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« Une pédagogie laïque pour un monde interculturel »
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1. Caractéristiques de l’établissement
1.1 La présentation de l’école
L’Ecole Française Internationale de Skopje se situe en milieu urbain, éloignée de quatre kilomètres
du centre de la ville de Skopje, dans le quartier de Karposh où se situent toutes les écoles
internationales de Macédoine.
L’école maternelle existe depuis dix-neuf ans. Elle a été créée en 1999 par l’Ambassade de France à
Skopje qui l’a entièrement financée jusqu’en 2003. A partir de 2003, l’établissement s’est efforcé
d’assurer son propre financement tout en bénéficiant d’un soutien régulier de la France.
De 1999 à Septembre 2018, 800 élèves environ ont fréquenté notre établissement. Nous souhaitons
assurer la continuité de l’enseignement de l’école maternelle à l’école élémentaire, mais aussi du
primaire au secondaire.
Notre école est ouverte aux enfants de nationalité française, macédonienne et autres.
.
Classes

Nombre
de divisions

Nombre total
d’élèves

Nombre
d’élèves
français

Nombre d’élèves Nombre d’élèves
d’un
du pays d’accueil originaire
pays tiers

(et
binationaux)
Maternelle

3

30

3

24

3

Elémentaire

4

43

2

31

10

Collège

1

8

5

2

1

TOTAL

7

81 (+11%)

10 soit 12,3%

57 soit 70,4%

14 soit 17,3%

Soit un total de 73 élèves en élémentaire et 8 élèves au collège

1.2 Les locaux scolaires
a) Les locaux de l’école primaire
Le bâtiment de l’école dispose de 518 m2 répartis en un rez-de-chaussée et un premier étage.
Une salle de petite section : 46 m2
Deux salles de MS et GS
Cinq salles de classe (CP 28 m2 – CE1 28 m2 – CE2 32 m2 – CM 18 m2 – salle de langue) d’environ 2528 m2
Une salle polyvalente 45,5 m2
Une salle des maîtres 15 m2
Un petit local de bibliothèque 8 m2
Un bureau administratif de 15 m2
Un bureau pour le chef d’établissement de 12 m2
Une salle à manger de 44 m2
Deux sanitaires avec lavabos pour les élèves
Un sanitaire pour les adultes
Une petite cuisine de 10 m2
Deux placards de rangement pour les fournitures scolaires

La cour a une surface de 447,5 m2
Ecole élémentaire : 260 m2
Ecole maternelle : 260 m2

b) Les locaux du collège
Depuis la rentrée de 2018, les élèves du collège suivent les enseignements dans un local annexe.
Prévisions : local provisoire jusqu’en décembre 2018
Salles de cours définitives à partir de janvier 2019.
Superficie
c) L’équipement

• toutes les salles de classe sont équipées en tables, chaises, tableau et coin-jeux
• 8 ordinateurs fixes et 6 ordinateurs portables
• Trois imprimantes / photocopieuses en noir et blanc

• une photocopieuse en couleur
• une plastifieuse
• un vidéo projecteur portatif
• un appareil-photo numérique
• une caméra vidéo numérique
1.3 Le personnel de l’établissement
a) Ecole primaire
Il y a sept enseignants et trois assistantes scolaires pour 7 classes.
Six intervenants extérieurs : 5 professeurs de langue nationale (macédonien et albanais) + 1
enseignant pour la langue anglais.
Une enseignante assure des cours de renforcement en langue française (primaire et secondaire)
Deux agents d’entretien et une cuisinière.
b) Collège
Deux répétiteurs sont chargés du pilotage pédagogique lié au CNED.
1 enseignant assure l’enseignement de l’anglais et de l’espagnol
1 enseignant assure l’enseignement de la langue nationale
1 enseignant assure l’enseignement de la LV2 Allemand
1.4 La population scolaire
Les catégories socioprofessionnelles représentées au sein de l’école primaire sont principalement les
suivantes :
professionnels de la santé, employés, commerciaux, enseignants dans le secteur privé, conseiller en
gestion, entrepreneurs de la construction, avocats, pharmaciens, chimistes, banquiers, fonctionnaires,
ingénieurs en électronique, informaticiens, etc.
En Macédoine, une forte population albanophone est présente. Au sein de l’école, la cohabitation
entre les macédoniens slavophones et albanophones ne pose pas de difficulté particulière, la langue
albanaise étant enseignée à partir du CP.

