
Projet d’établissement 2018 – 2021

DIAGNOSTIC

Historique 

L’Ecole Française du Caucase a été créée en 2006 par son Excellence M. LEFORT, ambassadeur de France en Géorgie pour faire bénéficier les enfants géorgiens et les enfants 
expatriés de l’excellence éducative française. Le projet de construction d’un bâtiment s’est concrétisé par la volonté conjointe d’un mécène et de son Excellence M. FOURNIER, 
ambassadeur de France en Géorgie. Ecole Privée de droit géorgien, elle accueille à ce jour 378 élèves. 

La Géorgie est souvent prise comme exemple dans l’espace postsoviétique. Indépendante depuis 25 ans, on peut affirmer qu’elle a réussi sa transition démocratique, et ce malgré la 
question de l’intégrité territoriale qui reste actuelle. Attachée à ses traditions et à son patrimoine, la Géorgie contemporaine est néanmoins tournée vers l’Occident et plus 
particulièrement l’Europe. Son économie se développe mais la redistribution des richesses reste moindre. 
Sur le plan éducatif, il faut noter l’offre importante d’écoles privés et internationales à Tbilissi. Par ailleurs, l’enseignement de la langue française comme langue étrangère est en net 
recul dans les écoles publiques. 

Qui sont nos élèves ? 

L’établissement accueille 378 élèves répartis de la manière suivante : 62 en maternelle, 172 au primaire, 114 au collège, 30 au lycée. La population accueillie est hétérogène. 40 % des 
élèves sont géorgiens, 27 % sont français et 33% proviennent de pays tiers. La langue française n’est donc pas la langue maternelle de la majorité des élèves. De plus, l’accueil 
d’élèves non-francophones se fait parfois au niveau du collège. 
L’établissement a présenté des candidats aux épreuves du baccalauréat pour la première fois en 2015.
Le nombre d’élève scolarisé en maternelle est plutôt faible en comparaison au nombre d’élève scolarisé en primaire. 
L’éloignement avec la France ne va pas sans poser des difficultés quant au choix post-bac. Il s’agit souvent d’une première expérience de vie dans un pays étranger s’accompagnant 
d’un éloignement d’avec la famille.
L’accueil d’élève à besoins particuliers dans le cycle primaire se fait en recourant à des Assistante de Vie Scolaire (AVS). Mais, il est très difficile de les faire poursuivre dans le 
secondaire. 

Qu’apprennent nos élèves ? 

Le taux de réussite aux examens nationaux est de 100% au DNB et 100% au baccalauréat. Les résultats obtenus dans les épreuves de langues vivantes montrent qu’il s’agit d’un 
point fort de notre établissement. 
Des difficultés persistent en langue française parfois jusqu’au baccalauréat.
L’effectif réduit des lycéens peut limiter le choix de série. En effet, si la série ES demeure celle choisie par la majorité des élèves, l’établissement a ouvert des séries pour un ou deux 
élèves (S, L, STMG). Ces choix furent motivés par l’absence d’alternative pour les élèves concernés ou par un projet d’orientation motivé exprimé par l’élève et sa famille. Dans tous PDF P
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les cas, l’ouverture de filière pour un très petit nombre d’élèves entraîne de nombreuses heures de travail en autonomie pour ceux-ci ainsi qu’une mobilisation importante de 
ressources humaines. 

Que deviennent-ils ?

Compte-tenu de la spécificité du public, la majorité des départs de l’établissement sont dus à des départs des familles vers l’étranger. Seuls 20 % des départs se font vers d’autres 
établissements scolaires de Tbilissi et cela concerne principalement des élèves du secondaire. Par ailleurs, les départs en cours d’année scolaire sont rares. 
100% des élèves ayant fini leur cycle terminal au sein de l’établissement, sont partis suivre des études supérieures en France.   

Que sont nos ressources et qu’en faisons-nous ?

Ressources physiques :

 Bâtiment / terrain
L’Ecole française du Caucase est hébergé dans un bâtiment récent, offrant des espaces de travail agréables et l’accueil du public dans des conditions de sécurité optimale. 
L’augmentation rapide des effectifs fait craindre la saturation de certains espaces communs au primaire et au secondaire (terrain et salle de sport, salles informatiques). Par ailleurs, la 
superficie moyenne des salles de classe contraint à un maintien du nombre d’élèves par groupe inférieur à 20.  
Néanmoins, la présence sur site d’un terrain omnisport et d’un bassin de natation de 25 mètres est quelque chose de très appréciable. 

