
PROJET ÉTABLISSEMENT 2020/2023



Identification de l’établissement 

 Le Lycée Français International de Varna propose un enseignement conforme aux orientations et aux programmes de l’Éducation nationale française depuis sa création, le 9 septembre 2009. Soutenue par les autorités 
françaises, partenaire de la Mission laïque française, opérateur éducatif et soutien administratif, et plusieurs entreprises installées dans le secteur de Varna, l’école connait depuis une expansion rapide.

 L’établissement, situé dans un cadre très agréable, comprend deux bâtiments proches. Le premier accueille les élèves de la Petite Section au CE2 (cycle 1 et cycle 2). Les élèves scolarisés en cycle 3 (CM1, CM2, 6e), en 
cycle 4 (5e, 4e, 3e) et au Lycée (2nd, 1ère et Terminale) fréquentent le second bâtiment. Ces deux bâtiments sont entourés de parcs arborés qui sont aussi d’immenses cours de récréation.

 L’établissement accueille actuellement plus de 250 élèves de 3 à 18 ans. A chaque niveau de la scolarité, de la petite section à la classe de seconde, les sections bénéficient d’enseignements directs. Pour les classes de 
1ère et de terminales suivent un emploi de temps en présentiel avec le support du CNED (classes CNED réglementées). 

 L’établissement est actuellement homologué de la petite section à la classe de Seconde. Le cycle terminal (1ère et terminale) suivra. 

 L’établissement offre donc aux familles l’assurance de bénéficier d’un enseignement clairement inscrit dans le continuum commun à l’ensemble des établissements français (en France et à l'étranger).

 L’enseignement est encadré par de nombreux professeurs français diplômés ou avec des expériences significatives et des professeurs bulgares diplômés du second degré de l’enseignement universitaire.

 Les principes, les objectifs et les programmes suivis sont ceux du système éducatif français.

 Les axes prioritaires du nouveau projet d’établissement 2020-2023 en plus de la réussite de tous les élèves (maîtrise de la langue française, suivi individuel de l’élève dès la petite section, etc.) et la maîtrise de deux cultures 
(bulgare et française) et 3 langues (français, bulgare, anglais) sont : 

 La coopération, le plurilinguisme et la culture d'établissement.

 Le LFI Varna est un établissement partenaire de la Mission laïque française (opérateur). Toutes nos équipes bénéficient entre autre des services pédagogiques de la MLF ainsi que du Forum Pédagogique (formation des 
personnels). 

 Dans toutes les classes, des cours de bulgare sont dispensés, garantissant la continuité de l’apprentissage de la langue maternelle pour les enfants bulgares et une ouverture sur le pays d’accueil pour les autres.

 Les élèves bénéficient de cours d’anglais à partir de la Petite Section. L’apprentissage de l’espagnol débute en classe de cinquième dans les programmes. Il est proposé en activité périscolaire à partir de la Grande 
Section. 

 L’établissement propose également plusieurs services complémentaires : transport scolaire, aide aux devoirs, ateliers éducatifs après la classe et restauration scolaire.

 Les équipes des assistants périscolaires, des assistants d'éducation et des ASEM proposent des activités lors des temps périscolaires mais également, pendant les vacances, sous forme d’un centre de loisirs sans 
hébergement.

 Le LFI Varna s'est spécialisé aussi dans l'enseignement à distance à travers un dispositif qui lui est propre : le PGPad (Protocole de Gestion Pédagogique à Distance). Ce dispositif est décrit dans la partie Enseignement, 
enseignement à distance du site web : : https://lfiv.bg/fr/index.html

https://lfiv.bg/fr/index.html


Le projet d’établissement 2020/2023 – LFI Varna

 L’établissement est doté d’un projet triannuel qui définit entre autre les axes prioritaires pour répondre 
au mieux aux besoins des élèves. Pour cela, en plus de la mise en place des programmes définit par les 
instructions officielles du Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse Français, les équipes 
enseignantes mettent en place des projets qui intègrent les parcours éducatifs de l’élève. Pour rappel, 
4 parcours éducatifs définissent l’ensemble du parcours de l’élève de son entrée dans l’établissement 
jusqu’au Baccalauréat.

 Les parcours éducatifs :

 Parcours citoyen

 Parcours d’Education Artistique et Culturelle 

 Parcours éducatif de santé 

 Parcours Avenir



Axe 1 : La coopération 

 Sous-axe 1 : Coopération entre élèves

 Permettre à tous les enfants dès le plus jeune âge d’être acteur au sein d’une équipe dans un but commun (projets classe, interclasses, école…).

 Définir une politique de coopération dans la classe et entre les classe

 Développer des outils de coopération au sein des cycles

 Développer la coopération cycle 3 et 4 par des projets communs

 Accentuer le rôle et la fonction des délégués primaire en les impliquant sur des projets inter-cycles 

 Développer les instances élèves : substituer le CVS en CVC et un CVL 

 Sous-axe 2 : Coopération famille - établissement : Développer un partenariat avec les parents afin de renforcer le climat scolaire et les apprentissages de leurs enfants.