1.5 Les familles
De façon générale, les deux parents travaillent et sont proches de leurs enfants.

La communication entre l’équipe de l’EFIS et les familles est satisfaisante.
Les familles n’hésitent pas à prendre rendez-vous ou à se rendre aux réunions d’information
proposées par l’école. Les réunions de rentrée organisées dans chaque classe montrent un intérêt
important des parents aux conditions de scolarisation et d’apprentissage des élèves.
S’ils en ont la possibilité, les parents participent à la vie de l’école (accompagnement aux sorties,
préparation de la kermesse, aide aux projets divers…). Il nous faut renforcer l’implication des parents
dans la vie de l’école, afin qu’ils puissent prendre un certain nombre d’initiatives (kermesse…)
Les élections des représentants des parents d’élèves se déroulent au milieu du mois d’octobre.
Le premier Conseil d’Ecole se tient en novembre.
L’EFIS alimente, dans un souci de communication avec les familles, sa page Facebook, ses comptes
Twitter et Instagram, afin que les familles puissent suivre au quotidien les apprentissages des enfants.
Une Newsletter en trois langues a été mise en place en octobre 2017 – qui valorise les actions
innovantes de l’école.
Périodicité : 1 par période / soit 5 par an
Par ailleurs, les enseignants communiquent régulièrement avec les parents de leur classe
(apprentissages + informations diverses) : par un courriel hebdomadaire, des groupes Viber ou
Whatsapp, ou des documents partagés (Google agenda)
1.6 L’organisation de l’école
Horaires
A la demande de l’IEN de la Zone Europe du Sud-Est (ZESE), deux des trois heures d’enseignement
en langue nationale (macédonien et albanais) ont été intégrés sur le temps scolaire. Les horaires qui
s’appliquent depuis la rentrée de septembre 2018 sont les suivants :
Du lundi au jeudi :
8H30 – 12H
13H30 – 15H30
Vendredi :
8H30 – 12H30
Soit 26H hebdomadaires dont 2H dérogatoires.
La troisième heure de langue nationale a lieu de 15H30 à 16H30.
Les APC et l’aide aux devoirs de 15H30 – 16H.
Un accueil a lieu dans les locaux à partir de 7H30.

La garderie est ouverte après la classe jusqu’à 18H .
Une grande majorité des élèves de l’EFIS mangent à la cantine durant la pause méridienne. Les
autres élèves quittent l’établissement pour déjeuner hors des locaux.

2. Evaluation du projet d’école précédent
Axe 1 : Le respect des valeurs et des règles communes dans et en dehors de l’école
Si le bien-être des élèves est perceptible dans l’établissement, les actions sont à prolonger et à
développer pour que le climat scolaire demeure serein. Les élèves venant d’horizons multiples, c’est
une manière efficace de les intégrer au sein de notre établissement afin qu’ils s’imprègnent de ses
valeurs, valeurs de l’enseignement français.
L’établissement grandit et il est important que l’ensemble de la communauté scolaire garde une
particulière vigilance quant à la qualité du vivre-ensemble.
Il s’agira à présent pour nous de renforcer le travail sur le tri sélectif et le développement durable ; de
travailler sur un jardin (qui n’a pas pu voir le jour pour des raisons matérielles) dans l’école et de
rendre les élèves davantage acteurs dans leur école, par la prise de responsabilité.

