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Axe 1 : Vers un parcours linguistique explicite 

Objectif : Favoriser le plurilinguisme en développant et valorisant les compétences linguistiques 
de tous les élèves. 

 

1. Renforcer l’apprentissage des langues étrangères (russe, kazakhe, anglais, espagnol, français)  

a. Poursuivre les actions pédagogiques plurilingues (activités liées au cours de français 
déployé dans l’établissement d’accueil, cours interdisciplinaires, journées ou 
semaines thématiques…) 

b. Mettre en place des enseignements dans ces langues, au sein de disciplines non 
linguistiques. 

 
2. Valoriser l’apprentissage des langues étrangères (russe, kazakhe, anglais, espagnol, français)  

a. Proposer aux élèves la préparation et la passation de certifications en langues  
(anglais, russe, espagnol, français) du cycle 3 au lycée 

b. Permettre aux élèves de coopérer et de participer à une production collective 
mettant en avant la diversité et la richesse des langues parlées 

c. Développer des projets en partenariat avec les instituts de langue à Nour-Soultan. 
 

 

 
Axe 2 : Assurer la réussite de tous les élèves 

Objectif : Permettre à tous de maîtriser les attentes du système français, et maintenir 
l’excellence des résultats aux examens officiels. 

 
1. Proposer une variété de supports numériques dans un usage d’enseignement  

a. Favoriser les activités de production dans l’ensemble des domaines 
b. Publier en ligne et diffuser par les élèves des productions orales ou écrites dans 

différentes disciplines  
c. Utiliser les outils numériques pour gérer et développer les bibliothèques scolaires. 



2. Permettre à chacun la maîtrise des outils numériques  

a. Responsabiliser les élèves aux usages d’Internet 
b. Évaluer les compétences numériques des élèves (passation du B2i au lycée) 
c. Accompagner les enseignants et les élèves à l’utilisation des logiciels libres et des 

plateformes culturelles (exemple : Culturethèque). 
 

3. Individualiser le suivi et l’accompagnement de chaque élève, au sein des réseaux  

a. Continuer de s’inscrire dans les actions pédagogiques des réseaux MLF et AEFE, afin 
de renforcer l’apprentissage, la fréquentation et la maîtrise du français  

b. Poursuivre le développement des activités culturelles en français, en partenariat avec 
l’Alliance française de Nour-Soultan 

c. Informer les parents sur le système éducatif français et les accompagner au moyen de 
ressources en français (ou autres langues nécessaires). 

 
4. Créer des lieux de savoir : les bibliothèques scolaires  

a. Développer et structurer une bibliothèque-médiathèque globale, propre à l’école 
française 

b. Accroître les compétences de lecture des élèves (activités lecture, échanges et 
rencontres autour des livres) 

c. Développer la gestion de la bibliothèque avec les outils numériques. 
 
 
 

Axe 3 : Vivre ensemble 

Objectif : Poursuivre l'implantation de l’Ecole française. 

 
1. Vers le pays et l’établissement d’accueil  

a. Développer le lien et les échanges avec l’établissement d’accueil 
b. Prendre en compte le pays et l’établissement d’accueil dans l’illustration des 
programmes ou projets, et poursuivre la construction d’un patrimoine culturel commun 
c. Mieux concilier, dans leurs dimensions pédagogique et culturelle, les programmes 
français et ceux de l’établissement d’accueil : l’IB (Baccalauréat International) 
d. Développer les actions de coopération avec les écoles kazakhstanaises et notamment 
celles proposant un enseignement du français. 
 

2. D’un point de vue social  

a. Améliorer l’accompagnement des nouveaux arrivants : familles, élèves, enseignants 
b. Favoriser les actions impliquant l’ensemble des élèves, ainsi que les familles autour de 
projets fédérateurs 
c. Sensibiliser à la notion de différence, et au harcèlement. 
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3. Communication et visibilité de l’école française au Kazakhstan  

a. Favoriser la communication pour permettre une intégration plus efficace des élèves 
de l’école française à l’établissement d’accueil 
b. Bâtir des liens pour les familles, contribuant ainsi à une meilleure communication des 
informations émanant de l’établissement d’accueil  
c. Construire un site internet et en faire l’outil de communication majeur de 
l’établissement en y intégrant les réseaux sociaux. 


