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Préambule : 

 

L’Ecole Française Internationale de Varna propose un enseignement conforme aux orientations et aux programmes de l’Education Nationale française depuis sa création, le 

9 septembre 2009. 

Créé à l’origine par un groupement de parents francophones et francophiles épaulés par l’Alliance française de Varna, l’école permet actuellement à près de 210 enfants de 

la petite section à la seconde de bénéficier d’un enseignement conforme aux programmes français et de se construire dans un environnement biculturel et trilingue propice à 

la dimension internationale à laquelle l’école les destine. 

 

Cet établissement, situé dans la troisième ville du pays (plus de 350000 habitants), est le seul à  proposer un enseignement homologué par un autre système éducatif que le 

système bulgare sur l’ensemble de la façade maritime occidentale de la mer Noire. Les autres établissements homologués par le système éducatif français sont situés dans 

les capitales des pays de la région (Sofia est à 450 km, Bucarest à 300 km et Istanbul à 450 km). 

 

Grâce aux solides partenariats entretenus avec l’Institut Français de Bulgarie et l’Alliance Française de Varna, l’école œuvre au maintien mais surtout à la promotion de l’idée 

de la francophonie dans cette partie de l’Europe. 

Par son existence, l’école offre également l’assurance aux familles ou aux entreprises françaises qui viendraient à s’installer dans la région, de bénéficier d’un enseignement 

clairement inscrit dans le continuum commun à l’ensemble des établissements français (qu’ils soient sur le territoire national ou à l’étranger). 

 

La petite structure née en 2009 a maintenant grandi. Rapidement rattachée à la Mission Laïque Française, l’école a obtenu l’homologation pour les niveaux de CP, CE1 et 

CE2 en 2011. Cette homologation a été étendue à l’ensemble des niveaux élémentaires et préélémentaires en 2013 puis à la sixième en 2016. Aujourd’hui, les élèves les 

plus âgés accueillis à l’école sont scolarisés, en enseignement direct, jusqu’à la seconde. 

 

Le but de l’établissement est de proposer un enseignement conforme aux programmes et orientations de l’Education Nationale Française de la petite section à la terminale. 

 

Les projets d’école et d’établissement sont rassemblés dans un document unique, l’Ecole Française Internationale de Varna se construisant comme une cité scolaire. Ce 

document est élaboré à l’initiative de l’équipe pédagogique selon les recommandations des services de l’Inspection. Ils sont adoptés respectivement par le conseil d’école et 

le conseil d’établissement. 

 

L’ensemble des actions réalisées vers l’accomplissement de ces projets fait l’objet d’une information des différents conseils. Il est expressément demandé aux professeurs de 

penser leurs projets au regard de ces documents et d’y formuler comment ces projets permettent de mettre en œuvre les politiques trisannuelles établies. 

Chaque année, un bilan d’étape est dressé présentant  le degré d’accomplissement des objectifs poursuivis (les indicateurs le plus souvent utilisés sont le nombre d’actions 

menées et le niveau de réalisation atteint). 

Ce bilan réoriente la politique éducative de l’établissement et des avenants sont rédigés pour spécifier les orientations particulières à mettre en œuvre. 

 

La période de réalisation de ce projet d’établissement correspond à un moment fort de l’histoire de l’établissement : 

- construction du parcours complet de la petite section à l’université 

- homologation et partenariat CNED pour la reconnaissance complète du parcours 

- reconnaissance des formations offertes par l’école aux yeux des autorités locales. 

 

Les biais de réalisation sont présentés dans le présent document.  



I. Un établissement à programme français déployant un cursus de la petite section à l’université 

 

1. L’organisation de la scolarité 

 

Parcours homologué et CNED au Lycée 

 

Le but de l’établissement est de proposer un enseignement de la petite section à la terminale conforme aux programmes de l’Education Nationale Française. 

 

 

Etat des lieux rentrée 2017 : 

 

A la rentrée 2017, l’Ecole Française Internationale de Varna est homologuée pour les trois premiers cycles d’enseignement. 

 

 

Modalités de réalisation : 

 

 Etapes Moyens Indicateurs 

Année 2017-

2018 

- Ouverture du Lycée - 2nde en enseignement direct 

- Demande d’extension d’homologation à l’ensemble 

des classes de cycle 4 

- Recrutement d’un professeur d’Histoire-

Géographie pour la rentrée 2017 

- Homologation  

- Recrutement effectués 

- Ouvertures des classes 

Année 2018-

2019 

- Mise en place d’uns scolarité CNED libre pour 

l’ensemble des sections du lycée général (ouverture 

des filières). 

Au Lycée, les élèves seront accompagnés par les 

professeurs des matières secondés par un répétiteur 

(hormis les cours de langue vivante et EPS qui 

resteront en direct sur support CNED) 

Pour la rentrée 2018 : 

- Recrutement d’un proviseur (nouveau 

détachement du directeur non autorisé, 

l’établissement proposant des sections de 

secondaire homologuées) 

- Recrutement d’un répétiteur (dominante 

scientifique) 

- Recrutement effectués 

- Ouvertures des classes et des sections 

- Résultats aux épreuves anticipées du 

baccalauréat 

Année 2019-

2020 

Poursuite du schéma : Cycle 1 à 4 homologués + 

Lycée sous CNED libre 

- Recrutement d’un second répétiteur 

(dominante littéraire dont philosophie et Histoire-

Géographie) 

- Recrutement effectués 

- Ouvertures des classes et des sections 

- Résultats aux épreuves du baccalauréat 

 

Ainsi, dès la rentrée 2018, l’Ecole devrait être homologuée pour l’ensemble des 4 premiers cycles d’enseignement. 

Au Lycée, les élèves seront accompagnés par les professeurs des matières secondés par un répétiteur (hormis les cours de langue vivante et EPS qui resteront en direct sur 

support CNED). 

 

Cette situation devrait perdurer jusqu’à la rentrée 2020, à laquelle, une cohorte de 12 élèves arriverait en 2nde. Cela relancerait le processus de demande d’homologation. 

Un enseignement en direct serait remis en place en seconde, les sections du cycle terminal restant alors organisées selon la scolarisation proposée par le CNED et 

complétée par un accompagnement local. 

 



Compléments : 

 

Pour la rentrée 2020, l’établissement devra alors bénéficier de nouveaux locaux pour accueillir les élèves attendus. 

Evolution possible des effectifs de l'Ecole Française Internationale de Varna 

                      

 
PS MS GS 

Total 

maternelle 
CP CE1 CE2 CM1 CM2 

Total 

élémentaire 

Total 

primaire 
6e 5e 4e 3e 

Total 

collège 
2e 1e Te 

Total 

lycée 

Total 

établissement 

2009-

2010 
10 8 10 28 8 11 3     22 50         0         50 

2010-

2011 
11 16 17 44 12 10 4     26 70     1   1         71 

2011-

2012 
12 15 18 45 18 10 9 4   41 86       1 1         87 

2012-

2013 
17 14 18 49 18 18 11 9 5 61 110         0         110 

2013-

2014 
14 18 18 50 18 18 18 11 4 69 119 8 2     10         129 

2014-

2015 
15 20 21 56 21 20 18 16 6 81 137 6 5 2   13         150 

2015-

2016 
14 19 22 55 22 19 17 18 12 88 143 6 6 6 2 20         163 

2016-

2017 
18 20 22 60 22 23 21 16 16 98 158 14 6 5 6 31         189 

2017-

2018 
22 19 21 62 23 22 22 18 17 102 164 13 13 6 6 38 5     5 207 

Evolution possible 

2018-

2019 
21 22 21 64 22 23 22 22 17 106 170 17 13 12 6 48 5 5   10 228 

2019-

2020 
21 21 22 64 21 22 23 22 22 110 174 17 17 13 12 59 6 5 5 16 249 

2020-

2021 
21 21 21 63 22 21 22 23 22 110 173 22 17 17 13 69 12 6 5 23 265 

 

Pour rappel, la capacité d’accueil du second bâtiment pour les sections secondaires est de 210 heures/semaine. Ce seuil sera atteint lors de l’année 2019-2020. 

Trois pistes sont suivies : 

- location d’un troisième bâtiment, en face des 2 premiers 

- agrandissement d’un des bâtiments 

- acquisition ou construction d’un bâtiment regroupant l’ensemble de la cité scolaire. 

Ces 3 pistes sont déjà à l’étude ; elles sont toutes réalisables (locaux, emplacements ou terrains ont déjà été trouvés). La décision sera prise dans le premier semestre 2018. 

 



Echéancier :  

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

- Choix de la solution retenue 

- Détermination du montage financier en cas de 

construction 

- Mise en place des travaux de construction éventuels. - Finalisation des travaux d’aménagements 

 

 

 

 

Un parcours programmé (programmations des cycles 1, 2, 3 et 4 dont EPI) 

 

 

L’ensemble des matières étudiées dans l’ensemble des niveaux où un enseignement en direct est prodigué fait l’objet d’une programmation. 

 

Les progressions de cycle sont en annexe de ce document. 

 

 

 

 

Les temps et horaires d’apprentissage 

 

Par ailleurs, l’établissement se conforme aux horaires définis par le ministère de l’éducation nationale française. 

 

A cette fin, les classes de l’école primaire sont organisés tous les jours, du lundi au vendredi de 8h45 à 12h00 et de 13h30 à 15h30. 

Au collège, les classes sont organisés sur des créneaux d’une heure le matin et de 55 minutes l’après-midi tous les jours du lundi au vendredi pour des tranches horaires 

allant de 8h45 à 12h et de 13h30 à 17h20. 

 

L’organisation du temps scolaire est conforme à la réglementation française. Le seul écart concerne, pour l’heure, les horaires d’Education Physique et Sportive : les horaires 

de pratiques sportives proposés aux collégiens du cycle 4 sont définis sur une durée hebdomadaire de 2 heures pendant lesquelles le groupe-collège (20 élèves) est 

reconstitué. 

Cet aménagement est mis en place au regard du nombre d’élèves et de la possibilité d’aligner tous les niveaux des classes de 4ème, 3ème et seconde pour créer un groupe 

suffisamment conséquent pour l’enseignement de l’E.P.S. 

Ce choix permet également la mise en œuvre de l’enseignement de la langue bulgare pour tous en respectant le cadre horaire défini par les programmes du collège. 

 

Ce choix n’est que temporaire, dès la rentrée 2018, l’horaire de 3 heures de sport devrait être respecté. 

 

Les horaires précis des différents cycles sont joints en annexe 

 

 



Cas des enseignements complémentaires au collège : 

 

Classe de 6ème : 

3 heures hebdomadaires sont consacrées aux enseignements complémentaires sous la forme d'accompagnement personnalisé. 

 

Cycle 4 : 

Pour chacune des classes, 4 heures hebdomadaires sont consacrées aux enseignements complémentaires sous la forme d'accompagnement personnalisé (2 heures par 

semaine) et d'enseignements pratiques interdisciplinaires (2 heures par semaine). 

 

Le choix de la répartition des 3h d’enseignements complémentaires est arrêté au mois de juin de l’année précédente au regard des indicateurs retenus. 

 

Choix des E.P.I. : 

Pour chacune des sections du cycle 4, des EPI sont mises en place. 

Le choix est fait de permettre à chaque élève la fréquentation de différents domaines (6 sur les 8 pour les 3 années du cycle) 

 

Modalités de déploiement des Enseignements Pratiques Interdisciplinaires 

Chaque 

année 
Etapes Outils de suivi Indicateurs 

Juin de 

l’année N-1 

Détermination des E.P.I. en accord avec le conseil 

pédagogique 

Fiche-action de chaque EPI indiquant : 

- objectifs 

- buts 

- déclinaisons interdisciplinaires 

- cadrage horaire 

- moyens –matériels et humains 

- Faisabilité des réalisations envisagées 

- Liaison des objectifs avec les programmations 

de cycle et des besoins des élèves 

- Implications interdisciplinaires 

- Budget mobilisable 
Chaque 

Période 
Conseil pédagogique sur la mise en place des E.P.I. 