Axe 2 les apprentissages fondamentaux
Beaucoup d’actions du précédent projet se sont montrées pertinentes et efficaces. Il s’agit de les
poursuivre – notamment dans les liens entre le pré-élementaire et l’élémentaire, entre l’élémentaire et
le collège, afin de renforcer la cohérence des apprentissages. Les outils conçus entre la GS et le CP se
sont avérés utiles, il faut poursuivre en développant les outils « passerelle » entre les cycles et les
temps de concertation (analyse des évaluations diagnostiques…)
Les certifications n’ont pas été systématisées, voire pas mises en place.
Le renforcement de la maîtrise de la langue française semble toujours constituer une priorité – la
priorité ? - dans notre établissement puisque nous n’avons quasiment aucun élève dont le français est
la langue maternelle.
La BCD doit être remise en valeur car un problème de locaux et de personnel ne lui a pas permis de
se développer comme elle le mérite. C’est un point faible à rectifier, puisque les enfants n’ont guère
accès aux livres en langue française.

Axe 3 : Culture et connaissance du monde
Pour des raisons souvent matérielles et organisationnelles, la volonté de développer la BCD n’a pas
été pérennisée : les classes ont récupéré les ouvrages et le prêt s’est arrêté, sauf dans certaines
classes. Un travail est indispensable pour renforcer les liens entre les élèves et la francophonie, en
resserrant les liens avec l’IF (médiathèque + certifications).
Les diverses projets ont trouvé un écho très positif auprès de nos élèves, qui s’ouvre à la fois à la
culture française, à la culture locale et aux cultures des cinq continents.

En cela, la finalisation du PEAC, du parcours en lecture, la création de porte-folio numérique pour
les arts visuels, la musique, la poésie, la littérature ne pourront que consolider l’approche
pluriculturelle des apprentissages.

3. Les axes prioritaires pour l’école : 2018 – 2021
AXE 1 / ENGAGEMENT ET FORMATION DU CITOYEN
Socle





Les langages pour penser et communiquer ;
La formation de la personne et du citoyen ;
Les systèmes naturels et les systèmes techniques ;
Les représentations du monde et l'activité humaine.

Objectifs
L’objectif est de former de futurs citoyens responsables et autonomes, capables d’agir et de prendre
des décisions dans l’intérêt général. Pour cela l’élève acquiert une conscience morale lui permettant
de comprendre, de respecter et de partager des valeurs humanistes de solidarité et de responsabilité.
L’engagement et la formation du citoyen comprennent la mise en œuvre du Parcours citoyen, du
Parcours santé et l'Éducation au développement durable.
Parcours citoyen : comprendre les raisons de l’obéissance aux règles et à la loi dans une société
démocratique.
Parcours santé : prendre soin de soi et des autres à travers l’alimentation, le respect de
l’environnement social, l’usage d’Internet…
Education au développement durable : encourager l’action citoyenne des élèves à différentes
échelles ; des gestes quotidiens à la sensibilisation au respect de l’environnement.
Points à considérer
Numérique citoyen : maîtrise de la chaîne de l’information et utilisation de nouvelles technologies par les élèves et les enseignants.

Actions - à poursuivre, à étendre – nouvelles perspectives
1) Règlements
-

Réaliser des règlements de classe

- Réaliser des règlements des espaces communs (couloirs, sanitaires, cour, cantine…)
Nécessité que les élèves s’approprient ces règlements

2) Actions de sensibilisation
-

Sensibiliser au développement durable : tri sélectif / affichage dans la cour et les sanitaires /
collecte de piles

-

Sensibiliser aux économies d’énergie et lutter contre les gaspillages

-

Développer une réflexion sur les Droits de l’enfant

3) Favoriser l’autonomie et l’initiative
-

Mettre en place des élections de représentants des élèves et un conseil des élèves

-

Sport et citoyenneté : développer des actions pour que les élèves deviennent responsables du
déroulement de séances / puis de projets sportifs

