
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Naissance du lycée : 

Le Collège Charles de Gaulle a été fondé début 1944 par le Comité Local de la France Libre. Cet 

événement a été très émouvant, car il remonte à l’un des moments les plus difficiles de l’histoire de la 

France et du monde. 

Ses membres ont contribué à la libération de la France en envoyant de jeunes volontaires ; l’envoi de 

colis avec des vêtements pour les soldats de la résistance ; collecter de l’argent grâce à des kermesses, 

des collectes et des dons volontaires. Mais ils voulaient aussi laisser quelque chose de concret et de 

durable au Chili qui témoignerait de leur confiance dans l’avenir de la France. 

En mars 1944, alors que la France était occupée par les troupes nazies, l’école ouvrit ses portes à Colo 

Colo 131. Quatre-vingt-deux enfants arrivèrent le 13 mars 1944 pour rencontrer un groupe 

d’enseignants appelés de Martinique, venus avec enthousiasme.  

Un établissement français du réseau de l’AEFE (Agence de l’Enseignement Français à 

l’Etranger) 

Le lycée français Charles de Gaulle de Concepción fait partie intégrante des presque 500 établissements 

scolaires établis hors de France gérés par l’AEFE (agence qui dépend du ministère des affaires étrangères 

et de l’Europe). L’enseignement dispensé répond intégralement à l’exigence des programmes de 

l’Éducation Nationale française. 

Eléments d’étude des spécificités de l’établissement : 

1. L’évolution des effectifs ; 

2. Les résultats aux examens : DNB / Baccalauréat / PSU-PDT ; 

3. Redoublements ; 

4. Suivi des élèves postbac ; 

5. Aides financières apportées aux familles. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’évolution des effectifs ; 

 

Année Effectifs Taux de variation 
2012 1138  

2013 1189 
4,48% 

2014 1183 
-0,50% 

2015 1163 
-1,69% 

2016 1191 
2,41% 

2017 1197 
0,50% 

2018 1215 
1,50% 

2019 1224 
0,74% 

2020 1242 
1,47% 

2021 1236 
-0,48% 

2022 1263 
2,18% 

 

 

 



Les résultats aux examens : DNB / Baccalauréat / PSU-PDT ; 

Année 
Nombre de 
candidats 
INSCRITS 

candidats 
PRESENTS 

candidats 
ADMIS 

candidats 
REFUSES 

 Mention TB Mention B 
Mention 

AB 

Nbre % Nbre % Nbre %     

2012 80 79 98,75 79 98,75 0 0,00  18 (22,5%) 
28 

(35,00%) 24 (30,00%) 

2013 92 91 98,91 91 98,91 0 0,00  15 (16,30%) 
30 

(32,61%) 34 (36,96%) 

2014 76 75 98,68 75 98,68 0 0,00  14 (18,42%) 
21 

(27,63%) 22 (28,95%) 

2015 68 68 100,00 67 98,53 1 1,47  

22 (32,35 
%) 

19 
(27,94%) 19 (27,94%) 

2016 72 68 94,44 68 94,44 0 0,00  9 (12,5%) 
29 

(40,27%) 22 (30,55%) 

2017 72 69 95,83 69 95,83 0 0,00  46 (63,88%) 
20 

(27,77%) 2 (2,78%) 

2018 60 59 98,33 59 98,33 0 0,00  26 (43,33%) 
26 

(43,33%) 7 (11,66%) 

2019 74 72 97,30 2 2,70 3 4,05  5 ( 6,77%) 
27 

(36,49%) 
27 ( 

36,49%) 

2020 73 73 100,00 70 95,89 3 4,11  25 (34,25%) 41 (41,1%) 11 (15,07%) 

2021 78 76 97,44 73 96,05 3 3,95  9 (11.8%) 27 (35.5%) 22 (28.9%) 

