Projet d’établissement 2014-2018
AXE 1 : favoriser la réussite de tous les élèves dans le cadre d’un enseignement d’excellence

Sous-axe

Dispositifs pédagogiques au service de l’excellence

Objectif

Des enseignements disciplinaires au service de l'excellence éducative

ACTION N°I 2.1-4

Développer les sciences humaines pour mieux appréhender les enjeux et questionnements du monde
contemporain

Les sciences humaines : la philosophie, les Sciences Economiques et Sociales, l’Histoire-Géographie et l’éducation civique

QUI :
Public concerné

COMMENT :
Modalités d’organisation

MOYENS nécessaires à la
réalisation de l’objectif :
QUAND :
Calendrier prévisionnel

- Elèves du secondaire
Occasionnellement : élèves et enseignants du primaire, enseignants des autres disciplines, parents, public extérieur
- par un enseignement disciplinaire axé sur l’acquisition des méthodes et la connaissance des thématiques propres aux sciences humaines
- par des actions d’engagement citoyen au sein de l’établissement ou à l’extérieur en lien avec les attentes et objectifs de l’Axe 3
- par des APP
- par la participation à la vie culturelle locale (expositions, concerts, conférences, …)
- par la découverte du pays d’accueil ou de la zone (pays limitrophes, Balkans)
- par la collaboration avec les autres pôles disciplinaires (projet annuel thématique, voyages et sorties scolaires)
- par la rencontre avec des intervenants extérieurs
- par la participation à des concours (comme celui de la Résistance, …)
- par le développement de l’enseignement des sciences humaines dans une autre langue (DNL ou langue du pays d’accueil)
- accès à un matériel spécifique (équipement informatique, ouvrages, logiciels, films, …) pour une diffusion efficace des contenus transmis
par les sciences humaines
- formation des enseignants
- modalités proposées en fonction de chaque événement
- tout au long de l’année
- communication des projets annuels le plus en amont possible auprès des élèves, de l’équipe éducative et des parents
- évaluation collective possible en cours de projet sous forme de réunions de concertation ou d’information entre les acteurs et/ou public
concerné
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ACTEURS : Qui intervient pour
permettre la réalisation de l’action ?

INDICATEURS :
permettant de mesurer
l’avancement

- Les élèves, les enseignants et occasionnellement toute l’équipe éducative de l’établissement, les parents
- les services culturels de l’Institut français
- intervenants extérieurs (universitaires, auteurs, artistes, journalistes, réalisateurs et autres)
- pôles universitaires bucarestois, roumains et principalement des pays francophones
- établissements scolaires roumains et internationaux de Bucarest ou de Roumanie
- établissement du réseau AEFE et de la France
- évaluation de la qualité de l’engagement des élèves dans les actions proposées (nombre d’élèves investis, travaux aboutis, originalité des
réalisations, expositions, …)
- capacité des élèves à réutiliser dans un contexte différent les méthodes et contenus des sciences humaines
- qualité des travaux écrits et présentations orales lors des cours ou examens (y compris rapports de stage, prestations de l’Histoire des
Arts ou des TPE, …).