Animation de séance : de l’élève acteur à l’élève auteur…
-

Développer des actions inter-cycles et inter-degrés :

Lecture
EPS
Présentation d’exposés
Musée ambulant
-

Créer un espace de permaculture et de compostage : favoriser les échanges entre les classes
« pilote »

4) Valoriser les parcours
-

Pérenniser les actions d’éducation à la santé (hygiène alimentaire, hygiène dentaire, …) dans
le cadre du Parcours Santé

Visite d’une dentiste en GS
-

Sécurité routière en élémentaire (en langue nationale)

-

Initiation aux premiers secours

Autres pistes / pour le futur ?
Valeurs de la République
Charte d’utilisation d’internet

AXE 2 / RENFORCER LES APPRENTISSAGES FONDAMENTAUX
POUR LA REUSSITE DE TOUS
Socle






les langages pour penser et communiquer ;
les méthodes et outils pour apprendre ;
la formation de la personne et du citoyen ;
les systèmes naturels et les systèmes techniques ;
les représentations du monde et l'activité humaine.

Objectifs
Donner aux élèves les moyens d’acquérir un socle commun de connaissances, de compétences et de
culture à la fin de la scolarité obligatoire est l’objectif assigné à tous les établissements scolaires par la
loi de refondation de l’école de la République.
A l’Ecole Française Internationale de Skopje, nous constatons :
 que la maitrise du français reste un objectif prioritaire pour tous les élèves ;
 la nécessité de mobiliser les parents pour la scolarité de leurs enfants ;


la nécessité de développer l’accueil des élèves à besoins éducatifs particuliers ;

Points à considérer
Le besoin de partenariats pour accompagner les élèves dans leur orientation et/ou dans leurs difficultés.

Cet axe du projet d’établissement s’attache donc à bâtir une organisation pédagogique qui réponde
aux besoins de tous les élèves.
Il devra s’attacher à préparer leur choix de filières et leur orientation à la sortie du collège, puis du lycée.

Actions
1) Améliorer la formation des personnels
Continuer d’inscrire les personnels dans le Plan de Formation de la ZESE
Institutionnaliser les démultiplications de stage
Développer les formations internes à l’école (EPS – lecture – mathématiques)
Fournir des outils (Newsletters ZESE,
Développer les outils entre les cycles
Développer les parcours
Finaliser des progressions de cycle cohérentes, utiles dans la gestion des apprentissages et évolutives.

2) Renforcer la Maîtrise de la langue française
Soutien FLSCO / Soutien FLE
Institutionnaliser le dispositif plus de maîtres que de classes
Parcours en littérature (Porte folio dans le cadre du PEAC) + création d’outil de cycle
Organiser des rallye-lecture
Rallye langue
Construire des outils pour la maîtrise de la langue : cahier outil

2bis) DEVELOPPER, VALORISER LES PRATIQUES D’ECRITURE et de lecture
-

Valoriser la BCD / la pratique de la lecture
Partenariat avec l’Institut Français

3) Développer les langages scientifiques
http://eduscol.education.fr/cid102696/ressources-pour-les-mathematiques-cycle-2.html
http://eduscol.education.fr/cid101461/ressources-maths-cycle-3.html

Mettre en place le principe d’une démarche expérimentale par trimestre sur tout le primaire (cf.
demande institutionnelle de l’IEN de la ZESE)
Développer la démarche d’investigation
Participation au Défi Sciences organisé dans la zone

Mathématiques

Développer la pratique du calcul mental
Développer la résolution de problème
Participer à des projets de zone
Courses aux nombre
Défis mathématiques

Renforcer la présence du numérique à l’école, le numérique au service des apprentissages

AXE 3 / UNE EDUCATION FRANCAISE, PLURILINGUE,
PLURICULTURELLE
1) Consolider la pratique des langues vivantes
Développer, renforcer et valoriser l’enseignement des langues nationales
Développer l’enseignement de la langue nationale pour les non-nationaux
Consolider la pratique de l’anglais : certification ?