Fiche-action indiquant : 

les réajustements nécessaires / les difficultés 

rencontrées 

Mai-Juin 
Journée des E.P.I. : 

Présentation par les élèves des E.P.I. réalisées 
 - Nombre et qualité des présentations 

Juin 

Conseil pédagogique : 

 

Bilan des E.P.I. 

 

Maintien de l’E.P.I. dans le catalogue des propositions 

de l’établissement (réajustements éventuels). 

 

Détermination des futures E.P.I. 

Fiche-action indiquant le bilan de chaque E.P.I. 

présentant le bilan au regard des indicateurs 

choisis 

- Réalisation des élèves 

- Atteintes des objectifs fixés 

- Implication interdisciplinaires 

- Respect des cadrages horaires 

- Autres points positifs / difficultés 

 

Le parcours d’E.P.I. est joint en annexe. 

Les présentations des EPI et les modèle de Fiche-action sont jointes en annexe. 



 2. Les Parcours 

 

Projet d’Education Artistique et Culturelle : 

 

Le parcours d'éducation artistique et culturelle de l'élève repose sur les trois champs indissociables de l'éducation artistique et culturelle qui en constituent les trois piliers : 

- des rencontres : rencontres, directes et indirectes, avec des œuvres artistiques et des objets patrimoniaux ; avec des artistes, des artisans des métiers d'art, des 

professionnels des arts et de la culture... ; avec des lieux d'enseignement, de création, de conservation, de diffusion... ; 

- des pratiques, individuelles et collectives, dans des domaines artistiques diversifiés ; 

- des connaissances : appropriation de repères ; appropriation d'un lexique spécifique simple permettant d'exprimer ses émotions esthétiques, de porter un jugement construit 

et étayé en matière d'art et de contextualiser, décrire et analyser une œuvre ; développement de la faculté de juger et de l'esprit critique. 

 

Son organisation et sa structuration permettent d'assembler et d'harmoniser ces différentes expériences et d'assurer la continuité et la cohérence de l'éducation artistique et 

culturelle sur l'ensemble de la scolarité de l'élève de l'école au lycée. 

 

Un catalogue des possibles a été établi lors du dernier projet d’établissement. 

Chaque année, ce catalogue est enrichi de nouvelles propositions. 

 

En début de chaque année, les conseils des maîtres de cycle et le conseil pédagogique détermine l’action qui sera privilégiée dans le cours de l’année pour l’ensemble des 

élèves du cycle. 

 

Chaque 

année 
Etapes Outils de suivi Indicateurs 

Période 1 

Détermination des actions du PEAC en accord avec le 

conseil pédagogique / les conseils des maîtres de 

cycle 

Fiche-action de chaque EPI indiquant : 

- domaines fréquentés 

- rencontres, pratiques et connaissances 

- cadrage horaire 

- moyens –matériels et humains 

- Domaine dominants et domaines déjà 

fréquentés par les cohortes 

- Faisabilité des réalisations envisagées 

- Liaison des objectifs avec les programmations 

de cycle et des besoins des élèves 

- Implications interdisciplinaires 

- Budget mobilisable 

Chaque 

Période 

Conseil pédagogique / conseils des maîtres de cycle 

sur la mise en place des P.E.A.C. 

Fiche-action indiquant : 

les réajustements nécessaires / les difficultés 

rencontrées 

Mai-Juin 
Journée des PEAC : 

Présentation par les élèves de leurs productions 
 - Nombre et qualité des présentations 



Juin 

Conseil pédagogique / Conseil des maîtres de cycle : 

 

Bilan des actions 

 

Maintien de l’action comme un des possibles dans le 

catalogue des propositions de l’établissement 

(réajustements éventuels). 

 

Détermination des pistes pour les futures actions du 

PEAC 

Fiche-action indiquant le bilan de chaque E.P.I. 

présentant le bilan au regard des indicateurs 

choisis 

- Réalisation des élèves 

- Atteintes des objectifs fixés 

- Respect des cadrages horaires 

- Autres points positifs / difficultés 

 

 

Le PEAC de chaque cohorte est joint en annexe. 

Les présentations des actions menées et les modèles de Fiche-action sont jointes en annexe. 

 

 

  



Parcours éducatif de santé : 

 

Le parcours éducatif de santé sera structuré autour de trois axes : 

- l'éducation à la santé, fondée sur le développement des compétences psychosociales en lien avec le socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; 

- la prévention : conduites à risques, conduites addictives, etc. ; 

- la protection de la santé : environnement favorable à la santé et au bien-être. 

 

Education à la santé 

Les actions éducatives peuvent notamment reprendre les priorités suivantes : 

- faire acquérir aux élèves des bonnes habitudes d'hygiène de vie ; 

- généraliser la mise en œuvre de l'éducation nutritionnelle et promouvoir les activités physiques (intégrant la prévention du surpoids et de l'obésité) ; 

- généraliser l'éducation à la sexualité (accès à la contraception et prévention des IST et du sida) ; 

- généraliser la prévention des conduites addictives ; 

- organiser la prévention des « jeux dangereux » et participer à la prévention et à la lutte contre le harcèlement entre élèves ; 

- repérer les signes d'alerte témoignant du mal-être et organiser le cas échéant la prise en charge des élèves repérés, notamment des victimes ou des auteurs de 

harcèlement ; 

- renforcer l'éducation à la responsabilité face aux risques (formation aux premiers secours 

 

Prévention 

L'axe prévention regroupe les actions centrées sur une ou plusieurs problématiques de santé prioritaires ayant des dimensions éducatives et sociales (conduites addictives, 

alimentation et activité physique, vaccination, contraception, protection de l'enfance par exemple...).  

Les démarches de prévention mobilisent les familles et les acteurs locaux du territoire. Ces actions doivent répondre aux besoins des élèves et proposer des actions 

réalisables en fonction des ressources. Cela nécessite un travail de diagnostic. 

 

Protection 

Les actions relevant de l'axe protection visent à créer un climat d'établissement favorable à la santé et au bien-être de tous les membres de la communauté éducative. Il 

s'agit d'une démarche à mener collectivement, centrée sur l'amélioration de l'environnement de l'établissement (la restauration, l'ergonomie, les locaux, les sanitaires). 

Cela comprend aussi les ressources disponibles pour les élèves et leurs familles en matière de santé comme les visites médicales et de dépistage, les examens 

systématiques et à la demande, le suivi infirmier, l'accompagnement social, les dispositifs locaux de prise en charge des enfants et adolescents. 

 

Divers moments rythment les actions de prévention : Dépistage infirmier en grande section et au CE2 au minimum, suivi infirmier au cours de l’année, mise en place et 

réactualisation des PAI 

D’autres actions sont également à l’œuvre concernant l’éducation à la santé (travail sur l’hygiène corporelle en cycle 1 et 2, interventions sur la lutte contre les conduites 

dangereuses et addictions, l’hygiène alimentaire et la lutte contre l'obésité, la prévention des addictions et la lutte contre le tabagisme et contre l'alcoolisme, la prévention du 

cyber-harcèlement, la prévention routière, … alternativement en cycle 3 et 4) 

 

Cependant, l’approche semble actuellement trop parcellaire et trop liée à des projets ponctuels. De même les liens avec la programmation Sciences doivent être renforcés. 

Par ailleurs, au cours de l’année 2017-2018, l’établissement diligentera une approche interne systémique « climat scolaire ». 

Ces approches permettront, au cours de l’année 2017-2018, d’affiner la structuration de ce parcours et de définir les actions à privilégier pour les années 2018-2020. 



Parcours Avenir : 

 

Le " parcours Avenir"  s'adresse à tout élève de la classe de sixième à la classe de terminale. Il se fonde sur l'acquisition de compétences et de connaissances relatives au 

monde économique, social et professionnel, dans le cadre des enseignements disciplinaires et des formes spécifiques d'enseignements diversifiés. Il s'inscrit dans le cadre 

du socle commun, de connaissances, de compétences et de culture en lien avec les programmes du collège et du lycée. L'ancrage dans les enseignements doit permettre à 

l'élève d'acquérir les compétences et connaissances suffisantes pour se projeter dans l'avenir et faire des choix d'orientation éclairés. 

 

Ce parcours Avenir doit permettre de : 

- comprendre le monde économique et professionnel ainsi que la diversité des métiers et des formations ; 

- développer son sens de l'engagement et de l'initiative ; 

- élaborer son projet d'orientation scolaire et professionnelle. 

 

Il vise ainsi à : 

- Rendre les élèves acteurs dans la construction de leur projet d'orientation afin qu'ils aient une meilleure visibilité des procédures, des filières de formation et des choix 

d'orientation possibles ; 

- Approfondir leur connaissance de l'ensemble des métiers (y compris les métiers émergents) ; 

- Renforcer le dialogue au sein de la communauté éducative et faire de l'orientation un objet de travail commun  dans la conception du parcours et l'élaboration de projets 

transdisciplinaires ; 

- Mieux connaître le tissu économique local en développant des partenariats avec l'ensemble de la société civile  pour une meilleure information des élèves. 

- Faciliter et développer les échanges entre l'Ecole et les acteurs du monde économique par des conventions locales pour délivrer aux élèves l'information la plus adaptée à 

leurs besoins. 

 

Au sein de l’EFIV, ce parcours est rythmé d’étapes importantes : 

Chaque 

année 
Etapes Outils et Ressources Indicateurs 

Classes de 

6ème à la 

Terminale 

« Rencontre avec des professions », une fois par an : 

- en présentiel 

- forum virtuel en complément 

Outil : Portfolio : « Mon Orientation » 

 

Ressources : Entreprises locales partenaires 

- présence des élèves et de leurs familles 

- nombre et diversité des partenaires 

Forum de l’orientation (élève et famille), une fois par 

an : 

- réunion d’information sur les filières ante et post bac 

- forum virtuel de l’orientation 

 

Outils : 

- documents produits 

 

Ressources : 

- ancien élèves des lycées français 

(expertises des lycées de la zone) 

- plateforme Onisep via MLF 

- ressources en ligne Etudiant.fr 

- Plate-forme AEFE 

- présence des élèves et de leurs familles 

- maturité des projets d’orientation (notamment 

concordance entre vœux des familles et 

propositions des conseils de classe) 



Classe de 

3ème  

Stage de 5 jours à la découverte du milieu de 

l’entreprise suivi par les professeurs référents et la 

conseillère d’éducation 

Outil : Formulaire « Rapport de stage » 

 

Ressources : 

Entreprises locales partenaires 

- intérêt et qualité des accueils 

- qualité des rapports de stages 

Classes de 

3ème et 

Lycée 

Deux fois par an (2nd et 3ème trimestre), entretien 

personnel d’orientation avec le professeur référent et 

le conseiller d’éducation : Actualisation du projet de 

l’élève  

Outil : Portfolio : « Mon Orientation » 

 

Ressources : 

- fonds local de documentation 

- plateforme Onisep via MLF 

- ressources en ligne Etudiant.fr 

- Plate-forme AEFE 

- maturité des projets d’orientation (notamment 

concordance entre vœux des familles et 

proposition des conseils de classe) 

 

Le portfolio « Mon Orientation » sera joint en annexe de la description du parcours. 

 

Afin de finaliser ce Parcours, les ponts envisageables avec les programmations des enseignements doivent être trouvés pour lui donner une dimension curriculaire. 

  



Parcours citoyen : 

 

Le parcours citoyen s'adresse à des citoyens en devenir qui prennent progressivement conscience de leurs droits, de leurs devoirs et de leurs responsabilités. 

Adossé à l'ensemble des enseignements, en particulier l'enseignement moral et civique, l'éducation aux médias et à l'information, et participant du socle commun de 

connaissances, de compétences et de culture, le parcours citoyen concourt à la transmission des valeurs et principes de la République et de la vie dans les sociétés 

démocratiques. 

 

Le parcours citoyen met en cohérence la formation de l'élève sur le temps long de sa scolarité, du primaire au secondaire, mais aussi sur l'ensemble des temps éducatifs de 

l'élève, scolaire, périscolaire et extrascolaire. 

