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Etat des lieux 

1) Une école unique de la toute petite section maternelle à la terminale 

2) Une évolution constante des effectifs depuis 2012 

3) Une école qui accueille 50% d’élèves arméniens 

4) Une école équipée en matériel numérique 

Perspectives 

1) Une école qui renforce ses liens avec l’école maternelle 

2) Un collège en évolution constante 

3) Une école qui progresse tout en tenant compte des perspectives réelles de 

développement du pays et de sa place dans le paysage éducatif d’Arménie 

Axes du projet d’école 

1) Maitrise de la langue française 

Littérature à l’école 

Langue orale 

Geste d’écriture 

2) Place des autres langues : enseignement d’une matière intégré à une langue étrangère 

(EMILE) à l’école 

3) Développement des sciences expérimentales : la Main à la pâte 

4) Intégration des Techniques Usuelles de l'Information et de la Communication (TUIC) 

Evaluation du projet 

1) Principes 

2) Calendrier des évaluations 

Quand et comment nos élèves sont-ils évalués ? 

Comment, par qui et quand le projet d’école sera-t-il évalué ? 
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Etat des lieux 

1) Une école unique de la toute petite section maternelle à la terminale 

L’école française d’Erevan en Arménie scolarise des élèves de la toute petite section maternelle à la 
terminale. Les programmes sont ceux du ministère français de l’éducation. L’école maternelle et l’école 
élémentaire sont homologuées par le même ministère. 
 

2) Une évolution constante des effectifs depuis 2012 

Les effectifs de chaque classe garantissent de bonnes conditions d’enseignement (de 14 à 25 élèves). 
La moyenne des élèves par classe est de 18 en élémentaire pour l’année scolaire 2015-2016.  
Au second degré, les élèves bénéficient d’un taux d’encadrement encore plus  favorable (7,6 élève 
pour un répétiteur sans compter les options ou les langues). 
 

Année scolaire 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Elémentaire 54 66 63 72 

Second degré  15 27 32 46 

Total 69 93 95 118 
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) Une école qui accueille 50% d’élèves arméniens 
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4) Une école équipée en matériel numérique 

Les trois dernières années, l’école française en Arménie a développé son parc informatique.  
Chaque classe est équipée d’un ordinateur, d'une imprimante, d’un vidéo projecteur. Douze ordinateurs 
portables sont à la disposition des élèves. Depuis mai 2015, l’école dispose d’une salle numérique, 
laboratoire de langues, de 22 postes et d’un TBI (tableau blanc interactif). 
 
Un spécialiste suit la maintenance et l’école dispose de deux connections (fibre optique et antenne 
externe  dédiée uniquement à l’école qui répartit le wi-fi sur trois modems). 
La partie administrative est très bien équipée. 
 
Tout cet équipement est très utilisé par l’ensemble de l’école. 
 
           Plan de la salle numérique                                                            Salle numérique 
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Perspectives 

1) Une école qui renforce ses liens avec l’école maternelle 

L’école française a déjà mis en place un certain d’actions pour renforcer la liaison GS-CP : 

- Conseil de cycles, de maîtres et d ‘école en commun 

- Echanges et expérimentations pédagogiques communes aux classes du cycle II 

- Lieux de travail partagés : BCD, salle numérique, salle des professeurs 

Le renforcement des liens avec la maternelle va permettre de mieux préparer nos élèves francophones 

et non-francophones à leur intégration dans le système français. Il permet à l’équipe de travailler en 

commun : système d’évaluation, outils, exigences pédagogiques concernant le geste d’écriture et sa 

préparation. Tous ses chantiers sont en cours.  A termes, le renforcement des actions communes  

permettra d’offrir une visibilité très claire aux familles sur le parcours et le suivi de nos élèves de la TPS 

au Baccalauréat. 

2) Un collège en évolution constante 

L’enseignement au secondaire est assuré par une équipe de nombreux répétiteurs dans chaque 

domaine qui aident l’élève inscrit au CNED en classe réglementée :  

- dans son intégration s’il vient d’un autre système éducatif ou s’il ne maitrise pas le français 

- dans son parcours scolaire  

- dans son orientation 

- dans la préparation au Brevet des collèges et au Baccalauréat 

 

Les effectifs sont en augmentation constante mais ne permettent pas d’envisager le passage à un 

enseignement direct dans un futur proche. D’autres solutions restent à trouver.  