2) Développer la Culture humaniste
S’inscrire dans le projet du Centenaire de la Grande Guerre (1918)
Découvrir le patrimoine et l’histoire locale

3) Renforcer les pratiques culturelles et artistiques
Finaliser le PEAC pour en faire un outil de pilotage de l’établissement
(cf.Tableau de suivi par classe et par élève)

Fréquenter des lieux de culture
Ecole de musique
Musées : art contemporain / archéologique

Découverte d’un atelier
Rencontre avec un poète / Francophonie ou Printemps des poètes
Pratiquer
Former l’équipe à de nouvelles pratiques artistiques

S’approprier
Créer des porte-folios qui suivent l’élève afin de fournir à l’élève un bagage culturel et artistique

4. Actions
Les actions ont déjà été mentionnées pour chaque axe du Projet d’école.
Le descriptif qui suit ne retiendra qu’un certain nombre d’actions phares, d’actions qui se veulent
prioritaires dans l’établissement.
Les fiches actions ne sont donc pas le reflet exhaustif de toutes les actions pédagogiques de
l’EFIS.
Les fiches actions mentionnent les actions qui concernent les apprentissages des élèves et non
pas la formation professionnelle des enseignants.

Nous démarrons par une fiche modèle – vierge.
Ces actions, rédigées pour l’année scolaire 2018-2019, seront reconduites lors des exercices suivants
si elles sont considérées comme pertinentes par l’équipe pédagogique.

Projet d’école AXE …

ACTION N°…… DE L’OBJECTIF : (libellé de l’objectif que l’on souhaite conduire)

ACTION A CONDUIRE :

QUI ? Public concerné

COMMENT ?
Modalités d’organisation

MOYENS
nécessaires
réalisation de l’objectif :

à

la

QUAND ? Calendrier prévisionnel

INDICATEURS
permettant
l’avancement

de

EFFETS ATTENDUS

mesurer

Projet d’école AXE 1

ACTION N°…… FINALISER LES REGLEMENTS DES ESPACES COMMUNS

Concevoir et afficher les règlements des
espaces communs

ACTION A CONDUIRE :

Toutes les classes
QUI ? Public concerné
Rédaction dans les classes
COMMENT ?

Discussion entre enseignants et entre élèves

Modalités d’organisation

Validation / présentation dans les classes
Affichage

MOYENS nécessaires
réalisation de l’objectif :

à

la Impression couleur des affiches

Calendrier Premier trimestre 2018

QUAND ?
prévisionnel

INDICATEURS
permettant
l’avancement

de

EFFETS ATTENDUS

mesurer

Le meilleur indicateur sera le respect des règles par les
élèves

Faire prendre conscience aux élèves de la nécessité des
règles
Éviter les potentiels accidents
Limiter les gâchis (eau, électricité…)

Projet d’école AXE 1

ACTION N°…… SENSIBILISER AU DEVELOPPEMENT DURABLE ET AUX

ECONOMIES D’ENERGIE

Tri sélectif et gestes au quotidien

ACTION A CONDUIRE :
Cycle 3
QUI ? Public concerné

Recherche sur le tri
Recherche sur le recyclage

COMMENT ?

Les groupes présentent le fruit de leur recherche dans
les classes

Modalités d’organisation

MOYENS
nécessaires
réalisation de l’objectif :

à

la Partenariat avec PAKOMAK pour les poubelles
Papier et cartons (année 1)
Bouteilles en plastique (année 2)

QUAND ? Calendrier prévisionnel
Verre (année 2) / Piles (année 3)
INDICATEURS
permettant
l’avancement

de

mesurer Respect des consignes sur le tri
Mobilisation sur la collecte de piles
Les
élèves
sont
environnementales

sensibilisés

aux

questions

EFFETS ATTENDUS
Incidence sur leur comportement citoyen en dehors de
l’école.