 Mobilier 
Dans sa majorité le mobilier utilisé est celui datant de l’ouverture de l’établissement. L’achat de mobilier sur le marché local s’est révélé peu concluant (qualité inférieure). 
Commandes

 Matériel informatique
La grande majorité des salles de classe sont équipés d’un vidéoprojecteur relié à un ordinateur. Le Centre de Documentation et d’Information possède 5 postes à destination des 
élèves. Deux salles sont équipées de 12 postes informatiques chacune. 
Matériel informatique pour personnel

Ressources humaines : 

 D’origine professionnelle diverse, les personnels éducatifs sont volontaires et ouverts. 
 L’ensemble du personnel est compétent et investi.
 Bien que peu organisés institutionnellement, les parents d’élèves, s’intéressent à la vie et l’organisation de l’établissement. 
 L’association des parents d’élèves a su mener des projets ambitieux.
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Ressources intangibles :

 Relationnelles : l’entente avec les usagers est bonne. Un lien de confiance s’est créé avec les parents. Il est primordial de communiquer autour de toutes les 
décisions et changements effectués dans l’organisation générale de l’établissement. 

 Notoriété : l’Ecole française du Caucase a une réputation de sérieux. 
 Humaines : le personnel participe avec dynamisme à la vie de l’établissement, et acceptant la flexibilité, caractéristique essentielle d’un établissement français à 

l’étranger.
 organisationnelles : 

o L’EFC profite de l’aide pédagogique de l’AEFE à travers le Plan Régional de Formation, les expertises des Inspecteurs de l’Education Nationale, la 
venue d’Enseignants Expatriés à Mission de Conseil Pédagogique dans le 2nd degré et, d’un point de vue plus général, des avantages découlant du 
travail en réseau.

o le développement de l’utilisation de Pronote a donné de bons résultats en termes de communication de l’information. Les personnels, comme les 
usagers en sont contents.

o Factos
o Les réunions de coordination du second degré 
o base de données, mécanismes de coordination etc.

Opportunités et contraintes. 

Dans son développement l’Ecole Française du Caucase,
 est confrontée à des freins :

 La croissance rapide entraine des changements d’habitudes et une instabilité inhérente au changement rapide de taille.
 Un bâtiment qui atteindra bientôt sa capacité maximale.
 La disparité des publics qui se traduit par une forte proportion d’enfants non-francophones et des difficultés en langue française persistant parfois jusque dans le cycle 

terminal.
 Le manque d’assiduité scolaire de certains élèves (dont l’importance n’est pas toujours comprise à sa juste valeur par les parents).  

 possède des atouts :
 La volonté conjointe de l’ambassade de France et du mécène
 Des élèves majoritairement volontaires
 Un nombre limité d’élèves par classe. 
 Un dispositif matériel et pédagogique opérationnel (offre linguistique importante)
 Une équipe pédagogique coopérative et multiculturelle proposant des dispositifs, activités et projets innovants. 
 L’engagement des parents au sein des instances et/ou dans le suivi de leurs enfants
 Une image positive de la part des parents du modèle éducatif français
 Des résultats excellents aux examens nationaux ainsi qu’à différentes certifications. 
 Soutien de l’AEFE PDF P
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AXE I : PERMETTRE À CHAQUE ÉLÈVE DE RÉVÉLER SON POTENTIEL

Objectifs Sous-Objectifs Actions 

Donner accès à un enseignement de qualité en 
adéquation avec les programmes définis par 
l’Education Nationale. 

A l’école maternelle : 
- Mettre en place une liaison famille / école avec 

des activités ludiques à poursuivre à la maison
- Fréquenter régulièrement le CDI et emprunts 

réguliers de livres

Aux cycles 2, 3 et 4
- Permettre aux élèves de répondre aux attendus 

du Socle Commun de Connaissances, de 
Compétences et de Culture. 

Aux cycles 4 et terminal : 
- Maintenir l’excellence des résultats aux examens 

en veillant à la réussite de tous.

- Travailler sur la réforme du baccalauréat tout au long de l’année 
2018/2019. 

- Organiser deux baccalauréats blancs durant l’année scolaire. 
Ainsi que deux entraînements aux EAF

- Réserver une demi-journée dans l’emploi du temps pour la 
réalisation de devoirs surveillés. 

Donner sens aux apprentissages par une 
dynamique de projet

A l’école maternelle : 
- Organiser des manifestations à destination des 

parents en lien avec les compétences requises 
par les programmes. 

