- apprendre comment
organiser un événement
- découvrir l'univers d'une
cérémonie officielle
- réfléchir sur le devoir de
mémoire

3.1.1 Encourager l'innovation pédagogique.

CONCOURS DE
LECTURE

Des défis pour:
- promouvoir la lecture 
- faire aimer la lecture
- encourager
l'expression orale et
écrite

https://docs.google.com/document/d/1U3rKb29nYyM3vQGtzCwqAP2XmGaPH4kI/edit?usp=sharing&ouid=108435863634211508723&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1xgdxwTJotn3hhWFWE4npwckEF5zqvfOF/edit?usp=sharing&ouid=108435863634211508723&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1Iw6byY1Bm7JDv7v6MRXxJOfPDgYDiRjt/edit?usp=sharing&ouid=108435863634211508723&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1sQ3GkH0JudaA_yTxBD8x2V5XvnlvyIqZuIu2Pfdfp6k/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1TZ2EyHXkbmytqYkHPMUvpsmkSuZwr7-5QfyVIlrhCdM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1TQ_RFGmPx7BYvpi3BBflFNeCibv8nI0o/edit?usp=sharing&ouid=108435863634211508723&rtpof=true&sd=true


DESERT ET MONTAGNE

Un projet pour:
- approfondir ses
connaissances et
compétences en
histoire-géographie
- comprendre les enjeux
de ces milieux naturels
- se repérer dans
l'espace
- développer l'éducation
à l'image

CARTOGRAPHIE
IMAGINAIRE

Un concours pour:
-initier au discours
cartographique
- apprendre à réaliser un
croquis
- susciter l'imagination
- découvrir un territoire

ROUTE DU RHUM

Un projet en lien avec la
célèbre course nautique
pour:
- approfondir ses
connaissances et
compétences en
histoire-géographie
- se repérer dans
l'espace
- comprendre les enjeux
d'un défi sportif

LA MER

Un projet et un voyage à Sur
pour:
- découvrir la faune et la
flore maritime
- identifier des paysages
- développer ses
connaissancer sur le monde
vivant et sa diversité
- découvrir des sports
nautiques
- se repérer dans l'espace et
dans le temps

UNE HISTOIRE, UNE BOÎTE,
UNE OEUVRE D'ART

Un projet pour:
- promouvoir la lecture
- développer ses
compétences à l'oral
- apprendre à résumer
- développer son
vocabulaire
- accroître sa culture
générale

NOTRE LUDOTHEQUE

Un projet  pour:
- apprendre par le jeu à
résoudre des problèmes
- revoir certaines
notions autrement (la
numération et les
techniques opératoires
par exemple)
- développer la capacité
à communiquer à l'oral
- développer le
raisonnement logique
- enrichir son lexique

https://docs.google.com/document/d/1CfW3bHX50JF3w5cK7BUBipL5j44yvrRw/edit?usp=sharing&ouid=108435863634211508723&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1S0YyEkWnSRGRldn_q4YBUltMpeqzMdQ_Czyz5_kcCeI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/11TC44TYAju-CdQAwXRNxDEYfBT0h0cNm/edit?usp=sharing&ouid=108435863634211508723&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/11TC44TYAju-CdQAwXRNxDEYfBT0h0cNm/edit?usp=sharing&ouid=108435863634211508723&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1HIZVOM2F9HM1jiYZ85I6nok_9Yd4Y57o/edit?usp=sharing&ouid=108435863634211508723&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1hkevK6K6aIeluhOo0uX5OWdr0iizdCGd/edit?usp=sharing&ouid=108435863634211508723&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1RFRc3S90FBY8l5ENRLe4Ggm2tGrEloKM/edit?usp=sharing&ouid=108435863634211508723&rtpof=true&sd=true


COMMEMORATION DU 11
NOVEMBRE

Un projet et une cérémonie
pour:
- aborder des faits
historiques vus par
différentes cultures
- étudier et présenter des
textes en français,
allemand, anglais et arabe

 LES CERTIFICATIONS
LINGUISTIQUES

Des préparations (DELF,
Cambridge, IELTS, DELE,
CIMA) pour :
- mesurer le niveau de
maîtrise des élèves
- célébrer les réussites
- donner confiance en soi

 PARLE 

Mise en place d'un
parcours linguistique en
anglais pour renforcer la
maîtrise de l'anglais et, à
terme, proposer une
section internationale
anglophone.