Année INSCRITS PRESENTS ADMIS 
% 

admis 
Mention 

TB 

% 
mention 

TB 

Mention 
B 

% 
mention 

B 

Mention 
AB 

% 
mention 

AB 

2012 26 26 24 92,31 0 0,00 6 23,08 7 26,92 

2013 31 31 29 93,55 5 16,13 8 25,81 9 29,03 

2014 37 37 34 91,89 6 16,22 9 24,32 11 29,73 

2015 28 28 28 100,00 8 28,57 6 21,43 9 32,14 

2016 38 36 35 92,11 11 28,95 7 18,42 5 13,16 

2017 36 36 35 97,22 5 13,89 9 25,00 8 22,22 

2018 38 37 36 94,74 6 15,79 12 31,58 11 28,95 

2019 42 41 39 92,86 1 2,38 14 33,33 12 28,57 

2020 30 30 30 100 16 53,33 9 30,00 4 13,33 

2021 38 38 38 100,00 16 42,11 10 26,32 11 28,95 



 

Points obtenus 
Années 2016 2017 2018 2019 2020 

CL (voie chilienne) 669,54 646,03 676,55 693,18 650,67 

BAC (double voie) 668,32 643,48 667,97 626,21 613,19 

DIF 1,22 2,55 8,58 66,98 37,47 

 

Redoublements ; 

 
 



Suivi des élèves postbac ; 

Année 
EFFECTIF 

FILIERE BAC 

Tle ES Tle L Tle S 

TOTAL 
POURCENTAGE ÉLÈVES AYANT 

FAIT DES VOEUX DANS 
PARCOURSUP FR NAT 

ET 
TIERS 

FR NAT 
ET 

TIERS 
FR NAT 

ET 
TIERS 

2016 38 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2,6% 

2017 37 2 0 0 1 0 0 2 0 0 5 13,5% 

2018 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 

2019 42 0 0 1 0 1 0 0 1 0 3 7,1% 

2020 30 1 0 0 1 1 0 2 3 0 8 26,7% 

 

Aides financières apportées aux familles. 

Año Beca Francesa Beca SEFC Directorio 

2019 20 18  
2020 21 108 2 

2021 20 49  
 

Contexte. 

Le lycée français Charles de Gaulle de Concepción fait partie intégrante des presque 500 établissements 

scolaires établis hors de France, dans 137 pays, qui proposent un enseignement conforme à l’exigence 

des programmes de l’Éducation Nationale française. 

Il est à part du fonctionnement des autres établissements dits internationaux de la région puisque c’est 

le seul qui propose à ces élèves de se présenter à un examen étranger complet, le baccalauréat (plus de 

60% des élèves d’une cohorte s’y présentent actuellement). 

Le lycée Charles de Gaulle, fort d’une histoire de plus de 76 ans dans le paysage de la région du Bio Bio, 

compte plus de 1250 élèves aujourd’hui et plus de 800 familles. Il scolarise 6% d’élèves binationaux 

(franco-chiliens) et 92% d’enfants chiliens. 

Il développe chez tous les élèves leur capacité d’adaptation, leur autonomie, leur capacité d’analyse et 

leur compétence linguistique plurielle. Les 5 universités partenaires de Concepción (UDEC / Católica / 

UDD / Andres Bello / San Sebastian) font le même constat concernant leurs étudiants qui sortent de 

notre établissement et reconnaissent un développement supérieur dans ces compétences, au regard 

des autres jeunes qu’ils accueillent. 

L’excellence éducative et pédagogique du lycée Charles de Gaulle lui a permis de construire une image 

très positive dans la région. Mais au-delà de ses performances scolaires, l’établissement accomplit un 

travail important pour conduire les jeunes sur le chemin de la vie d’adulte et de futurs citoyens 

responsables. Il leur apprend l’ouverture d’esprit et une aptitude à la réflexion critique fondée sur des 

apprentissages où le savoir se construit dans des interactions sociales et pas seulement disciplinaires. 