- Fête des sorcières, Carnaval, Fête des fleurs, Noël, Kermesse, 
Olympiade, Chorale, Cross, Grande Lessive, Chasse aux œufs, 
Sorties nature.

Aux cycles 2 et 3 : 
- Travailler autour de thèmes par projet.
- Proposer des sorties pédagogiques illustrant les 

thèmes abordés en classe. 
Aux cycles 4 et terminal : 

- Organiser des voyages scolaires linguistiques. 
- Monter des projets dans le cadre 

d’Enseignements Pratiques Interdisciplinaires 
(EPI)

- Accompagner les élèves dans les différents 

- Mise en place d’une demi-heure semaine pour les 3ème afin de 
les aider dans la mise en place de PDF P
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parcours éducatifs (Avenir, de Santé, 
d'Éducation artistique et culturelle, Citoyen)

- Développer les enseignements transversaux. 

Accompagner, Motiver, Valoriser

En général : 
- Accompagner les élèves à besoins spécifiques

- Diminuer le taux d’absentéisme

- Mise en place de PPRE et suivi des élèves par un personnel 
éducatif référent. L’obligation de participer à l’accompagnement 
éducatif pouvant être décidée dans ce cadre. 

- Mise en place d’heures d’accompagnement éducatif encadrées 
par des professeurs

- Tester les nouveaux élèves souhaitant entrer dans le secondaire 
afin d’identifier les possibles besoins. 

- Communication dans ce sens lors des différentes rencontres 
avec les parents.

- Mise en place de protocole (envoi de courrier, rencontres …)

A l’école maternelle : 
- Pratiquer une évaluation positive à travers le 

livret de compétences du cycle 1.
- Utilisation d’un livret de compétences où figure les 

compétences acquises illustrées par des photos représentant des 
situations de réussite. 

A l’école élémentaire : 
- Mettre en valeur des productions d’écrits

Au secondaire :
- Mettre en place des entretiens individuels 

menés par le professeur principal, le PRIO et le 
CPE (en 3ème, 1ère et Terminale). 

- Mettre en place des entretiens d’adaptation en 
6ème et en 2nde

- Réaliser un bilan trimestriel des compétences 
(cycle 4) 

- Accompagner les élèves dans la recherche 
documentaire

- Utilisation de fiches navettes

- Evaluation par compétences dès la 5ème en parallèle des 
évaluations chiffrées.

- mise en place d’un temps dédié à la préparation de l’oral du 
DNB.PDF P
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- Valoriser l’autonomie et la responsabilité

- Valoriser l’excellence des élèves ADN

- Mise en place de cérémonies (par exemple si l’élève a obtenu 
des félicitations tout au long de l’année)

- Participation aux Olympiades de Mathématiques 
- Participation aux Olympiades de Géorgien 
- Participation au Concours Général du lycée

AXE II : MAINTENIR / RENFORCER LES ACQUISITIONS LINGUISTIQUES DES ÉLÈVES

Objectifs Sous-Objectifs Actions 

Renforcer les acquisitions en français

A l’école maternelle : 
- Proposer quotidiennement des cours de FLE
- Mettre en place des groupes de compétences

Aux cycles 2 et 3 :
- Améliorer la production d’écrit au service de la 

maîtrise de la langue. 
- Harmoniser un code de correction par cycle
- Harmoniser certaines codifications - Personnages Retz

Au cycle 4 :
- Inscrire dans la durée les progrès des élèves - FLSCO

- HEURES DE SOUTIEN EN FRANÇAIS.

Dans le cycle terminal :

Maintenir l’excellence dans l’enseignement des 
langues

- Proposer un enseignement du Géorgien de 
qualité, avec un niveau de compétences 
identiques au cursus géorgien. 

- Proposer aux élèves de passer différentes 
certifications en langue étrangère. 

- Passation des certifications Cambridge en 5ème (A2) et 2nde (B1)
- Passation des certifications Goethe
- Passation du DELE
- Mettre en place un programme de certification pour le RussePDF P
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- Favoriser  l’exposition au multilinguisme dès la 
maternelle.

- Proposer la découverte d’une deuxième langue 
vivante dès la 6ème pour les élèves ne suivant pas 
les cours de géorgien

- Proposer une LV3 en 2nde

- LV3 Russe proposée en enseignement d’exploration en 2nde

AXE III : OUVRIR LES ÉLÈVES SUR LE MONDE ET LA CULTURE

Objectifs Sous-Objectifs Actions 

Ouvrir sur le numérique

En général : 
- Optimiser l’utilisation des salles informatiques.

