
Projet d’établissement 2018 - 2022 

AXE 2 : Réussir et s’épanouir ensemble par un parcours pédagogique cohérent de la Petite section à la Terminale 

SOUS-AXE N° 2. 7. : Développer la culture humaniste des élèves pour appréhender les enjeux du monde contemporain 
 

OBJECTIF N° 2. 7. 3. : Poursuivre les actions liées au devoir de mémoire 
 

 

ACTION N° 2. 7. 3. 1. : Poursuivre les actions liées au devoir de mémoire 

QUI :  
Public concerné Les élèves de Troisième, fin du cycle 4 et les élèves de Premières, Terminales. 

COMMENT :  
Modalités d’organisation 

FAVORISER LES PARTENARIATS à travers : 
Intervention d’acteurs extérieurs (témoins, de spécialistes…).  
Organisation de débats. 
Participation aux commémorations organisées par les ambassades. 
Visite de mémoriaux. 
Participation au Concours national de la Résistance et de la Déportation. 

MOYENS nécessaires à la réalisation 
de l’objectif : 

TEMPS DE TRAVAIL EN EQUIPE  
Collaboration des professeurs documentalistes, professeurs des équipes de Roumain, Anglais, Français et 
Histoire Géographie. 
Collaboration de l’Institut français et de l’Ambassade de France. 
Collaboration avec les professeurs francophones de Sciences Politiques de Bucarest. 
Collaboration avec le Centre Elie Wiesel de Bucarest. 
ESPACES COMMUNS POUR LA RECEPTION  
TRANSPORTS ET BILLETS DU MEMORIAL POUR LES DEPLACEMENTS DES ELEVES  

QUAND :  
Calendrier prévisionnel 

TEMOIGNAGES D’UN SIECLE DE CONFLITS 
Année 2018, 2019 et 2020, 100 ans de la fin du Premier conflit mondial. 
Année 2018 pour la commémoration des 50 ans des évènements de 1968. 
2019, 30 ans après la chute du régime totalitaire communiste en Roumanie. 

INDICATEURS : 
permettant de mesurer l’avancement 

Enquêtes, diagnostiques, sondages. 
Exploitations des données dans les activités pédagogiques menées dans les programmes.  
Capacité à participer à des débats. 



Projet d’établissement 2018 - 2022 

AXE 2 : Réussir et s’épanouir ensemble par un parcours pédagogique cohérent de la Petite section à la Terminale 

EFFETS ATTENDUS 

Permettre aux jeunes générations de mieux comprendre les racines et les enjeux de l'histoire contemporaine.  
Construire une mémoire collective autour de valeurs partagées. 
Sensibiliser les élèves, en amont et dans le cadre des programmes, à des thématiques citoyennes à travers 
notamment la transmission de la mémoire comme objet d’Histoire. 
 
Contribuer à la construction d'une Europe fondée sur la tolérance et la paix. 
Prendre en compte l'expérience historique de la Roumanie. 

 