3) Une école qui progresse tout en tenant compte des perspectives réelles de 
développement du pays et de sa place dans le paysage éducatif d’Arménie 

Si l’école a connu un développement continu ces dernières années avec des effectifs en hausse et des 

changements positifs, la question se pose du maintien de cette progression dans un contexte local 

difficile : 

- baisse du taux de natalité 

- forte émigration 

- classe moyenne paupérisée 

L’école devra augmenter son attractivité et pour cela se donner les moyens de réaliser les objectifs 

qu’elle s’est fixée pour les trois années à venir  à travers des opérations de : 

- meilleure promotion de ses activités dans le paysage éducatif de l’Arménie 

- valorisation de ses résultats auprès des familles de l’école 

- campagne  marketing dès le mois de mai  

- journées portes ouvertes 

- présence plus marquée sur les sites sociaux 



 

Fondation École Française 
Adresse: 2, rue Nar-Dos, Erévan, RA 
Tel: 010 58 23 64; 055 50 50 48 
Courriel: administration@ecolefrancaise.am 
Site internet: www.ecolefrancaise.am 

 

Fondation Ecole Française   Projet d’école     2016/2019 

 

Axes du projet d’école 

1) Maitrise de la langue française 

Littérature à l’école 

L’école doit se doter des moyens pour étudier des œuvres littéraires sans usage de la photocopieuse.  

Elle doit acheter les séries de livres nécessaires pour étudier de 3 à 5 œuvres différentes par niveau. 

Le fonds bibliothécaire doit être enrichi. 

Langue orale 

La part laissée à la langue orale dans notre établissement doit être renforcée. L’école doit mettre en 

œuvre les actions précises visant à développer la prise de parole des élèves:  

- Création d’une webradio 

- Atelier théâtre 

- Débats (Education à la citoyenneté) 

Geste d’écriture 

Il doit être l’objet d’une attention particulière. Nous avons constaté les difficultés pour nos élèves de 
s’approprier le geste d’écriture et les normes de l’écriture cursive. Beaucoup d’élèves connaissent des 
alphabets différents (arménien, cyrillique, latin) et des confusions existent aussi entre l’usage de 
l’écriture cursive et script (anglais). 
Nous proposons d’aider nos élèves dès les classes de maternelle à mieux travailler ce geste en 
améliorant le tracé, en offrant un modèle cohérent de la maternelle au collège : 

- suppression des photocopies 
- forte exigence sur la tenue des cahiers 
- ateliers de calligraphie 
- aide personnalisée pour renforcer le geste si nécessaire 
- affichages pertinents et écriture modélisante au tableau 

2) Place des autres langues : enseignement d’une matière intégré à une langue 
étrangère (EMILE) à l’école  

L’école s’est déjà engagée cette année dans l’expérimentation des DNL à à l’école. Les langues 

étudiées à l’école sont : 

- l’arménien (2h par semaine) 

- l’anglais (1h30 par semaine) 

- le russe en activité périscolaire  

Au secondaire, nos élèves étudient l’anglais, l’allemand, le russe, l’espagnol. 

 

La mise en place des DNL concernera les élèves de l’école élémentaire du CP au CM2. 

L'apprentissage d'une langue vivante étrangère à l'école sera donc renforcé à compter de la rentrée 

2016-2017. 

Un document (calendrier et séquences pédagogiques) est en cours d’élaboration pour la rentrée 

prochaine. Il sera annexé au projet d’école au mois de juin. 
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3) Développement des sciences expérimentales : la Main à la pâte 

 

Historique de la Main à la pâte à l’école française en Arménie : 

Soutenu, initié et financé par les services culturels de l’Ambassade de France en Arménie, le 

développement des sciences expérimentales à l’école française d’Erevan a démarré il y a trois ans par 

la formation à Sèvres  d’une enseignante-doctorante en physique, responsable du projet la Main à la 

pâte dans notre établissement. 

Cette action vise à aider à enseigner la science en mettant en œuvre une pédagogie d’investigation 

permettant de stimuler chez les élèves esprit scientifique, compréhension du monde et capacités 

d’expression. 

