Lycée français Vincent van Gogh – Projet d’établissement 2018-2022

Un Projet : 3 AXES
pour une ambition
commune

Des langues et des cultures
pour former les femmes et les
hommes, citoyens de demain.

Un épanouissement et un
bien être personnel, un
collectif partagé

Une culture scientifique et
technique valorisée
Le numérique au service des
apprentissages

La Fondation du LVVG affirme sa volonté de soutenir tout évènement qui permettra la réalisation de ce projet d’établissement et souhaite apporter tout son soutien
pour aider à la mise en place d’évènements qui pourront relier les différentes générations d’élèves : très anciens, anciens et actuels. (Paragraphe ajouté en juin 2021)

Projet lycée Vincent van Gogh La Haye Amsterdam- (Version complétée en juin 2021)

1. Des langues et des cultures pour former les
femmes et les hommes, citoyens de demain.

Nos élèves, issus de 50 nationalités, sont souvent plurilingues et multiculturels. Ils vivent dans un milieu
international. Il est essentiel de prendre en compte ce contexte pour leur permettre de construire une culture
individuelle choisie, pour que nos élèves, vos enfants aient la liberté de choisir ce qu’ils seront demain.
Nos objectifs :
- Valoriser le plurilinguisme, promouvoir et accompagner les parcours linguistiques au sein d’un espace
international.
- Valoriser les différentes formes d’arts et de cultures, stimuler l’expression artistique.
- Favoriser l’ouverture au pays d’accueil en valorisant les projets aux Pays-Bas.
- Accompagner tous les élèves dans la maitrise de la langue française et dans l’accès à la culture française et
francophone.
- Intégrer la diversité linguistique et culturelle au sein de l’établissement.
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2. Un épanouissement et un bien être personnel, un
collectif partagé
Chaque élève est unique et doit pouvoir construire sa personnalité. Nous voulons former des citoyens
responsables, modernes, porteurs des valeurs humanistes universelles et respectueux d’un collectif, soucieux de
l’intérêt du plus grand nombre dans un environnement pluriel.
Nos objectifs :
-

Valoriser le projet personnel de l’élève : être soi-même pour écrire au mieux son avenir. Lutter contre les idées reçues en termes d’orientation :
ouvrir tous les champs du possible quel que soit son genre, faire des élèves des acteurs de leurs avenirs.
Accompagner la progression de chaque élève avec bienveillance vers l’autonomie, en développant le plaisir d’apprendre.
Mise en place de la démarche Qualinclus, un outil au service de l’école inclusive. Constitution d’une équipe médicale élargie pour une meilleure
prise en charge des Elèves à Besoins Educatifs Particuliers.
Développer l’estime de soi et le respect de l’Autre. Pouvoir évoquer et accepter les différences de tous ordres, y compris les plus intimes.
Construire une véritable égalité Fille/Garçon et Femme/Homme au sein de la communauté scolaire.
Développer la pédagogie de projet. Encourager le travail collaboratif.
Valoriser l’identité du Lycée Vincent van Gogh et développer le sentiment d’appartenance à un collectif.
Encourager la participation aux instances et dans des associations. Valoriser l’Individu au service du collectif.
Participer à des actions citoyennes.
Favoriser les comportements écoresponsables. Prendre en compte les critères de la labellisation AEFE pour établir le plan d’actions annuel en lien
avec le comité Eco-école
Favoriser le développement professionnel des personnels.
Prendre soin de la communication au sein de la communauté éducative
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3. Une culture scientifique et technique valorisée
Le numérique au service des apprentissages

Les élèves évoluent dans un monde connecté, numérique, en perpétuelle évolution. Nous devons les
accompagner dans la maitrise des outils qui nous entourent. Nous avons à leur apprendre que l’univers
numérique n’est pas seulement consacré aux loisirs et à la communication mais qu’il facilite l’accès à la
connaissance. Nous devons contribuer à ouvrir leur esprit afin que toute leur vie, ils soient en capacité de
s’adapter aux changements qui marqueront leur développement et leur futur.
Nos objectifs :
- Valoriser la culture scientifique par une pédagogie de projet, des échanges transdisciplinaires et en inter
degrés.
- Varier et adapter les supports pédagogiques. Mettre le numérique au service des apprentissages et de la
différenciation pédagogique tout en réaffirmant son attachement aux supports traditionnels permettant de
former des citoyens en capacité de s’adapter aux enjeux futurs.
- Réinvestir les expériences positives des périodes d’Enseignement A Distance pour améliorer les apprentissages
et les compétences des élèves.
- Valoriser les ressources locales pour développer la connaissance, l’esprit critique et former les membres de la
société civile de demain.
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