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Axes du Projet Etablissement – Primaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axe 1 – Maîtrise des langues et des langages 

- Développer l’excellence de la langue 

française 

- Apprendre les langues étrangères dans une 

perspective plurilingue 

- Maîtrise des langages : mathématique, 

scientifique, historique, géographique et 

artistique  

Axe 3 – Accompagner l’élève dans son projet de 

formation 

- Accompagner les élèves à travers les cycles 

et favoriser les liaisons 

- Accueillir tous les publics en prenant en 

compte leurs spécificités (PPRE, PAP, PPS, 

Fle, HP...) 

- Améliorer la traçabilité des aides proposées 

aux élèves dans le cadre des liaisons inter 

cycles ou inter degrés 

- Intensifier la politique de certification en 

langue : Anglais, Français, (Allemand ?) 

 

Axe 2 – Vie scolaire et éducation citoyenne – 

parcours citoyen 

Sécurité : 

- Éduquer à la sécurité : APS, APER, Natation 

- Assimiler les règles de sécurité (incendie, 

intrusion…)  

- Mettre en place des actions de secourisme 

pour les personnels 

 

Climat scolaire : 

- Favoriser la parole de l’élève pour améliorer 

le Vivre ensemble et l’autonomie 

- Améliorer la cohérence des règles du temps 

scolaire et périscolaire 

- Harmoniser les exigences et attitudes des 

personnels de l’établissement 

- Sensibiliser les élèves au développement 

durable 

 

 

Axe 4 – Ouvrir l’école sur les divers 

environnements culturels 

Arts : 

- Favoriser les rencontres avec les patrimoines 

culturels en lien avec le parcours d’éducation 

culturelle et artistique 

 

Coopération éducative : 

- Favoriser les échanges et les partenariats 

avec les établissements belges 

 

Sciences : 

- Augmenter les pratiques scientifiques 

 

Numérique : 

- Ancrer l’utilisation du numérique 
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Volet numérique 

- Etayer les apprentissages avec le numérique 

- Développer les usages pédagogiques des 

outils numériques 

- Améliorer l’environnement numérique des 

utilisateurs 

 

Culture 

générale, scientifique, physique, numérique, 

citoyenne 

- Former au jugement critique 

- Développer la personne en interaction avec 

le monde qui l’entoure  

- Accompagner et favoriser le développement 

physique et cognitif 

- Donner aux élèves les moyens d’interagir 

avec autrui 

 

Ouverture européenne et internationale 

- Rayonnement de l’établissement 

- Mobilité internationale 

- Parcours linguistique des élèves 

- Actions culturelles et pédagogiques 

 

Parcours de réussite 

- Mutualisation des informations et 

communications autour de l’élève 

- Offre scolaire lisible pour les élèves et les 

familles 

- Accompagnement de l’élève dans une 

orientation choisie 

- Différenciation et personnalisation 

Climat scolaire 

 

- L’école comme espace partagé de vie et 

d’apprentissage 

- Réussite et bien-être : objectifs du vivre-

ensemble 

- L’établissement dans son environnement 

 

Accompagnement personnalisé 

 

- Améliorer les compétences 

- Soutenir la capacité des élèves à apprendre et 

progresser  

- Contribuer à la construction de leur autonomie 

intellectuelle 

- Mettre en œuvre la réforme du lycée et du 

baccalauréat 

 