 

Le parcours citoyen permet d'aborder les grands champs de l'éducation à la citoyenneté : 

- la transmission des valeurs républicaines et du principe de laïcité ; 

- la culture de l'égalité entre les sexes et du respect mutuel ; 

- la lutte contre toutes les formes de discriminations et en particulier la prévention et la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, notamment à travers l'ouverture sur l'Europe 

et le monde ; 

- la prévention et la lutte contre le harcèlement ; 

- la lutte contre l'homophobie ; 

- l'éducation à l'environnement et au développement durable ; 

- l'éducation aux médias et à l'information. 

- l'éducation à la défense  

 

Le parcours citoyen de l'élève repose sur : 

- des connaissances dispensées dans le cadre des enseignements ; 

- des rencontres avec des acteurs ou des institutions à dimension citoyenne ; 

- des engagements dans des projets ou actions éducatives à dimension citoyenne. 

 

Le parcours citoyen est porté par différentes instances qui offrent à l'ensemble des acteurs impliqués les temps de concertation nécessaires à la mise en cohérence des 

enseignements, des dispositifs et des projets. A l'échelle de l’établissement : conseil de cycle, conseil école-collège, conseil pédagogique, comité d'éducation à la santé et à 

la citoyenneté. 

 

L'ensemble de la communauté éducative a la responsabilité de construire et de faire vivre le parcours citoyen, en assurant la convergence, la continuité et la progressivité 

des enseignements, des dispositifs et des projets. Ce parcours prend également appui sur la participation de l'élève à la vie sociale et démocratique de la classe et de l'école 

ou de l'établissement. Il se bâtit enfin en lien étroit avec l'ensemble des partenaires de l'École. 

 

Le parcours citoyen engage tous les enseignements dispensés notamment : histoire-géographie, français, éducation physique et sportive, les enseignements artistiques, 

l'enseignement de la défense, l'éducation aux médias et à l'information. 

L'enseignement moral et civique permet de structurer la continuité et la progressivité des apprentissages et des expériences de l'élève. Il repose sur des démarches 

pédagogiques diversifiées telles la discussion à visée philosophique, le débat argumenté ou les travaux pratiques encadrés (TPE) en lycée et sur un travail mené, en 

interdisciplinarité, dans le cadre des enseignements, des enseignements pratiques interdisciplinaires ou des projets éducatifs de l'école ou de l'établissement. Il établit des 



liens explicites entre le travail mené sur l'ensemble des temps scolaires, périscolaires et extra scolaires. Il donne l'impulsion d'un travail conduit par l'ensemble de la 

communauté éducative (personnels enseignants et non enseignants, partenaires extérieurs, notamment issus de la société civile). 

 

Enfin, il est enrichi par l'engagement des élèves, dans des projets ou actions éducatives à dimension citoyenne mais également morale relevant de choix de société 

(participation, notamment au cours du cycle 4, à une cérémonie commémorative, visite d'un lieu de mémoire ou toute autre action relevant du champ mémoriel ; participation 

individuelle ou collective à des actions ou projets citoyens dans le domaine des arts, de la littérature, de l'histoire ; participation à des rencontres sportives...). 

Ces actions éducatives permettent de travailler les différentes composantes de la citoyenneté et de mettre en pratique les champs de connaissances abordés notamment par 

les quatre domaines de l'enseignement moral et civique. 

 

L'école puis l'établissement scolaire sont des lieux d'apprentissage de l'exercice individuel et collectif de la citoyenneté par : 

- la sensibilisation à l'explicitation du droit qui régit les actes et les règles élaborées au sein des instances scolaires ; 

- l'exercice de responsabilité au sein des instances scolaires et de l'association sportive ;  

- l'engagement dans des actions liées aux projets d'écoles et d'établissements. 

 

Le parcours repose également sur la mobilisation de tous les acteurs 

 

 

Une programmation de l’enseignement de l’Enseignement Moral et Civique est à l’œuvre. 

D’autres actions sont également à l’œuvre. 

 

Cependant, l’approche semble actuellement trop parcellaire et trop liée à des projets ponctuels. De même les liens avec la programmation EMC doivent être renforcés. 

Par ailleurs, au cours de l’année 2017-2018, l’établissement diligentera une approche interne systémique « climat scolaire ». 

 

Ces approches permettront, au cours de l’année 2017-2018, d’affiner la structuration de ce parcours et de définir les actions à privilégier pour les années 2018-2020. 

 

  



Les conseils de pilotage 

 

Plusieurs instances sont mises en place pour assurer le suivi de l’organisation de la scolarité et des parcours particuliers. 

 

Pour la scolarité des élèves de l’école primaire : 

- des conseils des maîtres : Le conseil des maîtres donne son avis sur l'organisation du service et sur tous les problèmes concernant la vie de l'école. 

- des conseils des maîtres de chaque cycle : Il élabore la partie pédagogique du projet d'école pour le cycle considéré et assure le suivi et l'évaluation de sa mise en œuvre. 

Le conseil des maîtres de cycle fait le point sur la progression des enfants dans l'acquisition des diverses compétences définies pour ce cycle. C'est lui qui formule les 

propositions concernant le passage des élèves d'un cycle à l'autre ou leur maintien dans le cycle. 

 

 

Pour la scolarité des élèves du secondaire : 

- des conseils pédagogiques : Le conseil pédagogique est réuni sur la coordination des enseignements, l'organisation des enseignements en groupes de compétences ; les 

dispositifs d'aide et de soutien aux élèves, la coordination relative à la notation et à l'évaluation des activités scolaires, les modalités générales d'accompagnement des 

changements d'orientation, les modalités des échanges linguistiques et culturels. Il formule des propositions quant aux modalités d'organisation de l'accompagnement 

personnalisé, que le chef d'établissement soumet ensuite au conseil d'établissement. Il prépare en liaison avec les équipes pédagogiques la partie pédagogique du 

projet d'établissement, en vue de son adoption par le conseil d'établissement, les propositions d'expérimentation pédagogique et les missions particulières et leur 

répartition. Ce conseil assiste le chef d'établissement pour l'élaboration du rapport sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement. 

- des conseils de classe : Le conseil de classe dresse un bilan périodique de chacun des élèves de la classe. Il examine les questions pédagogiques intéressant la vie de la 

classe, notamment les modalités d'organisation du travail personnel des élèves et le suivi des acquis. Composé des enseignants de la classe, des délégués des élèves 

et des représentants des parents, présidé par le chef d'établissement ou son représentant, il se réunit au moins 3 fois par an et chaque fois que le chef d'établissement 

le juge utile. 

 

 

Pour la scolarité de l’ensemble des élèves : 

- des conseils Ecole-Collège : il mène des actions pédagogiques, à tout niveau, sur l'ensemble des cycles, en coopération avec les instances locales. Les projets qu'il élabore 

concernent les enseignements, les enseignants et les enseignés du premier et du second degré, c'est-à-dire les acteurs tout autant que les contenus du système éducatif. 

 

 

Les documents présentant ces instances sont joints en annexe. 

 

  



3. Le milieu et la mise en place des enseignements 

 

L’établissement scolaire accueillant les niveaux pour lesquels cette homologation est demandée garantit le respect complet des conditions sanitaires fixées par la législation 

locale. 

Chaque année, les services sanitaires bulgares contrôlent nos installations pour en autoriser l’ouverture au public scolaire. Le dernier contrôle date du 11 juillet 2017. 

 

Le respect des conditions de sécurité est une des préoccupations de l’école et de l’association gestionnaire. 

L’école occupe deux bâtiments qui abritaient auparavant des hôtels et satisfaisaient aux exigences relatives à ce type d’accueil. 

Cependant, dans le cadre de sa volonté d’être reconnue par les autorités bulgares, l’association a entrepris de mettre ces bâtiments aux normes relatives à l’accueil d’élèves. 

Ainsi, un plan pluriannuel a été établi au premier trimestre 2014.  

Le second bâtiment - celui qui accueille les sections de collège- a été investi après le début de ce plan de remise aux normes. Cependant, tous les travaux sont effectués en 

parallèle dans les deux bâtiments. 

 

Déjà, les deux bâtiments disposent de différents plans dont les plans d’évacuation. De même, les accès et sorties d’urgence des rez-de-jardin ont été réaménagés et les 

bâtiments ont été équipés des extincteurs nécessaires.  De plus, les rambardes ont été rehaussées, … 

 

Les autres travaux nécessaires ont été planifiés : les escaliers de secours permettant d’évacuer facilement les salles situées au premier étage devaient être construits sur 

l’exercice 2016-2017. Cependant, ces dépenses ont été reportées pour permettre l’édification de barrières autour des bâtiments. 

 

La construction de ces escaliers de secours fera l’objet d’une demande d’aide auprès de l’AEFE. De même, la mise en place de portes et de fenêtres coupe-feu devrait faire 

l’objet d’une ligne spécifique d’un prochain budget. 

 

  



Les infrastructures 

 

Equipement Précisions Projets 2017-2020 

Bibliothèque centre documentaire (BCD) 

L’école dispose d’une Bibliothèque Centre 

Documentaire dans son premier bâtiment. Elle a été 

déplacée à la rentrée 2016 pour être placé dans un local 

plus grand et directement accessible aux classes de 

cycle 2. Ce local mesure une trentaine de mètres carrés. 

- augmentation du fonds 

- aménagement facilitant la consultation sur place  

Centre de documentation et d’information (CDI) 

Un centre de culture et de connaissance a ouvert à la 

rentrée 2016 dans le second bâtiment. Il occupe un local 

d’une trentaine de mètres carrés. Il est composé d’un 

fonds littéraire pour les cycles 3 et 4 et d’un fonds 

documentaire. Ces fonds comportent majoritairement 

des ouvrages en français. Des ouvrages en bulgare sont 

disponibles. Actuellement, le plan d’équipement vise  

étoffer les ressources en anglais et en espagnol. 

Une partie de la salle de vie scolaire est réservée à la 

documentation et à l’information réservée à l’orientation. 

Cela représente une dizaine de mètres carrés. Les 

élèves y ont accès plusieurs fois par semaine. 

- augmentation des fonds (développement notamment 

du fonds en anglais et en espagnol) 

- diversification du fond consacré à l’orientation 

 

Salle(s) spécialisée(s) pour l’enseignement des 

sciences et de la technologie 

L’établissement dispose, dans le second bâtiment, d’un 

laboratoire dans lequel sont organisés les cours de 

sciences. Ce local, d’une trentaine de mètres-carrés est 

équipé d’un ilot principal et de plans de travail avec 

éviers. Cet espace est complété d’une salle de 

préparation – environ 12 mètre-carrés directement 

contigüe. Les cours de technologie peuvent également y 

être organisés. Sinon, ces cours ont lieu dans une salle 

partagée entre technologie, arts plastiques et espagnol 

LV2 

Alimentation régulière de l’équipement du laboratoire 

notamment pour mettre en place les manipulations 

nécessaires à la réalisation des programmes des 

sections du lycée. 

Salle(s) spécialisée(s) pour les arts plastiques 

Dans chaque bâtiment, une salle d’une trentaine de 

mètres-carrés est consacrée aux arts plastiques. 

L’utilisation de ces salles est partagée. Dans le premier 

bâtiment, elle sert d’annexe aux ateliers de grande 

section. Dans le second, cette salle est occupée 

successivement par les cours d’arts-plastiques, de 

technologie et d’espagnol LV2. Ces salles disposent 

d’espace de rangement de mobilier déplaçable et 

d’espace de nettoyage. 

Dans le cadre de la construction de nouveaux locaux, 

une salle devra être réservée à la pratique des arts 

plastiques 



Salle(s) spécialisée(s) pour l’éducation musicale 

et le chant choral 

Les élèves ont accès à une salle réservée à l’éducation 

musicale -d’environ 30 mètres-carrés- où peuvent 

s’organiser pratiques musicales et chant choral. 

Diversification des ressources 

Salle(s) spécialisée(s) pour l’enseignement des 

langues 

Dans le premier bâtiment, une sale est réservée à 

l’enseignement de la langue bulgare des classes de 

grande section et de cycle 2. L’enseignement de 

l’anglais s’organise dans les classes de classe. 

