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Le bien être des 
élèves dans 

l’établissement 

Le bien être des 
élèves dans la vie de 

l’établissement  

Le bien être des élèves 
dans leurs 

apprentissages 

1.1 – Grandir et se construire dans un esprit bienveillant et solidaire 

1.2 – Construire le temps et l’espace scolaire 

2.1 – Guider vers l’excellence académique 

2.2 – Accompagner et suivre les parcours de réussite 

3.1 – Développer l’excellence éducative 

3.2 – Relever les défis de demain  

1.1.2 – Bien vivre ensemble : un défi permanent  

1.1.1 – Faire devenir élève : de l’enfant à l’élève 

1.2.1 – Adapter le temps scolaire au temps de l’élève 

2.1.3 – Devenir un citoyen de demain 
 

2.1.2 – Développer toutes les potentialités 

2.1.1 – Maîtriser les langues 

2.2.3 – Réussir la coéducation avec les familles 

2.2.2 – Promouvoir l’évaluation positive 

2.2.1 – Gérer l’hétérogénéité 

3.1.3 – S’épanouir et prendre plaisir 

3.1.2 – Faire vivre la démocratie participative 

3.1.1 – Apprendre autrement pour développer de nouvelles compétences 

3.2.3 – Réussir la transition écologique 

3.2.2 – Préparer à l’innovation scientifique et technologique 

3.2.1 – Devenir un établissement 4.0 

4.1.3 – Mettre en place des liens entre l’association des parents et le LFSD 

4.1.2 – Maintenir et développer les projets interdegrés pour renforcer les liens 

4.1.1 – Faire adhérer les élèves et les familles aux valeurs du LFSD et de l’AEFE 

4.2.1 – Valoriser la culture du pays d’accueil la République dominicaine 

4.2.2 – Aller à la rencontre d’autres 
jeunes 
4.2.3 – Faire du voyage scolaire un principe d’éducation citoyenne 

1.2.2 – Adapter l’architecture scolaire aux nouveaux besoins d’apprentissage 

Modalité d’évaluation simple 
pour faciliter le suivi des actions 

Chaque action fait l’objet 
d’une fiche pour assurer le 
suivi et faciliter l’évaluation 

Le bien être des élèves 
au sein d’une 
communauté  

4.1 – Développer le sentiment d’appartenance 

4.2 – Se tourner vers le monde  

4.2.4 – Faire de l’établissement un acteur reconnu dans la ville, le pays, le réseau AEFE 

4.1.4 – Faire vivre le sentiment d’appartenance LFSD et AEFE 
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Le bien être des 
élèves dans 

l’établissement 

1.1 – Grandir et se construire dans un 
esprit bienveillant et solidaire 

1.2 – Construire le temps et 
l’espace scolaire 

1.1.2 – Bien vivre ensemble : 
un défi permanent 

1.1.1 – Faire devenir élève : 
de l’enfant à l’élève 

1.2.1 – Adapter le temps 
scolaire au temps de l’élève 

1.2.2 – Adapter l’architecture 
scolaire aux nouveaux besoins 

d’apprentissage 

Actions déjà mises en œuvre ou à mettre en œuvre 

1.1.1.1 – Devenir un élève autonome et responsable 

1.1.1.2 – Eduquer à la citoyenneté pour favoriser les comportements 
civiques et responsables 

1.1.1.3 – Impliquer les familles en cohérence avec le projet du LFSD 

1.1.2.3 – Promouvoir un climat scolaire positif 

1.1.2.4 – Encourager les échanges et la collaboration 

1.1.2.1 – Développer les compétences psycho-sociales 

1.1.2.2 – Savoir accueillir pour intégrer et inclure tous les élèves 

1.2.1.1 – Respecter le rythme chronobiologique des élèves 

1.2.1.2 – Préserver un « rythme régulier » de travail 

1.2.1.3 – Rendre plus agréable le temps scolaire et extra-scolaire 

1.2.2.1 – Adapter les espaces scolaires aux besoins des élèves 
et des personnels 

1.2.2.2 – Aménager des lieux accessibles en temps libre 

1.2.2.3 – Améliorer la mutualisation des espaces interdegrés 
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Le bien être des 
élèves dans leurs 
apprentissages 