MON ECOLE, MES AMIS ET MOI

Réaliser une vidéo de
présentation du LFIM à partir des
témoignages des élèves en
plusieurs langues.

3.1.2 Promouvoir le plurilinguisme et le
multiculturalisme.

 ELCE

Un enseignement en
anglais pour:
- un approfondissement
culturel et linguistique
- une ouverture
internationale renforcée
- travailler sur l'actualité,
la littérature et la
civilisation

CLASSE BILANGUE

Un enseignement en
espagnol pour:
- avoir davantage de
temps pour s'approprier
cette langue
_ éveiller la curiosité des
élèves
- prendre confiance

https://docs.google.com/document/d/1TZ2EyHXkbmytqYkHPMUvpsmkSuZwr7-5QfyVIlrhCdM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/12KZqWXm6TcehHxPxQTSIrCldxHK3eU5w/edit?usp=sharing&ouid=108435863634211508723&rtpof=true&sd=true


MODEL UN

Un club pour:
- développer sa capacité
à débattre et
argumenter en anglais
- développer sa
connaissance des
sujets d'actualité
politique, sociale et
économique

 LFIMag

Un journal trimestriel
pour:
- approfondir la maîtrise
de la langue française
- écrire des articles
dans différentes
langues (arabe,
anglais/français)
- promouvoir des
événements culturels
locaux

LIVRE DE RECETTES

Un livre plurilingue pour  
pour:
- écrire dans différentes
langues
- mieux connaître les
spécialités culinaires de
différentes cultures

ANOTHER STORY

Un projet pour:
- développer ses capacités
et son goût pour l'écriture
en anglais et en français
- encourager l'imagination
- travailler en groupe
- développer ses
compétences d'expression
orale
- enrichir son vocabulaire
en anglais

AUX FOURNEAUX! (¡Manos la masa!)

Un projet gastronomique pour:
- enrichir son vocabulaire en espagnol
- travailler l'impératif
- découvrir la culture espagnole

RALLYE PLURILINGUE

Une chorale et des
activités en français,
anglais et arabe pour:
- apprendre de façon
ludique
- enrichir son
vocabulaire

https://docs.google.com/document/d/1TxI5FWe-zUOXblLozJha5Lvp6l63whXZ/edit?usp=sharing&ouid=108435863634211508723&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/16xAVFSQ3A0ubmzMz8SR2a8U4EWvHbO_r/edit?usp=sharing&ouid=108435863634211508723&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/16xAVFSQ3A0ubmzMz8SR2a8U4EWvHbO_r/edit?usp=sharing&ouid=108435863634211508723&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1XLoVna4_QUFcTVB_F6d27FPrFnlL1Q5m/edit?usp=sharing&ouid=108435863634211508723&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1pkAahQ-8U2OwMQeGDqL9yD239gAGJnwZ4-p4UWcoAro/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1n6t3YqbPpHChA5jfBOfz2xM-YULwt_0P/edit?usp=sharing&ouid=108435863634211508723&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1G1BdTQTXtECOulE64VaEqxtp3munzkRROIehPw4fatw/edit?usp=sharing


ARBRE PLURILINGUE

Un projet pour:
- valoriser les compétences
linguistiques des élèves
- enrichir son vocabulaire

MON PAYS, MES
ORIGINES

Un projet et un spectacle
pour:
- valoriser les origines et
cultures familiales des
élèves
- travailler l'expression
orale et artistique
- mettre en oeyvre une
recherche

CHAT SHOW

Une émission pour:
- développer l'expression
orale en anglais
- écrire des articles en
anglais
- faire des recherches en
anglais

 TOUS EN SCENE! 

Des ateliers théatre en
français et en arabe pour
penser et découvrir le
monde.