Dans le second bâtiment, une salle est réservée à 

l’enseignement de l’anglais. Une autre à l’enseignement 

en bulgare (l’enseignement du bulgare comme langue 

étrangère est assuré dans une autre salle). Enfin, 

l’enseignement de l’espagnol est organisée dans une 

salle partage avec les arts plastiques et la technologie. 

 

Salle(s) spécialisée(s) pour l’informatique 

Dans le premier bâtiment, la salle spécialisée pour 

l’informatique a été déplacée à la rentrée 2016. Elle est 

équipée de 7 postes fixes reliés à internet. 

Dans le second bâtiment, la salle spécialisée pour 

l’informatique vient d’être rééquipée à la rentrée 2017. Y 

sont désormais disponibles 3 postes fixes ainsi que 10 

ordinateurs portables (ces ordinateurs peuvent être 

empruntés en partie ou en totalité pour du travail en 

classe). Cette salle dispose d’un espace de projection. 

L’objectif d’équipement est le suivant : 

- A l’image du réaménagement réalisé à la rentrée 2017 

dans le second bâtiment, les postes installés dans la 

salle du premier bâtiment devraient être remplacés par 

des postes mobiles. 

- L’équipement ambitionné pour chacune des classes 

devrait être constitué d’un vidéoprojecteur et d’un 

ordinateur fixes. Une fois l’équipement des classes du 

second bâtiment les plus utilisées complété, les classes 

du premier bâtiment seront les bénéficiaires prioritaires. 
Équipement informatique pour les salles non 

spécialisées 

Dans le premier bâtiment, 1 salle est équipée d’un 

vidéoprojecteur fixe. 

Dans le second, 4 salles sont occupées de 

vidéoprojecteurs fixes. 

Dans chacun des autres bâtiments, les professeurs 

peuvent emprunter un des deux vidéoprojecteurs 

mobiles pour les cours dans les 2 autres salles. 

Actuellement, l’équipement de plusieurs des salles est 

complété avec un ordinateur fixe. 

Salle(s) polyvalente(s) 
Dans le second bâtiment, une salle polyvalente est 

disponible, elle mesure environ 30 mètres-carrés 
 



Gymnase(s) 

Piscine(s) 

L’école dispose d’une salle de sport intérieur (type salle 

de danse). Cette salle, installée dans le premier 

bâtiment, mesure environ 40 mètres-carrés. 

L’école louait, depuis la rentrée 2016, le gymnase d’un 

des hôtels voisins – pratiques du volley-ball, du 

handball, du badminton, de la gymnastique, … 

Cependant, cet hôtel connaît actuellement des 

rénovations. L’école recherche actuellement activement 

des locaux similaires dans la station touristique. 

Par ailleurs, l’école dispose d’horaires d’accès aux 

piscines de différents hôtels  

Le temps de la durée des travaux : 

- Trouver des solutions alternatives 

 

Piscines : 

- déterminer les locaux les plus adaptés selon l’âge des 

élèves  

- stabiliser les périodes d’utilisation 

Terrain(s) de sport 

L’école continue à louer le train stabilisé de cet hôtel 

pour la pratique de l’athlétisme et de sport collectifs –

terrain d’environ 6000 mètres-carrés 

Poursuite de la location. 

Achat de matériel de sport 

Cour(s) de récréation 

Les bâtiments accueillant sont chacun situés dans des 

parcs de plus de 4000 mètres carrés. Ces parcs clôturés 

servent de cour de récréation ; les élèves peuvent 

accéder aux zones surveillées par les personnels de 

l’école. 

2017-2018 :  

- Mise en pace de barrière autour du bâtiment 2 

- Mise en place d’une vidéosurveillance des entrées 

Préau(x) 
Non, cependant les bâtiments disposent d’un hall 

permettant d’accueillir les élèves. 
 

 

 

  



Les solutions informatiques 

 

 

Cette politique prend deux directions : l’intégration d’outils numériques dans les pratiques d’enseignement et l’utilisation de supports numériques pour la gestion de 

l’information et du parcours des élèves. 

 

Depuis trois années désormais, des livrets numérisés (dans l’ensemble de l’établissement) sont mis en place. Ils sont un des media important dans la communication avec 

les familles. Dans cette même optique, l’usage de cahiers de textes numériques et le développement de blogs selon un modèle unifié ont désormais pris une place 

importante. 

 

Le réaménagement récent de l’équipement de la salle informatique (achat de 10 ordinateurs portables pouvant être employés par groupe dans les classes et mises en place 

de 3 postes fixes) vise l’intégration toujours plus grande de pratiques utilisant les solutions logicielles. De plus, l’acquisition de nouveaux projecteurs tend à rendre l’utilisation 

de ces media possible dans l’ensemble des salles de classe.  

 

Au cycle 3 et au cycle 4, l’utilisation d’environnements numériques est maintenant une habitude de travail. De nombreux modules sont utilisés (médiathèque, cahier de textes, 

messagerie interne, …). Ils servent également de plate-forme d’échanges avec les écoles françaises partenaires de projets. 

 

Une partie conséquente des formations internes est consacrée à la maîtrise de ces outils, à l’analyse et au partage des expériences et au déploiement de nouveaux outils. 

 

Objectifs : 

 Support d’évaluation Environnent numérique de travail Blog 

Cycles 1 à 3 
Utilisation de la solution livreval dans 

l’ensemble des classes 

Généralisation de l’utilisation de 

Beneyluschool et notamment des 

modules : 

- cahier de textes 

- médiathèque 

- messagerie 
Généralisation -module blog de la 

plateforme Beneyluschool ou autre 

Cycle 4 et Lycée Utilisation de la plateforme Ginkgo 

Généralisation de l’utilisation du module 

cahier de texte de Ginkgo. 

 

Utilisation de la solution onmicrosoft.com 

et notamment des modules : 

- messagerie 

- dossiers partagés 

 

Par ailleurs, pour l’organisation du travail au sein de l’équipe, les modules de messagerie et le partage de dossier proposés par la solution onmicrosoft.com sont utilisés. 

Chaque employé disposant d’une adresse sur le domaine efiv.onmicrosoft.com 

Enfin, un site internet, http://efiv.bg, donne accès à des informations générales sur l’établissement et l’association gestionnaire. Un espace réservé aux parents d’élèves 

permet d’accéder aux comptes-rendus des conseils d’établissement, des conseils d’école et des assemblés générales.  

http://efiv.bg/


II. Un établissement assurant le suivi des élèves, le dialogue et la coéducation 

 

1. Dossier scolaire et évaluation 

 

Dossier scolaire 

 

A la fin de chaque trimestre, un livret scolaire est remis aux familles. Il présente le degré de maîtrise des compétences travaillées. Ces compétences sont définies au regard 

du socle commun. 

 

En cours de scolarité à l'école et au collège, le livret scolaire d'un élève regroupe : 

- les bilans de fin des cycles précédents 

- en première année d'un cycle, les bilans périodiques du cycle précédent ; 

- les bilans périodiques du cycle en cours ; 

- les attestations déjà obtenues : PSC1, ASSR 1 et 2, AER, attestation scolaire "savoir-nager" (ASSN). 

 

 

Les bilans périodiques portent sur les acquis et les progrès de l'élève, les éléments du programme travaillés, les parcours éducatifs, les éventuelles modalités spécifiques 

d'accompagnement mises en place, au collège les enseignements complémentaires et des éléments de vie scolaire. 

 

Ces bilans sont accompagnés d'une annexe de correspondance pour faciliter le dialogue avec les familles. 

 

Les bilans de fin de cycle comprennent une évaluation du niveau de maîtrise des 8 composantes suivantes du socle commun : 

- les 4 objectifs de connaissances et de compétences du premier domaine ; 

- les 4 autres domaines. 

Ces bilans comportent également une appréciation sur les acquis scolaires du cycle, et, le cas échéant, des conseils pour le cycle suivant. 

 

 

Depuis la rentrée 2015, des solutions informatiques permettent l’établissement de ces bulletins. Livreval au primaire et Ginkgo au secondaire. 

Depuis la rentrée 2017, Livreval est utilisé sur les 3 premiers cycles d’enseignement. Ginkgo au cycle 4. 

Ces solutions permettent d’éditer des bulletins reprenant le modèle du livret scolaire unique du CP à la troisième. 

 

 

  



Evaluation 

 

En plus des évaluations menées régulièrement par les professeurs, les élèves sont évalués à des moments définis par rapport à des protocoles nationaux. 

 

Pour le cycle 2, depuis la rentrée 2015, les élèves sont évalués en début de CE2 à partir du premier modèle de livret proposé. Depuis la rentrée 2017, des évaluations sont 

également proposée en début de CP. 

Pour le cycle 3, l’école a continué d’utiliser des protocoles nationaux depuis juin 2013. Les élèves de la cohorte 2006, seront également positionnés au regard de l’évaluation 

qui sera, à compté de la rentrée 2017, proposée en 6ème. 

 

Les résultats dans les niveaux élémentaires aux protocoles nationaux ou académiques d’évaluation annexés 

 

 

Des évaluations complémentaires permettent de suivre le parcours des élèves : 

 

- en fin de chaque année scolaire, l’établissement positionne les élèves de chacun des niveaux de la grande section au CM2 au regard des protocoles proposés par 

l’académie d’Aix-Marseille. 

Ceci permet de recueillir des indications de suivi plus fines sur chaque cohorte. 

Les résultats depuis l’année 2016-2017 sont présentés en annexe.  

 

- enfin, les élèves inscrits dans le parcours « bulgarophones » sont, dès le cycle 3, positionnés au regard des évaluations nationales bulgares concernant la maîtrise de la 

langue bulgare. 

Les résultats depuis l’année 2016-2017 sont présentés en annexe.  

 

- de plus, tous les élèves sont, dès le cycle 3, positionnés au regard des évaluations nationales bulgares concernant la maîtrise de la langue anglaise. 

Les résultats depuis l’année 2016-2017 sont présentés en annexe.  

 

 

 

 

  



2. La prise en charge de la diversité des élèves 

 

Accompagnement de tous (APC, AP, …) 

 

Activités Pédagogiques Complémentaires pour les élèves du primaire : 

 

Les activités pédagogiques complémentaires sont proposées aux élèves de l’école en réponse à des besoins identifiés par les enseignants.   

 Elles permettent aux élèves de recevoir une aide particulière pour mieux réussir leurs apprentissages et leur travail personnel, ou de participer à la mise en œuvre d’une 

action inscrite au projet d’école.  

 Elles portent sur les connaissances et les compétences que les élèves ont à mobiliser.   

Les contenus des APC sont pensés en cohérence et en complémentarité avec les apprentissages réalisés durant les 24 heures d’enseignement hebdomadaires dues à tous 

les élèves.   

Comme toute action du projet d’école, les activités pédagogiques complémentaires contribuent à améliorer la réussite des élèves.  

L’aide au travail personnel concerne exclusivement les élèves de l’école élémentaire.   

 Le temps des APC peut permettre d’anticiper certaines situations qui seront collectivement vécues dans la classe ultérieurement.  

 L’aide peut être dévolue à la préparation, en petits groupes, d’apprentissages à venir. Elle permet par exemple de préparer la lecture d’un texte qui va être repris en classe, 

de rompre avec le fonctionnement habituel de la classe, de mobiliser les savoirs, en lien avec les nouveaux apprentissages à construire …  

 Le groupe restreint favorise la prise de parole des élèves, les échanges entre pairs et avec l'enseignant, les essais, les reformulations ainsi que l'explicitation des démarches 

mises en œuvre.  

 Une attention toute particulière est accordée aux activités inscrites au projet d’école et proposées aux élèves dans le cadre des APC. Les actions prévues doivent, 

notamment, contribuer à enrichir les parcours linguistiques, sportifs, artistiques et culturels des élèves, leur offrir la possibilité de transférer ou de conforter leurs 

apprentissages dans des situations différentes, y compris celles qui font appel aux outils numériques. 