Projet d’école AXE 1

ACTION N°…… DEVELOPPER LES ACTIONS INTERDEGRES

JARDIN ET COMPOSTAGE

ACTION A CONDUIRE :

GS / CP classes pilotes
QUI ? Public concerné

(+ toute l’école)

COMMENT ?

Partenariat avec l’association SLOW FOOD qui promeut
les jardins coopératifs dans les écoles

Modalités d’organisation
MOYENS
nécessaires
réalisation de l’objectif :

à

la Construction de bacs / Terreau et semences
Andain
De novembre 2018 à juin 2019

QUAND ? Calendrier prévisionnel
Implication des élèves dans le projet
INDICATEURS
permettant
mesurer l’avancement

EFFETS ATTENDUS

de Production des fruits et légumes

Prendre conscience de modes de productions locaux
Prendre conscience
productions

de

l’aspect

Comprendre la croissance d’une plante

saisonnier

des

Projet d’école AXE 1

ACTION N°…… VALORISER LES PARCOURS

ACTION A CONDUIRE :

SECURITE ROUTIERE
Les élèves qui suivent le cours de macédonien

QUI ? Public concerné

COMMENT ?
Modalités d’organisation

MOYENS
nécessaires
réalisation de l’objectif :

à

la

QUAND ? Calendrier prévisionnel

INDICATEURS
permettant
l’avancement

de

EFFETS ATTENDUS

mesurer

Projet d’école AXE 1

ACTION N°…… VALORISER LES PARCOURS

PREMIERS SECOURS /
ACTION A CONDUIRE :

Parcours santé et parcours citoyen
Toute l’école primaire

QUI ? Public concerné
Intervention de l’association Scoutisme français en
Macédoine

COMMENT ?
Modalités d’organisation

MOYENS
nécessaires
réalisation de l’objectif :

à

la Partenariat avec l’association
Trois interventions dans l’année

QUAND ? Calendrier prévisionnel

Décembre – mars – juin

INDICATEURS

Chaque intervention sera suivie d’un court débriefing
avec les intervenants et l’équipe

permettant
l’avancement

de

EFFETS ATTENDUS

mesurer

Donner une autonomie supplémentaire aux élèves et aux
enseignants
Avoir une meilleure connaissance de leur corps
Développer les capacités d’aider les autres
Permettre d’agir en cas de difficulté

Projet d’école AXE 2

ACTION N°…… AMELIORER LA FORMATION DES PERSONNELS

FORMATION INTERNE

ACTION A CONDUIRE :

L’équipe enseignante
QUI ? Public concerné

Principe du partage d’expériences professionnelles

COMMENT ?
Modalités d’organisation

MOYENS
nécessaires
réalisation de l’objectif :

à

la Compétences des enseignant(e)s de l’EFIS
T1 : EPS jeux collectifs et socialisation // T2 : EPS jeux
d’opposition // T3 : jeux collectifs

QUAND ? Calendrier prévisionnel
? la démarche expérimentale // Littérature cycle 2 et 3
// formation en informatique
INDICATEURS
permettant
l’avancement

de

Degré d’utilisation des
mesurer quotidiennes de classe

outils

dans

les

pratiques

EFFETS ATTENDUS
Donner envie aux enseignants de varier leurs pratiques
Partager des expériences

Projet d’école AXE 2

ACTION N°…… DEVELOPPER LES PRATIQUES D’ECRITURE

TWHAIKUS

ACTION A CONDUIRE :

CP / CE2 / CM
QUI ? Public concerné

? cycle 4
Découverte du genre

COMMENT ?