CUENTACUENTOS

Des élèves lisent des
histoires en espagnol
aux élèves de primaire
pendant que des images
sont projetées  pour:
- les sensibiliser à cette
langue
- leur donner le goût de
la lecture
- créer du lien
- valoriser les acquis
des élèves
- acquérir un
vocabulaire spécifique
- découvrir des contes
traditionnels
- travailler l'expression
orale et l'imparfait

MON ECOLE, MES AMIS ET MOI

Réaliser une vidéo de
présentation du LFIM à partir des
témoignages des élèves en
plusieurs langues.

https://docs.google.com/document/d/1-zmC7z5Me1g3g9N6tH0TYbfi-q_fMKqF/edit?usp=sharing&ouid=108435863634211508723&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1SKli1z1O3SvmqKj0XE2nVhrsiXDwIdVl/edit?usp=sharing&ouid=108435863634211508723&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1xgdxwTJotn3hhWFWE4npwckEF5zqvfOF/edit?usp=sharing&ouid=108435863634211508723&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1C-XA8YTNpruxc4VxyRNnUXGBv9RaaZuL/edit?usp=sharing&ouid=108435863634211508723&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1xXzXLJzthznsZzrrm-tFXOSPA3mCopCb/edit?usp=sharing&ouid=108435863634211508723&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/12KZqWXm6TcehHxPxQTSIrCldxHK3eU5w/edit?usp=sharing&ouid=108435863634211508723&rtpof=true&sd=true


ATELIER DU PETIT
SCIENTIFIQUE

Une AES pour:
- faire aimer les
sciences
- former à la démarche
d'investigation

OLYMPIADES ET DEFIS
MATHEMATIQUES

Des concours locaux ou
internationaux pour:
- aborder autrement les
mathématiques et les
faire aimer
- montrer le lien entre
mathématiques et
sciences
- développer le travail
de réflexion en équipe
- enrichir son dossier
postbac
- renforcer ses
compétences en
mathématiques

ATELIER GEEK

Une AES  pour:
- apprendre à coder
- développer l'appétence
pour la robotique

CHESS CLUB

Une AES pour:
- développer les capacités
de concentration
- encourager l'esprit
d'initiative
- travailler différemment
les mathématiques

ADN CARBONE 0

Un projet pour:
- croiser les regards des sciences et technologies
en matière de développement durable
- avoir une réflexion collective
- développer ses capacités de recherche
- s'exprimer à l'oral

3.1.3 Promouvoir les sciences, les mathématiques, la
technologie et le numérique.



ROUTE DU RHUM

Un jeu virtuel en lien
avec la célèbre course
nautique pour
développer ses
compétences
numériques.

 LFIMag

Un journal numérique
trimestriel pour
développer ses
compétences
numériques.

CHAT SHOW

Une émission radio pour
apprendre à maîtriser le
son, l'image, la mise en
forme.

LES 100 JOURS DE
CLASSE

Un projet pour:
- célébrer les acquis des
élèves
- ancrer les savoirs
mathématiques

https://docs.google.com/document/d/11TC44TYAju-CdQAwXRNxDEYfBT0h0cNm/edit?usp=sharing&ouid=108435863634211508723&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/11TC44TYAju-CdQAwXRNxDEYfBT0h0cNm/edit?usp=sharing&ouid=108435863634211508723&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/16xAVFSQ3A0ubmzMz8SR2a8U4EWvHbO_r/edit?usp=sharing&ouid=108435863634211508723&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/16xAVFSQ3A0ubmzMz8SR2a8U4EWvHbO_r/edit?usp=sharing&ouid=108435863634211508723&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1TxI5FWe-zUOXblLozJha5Lvp6l63whXZ/edit?usp=sharing&ouid=108435863634211508723&rtpof=true&sd=true


REUNIONS
D'INFORMATION

Des rencontres pour:
- informer sur les
attendus
- rassurer

FORUM DES METIERS

Un événement pour:
- rencontrer des
professionnels
- échanger sur les
différentes voies de
formation et les métiers
- aider les élèves à faire
des choix et à
construire leur projet 

RENCONTRES AVEC
DES UNIVERSITES

Des sessions  pour
informer les élèves
sur les formations
(conditions d'admission,
débouchés,
programmes...).

LIAISON CM2-6EME

Une rencontre, des projets
et une journée pour:
- répondre aux questions
des élèves
- rassurer
- assurer une transition
sereine
- permettre aux élèves de
se familiariser avec le
collège
- travailler ensemble

ANNUAIRE DES ANCIENS

Une ressource pour:
- répondre aux questions des élèves
- constituer un réseau sur lequel s'appuyer pour
obtenir un stage, un emploi...

3.1.4 Accompagner les élèves dans leur projet
d'orientation.



AGORA MONDE

Une inscription à une
plateforme pour:
- entrer en contact avec
d'autres (anciens) élèves
du réseau AEFE et
bénéficier de leur
expérience
- profiter de sessions
d'information sur
l'orientation (spécialités,
formations...)