 

Par semaine, une heure d’A.P.C. est mise en place par chacun des professeurs du primaire de l’établissement. En fonction de l’organisation du service, ces temps sont 

divisés en deux plages de 30 minutes chacune –choix des jours possibles avant la mise en place- de 12h55 à 13h25. 

La durée de référence est la période entre deux vacances. Les professeurs prennent en charge prioritairement leurs élèves mais les regroupements par groupe de besoins 

identifiés au sein d’un cycle confié à un professeur en fonction de sont également privilégiés. 

Avant la mise en place des APC d’une période particulière, un conseil des maîtres, placé en fin de période précédente, permet d’établir les besoins 

 

Chaque 

année 
Etapes Outils de suivi Indicateurs 

Avant le 

début de 

chaque 

période 

Bilan des actions menées lors de la période se 

terminant. 

Pour chacune des cohortes, détermination des 

besoins en accord avec les conseils des maîtres de 

cycle. 

Fiche APC expliquant : 

- intervenants 

- types d’activités ciblées 

- activités menées 

- durée et périodicité 

- Evaluations nationales, normalisées au sein de 

l’établissement ou menées au sein de la classe 

par les enseignants 

- Bilan des précédentes actions mise en œuvre 

et de leur efficacité 

Le modèle de fiche de suivi des APC ainsi que les documents présentant les APC menées lors de ce projet d’établissement sont joints en annexe. 

  



L’accompagnement personnalisé des élèves du secondaire : 

Le tronc commun d’enseignement au collège nécessite des pratiques différenciées adaptées aux besoins des élèves. L’accompagnement personnalisé fait partie de ces 

pratiques qui doivent favoriser l'épanouissement personnel et la construction de l'autonomie intellectuelle des élèves. A ce titre, il permet la prise en charge spécifique des 

élèves, notamment de ceux en grande difficulté scolaire. 

Pour construire l’accompagnement personnalisé, les enseignants observent non pas la difficulté à enseigner, mais l'élève dans son apprentissage. L’accompagnement 

personnalisé tient alors compte de l'approche propre à l'élève des notions à acquérir. 

 

Tous les élèves des sections du secondaire de l’établissement bénéficient d'un accompagnement personnalisé pour approfondir leurs connaissances et compétences ou 

pour prendre en charge leurs difficultés. Sa mise en œuvre participe de la différenciation dans le cadre de l'accompagnement pédagogique. Il s'agit d'optimiser les situations 

d'apprentissage pour chaque élève. 

L'accompagnement personnalisé s'inscrit dans le cadre des enseignements complémentaires proposés au collège à l'ensemble des élèves. 

Trois heures lui sont consacrées dans chaque division de 6e, deux heures dans chaque division du cycle 4 (5e, 4e et 3e), en classe de seconde et dans le cycle terminal. 

Tous les élèves d'un même niveau de classe bénéficient du même nombre d'heures d'accompagnement personnalisé. 

 

L'offre d'accompagnement personnalisé est présentée en conseil d’établissement, après avoir été discutée lors des conseils d'enseignements et des conseils pédagogiques. 

Les activités d'accompagnement personnalisé proposées répondent à l'analyse des besoins des élèves au sein de l'établissement. 

Ces heures peuvent être assurées par un professeur de l'élève ou un autre professeur de l’établissement. 

Des groupes à effectifs réduits ou des interventions conjointes de plusieurs enseignants peuvent être envisagés. 

Différentes modalités d'enseignement peuvent être proposées (médiation entre élèves, tutorat, séance d'entraînement, ateliers, etc.) afin de diversifier les types de 

regroupements (groupe classe, groupes de besoins, de compétences, etc.). 

 

L'accompagnement personnalisé repose sur les programmes d'enseignement dans l'objectif de maîtriser le socle commun de connaissances, de compétences et de culture.  

Les trois heures dédiées à l'accompagnement personnalisé en sixième sont destinées à accompagner le travail des élèves en les soutenant dans les apprentissages des 

enseignements de cette classe. 

 

Pour l'ensemble des élèves du collège, les activités conduites doivent : 

- favoriser l'autonomie et l'acquisition de méthodes de travail, compétences du domaine 2 du socle, par exemple en veillant à la compréhension du travail attendu et à 

l'organisation personnelle ; 

- renforcer la culture générale en proposant des activités telles que des recherches documentaires, des exposés, des interventions, ou encore en favorisant le développement 

de talents particuliers et de potentiels d'excellence. 

 

Chaque 

année 
Etapes Outils de suivi Indicateurs 

Avant le 

début de 

chaque 

période de 8 

semaines 

Bilan des actions menées lors de la période se 

terminant. 

Pour chacune des cohortes, détermination des 

besoins en accord avec les conseils d’enseignement / 

le conseil pédagogique. 

Fiche AP expliquant : 

- intervenants 

- types d’activités ciblées 

- activités menées 

- durée et périodicité 

- Evaluations nationales, normalisées au sein de 

l’établissement ou menées au sein de la classe 

par les enseignants 

- Bilan des précédentes actions mise en œuvre 

et de leur efficacité 

Le modèle de fiche de suivi de l’AP ainsi que les documents présentant les AP menés lors de ce projet d’établissement sont joints en annexe. 



Accompagnement spécifique : 

 

 

Le  Projet Personnalisé de Réussite Educative (PPRE) 

 

Dès lors qu’un élève rencontre des difficultés scolaires persistantes, une aide doit lui être apportée en mobilisant toutes les ressources de l’équipe. Le dispositif à mettre en 

œuvre fait l’objet d’un PPRE. Ce dernier est élaboré par l’équipe pédagogique, discuté avec les représentants légaux –notamment dans le cadre d’une équipe éducative- et 

présenté à l’élève. Il fixe des objectifs précis en nombre réduit. 

Dans le cadre du cycle 3 (CM1-CM2-6
ème

) et de la continuité école/collège,  les aides apportées doivent se concrétiser dans un PPRE-passerelle, conçu dans le cadre d’un 

travail commun des professeurs des écoles, des professeurs de français, de mathématiques et les professeurs principaux de sixième. Le PPRE reste un dispositif transitoire 

et il doit être réévalué régulièrement. 

  

Le document utilisé au sein de l’établissement est joint en annexe. 

 

 

Le Plan d’Accompagnement Personnalisé (PAP) 

 

Le plan d'accompagnement personnalisé est un dispositif d'accompagnement pédagogique qui s'adresse aux élèves qui connaissent des difficultés scolaires durables ayant 

pour origine un ou plusieurs troubles des apprentissages et pour lesquels des aménagements et adaptations de nature pédagogique sont nécessaires, afin qu'ils puissent 

poursuivre leur parcours scolaire dans les meilleures conditions, en référence aux objectifs du cycle. 

Le document PAP est un document normalisé qui présente les aménagements et adaptations pédagogiques dont bénéficie l'élève. Il est joint en annexe. 

Réactualisé et enrichi tous les ans, le document PAP est un outil de suivi organisé par cycles de la maternelle au lycée, afin d'éviter la rupture dans les aménagements et 

adaptations. Le plan d'accompagnement personnalisé peut être mis en place soit sur proposition du conseil des maîtres ou du conseil de classe soit, à tout moment de la 

scolarité, à la demande de l'élève majeur, ou de ses parents s'il est mineur. 

Le constat des troubles peut être complété de l’avis du médecin référent de l’établissement au vu de l'examen qu'il réalise et, le cas échéant, des bilans psychologiques et 

paramédicaux réalisés auprès de l'élève. 

Le plan d'accompagnement personnalisé est ensuite élaboré par l'équipe pédagogique qui associe les parents et les professionnels concernés. 

La mise en œuvre du plan d'accompagnement personnalisé est assurée par les enseignants au sein de la classe. Dans le second degré, le professeur référent joue un rôle 

de coordination. 

 

 

  



Projets d’Accueil Individualisé 

 

Le projet d'accueil individualisé (PAI) concerne les enfants et adolescents atteints de troubles de la santé tels que pathologie chronique (asthme, par exemple), allergies, 

intolérance alimentaire. 

Le PAI est un document écrit qui permet de préciser les adaptations à apporter à la vie de l'enfant ou de l'adolescent en collectivité (crèche, école, collège, lycée, centre de 

loisirs). 

Il peut concerner le temps scolaire mais aussi périscolaire. 

Le PAI est élaboré à la demande de la famille, ou, avec son accord et sa participation, par le directeur d'école ou le chef d'établissement. Il est rédigé à partir des besoins 

thérapeutiques de l'enfant ou l'adolescent, en concertation avec, selon le cas, le médecin référent de l’école ou l'infirmier(ère) de l’établissement. 

Les besoins thérapeutiques de l'enfant ou l'adolescent sont précisés dans l'ordonnance signée par le médecin qui suit l'enfant ou l'adolescent dans le cadre de sa pathologie. 

Le PAI doit notamment contenir des informations sur les régimes alimentaires à appliquer, les conditions des prises de repas, les aménagements d'horaires, les dispenses de 

certaines activités incompatibles avec la santé de l'enfant ou de l'adolescent, les activités de substitution proposées. 

 

Le document utilisé au sein de l’établissement est joint en annexe. 

 

 

Le Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS) 

 

Le P.P.S. s’adresse aux élèves handicapés qui ont besoin de mesures de compensation et d’accessibilité pour accéder aux apprentissages scolaires. 

Le P.P.S. concerne les élèves pour lesquels les aménagements et adaptations pédagogiques mis en œuvre dans le cadre d’un P. P. R. E. et/ ou d’un P.A.I. ne constituent 

pas (ou plus) une compensation suffisante pour une scolarisation en classe ordinaire. 

Un bilan écrit des aménagements et adaptations précédemment mis en place sur une durée significative accompagne son établissement. Celui-ci est coordonné par le chef 

d’établissement et le médecin référent de l’établissement. 

 Le P.P.S. permet de mettre en place les mesures de compensation comme un accompagnement humain, l’attribution de matériel pédagogique adapté, l’orientation vers un 

dispositif spécialisé ou un service/ établissement médico-social. 

Les aménagements et adaptations pédagogiques nécessaires pour assurer l’accessibilité aux apprentissages scolaires sont définis par l’équipe pédagogique. Ils constituent 

le volet pédagogique du P.P.S. rédigé par l’équipe pédagogique communiqué à la famille. 

  

La famille sollicite le P.P.S. auprès du chef d’établissement ou du médecin référent.  

Le chef d’établissement assure le suivi et l’évaluation régulière du P. P.S. 

Il transmet les comptes rendus des équipes de suivi de scolarisation au médecin référent. 

Un P.A.I. peut exceptionnellement compléter un P.P.S. lorsqu’un protocole médical d’urgence doit être porté à la connaissance de l’équipe enseignante pour assurer la 

sécurité sanitaire de l’élève atteint d’une maladie chronique. 

Le chef d’établissement ou le directeur d’école est garant de la mise en œuvre pédagogique du P. P.S. 

Les aménagements du temps en cas de rééducation(s) et les adaptations pédagogiques sont précisés dans le volet « mise en œuvre pédagogique du P.P.S. » renseigné par 

l’équipe enseignante en relation avec les partenaires concernés. 

Le P.P.S. se substitue au P.A.I. 

 

Le document utilisé au sein de l’établissement est joint en annexe. 



3. Le parcours et l’orientation des élèves 

 

En cours de scolarité 

 

Pour le primaire, c’est au conseil des maîtres de cycle et pour le secondaire, au conseil de classe que reviennent la responsabilité de faire des propositions sur la scolarité 

des élèves en recherchant les conditions optimales de continuité des apprentissages : 

- Passage de classe à l’intérieur d’un cycle, 

- Passage d’un cycle au cycle suivant, 

- Maintien dans un cycle, 

- Passage anticipé. 

 

 

Les étapes sont les suivantes : 

 

Au primaire : 

- Information et communication régulière des évaluations aux parents.  

- Examen du dossier de l’élève qui se fonde sur les propositions initiales des professeurs concernés puis sur l’analyse de ces propositions en conseil de maîtres de cycle ou 

en conseil de classe. 

- Dès la décision prise en conseil de cycle, rencontre avec les représentants légaux, discussion, puis premier délai de quinze jours pour apporter une réponse à la décision.  