- Augmenter le nombre de postes disponibles 
aux élèves. 

- Acquérir une salle informatique mobile. 

- Éditer une charte informatique actualisée

- Recenser les besoins des utilisateurs

- Sous la responsabilité d’une personne. 

A l’école maternelle : 
- Utiliser un ordinateur

- Utiliser des appareils photos numériques. 

- Utiliser des tablettes numériques

- Réalisation de messages ou de cartes à destination des parents
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A l’école maternelle : utilisation raisonnée des 
tablettes numériques.

A l’école primaire : 
- Mettre en place des activités pédagogiques sur 

le thème du droit d’internet et des risques liés à 
l’utilisation des nouvelles technologies. 

- Utiliser des blogs de classe, d’anglais et de FLE

- Utilisation des ressources proposées par Vinz et Lou. 
- Permis internet
- Interventions Justice

Dans le secondaire : 
- Préparer et valider la certification PIX. 

- Généraliser l’utilisation de liseuse

- Améliorer le travail fait sur le numérique

- Informer les élèves des possibilités offertes par le réseau 
interne. 

Ouvrir sur l’enseignement supérieur et le monde 
professionnel

Dans le secondaire : 
- Définir un Parcours de Découverte des Métiers 

et des Formations (PDMF)

- Accompagner les élèves dans leur appropriation 
de ParcoursSup

- Visites d’entreprises / stage en 3ème / rencontres de 
professionnels en prenant en compte les aspirations et 
compétences de nos élèves.

- Informer sur les formations de l’enseignement supérieur
- Organiser un forum des métiers et des formations
- Nommer un PRIO et favoriser ses missions dans 

l’établissement.. 
- Utiliser les outils proposés par l’AEFE dans l’aide à 

l’orientation. 

Développer le sens de la citoyenneté et de l’éco-
responsabilité

- Participer à des projets de solidarité 

Au cycle 3 / 4 et terminal : PDF P
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- Développer des activités pédagogiques visant 
l’acquisition des compétences utiles à la vie 
quotidienne. 

- Encourager les élèves à prendre des 
responsabilités 

- Jeu de la NASA, Jeu de l’île déserte, Jeu du directeur de MJC…
- Activités de sensibilisation aux comportements responsables 

dans le cadre de la préparation à l’ASSR

- Présenter le rôle des différentes instances dans lesquelles les 
élèves sont représentés. 

- Travailler en classe complète autour de la notion de démocratie 
et de la représentativité. 

AXE IV : FAVORISER LA COMMUNICATION ENTRE LES DIFFÉRENTS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ ÉDUCATIVE

Objectifs Sous-Objectifs Actions 

Multiplier les temps de rencontre avec les 
parents d’élèves

- Organiser des actions sportives, festives et solidaires

Développer la concertation avec l’ensemble de la 
communauté éducative par rapport aux choix 
stratégiques. 

- Renforcer les instances existantes.

- Développer les enquêtes exhaustives.

- Comment faire pour mieux impliquer les représentants parents 
(conseil de classe).

- Ouvrir le conseil de classe aux élèves.
- Informer les parents des actions passées et futures de 

l’établissement. 
- Transmettre les CR des instances.

Développer des outils de communication.

- Sensibiliser les parents à l’utilisation de Pronote.

- Approfondir les possibilités offertes par les 
logiciels Index éducation.

- Réunion d’information à destination des parents.

- Formation interne des enseignants. 
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AXE V : PREVENIR ENSEMBLE L’AVENIR

Objectifs Sous-Objectifs Actions 

Poursuivre le processus d’homologation
- Déposer un dossier d’homologation pour la classe de 2nde en 

septembre 2018
- Déposer un dossier d’homologation pour les classes de 1ère et 

Terminale. 

Maintenir une politique ambitieuse dans la 
formation continue des personnels

- Créer et veiller au bon fonctionnement de la  cellule de 
formation continue

-

Anticiper la croissance des effectifs
- Délocaliser une partie des activités vers d’autres 

structures (activités sportives par exemple)
- Chercher des structures proches de l’école possédant 

l’équipement adapté aux exigences pédagogiques.  

Conforter la place de l’établissement localement

- Poursuivre les discussions avec le Ministère de 
l’Education géorgien 

- Conforter le rayonnement de l’établissement à 
Tbilissi

- Enregistrement de nos élèves dans la base de données de l’Etat 
géorgien

- Échanges avec d’autres écoles 
- Organisation de manifestations culturelles. 

Conseil d’établissement du 15 novembre 2018
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