LES JEUNES POUSSES
DU LFIM

Une compétition de
création de 'start up'
pour:
- développer la
confiance en soi et les
compétences
d'expression orale
- prendre conscience de
ses forces et faiblesses
- développer sa
créativité
- apprendre à travailler
en groupe
- apprendre à
argumenter

STAGE DE 3EME

Un stage d'observation
pour:
- découvrir le monde du
travail
- affiner ses centres
d'intérêt

DES PROJETS
INTERCYCLES

Des projets sportifs, de
lecture, d'écriture pour:
- faciliter la transition
- aider les élèves à se
projeter



FLE/FLS

Des cours pour:
- renforcer le
vocabulaire
- développer les
compétences à l'oral et
à l'écrit
- gagner en confiance
en soi

APC ET AP

Des activités pour:
-remédier aux
difficultés des élèves
- renforcer la maîtrise
de la langue (à l'oral et à
l'écrit)
- renforcer l'estime de
soi
- développer les
compétences
organisationnelles PAI/PPS/PAP/PPRE

Des plans et des
réunions régulières
pour:
- répondre aux besoins
spécifiques de chaque
élève
- adapter, compenser,
soutenir

TUTORAT ENTRE PAIRS

Des sessions pour:
- apprendre autrement
- créer du lien
- mieux se connaître
- gagner en confiance en
soi

AIDE AUX DEVOIRS

Des rencontres pour:
- bénéficier d'un accompagement individualisé
- favoriser une plus grande sérénité familiale

3.1.5 Accompagner chaque élève en prenant en
compte ses besoins particuliers.



EN RESUME



Afin de renforcer l'attractivité de l'école, il
faut rendre davantage visibles les projets
pédagogiques menés qui montrent la
qualité de l'enseignement délivré.

Un véritable plan de communication
externe est nécessaire, impliquant
notamment le réseau des anciens élèves.

C'est en suscitant un sentiment
d'appartenance à la communauté du LFIM, 
 que parents, élèves et membres du
personnel devriendront les 1ers
ambassadeurs de l'école.
Pour cela, un travail collaboratif qui
permet à tous de s'exprimer et d'être
entendus est indispensable.

3.2 Axe 2: Renforcer le
rayonnement, l'attractivité

et le sentiment
d'appartenance.



en promouvant une bonne image de l'école

en renforçant le lien avec les parents

en développant les liens avec le pays d'accueil et l'environnement
local

en accroissant sa visibilité au sein du réseau AEFE

A travers ce 2ème axe du projet d'établissement, le LFIM cherche à
renforcer son attractivité, son rayonnement et à susciter un sentiment
d'appartenance :



FOOTBALL FEMININ 

Une équipe pour:
- créer de la cohésion
- promouvoir les valeurs
intrinsèques aux sports
collectifs
- faire connaître le LFIM
- développer des
capacités
organisationnelles

UN CVCL DYNAMIQUE

Un comité des élèves
pour:
- proposer et organiser
des activités culturelles
et sportives
- mettre en oeuvre des
événements conviviaux
tels que la 'spirit week',
le 'talent show'
- contribuer à embellir
l'établissement

SORTIES ET VOYAGES
SCOLAIRES

Des projets pour
apprendre à vivre
ensemble et créer du
lien.

MOMENTS DE
CONVIVIALITE

Des occasions telles que
sortie paintball, "potlucks",
goûters, olympiades...
pour:
- créer de la cohésion
- mettre en exergue les
valeurs de solidarité et de
générosité

3.2.1 Développer un sentiment d'appartenance.
ALLEZ LES BLEUS!

Un projet et un voyage
pour:
- apprendre à vivre
ensemble
- travailler l'expression
écrite
- développer les
compétences de recherche
documentaire
- développer l'autonomie
- enrichir sa culture
générale

https://docs.google.com/document/d/1gDggHe-rHiuw1KDuNIVz1PCjcO4WihAQ/edit?usp=sharing&ouid=108435863634211508723&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/17xg0un91qWRrdmFy0W61DMiHWkcqmwZS3shxsX-kriA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1lGIEDxM3TeOdSDxCQIvMuQ-ZJ2YtvZxU/edit?usp=sharing&ouid=108435863634211508723&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1m22SXhjXjZWUQ30vEMLkQW1NkGtCcfR3/view?usp=sharing


PHOTOS EN QUETE DE
TEXTES

Un projet photo-écriture
pour mettre en valeur
l'établissement et ses
élèves.