- Notification par écrit par le Chef d’établissement ou le Directeur sous couvert du Chef d’établissement de la décision de l’équipe, en mentionnant aux représentants légaux 

qu’ils ont quinze jours pour former  un recours motivé (par écrit lui aussi).  

Passé ce délai, l'absence de réponse équivaut à l'acceptation de la proposition. Cette dernière devient décision. 

 

Au secondaire : 

- Information et communication régulière des évaluations aux parents. 

- Au second trimestre, la famille de l'élève présente ses intentions concernant le passage en classe supérieure ou le redoublement. 

Le dossier de l’élève est examiné en conseil de classe. Le conseil émet alors un avis qui se fonde sur les propositions initiales des professeurs concernés puis sur l’analyse 

de ces propositions. 

Cet avis est notifié à la famille. 

En cas de désaccord, rencontre avec les représentants légaux et discussion 

- Au troisième trimestre, la famille de l'élève demande le passage en classe supérieure ou le redoublement. 

Le dossier de l’élève est examiné en conseil de classe. Le conseil émet alors une décision qui se fonde sur les propositions initiales des professeurs concernés puis sur 

l’analyse de ces propositions. 

- Notification par écrit par le Chef d’établissement de la décision du conseil de classe, en mentionnant aux représentants légaux qu’ils ont quinze jours pour former  un 

recours motivé (par écrit lui aussi). Pendant ce délai, rencontre avec les représentants légaux et discussion. 

Passé ce délai, l'absence de réponse équivaut à l'acceptation de la proposition. Cette dernière devient décision. 

 

 



Dans tous les cas, lorsque les parents contestent la proposition leur recours motivé est formé devant une commission constituée par le chef du poste diplomatique, présidée 

par celui-ci ou par une personne désignée par lui, et composée du chef d’établissement, d’un représentant des enseignants exerçant au niveau scolaire considéré et d’un 

représentant des parents d’élèves désigné sur proposition des associations de parents. La commission statue définitivement.  

 

 

Les prolongations de cycles ne doivent être proposées qu’en dernier recours, dès lors que tout a été tenté pour aider l’élève à progresser dans le temps imparti (trois ans) et 

que toutes les actions n’ont pas permis les progrès espérés. « À titre exceptionnel, le redoublement peut être décidé pour pallier une période importante de rupture des 

apprentissages scolaires » : maladie, handicap…  

En ce sens, le livret de compétences et les traces écrites de l’élève sont des outils incontournables d’aide à la décision. L’objectif est de conduire à l'acquisition du socle 

commun de connaissances, de compétences et de culture. 

Le raccourcissement de la durée de cycle est toujours possible, si l’élève a atteint les compétences attendues en fin de deuxième année du cycle, dans lequel il est scolarisé. 

 

Des exemples des documents utilisés sont joints en annexe. 

 

 

 

Départ vers le système bulgare 

 

Les élèves peuvent quitter l’établissement pour poursuivre une scolarité dans le système national. 

Selon l’âge, l’admission dans un établissement est du ressort du directeur de la structure ou doit se faire après examen par une commission d’experts de l’Inspectorat de 

l’Education Nationale Bulgare. 

Certains établissements mettent en place des examens d’entrée. 

 

L’E.F.I.Varna fournit aux parents, sur leur demande, certificat de radiation –présentant la scolarité suivie et le nombre d’heure consacrée à chacune des matières enseignées- 

et livret scolaire de l’enfant complet du document présentant les décisions de passage 

Ces documents sont établis en français 

 

 

 

En fin de scolarité 

 

Un des objectifs du parcours Avenir est de permettre à chaque élève d’élaborer son projet d'orientation scolaire et professionnelle. 

 

La scolarité mise en place à l’EFIVarna est basée sur des parcours dans la filière générale française. 

A la fin de leur scolarité, les élèves peuvent poursuivre leurs études : 

- en France. Leur scolarité a suivi le cursus français. La poursuite dans le supérieur français est en complète continuité. 

- en Bulgarie. Le baccalauréat est reconnu comme diplôme de fin d’études secondaires. Cependant, certaines institutions organisent des examens d’entrée et/ou vérifient le 

niveau de maîtrise en langue (prise en compte des notes obtenues à la matura pour les titulaires de cet examen).  

- ailleurs dans le monde. Le projet est à construire dans le cadre du parcours Avenir. Il est assimilable à celui d’un bachelier français. 



4. Un espace de dialogue et de coéducation 

 

Les instances de pilotage 

 

Diverses instances sont crées dans lesquelles siègent, en plus des membres de l’équipe de l’établissement, les élèves où les parents d’élèves. 

Leur description précise est jointe aux annexes. 

 

La représentation des élèves est assurée par un système de délégation –document joint en annexe. 

Les délégués de classe sont 2 par classe. 

Ils sont chargés de représenter les élèves de la classe en toutes circonstances, et sont les porte-parole des élèves auprès des professeurs et des personnels d'éducation, 

notamment au moment du conseil de classe où ils siègent. 

À cette occasion : 

- ils recueillent les avis et propositions des élèves, 

- ils en font part aux participants lors du conseil de classe, 

- et ils diffusent à leurs camarades les informations qui leur sont communiquées au cours du conseil. 

 

Les parents d’élèves élisent leurs représentants chaque année. La procédure est décrite dans un document joint. 

 

Les personnels de l’établissement élisent leurs représentants chaque année. La procédure est décrite dans un document joint. 

 

Instances où siègent les élèves : 

 

- Conseils des élèves : Institués dans l’ensemble des classes à partir du CE2 (inclus dans l’emploi du temps régulier au primaire et lors des heures de vie de classe au 

collège) ils permettent d’installer entre les élèves un espace de débat, d’expression libre, de suggestion, de décision sur des projets et événements en relation avec la 

vie de leur classe ou avec l’actualité (élaboration des règles de fonctionnement, du temps et de l’espace scolaire, règlement de conflits entre élèves, préparation de 

projets, d’événements fédérateurs, etc.). Espace de dialogue sur les problèmes rencontrés en classe, d’élaboration de règles de vie scolaire et de rappel à la loi par les 

élèves eux-mêmes, le conseil d’élève constitue un puissant outil de régulation de la vie de la classe et permet de faire vivre une expérience démocratique, tout en 

contribuant à l’amélioration du climat scolaire. Il peut aussi être l’occasion de débats par lesquels les élèves peuvent partager librement leurs émotions et leurs 

impressions sur des œuvres littéraires et artistiques, des recherches documentaires, des faits d’actualité ou encore sur une expérience vécue. 

 

- Conseil de vie lycéenne (qui sera mis en place à la rentrée 2018) : Les lycéens y émettent des avis et formulent des propositions qui sont portées à la connaissance du 

conseil d'établissement. Le C.V.L. avise les questions relatives aux principes généraux de l'organisation des études, sur l'organisation du temps scolaire, sur 

l'élaboration du projet d'établissement et du règlement intérieur, les questions de restauration, les modalités générales de l'organisation du travail personnel, de 

l'accompagnement personnalisé, des dispositifs d'accompagnement des changements d'orientation, du soutien et de l'aide aux élèves, des échanges linguistiques et 

culturels en partenariat avec les établissements d'enseignement européens et étrangers, l'information relative à l'orientation, aux études scolaires et universitaires et 

aux carrières professionnelles, la santé, l'hygiène et la sécurité, l'aménagement des espaces destinés à la vie lycéenne, l'organisation des activités sportives, 

culturelles et périscolaires. 

 

  



Instances dans lesquelles siègent élèves, parents d’élèves et représentants du personnel élus : 

 

- Conseil d’établissement : Le conseil d'établissement est l'organe principal qui règle les affaires de l'établissement. Il est compétent pour le premier degré et le second degré. 

Il est compétent pour tout ce qui concerne les questions pédagogiques et éducatives de l'établissement. 

Il adopte le projet d'établissement, sur proposition du conseil d'école et du conseil du second degré, le règlement intérieur de l'établissement après consultation des 

instances préparatoires (conseil d'école, conseil du second degré et conseil des délégués pour la vie lycéenne), les horaires scolaires et le calendrier de l'année 

scolaire, le plan annuel d'éducation à l'orientation, le plan de formation continue des personnels de l'établissement dans toutes ses composantes, sur proposition de la 

cellule de formation continue. 

Il émet des avis sur la carte des emplois (création, suppression et transformation) des personnels de l'établissement, les propositions d'évolution des structures 

pédagogiques, le programme des activités de l'association sportive, lorsqu'elle existe, le programme des activités des autres associations et des clubs fonctionnant au 

sein de l'établissement en tenant compte des autorisations temporaires d'occupation des locaux, les questions d'hygiène, de sécurité pour l'ensemble de la 

communauté scolaire les questions de conditions de travail des personnels, les questions relatives à l'accueil et à l'information des parents d'élèves, les modalités 

générales de leur participation à la vie de l'établissement, la programmation et le financement des voyages scolaires, l'organisation de la vie éducative, l'accueil et la 

prise en charge des élèves handicapés, la restauration scolaire. 

Il peut, en tant que de besoin, siéger sur un ordre du jour ne comportant que des questions touchant à l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail des personnels. 

 

- Conseil du second degré : Il prépare les travaux du conseil d’établissement concernant les structures pédagogiques du second degré, l'organisation du temps et du 

calendrier scolaires, le projet d'établissement dans sa partie second degré en prenant appui, entre autres, sur les propositions du conseil pédagogique, les conditions 

d'aménagement de la scolarisation des élèves à besoin éducatif particulier en prenant en compte les contraintes locales, les projets et l'organisation des voyages 

scolaires, les questions relatives à l'accueil, à l'information des parents d'élèves et les modalités générales de leur participation à la vie scolaire. 

 

- Conseil de vie collégienne : Lieu privilégié d'écoute et d'échange entre élèves et adultes de la communauté éducative, c’est l’instance où sont débattues toutes les questions 

concrètes relatives aux conditions de vie dans l'établissement. 

 

- Conseil de discipline : Le conseil de discipline est compétent, dès lors qu'il est saisi, pour prononcer toutes les sanctions prévues au règlement intérieur de l'établissement, y 

compris celles qui peuvent l'être par le seul chef d'établissement. Le conseil de discipline peut également prescrire les mesures de prévention, de réparation et 

d'accompagnement prévues au règlement intérieur. 

 

- Commission hygiène et sécurité : Instituée pour ce qui concerne les domaines liés à l'hygiène et à la sécurité de l'ensemble de la communauté scolaire, elle est consultée 

sur l'hygiène et la sécurité de la communauté éducative, la proposition d'actions de formation à mettre en œuvre dans le domaine de l'hygiène et la sécurité, en lien 

avec la cellule de formation continue, le respect et la veille de toutes les dispositions légales en matière d'hygiène et de sécurité et les mesures de sécurité à prendre 

en lien avec l'ambassade et le conseiller technique sûreté. La commission peut proposer des actions ou mesures à mettre en œuvre dans ces différents domaines 

dans le respect des dispositions du droit local. 

 

- Commission restauration scolaire : Instituée pour ce qui concerne les domaines liés à la restauration organisée à destination de l’ensemble des membres de la communauté 

scolaire, elle est consultée sur l'hygiène et la qualité des repas servis, l’organisation du service des repas, la proposition d'actions de formation à mettre en œuvre dans 

le domaine de l'hygiène alimentaire et de l’organisation du service et le respect et la veille de toutes les dispositions légales en matière de restauration scolaire. La 

commission peut proposer des actions ou mesures à mettre en œuvre dans ces différents domaines, a minima dans le respect des dispositions du droit local. 

