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Projet d’Établissement 
 

Introduction  

 

Le Lycée Français Claude GAY est un établissement conventionné du réseau de 

l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger (AEFE). En choisissant cet 

établissement, vous optez pour un enseignement de qualité, conforme, pour les 

classes de primaire (maternelle et élémentaire) aux exigences, programmes et 

méthodes fixés par le Ministère de l’Education Nationale français. Vous optez 

également pour un établissement d’excellente réputation dans notre pays d’accueil. 

Depuis plus de 70 ans, la direction, les équipes pédagogiques, éducatives, aidés 

des élèves, œuvrent ensemble à la poursuite de cette dynamique de la réussite. 

 

¿Notre méthode? Une éducation à la française, qui garantit à chaque enfant, quel 

que soit son niveau, ses besoins spécifiques, un environnement constructif et une 

ambiance studieuse, propices à l’épanouissement et l’envie de progresser. 

Notre pédagogie vise à former des jeunes gens ouverts, de futurs citoyens éclairés 

et conscients des grands enjeux planétaires. Elle s’appuie sur des valeurs 

humanistes d’ouverture d’esprit, de bienveillance à l’égard d’autrui et 

d’engagement dans le travail. Elle bénéficie enfin d’un environnement très riche au 

plan culturel et international, avec un cursus plurilingue qui contribue à 

l’excellence de nos élèves. 

 

Le bien-être de nos élèves et leur réussite est, année après année, notre principale 

sinon unique priorité.  

 

Le projet d’Établissement balise notre route pour les 3 prochaines années. 

Expression de la volonté collective de notre communauté éducative – dans le 
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respect des orientations définies par l’AEFE et en parfaite intelligence avec les 

autorités éducatives chiliennes - ce projet est également l’expression des attentes et 

des espoirs de chacun d’entre nous. C’est à la fois la feuille de route et le véhicule 

qui va nous permettre d’atteindre notre destination. 

 

Il va donc structurer dans les trois prochaines années notre façon d’aborder les 

questions, les enjeux de l’école et nous aider à décider et agir, sans renier ce que 

furent les précédents projets, mais au contraire, en les poursuivant, en les 

complétant, en remettant l’accent sur ce qui nous parait aujourd’hui prioritaire, 

essentiel. 

 

Une fois de plus, notre souhait le plus cher est la réussite et l’épanouissement de 

nos élèves, à la fois en tant qu’individus mais aussi et tout autant, en tant que 

membres d’une communauté, d’un collectif : futurs citoyens d’un monde en 

perpétuel changement qu’ils vont à leur tour habiter, modeler, refonder. 
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I. Viser et garantir l’excellence pour tous les élèves  

 

        A. Placer le français au coeur des apprentissages  

        B. Mettre en valeur et mieux exploiter l’environnement plurilingue et  

             pluriculturel            

        C. Faire rayonner la culture scientifique et technologique 

 

 

II. Former de citoyens éclairés, responsables et solidaires 

 

        A. Mieux se connaitre, mieux gérer ses émotions, mieux comprendre les 

             autres 

        B. Rendre les élèves acteurs de leur établissement. Apprendre à s’engager 

        C. Sensibiliser les élèves aux problématiques environnementales 

        D. Rendre les élèves curieux et sensibles à toutes formes d’art et de culture 

 

 

III. Améliorer le bien être de tous et développer une culture commune 

 

       A. Favoriser une politique ambitieuse en matière de sport scolaire  

       B. Développer l’appartenance au réseau de l’AEFE 

       C. Renforcer la formation du personnel et encourager les formes de travail 

            collaboratif 

       D. Construire une politique de communication authentique et personnelle au 

            lycée Claude GAY 
 