 TOUS EN SCENE! 

Un atelier théâtre pour
mettre en place un
projet commun.

FLASH MOB

Un événement pour créer du
lien et de la convivialité.

BIENVENUE!

Un accueil des
nouveaux élèves pour:
- qu'ils se sentent
rapidement à l'aise
- qu'ils trouvent leur
place et s'intègrent vite

https://docs.google.com/document/d/1Iw6byY1Bm7JDv7v6MRXxJOfPDgYDiRjt/edit?usp=sharing&ouid=108435863634211508723&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1xgdxwTJotn3hhWFWE4npwckEF5zqvfOF/edit?usp=sharing&ouid=108435863634211508723&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1G1BdTQTXtECOulE64VaEqxtp3munzkRROIehPw4fatw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Sdb00key66Bv24up9CWwpb6T-7AhQU4j/edit?usp=sharing&ouid=108435863634211508723&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1Iw6byY1Bm7JDv7v6MRXxJOfPDgYDiRjt/edit?usp=sharing&ouid=108435863634211508723&rtpof=true&sd=true


 RENCONTRES
PARENTS/ENSEIGNANTS

Des réunions régulières
pour:
- nouer un lien de confiance
-  informer des progrès, des
attendus...
- trouver des solutions
ensemble
- faire découvrir
l'environnement dans lequel
évoluent les enfants

LES AMIS DU LFIM

Une association de parents
volontaires pour:
- proposer et organiser des
activités conviviales pour la
communauté  
- proposer et coordonner des
services nouveaux
- accompagner les
enseignants dans la mise en
oeuvre de certains projets
- encadrer certaines sorties
scolaires
- organiser un co-
voiturage/un transport
scolaire
- accueillir les nouvelles
familles

RENCONTRES
DIRECTION/REPRESENTANTS

DES PARENTS

Des réunions régulières pour:
- nouer un lien de confiance
- transmettre des informations
- répondre aux
questions/inquiétudes

3.2.2 Renforcer le lien entre l'école et les parents.

BIENVENUE!

Inviter les parents pour:
- présenter leur métier/formation
- partager une passion
- voir une exposition des travaux
des élèves, assister à des
spectacles...

https://docs.google.com/document/d/1qm7HqQ48TkpDc8wkianEpB7EnFpKDy8K/edit?usp=sharing&ouid=108435863634211508723&rtpof=true&sd=true


UN SITE ERGONOMIQUE
ET ATTRACTIF

Un site Internet pour:
- valoriser les travaux
des élèves
- montrer la qualité et la
rigueur des
programmes enseignés
- montrer le dynamisme
de l'établissement
- fournir des
informations claires
- séduire les familles
prospectives

LES RESEAUX SOCIAUX

Des réseaux actifs pour
- valoriser et montrer
les projets, les
événements
-  promouvoir le LFIM
- annoncer les
événements majeurs
- séduire les familles
prospectives
- fédérer la
communauté

DES ESPACES AGREABLES

S'assurer que les locaux
sont propres, décorés pour
créer un sentiment de bien-
être.

3.2.3 Promouvoir une bonne image de l'école.
 LFIMag

Un journal numérique
trimestriel pour
promouvoir les
événements à venir et
valoriser les projets.

JPO

Une journée portes
ouvertes pour:
- améliorer la visibilité
du LFIM
- présenter son savoir-
faire et les services
offerts
- mettre en valeur les
projets et les réussites
des élèves

https://docs.google.com/document/d/16xAVFSQ3A0ubmzMz8SR2a8U4EWvHbO_r/edit?usp=sharing&ouid=108435863634211508723&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/16xAVFSQ3A0ubmzMz8SR2a8U4EWvHbO_r/edit?usp=sharing&ouid=108435863634211508723&rtpof=true&sd=true


COMMUNIC'ACTIONS!

S'appuyer sur les media
locaux pour:
- promouvoir les
événements
- gagner en notoriété

MON ECOLE, MES AMIS ET MOI

Réaliser une vidéo de
présentation du LFIM à partir des
témoignages des (anciens)
élèves pour:
- promouvoir le climat serein de
l'école
- montrer le dynamisme de
l'école et la qualité des
enseignements

ASSOCIATION DES
ANCIENS

Une association pour
promouvoir le LFIM et
contribuer à sa notoriété.