 



Instances dans lesquelles siègent les parents d’élèves et représentants du personnel : 

 

- Conseil d’école : Le conseil d'école adopte le règlement intérieur de l'école sur proposition du directeur d'école. Il est consulté pour avis sur toutes les questions ayant trait 

au fonctionnement et à la vie de l'école, notamment sur les structures pédagogiques, l'organisation du temps et du calendrier scolaires, le projet d'école ou le projet 

d'établissement dans sa partie 1er degré sur proposition du conseil des maîtres, les actions particulières permettant d'assurer une meilleure utilisation des moyens 

alloués à l'école et une bonne adaptation à son environnement, les conditions d'aménagement de la scolarisation des élèves à besoin éducatif particulier en prenant en 

compte les contraintes locales, les projets et l'organisation des classes de découverte, les questions relatives à l'hygiène, à la santé et la sécurité des élèves dans le 

cadre scolaire et périscolaire, les principes de choix des matériels et outils pédagogiques, les questions relatives à l'accueil, à l'information des parents d'élèves et les 

modalités générales de leur participation à la vie scolaire. 

 

- Commission éducative : Elle a pour mission d'examiner la situation d'un élève dont le comportement est inadapté aux règles de vie dans l'établissement et de favoriser la 

recherche d'une réponse éducative personnalisée. Elle est également consultée en cas d'incidents impliquant plusieurs élèves ou lorsque surviennent des incidents 

graves ou récurrents. Elle participe à la mise en place d'une politique claire de prévention, d'intervention et de sanctions pour lutter contre le harcèlement en milieu 

scolaire et toutes les formes de discrimination. La commission éducative assure le suivi de l'application des mesures de prévention et d'accompagnement, des 

mesures de responsabilisation ainsi que des mesures alternatives aux sanctions. 

 

 

Instances dans lesquelles siègent les représentants du personnel : 

 

- Cellule « formation continue » : La cellule de formation continue se réunit plusieurs fois par an, pour recenser et prioriser les besoins de formation des personnels de 

l’établissement, pour analyser les demandes d'inscription individuelles et proposer au chef d'établissement la liste des candidatures retenues pour l'établissement puis 

pour faire un bilan (annexe 3) des formations auxquelles ont participé les personnels de l'établissement et faire des recommandations de formation pour l'année 

scolaire suivante. 

 

- Commission hygiène, sécurité et conditions de travail. Elle analyse et promeut la prévention des risques professionnels, propose des actions de prévention du harcèlement 

au travail, suggère toute mesure de nature à améliorer l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail et propose des actions de formation à l'hygiène et à la sécurité. 

 

 

  



L’information des parents 

 

Outre les temps de rencontre prévus dans les différents parcours, des temps de rencontres  

 

Chaque 

année 
Etapes Outils Indicateurs 

Au cours de 

la troisième 

semaine de 

classe 

Réunion d’information. 

Cette réunion est organisée en 2 temps : 

- un temps  

- Modèle de plan de réunion possible 

- Evaluations nationales, normalisées au sein de 

l’établissement ou menées au sein de la classe 

par les enseignants 

- Bilan des précédentes actions mise en œuvre 

et de leur efficacité 

A la fin de 

chaque 

trimestre 

Rencontre individuelle. 

Chaque famille rencontre le(s) professeur(s) de leur 

enfant qui  

- Evaluations de classe 

- Livret scolaire et plate-forme de suivi de 

scolarité 

- Evaluations nationales, normalisées au sein de 

l’établissement ou menées au sein de la classe 

par les enseignants 

- Bilan des précédentes actions mise en œuvre 

et de leur efficacité 

A la 

demande ou 

au besoin 

Rencontre ou information individuelle ou collective 
- livret de vie scolaire 

- courriels 
variable 

Au début du 

mois d’avril 
Journée des portes ouvertes 

- Accueil dans les classes et rencontre des 

professeurs présentant les enseignements et les 

projets 

- Réunion de présentation de l’établissement, de 

son projet, de sa politique (plaquette disponible) 

- Echanges avec les parents élus (au conseil 

d’école, d’établissement ou au conseil 

d’administration) 

- Nombre de personnes 

- Dépôt de dossiers de candidature 

En fin 

d’année 

Réunion d’information à destination des parents des 

nouveaux élèves de petite et moyenne section 

- Présentation de l’organisation de la future 

classe 

- Présentation des modalités d’accueil et des 

personnels 

- Rappels du projet et de la politique suivis par 

l’établissement 

- Nombre de familles représentées 

 

 

  



5. Le climat scolaire 

 

Chaque année, depuis la rentrée 2015, dans les différentes instances, des problématiques concernant le climat scolaire sont abordées. 

 

Elles peuvent être abordées sous forme de débat, de conférence, d’exposé, d’actions collectives (exemple : journée du rose, j’expose mes défauts, …). 

Le recrutement d’une conseillère d’éducation a permis de dynamiser cet aspect de la formation – axe important relayé par la politique de la Zone Europe du Sud-Est. 

 

Exemples d’actions : 

 

Année 2015-2016 : 

- Explication du rôle et du fonctionnement démocratique 

- La récréation 

- Le gaspillage 

- L’évolution des droits et devoirs au regard de l’âge 

 

Année 2016-2017 : 

- Lutte contre les conduites dangereuses et addictions  

- Hygiène alimentaire, intervention d'une association de lutte contre l'obésité 

- Prévention des addictions, intervention d’associations de lutte contre le tabagisme et contre l'alcoolisme 

- Education aux médias (Information, désinformation…) 

- Prévention du cyber-harcèlement 

- Action de prévention routière  

- Acceptons nos différences 

 

 

Cependant, l’approche semble actuellement trop parcellaire. 

 

Au cours de l’année 2017-2018, l’établissement diligentera une approche interne systémique en utilisant le modèle proposé dans la zone Europe du Sud Est annexé 

 

Cette approche permettra d’affiner la structuration des différent parcours et de définir les actions à privilégier pour les années 2018-2020. 

  



III. Un établissement en Bulgarie visant la maîtrise de 2 cultures et 3 langues 

 

1. Les parcours langues (hors bulgare) et les certifications 

 

Le parcours langues vivantes 

 

L’établissement propose, outre l’enseignement en français et en bulgare, l’apprentissage de l’Anglais et de l’Espagnol. Ces enseignements poursuivent les objectifs définis 

par les programmes de l’Education Nationale Française. 

En fin de classe de terminale générale et technologique, le niveau de compétence visé est pour : 

- Anglais : B2 (utilisateur indépendant - niveau avancé)* 

- Espagnol : B1 (utilisateur indépendant - niveaux seuil)* 

 

 

L’apprentissage de l’Anglais débute en classe de CP 

Celui de l’Espagnol en cycle 4 

 

Quotités horaires : 

Organisation 2017-2020 PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 6e 5e 4e 3e 2e 1e Te 

Anglais 

   

1h45 1h45 1h45 2h 2h 4h 3h 3h 3h 3h 2h30 2h 

Espagnol       2h30 2h30 2h30 2h30 2h 2h 

 

Même si la classe reste le support privilégié pour la constitution des groupes de langue, une différenciation devra être mise en place pour permettre à chaque élève de 

progresser à son rythme. 

Des possibilités sont offertes pour créer des groupes interclasses en fonction des niveaux acquis et envisagés des lèves. 

 

Objectif sur la période : définir les possibilités de proposer un enseignement de l’Allemand en L.V.2 

 

 

Les certifications : DELF, DALF mais également certification pour l’anglais et l’espagnol 

 

Chaque année, les élèves des cycles 2 et 3 volontaires présentent le DELF Prim (organisé sous la conduite de l’Alliance Française).  

Le niveau B1 est désormais également offert à la validation pour les élèves fréquentant le collège. 

Depuis l’année scolaire 2016-2017, l’école propose également aux élèves à partir du cycle 3 de se présenter aux certifications Cambridge KET, PET et FCE. Le dispositif est 

en place pour se concrétiser dès le nombre minimal nécessaire atteint. 

A compter de l’année 2017-2018, l’école proposera également aux élèves une certification en Espagnol –modèle institut Cervantes. 

 

L’objectif est de développer ces certifications (les indicateurs étant alors le nombre d’élèves inscrits et les résultats obtenus). 

 

Le document présentant l’ensemble des certifications proposées et les résultats obtenus est présenté en annexe. 



2. Apprentissage de la langue Bulgare. Parcours bi-diplômant 

 

Les programmes d’enseignement du français et des langues étrangères sont scrupuleusement appliqués au sein de l’établissement. En plus de ces programmes 

d’enseignement, un enseignement en langue bulgare est proposé à l’ensemble des élèves.  

 

De la petite section au CE1  

 

Tous les élèves bénéficient d’une semaine scolaire de 26h. 

- 24 heures sont dispensées en français selon le programme français 

- 2 heures sont dispensées en bulgare selon une progression parallèle à celle des programmes nationaux 

 

En petite et moyenne sections, tous les horaires d’enseignement avec la langue bulgare ne sont pas fixés dans l’emploi du temps de la semaine. Cependant, l’utilisation de la 

langue bulgare (langue exclusive ou prédominante à l’entrée à l’école pour 90% des élèves) suit les temps de formation. Privilégié dans les temps de découverte ou de 

structuration, elle est ensuite moins utilisée pour permettre une prédominance de la langue française dans les moments de stabilisation des compétences des élèves. Ces 

enseignements sont conduits par le professeur titulaire de la classe 

 

Dès la grande section, les élèves bénéficient d’un professeur n’intervenant que pour les horaires d’enseignement de la langue et de la culture bulgare. 

 

A partir du CE2 

Deux parcours sont mis en place : 

- Les élèves étudiant cette langue depuis plusieurs années bénéficient d’enseignements en langue bulgare 

- Les élèves primo-arrivant bénéficient de cours de bulgare langue vivante étrangère (différents niveaux sont proposés au regard de l’ancienneté de l’élève ; ces niveaux sont 

définis en adéquation avec les niveaux A1 et A2 du CECRL). 

 

Quotités horaires : 

 

Organisation 2017-2018 PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 6e 5e 4e 3e 2e 1e Te 

Parcours Bulgare langue d’enseignement 
2* 2* 2 2 2+1** 

2+1** 2 2 3*** 4*** 4*** 4*** 4*** 4*** 4*** 

Parcours Bulgare LVE 1 1 1 1 1 1 1 3**** 3**** 3**** 

* : cf. supra 

** : heure supplémentaire proposée aux familles volontaires 

*** : pour les élèves volontaires : 2 heures consacrées à la langue régionale et 1 heure à la culture européenne (6ème) ; 2 heures consacrées à la langue régionale et 1 

heure à la culture européenne (cycle 4) 

**** : Bulgare LV3 : En fin de classe de terminale générale et technologique, le niveau de compétence visé est : A2 (utilisateur élémentaire - niveau intermédiaire) 

  



 

Organisation 2018-2020 PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 6e 5e 4e 3e 2e 1e Te 

Parcours Bulgare langue d’enseignement 
2* 2* 2 2 2+1** 

2+1** 2 2 3*** 4*** 4*** 4*** 4*** 4*** 4*** 

Parcours Bulgare LVE 2 2 2 2***** 2***** 2***** 2***** 3**** 3**** 3**** 

* : cf. supra 

** : heure supplémentaire proposée aux familles volontaires 

*** : pour les élèves volontaires : 2 heures consacrées à la langue régionale et 1 heure à la culture européenne (6ème) ; 2 heures consacrées à la langue régionale et 1 

heure à la culture européenne (cycle 4) 

**** : Bulgare LV3 

***** : pour les élèves volontaires : 2 heures consacrées à la langue et la culture régionale 

 

Au regard du nombre d’élèves dans chaque cohorte, des regroupements sont possibles. 

 

 

En parallèle du cursus français, préparation à la matura bulgare 

 

Le parcours « Bulgare, langue d’enseignement » vise à assurer aux élèves une maîtrise de la langue et de la littérature équivalente aux niveaux exigibles dans le système 

national. 

 

En fin de 4ème, les élèves se présentent à l’épreuve nationale dite de « petite matura ». 

En fin de cursus, ils pourront se présenter à l’examen final (grande matura) pour les épreuves de littérature et d’histoire-géographie bulgare (volet 1) et pour l’épreuve de 

français (volet 2). 

