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Axe 1 : le LFJP, établissement au service de la réussite de 
chaque élève.

1. Le climat scolaire au service de la réussite 
- Faire de l’établissement un lieu accueillant donnant du sens à sa présence
- Responsabiliser les élèves dans leur rapport à l’école et leur scolarité
- Susciter l’engagement dans des projets, des actions des évènements
- Faire vivre le CESC

2. La prise en compte de la diversité des élèves et de leur rapport à l’école
- La consolidation du travail sur le positionnement des élèves dans les différents domaines du 

socle par les enseignants avec la lisibilité des attendus de fin de niveau et fin de cycle.
- La mise en place de décloisonnement pour faire vivre les cycles à l’intérieur des classes 

traditionnelles
- La mise en place de dispositifs de renforcement pour prévenir et lutter contre la difficulté 

scolaire
- La mise en place de dispositifs pour consolider l’appétence scolaire et lutter contre l’autocensure 

et favoriser l’ambition
- L’accompagnement à l’orientation et à la construction de son projet
- La mise en place de dispositifs rendant lisible les besoins d’accompagnement des élèves
- Le travail personnel de l’élève source d’autonomie et de construction et non d’inégalité.

3. La garantie d’une continuité cohérente des parcours scolaires
- La mise en place de parcours éducatifs, de santé, d’orientation, artistiques et culturels offrant 

une lisibilité d’actions et de cohérence de la petite section à la terminale.
- Un travail sur l’éducation au choix, étapes de la scolarité (Choix du sujet de soutenance au DNB, 

choix des enseignements de spécialité en fin de 2nde, choix des spécialités à retenir en fin de 1ère, 
choix de la formation postbac)

- Un travail sur les compétences orales, la capacité de discernement et d’argumentation

AXE 2 : Le LFJP, un établissement reliant les acteurs
entre eux en formant une communauté éducative. 
1. Une culture d’établissement à consolider autour d’une identité réappropriée.

- Renforcement de l’identité propre de l’établissement en tant qu’établissement homologué à 
programme français au Sénégal

- Un établissement attractif pour les familles et les personnels
- Une valorisation des actions entreprises
- La recherche d’un engagement et d’un investissement plus globale au service de l’établissement



2. Une communication plus régulière et mieux ciblée valorisant les actions de 
l’établissement.
- Un renforcement plus réfléchi de la communication interne et externe
- Un meilleur partage de l’information
- Une recherche de participation constructive lors des moments de concertation
- Une place à faire aux élèves dans la communication

3. Une volonté de créer du lien et de susciter l’engagement auprès des élèves, 
des parents d’élèves et des personnels
- Un meilleur partage de l’information
- Une recherche de participation constructive lors des moments de concertation
- a recherche d’un engagement et d’un investissement plus globale au service de l’établissement
- Un travail plus collaboratif au service des élèves
- Un établissement lieu de vie et de partage

4. Valoriser le dialogue école / famille 
- Favoriser la co éducation et faire des familles des partenaires de réussite
- Travailler l’orientation
- Faire participer les parents en les invitant en classes et en leur permettant de partager leurs 

expériences

Axe  3 :  Le  LFJP,  un  établissement  promouvant  la
formation, l’ouverture et les échanges

1. Le LFJP encourage les pratiques innovantes au service des apprentissages et
favorise les échanges de pratiques

- Participation des enseignants au Plan de formation local des personnels proposé par l’AEFE afin
de se perfectionner et d’échanger avec d’autres enseignants

- Mise en valeur d’expériences locales ou mutualisation du contenu des stages
- Dynamisme de l’expérimentation en classe

2. Mieux exploiter l’environnement culturel et social
- Elèves du LFJP, élèves au Sénégal suivant un programme français
- Connaissance de l’histoire, du patrimoine et de la culture sénégalaise.
- Connaissance de la culture française et européenne.
- Partenariat avec les établissements scolaires, économiques et culturels locaux.
- Réalisation de sorties pédagogiques et de voyages scolaires.

3. Ouverture internationale
- Politique des langues (PARLE , LCE) objectif DNL au bac
- Projets d’échanges et de voyages scolaires
- Mobilité post bac