MODEL UN

Un club pour:
- participer à une
compétition
internationale
- faire connaître le
LFIM

https://docs.google.com/document/d/1Z_nDCy9nuuD9B2m3ZzTb3UlkQuicRp02/edit?usp=sharing&ouid=108435863634211508723&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1TxI5FWe-zUOXblLozJha5Lvp6l63whXZ/edit?usp=sharing&ouid=108435863634211508723&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/12KZqWXm6TcehHxPxQTSIrCldxHK3eU5w/edit?usp=sharing&ouid=108435863634211508723&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1TxI5FWe-zUOXblLozJha5Lvp6l63whXZ/edit?usp=sharing&ouid=108435863634211508723&rtpof=true&sd=true


PATRI'OMAN

Un projet pour:
- faire découvrir le
patrimoine d'Oman
- travailler des
connaissances des
programmes
- développer des
compétences (gestion
de projet, expression
orale, résumé...)

ECHANGEONS!

Mettre en place une
collaboration pédagogique
avec d'autres
établissements scolaires
locaux, en particulier
omanais, y compris au
niveau universitaire.

3.2.4 Développer les liens avec le pays d'accueil et
l'environnement local.

OMAN ET LA MER

Un projet pour:
 - faire découvrir
l'importance de la mer
dans la culture,
l'histoire, la vie en Oman
- valoriser la
pluridisciplinarité

FETE NATIONALE

Profiter de la fête nationale
omanaise pour:
- promouvoir la culture du
pays (exposition, costume,
gastronomie)
- organiser une journée
conviviale
- prévoir des activités en
arabe

https://docs.google.com/document/d/1ALy6eNURaf13Lozlaa9gikNlKeCnrT9kyaYIbC5WmMA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/17xg0un91qWRrdmFy0W61DMiHWkcqmwZS3shxsX-kriA/edit?usp=sharing


LA VILLE ET LE VILLAGE
OMANAIS

Un projet, des sorties et un
voyage pour:
- mieux connaître
l'environnement local, sa
culture, son histoire, sa
géographie
- faire découvrir le réseau
de transport local
- travailler sur l'EDD
- renfoecer la cohésion au
sein du groupe
- 

 JPO

Une journée portes
ouvertes pour:
- inviter le voisinage
- inviter les chefs
d'établissements
omanais et le MOE

OPERA

Organiser des projets et
des sorties en
collaboration avec Royal
Opera House Of Muscat.

https://docs.google.com/document/d/141ePdQHryrHvIf1JfbbcODPY11ouWjjY/edit?usp=sharing&ouid=108435863634211508723&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/16xAVFSQ3A0ubmzMz8SR2a8U4EWvHbO_r/edit?usp=sharing&ouid=108435863634211508723&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/16xAVFSQ3A0ubmzMz8SR2a8U4EWvHbO_r/edit?usp=sharing&ouid=108435863634211508723&rtpof=true&sd=true


RALLYE PLURILINGUE ET
CULTUREL

Un projet sur le
plurilinguisme et la
multiculturalité.

3.2.5 Accroître la visibilité du LFIM au sein du réseau
AEFE.

JEUX MOPI

Une compétition sportive
avec un versant culturel
dans la zone Moyen-Orient.

AMBASSADEURS,
AMBASSADRICES EN
HERBE

Un projet  monde autour
du plurilinguisme, de
l'expression orale et de
l'art d'argumenter.

PHOTOS EN QUETE DE
TEXTES

Un projet photo-écriture
de la zone Moyen-
Orient.

ADN CARBONE 0

Un projet monde autour des
échanges culturels et de
l'éco-citoyenneté.

https://docs.google.com/document/d/1G1BdTQTXtECOulE64VaEqxtp3munzkRROIehPw4fatw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1sQ3GkH0JudaA_yTxBD8x2V5XvnlvyIqZuIu2Pfdfp6k/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Iw6byY1Bm7JDv7v6MRXxJOfPDgYDiRjt/edit?usp=sharing&ouid=108435863634211508723&rtpof=true&sd=true


LA SEMAINE DES LYCEES
FRANÇAIS DU MONDE

Un projet monde pour
valoriser les projets du
LFIM.

LES DEFIS MATH

Un projet de la zone Moyen-
Orient pour promouvoir les
mathématiques.