 Poursuivre et Renforcer l’accès aux parents dans l’établissement

 Poursuivre et renforcer l’Implication des familles, en explicitant notre système éducatif et en permettant aux familles de s’approprier la dynamique d’école

 Assurer la continuité dans la communication avec les parents, avec une communication efficace claire et précise

 Lien équipe-Comité de gestion

 Sous-axe 3 : Coopération des personnels de l’établissement - Continuer dans une démarche commune d’équipe

 Développer dans les cycles et entre les cycles des outils communs

 Permettre aux équipes éducatives de développer des projets communs, dont primaire et secondaire

 Assurer la formation des équipes éducatives et permettre aux personnels de développer leurs compétences avec es nouvelles possibilités de fonction

 Clarifier la posture professionnelle des éducateurs : élaborer une charte des personnels, et la faire signer à chaque nouveau contrat



Axe 2 : Le plurilinguisme et la maîtrise 
de la langue orale

 Sous-axe 1 : Favoriser le langage oral à travers tous les domaines d’apprentissages - Le français langue cible du LFIV

 Amener l’élève à être capable de présenter et défendre un projet dans la langue française

 Développer des projets communs interdisciplinaires

 Utiliser la langue française comme vecteur de savoir

 Utiliser la langue française dans la vie quotidienne de l’établissement

 Sous-axe 2 : L’acculturation au cœur des apprentissages portés par la communauté éducative du LFIV - un pont culturel entre la France et les cultures liées à l’établissement

 Apprendre à connaître sa langue, sa culture, mais aussi les langues et cultures nous environnant

 Dans des projets inter linguistiques, aborder un lexique commun aux trois langues de l’établissement

 Réfléchir sur les structures de sa langue pour améliorer et développer l’apprentissage des autres langues (étude comparée des langues)

 Sous-axe 3 : Faire cohabiter 3 langues dans un établissement et la maîtrise d’une 4° en fin de cycle 4

 S’exprimer en français, dans la langue du pays d’accueil et en anglais

 Développer l’accès à la culture du pays d’accueil – La Bulgarie : concours, ateliers périscolaires…

 Accompagner les élèves pour obtenir un niveau de certifications en langues permettant de socialiser, voyager, et étudier dans la langue de leur choix

 Proposer aux élèves des certifications dans les langues étudiées au LFIV

 Aborder l’espagnol en cycle 3, dont 1h obligatoire en 6° afin d’avoir une certification en fin de cycle 4



Axe 3 : La culture d’établissement -1

 Sous-axe 1 : Un établissement qui vise un développement constant

 Trouver une solution immobilière pour accompagner le développement de l’établissement

 Permettre une ouverture culturelle et artistique : créer des espaces dédiés aux science et aux arts, développer le pôle médiathèque/orientation

 Améliorer l’émancipation avec des installations sportives et jeux enfants avec des accès libres sur les temps de pause

 Systématiser la formation des personnels locaux pour favoriser l’accès à des fonctions éducatives et enseignantes

 Favoriser la stabilité des personnels enseignants afin de s’inscrire dans le temps

 Renforcer le lien avec l’institut français

 Développer la structure LFIV et renforcer le Marketing

 Certification Centre d’Examen pour les épreuves du DNB en 3°

 Homologation du cycle terminale 

 Organiser une manifestation annuelle LFI Varna avec toute la communauté éducative comme rituel

 Favoriser les échanges avec les lycées de Varna sur des projets communs

 Poursuivre les relations avec les ESPE de France (stagiaires enseignants)

 Poursuivre la mise en place de partenariat avec des grandes écoles, universités, en France et à l’étranger (exemple : convention avec le Lycée Janson de Sailly à Paris)

 Développer la coopération avec les représentant des pays francophone dans les Balkans, par l’intermédiaire des ambassades (Be lgique, Canada, Suisse) pour 
promouvoir le LFI Varna auprès des communautés francophones et promouvoir la Francophonie.

 Enseignement en ligne :  actualisation constante du PGPad (Protocole Gestion Pédagogique à Distance) et garantir sa continuité : 



Axe 3 : La culture d’établissement -2

 Sous-axe 2 : Un établissement ancré dans le numérique

 Construire un plan d’acquisition de matériel numérique sur les trois prochaines années

 Former les équipes à l’utilisation du numérique au service de la pédagogie et de la réussite de tous

 Accompagner les élèves dans la pratique du numérique

 Amener l’élève à utiliser l’outil numérique de manière responsable et éthique

 Actualisation constante du PGPad et garantir sa continuité 

 Sous-axe 3 : Un établissement qui porte le vivre ensemble

 Faire des élèves des citoyens responsables et engagés

 Enracinement dans le développement durable : éco-citoyens – Labellisation E3D

 Développer des projets de présentation autour de thématiques pour lever des fonds pour des associations par exemple.

 Construire et mettre à jour un règlement par tous et pour tous, compréhensible et raisonnable sur la notion de la Règle et le respect du « Règlement intérieur » de PS à la Terminale.

 Sous-axe 4 : Une réussite pour tous 

 Faire partie d’une communauté identifiée

 Accentuer la participation à des concours nationaux, internationaux

 Rendre les élèves acteurs de leur parcours

 Développer l’orientation : positionner un Personnel Ressource en Information et Orientation (PRIO) 