 

Chaque 

année 
Etapes Outils Indicateurs 

2017-2018 : 

- Stabilisation des programmations aux regards des 

exigences 

- Détermination 

- Mise en place des parcours jusqu’à la seconde 

- réajustement des groupes en fonction de l’effectif des 

cohortes 

- Programmations nationales 

- Programmations des écoles bulgares du 

dimanche (établissements hors Bulgarie mettant 

en œuvre des enseignements, reconnus par le 

ministère bulgare, sur la langue, la littérature, 

l’histoire et la géographie bulgare) 

- Cohérence des programmations 

- Résultats aux examens et aux évaluations 

nationales, normalisées au sein de 

l’établissement ou menées au sein de la classe 

par les enseignants 

2018-2020 

- Mise en place des parcours jusqu’à la mature 

- réajustement des groupes en fonction de l’effectif des 

cohortes 

- Evaluations de classe 

- Evaluations nationales 

- Résultats aux examens et aux évaluations 

nationales, normalisées au sein de 

l’établissement ou menées au sein de la classe 

par les enseignants 

  



3. Les ponts linguistiques et culturels 

 

La situation originale d’un établissement français à l’étranger est source de richesse. L’éducation dans le bilinguisme et la culture partagée est un des objectifs poursuivi par 

l’établissement. 

 

Pour cela, les équipes visent, dans la concrétisation de leurs projets ou dans la mise en place de leurs enseignements à : 

- Mettre en contact les élèves avec les réalités bulgares et/ou françaises.  

- Exploiter des ressources culturelles bulgares et/ou françaises 

- Développer des actions en prise directe avec les langues  bulgares et/ou françaises 

- Renforcer la connaissance des cultures bulgares et/ou françaises 

- Développer les occasions de partager les cultures bulgares et/ou françaises 

 

La connaissance de la France et de la Bulgarie 

 

Lectures : 

Dans le cadre du développement de l’accès à la littérature des projets sont menés à partir de chacun des centres documentaires pour permettre aux élèves d’emprunter des 

livres. 

Cette logique est, autant que possible, accompagnée de dispositifs permettant à l’élève d’être au centre d’un partage avec sa famille ou avec les autres élèves (sacs à album 

en maternelle, saynètes en cycle 2, promenade contée en cycle 3, mise en scène en cycle 4, …) 

 

Evénements culturels réguliers : 

Des événements réguliers sont mis en place rythmant l’année. A l’ occasion de ces célébrations  habituelles en France et en Bulgarie, un des objectifs poursuivis est de faire 

découvrir la culture et les traditions des deux pays. 

Les thèmes porteurs peuvent alors être : 

- L’habillement, traditionnel et actuel, et les codes vestimentaires.  

- Le calendrier de l’année scolaire et civile, avec les événements les plus significatifs.  

- La célébration des fêtes en France et Bulgarie  

- La danse bulgare  

 

Exemple d’événements réguliers : 

- les célébrations de fin ou de début d’année civile 

- le carnaval 

- les martinitsi 

- fête de l’alphabet cyrillique 

- la fête de la musique 

 

Autres projets de classe ou de cycle supports: 

- E.P.I. 

- P.E.A.C. 



- Chorale de cycle 3 

- … 

 

Ces événements et projets feront l’objet d’une fiche-action annexée 

 

 

Adaptations des programmes d’enseignement de l’histoire en cycle 3 et en cycle 4 

 

Les documents présentant ses ajustements sont annexés aux programmations 

 

 

L’apprentissage de la langue française par les parents d’élèves 

 

Depuis deux années maintenant, un partenariat avec l’Alliance Française permet de proposer aux parents d’élèves de bénéficier de cours de français au sein de l’école 

pendant les temps d’ouverture de l’accueil périscolaire. 

Il s’agit d’un des projets que l’école développe pour associer les parents à l’apprentissage de la langue française. Des propositions d’abonnements, des prêts de livres, des 

parcours de lectures partagées, des représentations littéraires complètent le dispositif associant familles et école.  

 

L’objectif est de développer cet apprentissage (les indicateurs étant alors le nombre d’élèves inscrits et les résultats obtenus). 

 

 

 

Les échanges et les voyages scolaires 

 

Les échanges ou les sorties scolaires sont des supports irremplaçables dans l’approche d’un pays et de sa culture. 

Les expériences passées ont permis de poser le cadre administratif et légal de la réalisation d’échange ou de voyages. Seulement, les occasions restent encore liées aux 

projets ponctuels sans logique de parcours. L’exemple de la transfrontalière   

 

L’objectif, sur la période, sera de construire un catalogue des possibles qui pourront rythmer le parcours de l’élève au sein de l’établissement. 

 

Etapes : 

- Identification des partenaires et des ressources 

- Réalisation de voyages et d’échanges 

- Structuration d’un catalogue des possibles exploitables dans la logique curriculaire au sein de l’établissement 

 

  



IV. Un établissement participant à un réseau d’établissement (mondial et local) 

  

1. Les échanges avec d’autres établissements vers la construction d’une culture commune 

 

L’E.F.I.Varna a la chance de faire partie de plusieurs réseaux : 

- partenaire du réseau MLF 

- partenaire du réseau AEFE 

- établissement membre de la zone Europe du Sud Est 

  

 

Echanges et projets ponctuels 

 

L’établissement, grâce à ces partenariats, dispose alors de catalogues d’offres riches permettant de mettre en place des partenariats intéressants. 

 

Outre les objectifs d’apprentissage, certaines des finalités poursuivies sont alors de deux ordres : 

- élargir l’offre et les possibles 

- participer à la création d’une culture commune 

 

Exemples d’actions mises en œuvre 

 Projets proposés par le réseau MLF Projets de la ZESE Projets AEFE ou MEN 

Année scolaire 2017-2018 - Nouvelles littéraires, cycle 4 

- Rallye-maths 

 … 

- ZEJo, cycle 3, mai 2017 

- Course aux nombres 

… 

- Le parlement des enfants 

- Dis-moi 10 mots 

… 

Année scolaire 2018-2019    

Année scolaire 2019-2020    

Ces événements et projets feront l’objet d’une fiche-action annexée 

 

 

Par ailleurs, de part son histoire propre, l’établissement met en place des partenariats avec d’autres établissements à programme français. Il peut s’agir d’établissement sis 

dans ou hors territoire français. 

Exemples d’actions mises en œuvre 

 avec des établissements sur le territoire français avec des établissements à programme français à l’étranger 

Année scolaire 2017-2018 - Correspondance scolaire cycle 2  

… 

- Chantons ensemble, cycle 3 (E.F.I.Varna, LVH Sofia, Ecole 

française de Thessalonique) 

- Venue d’auteurs (E.F.I.Varna, L.A.d.N. Bucarest) 

Année scolaire 2018-2019   

Année scolaire 2019-2020   

Ces événements et projets feront l’objet d’une fiche-action annexée 

 



 

Echanges de scolarité 

 

Dès homologation des niveaux concernés, l’E.F.I.Varna souhaitera s’inscrire à la bourse d’échange de scolarité. 

 

 

 

2. Les échanges avec les établissements du pays 

 

De part son implantation, l’E.F.I.Varna bénéficie de partenariats locaux privilégiés avec l’Institut Français de Bulgarie, l’Alliance Française de Varna, la Mairie de Varna et 

certains établissements d’enseignements (notamment ceux proposant l’enseignement du français) 

 

Outre les objectifs d’enseignement propres, les actions communes poursuivent aussi d’autres finalités comme : 

- l’utilisation les savoir-faire pour mettre en œuvre et enrichir des projets communs. 

- la mise en lumière les éventuelles différences d’approche (les critiquer, les améliorer, …).  

 

Sur la période, l’établissement se fixe comme objectifs : 

- d’initier des projets à partager 

- d’exploiter les projets proposés - par le Centre francophone ou la Mairie de Varna notamment- pour les partager avec des établissements partenaires. 

- d’identifier des partenaires éventuels et accroitre leur nombre. 

 

Exemples d’actions mises en œuvre 

 Projets proposés par l’EFIVarna aux autres 

établissements 

Echange ponctuels sur des projets initiés 

entre établissement 

Inscription aux projets locaux 

 

Année scolaire 2017-2018 - Travail autour de la venue d’auteurs 

français 

- E.P.I. Multi Kulti 

… 

 - Journée Européenne des Langues (IF 

Bulgarie) 

- Mois de la Francophonie (IF Bulgarie) 

- Nouvelles en bulgare (Mairie de Varna) 

… 

Année scolaire 2018-2019    

Année scolaire 2019-2020    

 

 

 

 

  



3. Les échanges avec les structures de formation (en Bulgarie, en France) 

 

L’E.F.I.Varna souhaite participer ou  apporter son concours aux parcours de formation mis en place par les structures avec lesquelles elle met en place des partenariats. 

 

Les objectifs poursuivis sont, outre les contenus de formation : 

- Mettre en contact les pratiques d’enseignement et de formation.  

- Partager pour apprendre et affiner les pratiques  

 

Dans ce but, l’établissement propose de concrétiser et de développer : 

- des partenariats avec des structures locales, internationales ou françaises 

- la participation ou la mise en place de formations communes à l’EFIV et d’autres établissements. 

- de contribuer à la formation de professeurs ou d’étudiants 

 

 

Participation aux formations 

 

La place de la mutualisation 

 

L’E.F.I.Varna prend part à la mutualisation de la Zone Europe du Sud Est. 

 

 

Partenariat MLF 

 

L’E.F.I.Varna bénéficie des protocoles de formations proposés par la Mission Laïque Française (en présentiel ou à distance) 

 

 

Structures locales 

 

Mairie de Varna et Inspectorat de l’enseignement (langue française et langue bulgare) 

La Mairie de Varna convie régulièrement les professeurs de l’EFIVarna aux formations qu’elle met en place. 

Il en est de même pour les formations mises en place par l’Institut Français ou certaines coordonnées par l’Inspectorat varniote de l’enseignement du français ou l’association 

des professeurs de français bulgares. 

 

Centre régional francophone pour l’Europe centrale et orientale 

 

Le CREFECO est un véritable moteur de promotion de la Francophonie. Sa contribution à la diffusion du français et ses compétences en ingénierie de formation en ont fait 

un lieu privilégié de concertation et d’échange de savoirs, d’expériences et d’informations. 

S’appuyant sur un partenariat privilégié avec les ministères en charge de l’éducation des 6 pays membres de l’OIF, véritable centre d’excellence, il organise des formations 

ou des séminaires à l’intention de l’ensemble des catégories professionnelles de l’enseignement du français dans les systèmes éducatifs de ces 6 pays membres. 



Le CREFECO soutient également la réflexion pédagogique et la production de nouveaux outils pédagogiques et privilégie le partenariat avec les associations d’enseignants 

du et en français. 

Les professeurs enseignants à l’E.F.I.Varna sont régulièrement sollicités pour participer à la mise en place de ses stages. Ils peuvent alors prendre part aux formations 

proposées. 

 

 

Mise en place de formations 

 

 

Université de Shumen 

 

Une convention est en cours d’établissement pour permettre aux étudiants de l’université de Shumen se destinant aux métiers de l’éducation et plus particulièrement à 

l’enseignement du ou en français de réaliser certains stages de leur cursus au sein de l’EFIVarna. 

 

 

Accueil de professeurs ou d’étudiants stagiaires 

 

Dans le cadre de conventions signées avec des universités ou d’autres établissements de formation, un partenariat de formation est mis en place plusieurs fois dans l’année 

 

Partenariat avec l’ESPE de Lyon :  

L’objet de ce partenariat est l’accueil d’étudiant en M2 MEEF. Une partie du stage des étudiants est consacrée à la découverte encadrée du fonctionnement d’un 

établissement à programme français en Bulgarie ; une autre partie concerne la découverte du système éducatif bulgare et du fonctionnement de certains établissements. 

 

Partenariat avec le lycée professionnel JEAN QUEINNEC de Malestroit (56) 

L’objet de ce partenariat est l’accueil, en stage, de lycéens en Bac Pro « Accompagnement, soins et services à la personne ». Un des objectif de ce stage reste d’avoir un 

regard sur la prise en charge des besoins des personnes dans un autre pays européen (le stage vise également l’analyse croisée de cette prise en charge à l’E.F.I.Varna et 

dans d’autres établissements varniotes accueillant de jeunes enfants). 

 

 


