
                                                                       

PROJET D’ETABLISSEMENT 2017/2019  

 

Le lycée Charles de Gaulle de Concepción est un établissement conventionné membre du réseau AEFE, situé 
dans le centre sud du Chili. 

Depuis plus de 70 ans il s’attache à développer trois principaux objectifs : 

1. Assurer le rayonnement de la France 
2. Former des élèves bilingues et biculturels 
3. Proposer un enseignement d’excellence et d’innovation 

C’est ce que rappelle le Contrat d’Objectif et de Moyen de l’AEFE : 
« Etre un des outils privilégiés de notre diplomatie globale.  
Concourir  à l’excellence de notre modèle éducatif.  
 S’inscrire dans une démarche de performance et d’optimisation des ressources de l’Agence. » 
Mais aussi notre projet de zone. 
 
Le projet d’Etablissement 2017/2019 a pour vocation, tout en s’inscrivant dans une continuité, de proposer 
aux élèves qui nous sont confiés, une nouvelle approche marquée par les défis qui se dressent devant nous 
dans un contexte international parfois douloureux. Nous devons scolariser des élèves Français, Chiliens et 
étrangers dans le cadre du système éducatif français, et leur offrir à tous, les moyens de réussir leurs parcours 
qu’il soit d’orientation, d’avenir ou citoyen. 

Aussi l’équipe de direction vous propose-t-elle dans le respect de la règlementation les trois axes suivants : 

 Un système éducatif particulier visant à parfaire la maîtrise du Français et des langues vivantes 
 Le « Bien vivre ensemble » : développer et partager les valeurs de l’Ecole Républicaine qui donnent 

sens à notre projet éducatif 
 S’ouvrir sur le monde, s’ouvrir sur les autres : une identité internationale 

 
 

1. Un système éducatif particulier visant à parfaire la maîtrise du Français et des Langues vivantes 
 
1.1. Un projet éducatif unique à Concepción 

1.1.1.  Une réelle formation bilingue 
1.1.2.  Un projet éducatif innovant et ambitieux 
1.1.3.  La préparation aux diplômes DNB/BAC/PSU 

 

1.2. Renforcer la maîtrise du Français comme langue d’Etude et de Communication 
1.2.1.  Une politique d’Accueil des élèves et des familles 
1.2.2.  La formation des personnels 
1.2.3.  Les outils visant à parfaire la maîtrise du Français 

 

 



 

1.3. Maintenir ou Développer  les certifications en LV  
1.3.1.  Valoriser les compétences de nos élèves au travers des certifications 
1.3.2.  Développer les échanges avec d’autres établissement tant en France que dans le réseau AEFE, 

voire avec les collèges Anglais et Allemand 

 

2. Le « Bien vivre ensemble » : développer et partager les valeurs de l’Ecole Républicaine qui donnent sens à 
notre projet éducatif dans un contexte international parfois difficile 
 
2.1. Faire vivre les instances citoyennes du lycée 

2.1.1. Faire vivre les instances du Lycée grâce à une information des élèves et une formation des 
délégués 

2.1.2.  Aider les Parents d’élèves à la formation de leurs représentants dans les Instances 
2.1.3.  Développer les actions de solidarité locales, régionales, nationales ou internationales 

 
2.2. Permettre à tous de réussir un parcours d’excellence 

2.2.1.  Poursuivre l’aide Individualisée et l’AP 
2.2.2.  Un suivi individualisé des élèves tout au long de leur parcours scolaire 
2.2.3.  Promouvoir une Ethique du lycée (Personnels/élève ou entre élèves)  

 

2.3. Sensibiliser aux enjeux du Développement Durable 
2.3.1. Le respect des personnes et des biens dans le lycée 
2.3.2.  Mettre place un dispositif de type tri collectif associant l’ensemble des acteurs du lycée 
2.3.3.  Associer les sciences expérimentales dans le développement de l’EDD 

 

3. S’ouvrir sur le monde, s’ouvrir sur les autres : une identité internationale 
 
3.1. Une meilleure lisibilité de l’Etablissement auprès des partenaires  

3.1.1.  Des familles mieux informées aux enjeux éducatifs et au fonctionnement du Lycée  
3.1.2.  Développer ou renforcer les échanges avec nos partenaires culturels institutionnels tels que 

l’Alliance Française de Concepción 
3.1.3.  Développer ou renforcer les liens avec les unités de formations supérieures locales « cupos » 

Bourses UDEC/CDG 

 

3.2. Des projets fédérateurs 
3.2.1.  Culturels  
3.2.2.  Sportifs 
3.2.3.  Scientifiques 
3.2.4.  Patriotiques  

 

3.3. Promouvoir les poursuites d’études en France 
3.3.1.  Campus France 
3.3.2.  Les Bourses Excellence Major 
3.3.3.  L’Orientation Active, la préparation aux entretiens et oraux. 