CHALLENGE COURSE A
PIED

Un projet sportif de la zone
Moyen-Orient.

LECTURE A HAUTE VOIX

Un projet plurilingue de la
zone Moyen-Orient.

LE MAI DES LANGUES

Un projet monde pour célébrer
les langues.



EN RESUME



Le LFIM promeut les valeurs de la
république, la responsabilité de tous et le
vivre-ensemble dans un respect mutuel.

Favoriser un climat scolaire harmonieux et
mettre en place des actions qui contribuent
au bien-être des élèves et du personnel sont
essentiels.

C'est pourquoi le LFIM oeuvre à la mise en
place de relations basées sur le respect et le
dialogue.

Le LFIM s'engage à former des citoyens
engagés et sensibilisés au développement
durable.

3.3 Axe 3: Former des
citoyens du monde,

autonomes et
responsables, soucieux

des autres et de leur
environnement.



en formalisant le parcours citoyen et l'EDD

en promouvant le vivre-ensemble et l'empathie

en prévenant le harcèlement scolaire

en formalisant le PEAC

en promouvant l'éducation à la santé

A travers ce 3ème axe du projet d'établissement, le LFIM cherche à
contribuer à former des citoyens du monde, autonomes et responsables,
soucieux des autres et de leur environnement :



SORTIES SUR LE THEME
DE LA MER

Des projets pour
sensibiliser sur
l'importance de la mer en
Oman et la nécessité de
préserver les océans.

3.3.1 Formaliser le parcours citoyen et l'éducation au
développement durable.

ELIRE DES ECO-DELEGUES

Des élèves joueront le rôle
d'ambassadeurs pour:
- sensibiliser et mobiliser la
communauté sur le
réchauffement climatique, la
préservation de la
biodiversité, la transition
écologique...
- piloter des projets de
développement durable
- animer le club
développement durable

FORUM SOLIDARITE-
CITOYENNETE

Un événement et des
actions caritatives pour:
- sensibiliser les élèves
- susciter leur
engagement
- les informer sur les
associations et les
causes locales

RECYCL'ART

Un projet pour:
- sensibiliser au
recyclage des déchets
- contribuer au
recyclage en créant une
oeuvre à partir de
déchets

https://docs.google.com/document/d/1HIZVOM2F9HM1jiYZ85I6nok_9Yd4Y57o/edit?usp=sharing&ouid=108435863634211508723&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/17xg0un91qWRrdmFy0W61DMiHWkcqmwZS3shxsX-kriA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1DvA0VQWZDRgOwL7-ATEHNyB-6Wh-EZIl/edit?usp=sharing&ouid=108435863634211508723&rtpof=true&sd=true


SOYONS RESPONSABLES!

Un ensemble d'actions
concrètes pour:
- limiter l'usage de
plastique
- limiter les photocopies
- veiller à la consommation
d'énergie
- nettoyer l'école et ses
abords

MOVE GREEN

Un partenariat avec un
organisme local pour:
- sensibiliser à la protection de
l'environnement local
- nettoyer des plages, wadis...

ADN CARBONE 0 (JUNIOR)

Un projet monde autour des
échanges culturels et de
l'éco-citoyenneté pour
sensibiliser au
développement durable et
mobiliser la communauté
éducative.

PROMOUVOIR L'EGALITE
FILLES-GARÇONS

Des initiatives pour:
- déconstruire les
stéréotypes de genre
- promouvoir les carrières
scientifiques auprès des
filles
- prévenir les violences
sexistes



WE ARE ALL UNIQUE!

Un 'fashion show' pour:
- promouvoir le respect des
différences
- prévenir le harcèlement

3.3.2 PROMOUVOIR LE VIVRE-ENSEMBLE, L'EMPATHIE
ET PREVENIR LE HARCELEMENT SCOLAIRE.

 GRANDISSONS ENSEMBLE!