Rédaction et lectures des productions des autres
écoles participant auprojet

Modalités d’organisation

MOYENS
nécessaires
réalisation de l’objectif :

à

la Aucun

Calendrier MLF
QUAND ? Calendrier prévisionnel

période 3 préparation / période 4 rédaction

INDICATEURS
permettant
l’avancement

de

mesurer

EFFETS ATTENDUS
Donner envie de pratiquer différentes formes d’écritures
plus ou moins courtes

Projet d’école AXE …

ACTION N°…… DEVELOPPER LES LANGAGES SCIENTIFIQUES

LA COURSE AUX NOMBRES

ACTION A CONDUIRE :

Cycles 3 et 4

QUI ? Public concerné

COMMENT ?
Modalités d’organisation

MOYENS
nécessaires
réalisation de l’objectif :

à

la

QUAND ? Calendrier prévisionnel

INDICATEURS
permettant
l’avancement

de

EFFETS ATTENDUS

mesurer

Projet d’école AXE 2

ACTION N°…… DEVELOPPER LES LANGAGES SCIENTIFIQUES

DEFI SCIENCES

ACTION A CONDUIRE :

Toute l’école primaire

QUI ? Public concerné

COMMENT ?
Modalités d’organisation

MOYENS
nécessaires
réalisation de l’objectif :

à

la

QUAND ? Calendrier prévisionnel

INDICATEURS
permettant
l’avancement

de

EFFETS ATTENDUS

mesurer

Projet d’école AXE 3

ACTION N°…… CONSTRUIRE UNE CULTURE HUMANISTE

PROJET CENTENAIRE DE
GUERRE / L’ANNEE 1918

ACTION A CONDUIRE :

LA

GRANDE

Collège

QUI ? Public concerné

Travaux de recherche et travaux de groupe
COMMENT ?

Synthèse collective

Modalités d’organisation

Rencontre avec SEMA

MOYENS
nécessaires
réalisation de l’objectif :

à

la Aucun moyen particulier

Premier trimestre 2018
QUAND ? Calendrier prévisionnel

INDICATEURS

Cf. objectifs

permettant de mesurer
l’avancement
Compléter ses connaissances sur le Grande Guerre
EFFETS ATTENDUS
Réaliser une interview
Réaliser un mémorandum
Connaître l’histoire et le patrimoine locaux

Projet d’école AXE 3

ACTION N°…… DECOUVERTE DU PATRIMOINE LOCAL

ACTION A CONDUIRE :

QUI ? Public concerné

COMMENT ?
Modalités d’organisation

MOYENS
nécessaires
réalisation de l’objectif :

à

la

QUAND ? Calendrier prévisionnel

INDICATEURS
permettant
l’avancement

de

EFFETS ATTENDUS

mesurer

Projet d’école AXE 3

ACTION N°…… RENFORCER LES PRATIQUES CULTURELLES ET ARTISTIQUES

VISITE DE L’ECOLE DE MUSIQUE DE
SKOPJE

ACTION A CONDUIRE :

QUI ? Public concerné

COMMENT ?
Modalités d’organisation

MOYENS
nécessaires
réalisation de l’objectif :

à

la

QUAND ? Calendrier prévisionnel

INDICATEURS
permettant
l’avancement

de

EFFETS ATTENDUS

mesurer

Projet d’école AXE …

ACTION N°…… RENFORCER LES PRATIQUES CULTURELLES ET ARTISTIQUES

VISITE DE MUSEE

ACTION A CONDUIRE :

QUI ? Public concerné

COMMENT ?
Modalités d’organisation

MOYENS
nécessaires
réalisation de l’objectif :

à

la

QUAND ? Calendrier prévisionnel

INDICATEURS
permettant
l’avancement

de

EFFETS ATTENDUS

mesurer

Projet d’école AXE …

ACTION N°…… DE L’OBJECTIF : (libellé de l’objectif que l’on souhaite conduire)

ACTION A CONDUIRE :

QUI ? Public concerné

COMMENT ?
Modalités d’organisation

MOYENS
nécessaires
réalisation de l’objectif :

à

la

QUAND ? Calendrier prévisionnel

INDICATEURS
permettant
l’avancement

de

EFFETS ATTENDUS

mesurer