2.1 – Guider vers l’excellence académique 

2.2 – Accompagner et suivre les parcours de réussite 

2.1.3 – Devenir un citoyen de demain 
 

2.1.2 – Développer toutes les 
potentialités 

2.1.1 – Maîtriser les langues 

2.2.3 – Réussir la coéducation 
avec les familles 

2.2.2 – Promouvoir l’évaluation positive 

2.2.1 – Gérer l’hétérogénéité 

2.1.1.1 – Devenir plurilingue 

2.1.1.2 – Faire vivre la langue française 

2.1.1.3 – S’ouvrir au monde 

2.1.2.1 – Apprendre à devenir élève 

2.1.2.2 – Développer l’esprit critique et le discernement 

2.1.2.3 – Construire son autonomie 

2.1.3.1 – Former les citoyens du 21ème siècle 
 2.1.3.2 – Devenir un acteur du vivre ensemble 
 
2.1.3.3 – Se préparer à un monde en mutation 
 

2.2.1.1 – Assurer la prise en charge de la difficulté scolaire 

2.2.1.2 – Accompagner l’inclusion scolaire 

2.2.1.3 – Promouvoir la persévérance 

2.2.2.1 – Evaluer pour faire réussir 

2.2.2.2 – Faire vivre les parcours éducatifs 

2.2.2.3 – Valoriser toutes les formes de réussite 

2.2.3.1 – Réussir l’accueil des élèves et de leurs familles 

2.2.3.2 – Renforcer la collaboration éducative Ecoles / Familles 
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Le bien être des 
élèves dans la vie de 

l’établissement  

3.1 – Développer l’excellence éducative 

3.2 – Relever les défis de demain  

3.1.3 – S’épanouir et prendre 
plaisir 

3.1.2 – Faire vivre la démocratie 
participative 

3.1.1 – Apprendre autrement pour 
développer de nouvelles 

compétences 

3.2.3 – Réussir la transition 
écologique 

3.2.2 – Préparer à 
l’innovation scientifique et 

technologique 

3.2.1 – Devenir un 
établissement 4.0 

3.1.1.1 – Favoriser l’expérimentation pédagogique 

3.1.1.2 – Encourager les projets innovants 

3.1.1.3 – Sortir pour s’enrichir et se construire 

3.1.2.1 – Renforcer la présence des instances 

3.1.2.2 – Impliquer les élèves dans la gestion de projets 

3.1.2.3 – Accompagner les initiatives 

3.1.3.1 – S’engager dans les activités extra-scolaires 

3.1.3.2 – Encourager l’implication, l’initiative et la coopération des élèves 

3.1.3.3 – Cultiver le plaisir d’apprendre 

3.2.1.1 – Préparer aux évolutions numériques 

3.2.1.2 – Maitriser les technologies numériques et collaboratives 

3.2.1.3 – Devenir un usager responsable et autonome 

3.2.2.1 – Renforcer la démarche expérimentale 

3.2.2.2 – Structurer la pensée scientifique 

3.2.2.3 – S’ouvrir au monde professionnel 

3.2.3.1 – Devenir éco-responsable 

3.2.3.2 – Mener une politique de développement durable 

3.2.3.3 – Agir en « impacteur social » 
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4.1.3 – Mettre en place des liens entre l’association des parents et le LFSD 

4.1.2 – Maintenir et développer les projets interdegrés pour renforcer les liens 

4.1.1 – Faire adhérer les élèves et les familles aux valeurs du LFSD et de l’AEFE 

4.2.1 – Valoriser la culture du pays d’accueil la République dominicaine 

4.2.2 – Aller à la rencontre d’autres jeunes 

4.2.3 – Faire du voyage scolaire un principe d’éducation citoyenne 

Le bien être des 
élèves au sein d’une 

communauté  

4.1 – Développer le sentiment d’appartenance 

4.2 – Se tourner vers le monde  

4.2.4 – Faire de l’établissement un acteur reconnu dans la ville, le pays, le réseau AEFE 

4.1.4 – Faire vivre le sentiment d’appartenance LFSD et AEFE 