L’infrastructure actuelle et historique du lycée français de Concepción a atteint ses limites, cela doit 

conduire à une réflexion globale d’un projet immobilier à la hauteur des ambitions du projet que 

l’établissement soutient et propose à ses familles qui lui font confiance depuis plusieurs générations. 

 Constats faits : 

Points de progrès Points à renforcer 

Continuer le travail sur la sensibilisation 
écologique : création des « éco-délégués » 
 
Protocole COVID efficace 
 
Les stages en entreprise 
 
Arrivée des enseignants FLE 
 
Une vraie formation bilingue 
 
Arrivée de professeurs français natifs. 
 
Formation permanente du personnel du lycée en 
français 
 
Participation optimale des familles. 

La culture de la note devient un fardeau inutile de 
la 6eme à la Terminale / réglementation de 
l’évaluation 
 
L’augmentation du nombre d’élèves avec des 
troubles 
 
Canaux de communication transversaux entre prof 
et parents, inspecteur et vie scolaire.  
 
Le manque de visibilité des entités étudiantes 
(CVC, CVL, Eco-délégués, parlement des enfants) 
 
Évaluation par le RASED au collège et au lycée 
(travail avec une équipe multidisciplinaire) 
 
Harmoniser la manière d’évaluer 
 
Assurer une formation biculturelle : continuité du 
renforcement F.L.E. cycle 4 
 
Proposer un plan d’action académique 
 
Promouvoir les activités artistiques et culturelles 
en Primaire et en secondaire en français et en 
espagnol. 
 
Encourager l’identification de nos étudiants à la 
culture française. 
 
Travail en collaboration avec l’Alliance Française 
 
Promouvoir et sensibiliser l’ensemble de la 
communauté éducative par rapport au 
développement durable tout au long de l’année 
scolaire. 
 
Renforcer le travail avec le CVL 

 

 



Axes du projet d’établissement 2022–2026 : 

1. L’évaluation au service des élèves 

1.1 Évaluer pour et par l’apprentissage 

1.2 Harmoniser pronote par cycle en fonction du socle commun 

1.3 Avancer vers un plan d'évaluation commun : le plan d'évaluation par matière 

2. L’orientation : former des citoyens du monde 

2.1 Sensibiliser et promouvoir des actions liées à la protection de l’environnement au sein de la 

communauté scolaire : responsabiliser les élèves 

2.2 Sensibiliser les étudiants à l’action citoyenne 

2.3 Développer le vivre ensemble : ouvrir l'esprit des étudiants 

2.4 Stimuler la curiosité des élèves pour le monde : promouvoir les cultures, les langues du Chili et de la 

France, l’orientation hors du pays de naissance 

2.5 Renforcer les liens avec l’Alliance française 

2.6 Renforcer l'éducation à la santé dans la communauté éducative 

3. L’accueil des élèves à besoins particuliers : une école pour tous  

3.1 Développer la culture de l'intégration 

3.2 Préparer la communauté scolaire à prendre en compte les élèves ayant des besoins particuliers  

4. L’innovation comme ouverture professionnelle 

4.1 Réactiver la vie culturelle au sein de la communauté éducative 

4.2 Envisager et promouvoir l'utilisation de la technologie utilisée lors de la pandémie 

4.3 Renforcer le lien entre l’école et le monde professionnel 

4.4 Promouvoir les projets interdisciplinaires orientés vers l'innovation pédagogique 

4.5 Développer l’éducation aux médias 

 

 

Ce document a été réalisé de façon collégiale par les équipes du lycée Charles de Gaulle : ASEM 

(assistantes maternelles) – AVS (auxiliaire de vie scolaire) – les professeures du RASED – les laborantines 

– les infirmières – les conseillers d’orientation – les documentalistes – les personnels de la vie scolaire – 

les professeurs du 1er degré (toutes les disciplines) – les professeurs du 2nd degré (toutes les disciplines) 

– la direction pédagogique. 