Des projets et activités
(théâtre, ludothèque, MUN,
AAeH, projets de groupe...)
pour:
- vivre ensemble
- apprendre ensemble et des
autres
- développer des
compétences émotionnelles
- résoudre des problèmes
ensemble
- instiller empathie et
courage

FORMATION DES
DELEGUES

Un accompagnement
pour:
- sensibiliser aux signes
de harcèlement et
guider sur l'attitude à
adopter
- développer écoute et
empathie
- sensibiliser à la
communication non
violente

PREVENTION DU
HARCELEMENT

Des sessions pour
élèves et adultes et des
campagnes pour:
- promouvoir l'empathie
- améliorer le climat
scolaire
- donner des outils pour
réagir
- apprendre à déceler
les signes de
harcèlement

SOLUTION TEAM

Un processus à mettre en
place lors de situations de
harcèlement.

https://docs.google.com/document/d/1TxI5FWe-zUOXblLozJha5Lvp6l63whXZ/edit?usp=sharing&ouid=108435863634211508723&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1rYMpdSYGiwriGSIla13E8ZqisWvS0mq-dWW5GOymlCk/edit?usp=sharing


RENCONTRES

Organiser des rencontres
avec des artistes, des
artisans, des associations
et assister à des
spectacles, des expositions
pour:
- enrichir sa culture
générale
- découvrir des nouvelles
pratiques et le vocabulaire
lié
- oser laisser libre cours à
sa créativité et sa
sensibilité
- travailler l'expression
écrite

3.3.3 FORMALISER LE PARCOURS D'EDUCATION
ARTISTIQUE ET CULTURELLE

ATELIER SLAM

Une activité pour:
- enrichir le vocabulaire
- développer sa
créativité
- s'exprimer devant un
public et partager ses
émotions

ATELIERS THEATRE ET
CINEMA

 
Des activités pour:
- développer sa
sensibilité artistique
- découvrir des chefs
d'oeuvre du cinéma
- enrichir sa culture
générale
- mettre en oeuvre
l'éducation à l'image
- laisser libre cours à sa
créativité

STREET ART

Un projet en histoire des
arts pour:
-  enrichir sa culture
générale
- développer sa créativité

RECYCL'ART

Un projet pour:
- sensibiliser au
recyclage des déchets
- contribuer au
recyclage en créant une
oeuvre à partir de
déchets

UNE HISTOIRE, UNE BOÎTE,
UNE OEUVRE D'ART

Un projet pour:
- promouvoir la lecture
- être créatif

PHOTOS EN QUETE DE
TEXTES

Un projet photo-écriture
pour:
- développer
l'imagination et la
créativité
- développer l'éducation
à l'image

https://docs.google.com/document/d/1qVtcDUsMGeXEQwQZ_TkGYdCIzo7Y86mvOGtTduuX5Nc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1UWBo1I9m954FDfog3Zbkg8bznW3n4jsP/edit?usp=sharing&ouid=108435863634211508723&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1xgdxwTJotn3hhWFWE4npwckEF5zqvfOF/edit?usp=sharing&ouid=108435863634211508723&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1U3rKb29nYyM3vQGtzCwqAP2XmGaPH4kI/edit?usp=sharing&ouid=108435863634211508723&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1C-XA8YTNpruxc4VxyRNnUXGBv9RaaZuL/edit?usp=sharing&ouid=108435863634211508723&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1B-wmhR2e43QWEfbosKRK8-Xz1cIVW-zd/edit?usp=sharing&ouid=108435863634211508723&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1DvA0VQWZDRgOwL7-ATEHNyB-6Wh-EZIl/edit?usp=sharing&ouid=108435863634211508723&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1hkevK6K6aIeluhOo0uX5OWdr0iizdCGd/edit?usp=sharing&ouid=108435863634211508723&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1Iw6byY1Bm7JDv7v6MRXxJOfPDgYDiRjt/edit?usp=sharing&ouid=108435863634211508723&rtpof=true&sd=true


3.3.4 PROMOUVOIR L'EDUCATION A LA SANTE

OCTOBRE ROSE

Des actions de
sensibilisation pour la
prévention du cancer du
sein et de solidarité
avec la recherche.

JE MANGE A LA
CANTINE: MIAM!

 
Des actions de
sensibilisation
regulières et des menus
équilibrés expliqués aux
élèves.

 
 

PREMIERS SECOURS

Une formation pour le
personnel et les délégués.

VIVE LE SPORT!

Promotion de l'activité
physique dès la
maternelle avec des
défis réguliers.

LIVRE DE RECETTES

Un livre plurilingue qui
promeut des recettes
saines.  

https://docs.google.com/document/d/1XLoVna4_QUFcTVB_F6d27FPrFnlL1Q5m/edit?usp=sharing&ouid=108435863634211508723&rtpof=true&sd=true


EN RESUME