L’école a ensuite pu bénéficier d’une semaine de stage avec une formatrice venue de France, stage 

auquel était intégré des inspecteurs et formateurs issus du ministère de l’éducation en Arménie. 

Une autre visite importante a été celle d’une formatrice de la fondation La Main à la pâte accompagnée 

de M.Pierre Joliot-Curie, chercheur et professeur au Collège de France. 

Enfin, l’école a pu s’équiper de matériel expérimental grâce à un don important d’une entreprise franco-

arménienne. 

Un certain nombre d’actions concrètes  a été réalisé de la maternelle à la classe de seconde. 

 

Nous proposons de poursuivre cette action et de l’intensifier dans les années à venir : 

- programmation détaillée annuelle  des séquences du cycle 3 au secondaire 

- élaboration de documents filmés pédagogiques destinés à aider nos collègues des écoles 

arméniennes 

- création de “valises-kit scientifiques” à partager avec les classes des écoles engagées dans 

cette action 

- achat de matériel scientifique complémentaire 

- transformation de la salle de maths-physique-chimie en salle d’expérimentation avec 16 tables-

paillasses adaptées aux élèves 

- réalisation d’objets technologiques par les élèves 

- création d’une station météo dans la partie verte de l’école 

 

 

           

4) Intégration des Techniques Usuelles de l'Information et de la Communication 
(TUIC) 

 

L’école est déjà bien engagée sur la question de TUIC. Elle souhaite renforcer durant les années à 

venir cet engagement. 
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L’utilisation des outils informatiques nous permet : 

 

- de valider le B2I et les compétences  à l’issue du CM2 

 

- d’utiliser Livreval  un outil efficace de gestion des résultats des élèves ainsi que de 

communication de ces résultats aux familles et aux collègues. Nous continuerons à l’utiliser en 

essayant de faire évoluer ce programme avec une traduction en arménien ou en anglais  

 

- de valoriser le travail des élèves et le suivi en utilisant Beneyluschool, un blog de classe et un 

cahier de textes en ligne pour chaque niveau. 

 

- d’utiliser la salle numérique pour la découverte de programmes particuliers de mise en forme, 

la création de documents numériques et leurs présentations, l’enseignement des langues 

(anglais, arménien, russe) 

 

- de créer une web radio dans un espace réservé de notre bibliothèque 

- d’utiliser dès les petites classes les applications les plus intéressantes sur tablettes numériques 

(calcul mental, exercices divers …) 

Evaluation du projet 

1) Principes 

Il s’agira d’évaluer  l’efficacité  des actions mises en place par l’école auprès de notre public en 

mesurant par étapes les effets du projet d’école sur l’évolution des résultats des élèves.  

2) Calendrier des évaluations 

Quand et comment nos élèves sont-ils évalués ? 

Une évaluation diagnostique à l’entrée au cours préparatoire début septembre. 

Cinq évaluations annuelles par niveau : fin octobre, fin décembre, fin février, fin avril, fin juin. 

Validation des acquis en fin de cycle, au mois de juin. 

 

Comment, par qui et quand le projet d’école sera-t-il évalué ? 

Par une réunion de la commission de suivi du projet d’école qui une fois par an au mois de mai 

transmettra un bilan aux membres du conseil d’école lors de sa troisième réunion. 

L’évaluation finale aura lieu au mois de février 2019.  

Cette commission de suivi s’attachera à étudier  les différents aspects de l’organisation pédagogique de 

l’établissement en lien avec le projet d’école : 

 

-Les programmations et les progressions de classe, de cycle et d’école. 
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-La cohérence des outils des élèves utilisés dans l’école et au collège (classeurs, outil, cahier de 

parcours artistique, frise chronologique...), leur continuité. 

-Les conditions des liaisons maternelle/élémentaire, cycle 2/cycle 3 et école/collège. 

-Les actions définies dans le cadre du conseil école/collège. 

-Les parcours des élèves pour la validation des compétences du socle (paliers 1,2et 3) 

-L’évaluation des élèves à l’école et au collège. 

 

Cette commission sera composée 2 enseignants de l’école maternelle/ 2 enseignants de l’école 

élémentaire et 2 enseignants du secondaire. 

 

 

 

 


