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Le projet d'établissement du Lycée Sainte-Michel exprime et fixe les choix pédagogiques et la              
politique éducative de l'établissement pour une durée de 5 ans.  

Élaboré par différents partenaires, et notamment avec le concours de professeurs de            
différentes disciplines, celui-ci a été pensé, écrit et adopté ensuite par le conseil de direction.  

Il exprime notre volonté collective d’assurer la cohérence de nos actions, en conformité avec              
nos valeurs et le contexte de notre lycée.  

En concertation, nous sommes partis d'une analyse du contexte, comprise et partagée par             
tous les acteurs de l'école (professionnels et usagers), et avons réalisé un état des lieux, relevé les                 
points forts, les points de vigilance et les singularités du lycée. Nous avons aussi déterminé les                
priorités, les axes de progrès et fait des propositions d’amélioration à réaliser à court et moyen terme.  

Le “pédagogique” se trouve inscrit au coeur de ces 6 axes. 

 

Les 6 grands axes du projet 
 

1. Axe 1 - Renforcer et développer la communication au sein de la communauté             
éducative, entre parents et le lycée, entre professeurs et administration du lycée, entre             
professeurs et élèves, entre professeurs eux-mêmes.  

 
2. Axe 2 - L’ouverture au(x) monde(s) comme enrichissement personnel: Donner la           

chance à chacun d’élargir ses connaissances, son horizon et sa propre culture intellectuelle,             
scientifique, artistique 

 
3. Axe 3 - Orientation, construction, estime de soi comme clés de la réussite:             

Accompagner les élèves dans leur parcours, quelles que soient leurs difficultés et leur profil              
(académique, psychologique, physique …) 

 
4. Axe 4 - La technologie numérique au coeur de notre apprentissage: Donner à chacun              

les moyens d’utiliser les bons outils pour apprendre mieux.  
 

5. Axe 5 - L’Aide sociale comme valeur d’humanité: Permettre à chacun de découvrir sa              
propre humanité et son lien à autrui 

 
6. Axe 6 - L’éco-citoyenneté comme valeur de l’avenir: Permettre une prise de conscience             

et un respect de notre environnement, de sa relation avec la planète.  
 



Notre projet d’établissement 
 
Axe 1 : Renforcer et développer la communication au sein de la communauté             
éducative, (entre parents et le lycée, entre professeurs et administration du lycée,            
entre professeurs et élèves, entre professeurs eux-mêmes). 
 
Le lycée Saint-Michel met en place un certain nombre d’actions pour sans cesse améliorer la               
communication entre les différents acteurs de la communauté éducative et renforcer le sentiment             
d’appartenance au lycée. Ci-dessous les actions déjà mises en oeuvre et des propositions qui              
permettront encore davantage d’unité.  
 
Nos actions  
 
1.1 Entre parents et le lycée 

- Mise en place de réunions avec les parents en début d’année avec tous les niveaux, et d’une                 
rencontre parents-professeurs chaque semestre.  

- Système d’accueil des parents de façon hebdomadaire sur une période dédiée par            
professeur 

- Mise en place de réunions d’orientation pour l’accès aux universités en Turquie 
- Mise en place de réunions d’orientation pour l’accès aux universités en France (Campus             

France)  
- Mise en place de conférences pour l’accès aux universités aux Etats-Unis, au Canada et en               

Angleterre. 
- Mise en place de conférences informatives en lien avec le service d’orientation et la              

psychologue du lycée 
 
1.2 Entre le Lycée, la direction et les professeurs 

- Mise en place de réunion d’accueil des nouveaux professeurs 
- Mise en place d’un guide du nouvel arrivant 
- Mise en place d’un E-bulletin, permettant de répertorier toutes les actions du mois.  
- Entretien professionnel annuel avec l’ensemble des professeurs 
- Développement des observations de classe à visée méliorative  

 
1.3 Entre professeurs et élèves 

- Surveillance active lors de nöbets permettant un rapprochement et un dialogue différent entre             
élèves et professeurs. 

- Mise en place d’activités ludiques (club de jeux après le temps scolaire) 
 
1.4 Entre enseignants 

- Mise en place d’une plateforme collaborative sur Google Drive pour les enseignants,            
permettant un partage des données.  

- Création de moments de convivialité (Cocktail d’accueil le premier jour de la rentrée,             
Déjeuner du 24 novembre lors de la journée des professeurs, Arbre de Noël pour les enfants                
de l’ensemble du personnel, Déjeuner ou dîner de fin d’année, Après-midi badminton deux             
fois par semaine…) 



- Mise en place d’après-midi pédagogiques avec l’ensemble du personnel.  
 
1.5 Entre élèves 

- Organisation de deux journées d’intégration des élèves de classe préparatoire début           
septembre 

- Mise en place d’un système “Peer Coaching” des 12ème à destination des élèves de              
préparatoire. 

 
Nos propositions 
 

- Favoriser encore davantage les projets qui renforcent le sentiment d’appartenance au lycée            
Saint-Michel, entre professeurs (Ex :Journée sur le Bosphore en fin d’année - Tirage au sort               
de cadeaux de nouvel an - Organisation de randonnées, de séances de sport dominicales, de               
petits déjeuners à l’extérieur, d’activités théâtre ou cinéma une fois par mois … )  

- Création d’un panneau d’informations plus adéquat en salle des professeurs (éventuellement           
numérique) 

- Mise en place d’un écran numérique d’informations à destination des élèves. 
- Organisation d’un petit déjeuner avec les parents des classes préparatoires 
- Former davantage à la posture de l’enseignant face aux nouvelles générations d’élèves 
- Développer les parrainages et le tutorat entre élèves 
- Mettre en place un comité d’élèves, organe de réflexion et de discussion, encadré par le               

président des élèves, et la direction et des professeurs 
- Mettre en place des réunions inter-niveaux deux fois par an au sein du zümre de français 
- Evaluer positivement l’élève, trouver davantage de moyens pour qu’il dépasse ses difficultés            

(soutien en dehors du temps scolaire, développement de la pédagogie différenciée grâce aux             
nouvelles technologies...) 

- Développer les activités artistiques impliquant élèves et professeurs (Chorale ou pièce de            
théâtre du lycée) 

- Impliquer davantage la famille dans le parcours de réussite de l’élève 
- Consolider les liens entre nos élèves actuels et nos anciens diplômés. 

 
Axe 2 - L’ouverture au(x) monde(s) comme enrichissement personnel: Donner          
la chance à chacun d’élargir ses connaissances, son horizon et sa propre culture             
intellectuelle, scientifique, artistique. 
 
Ce deuxième axe demeure prioritaire : si enrichir nos élèves sur le plan académique demeure la                
mission première de l’école, il n’en demeure pas moins important de leur faire partager une vision                
ouverte du monde.  
 
Nos actions  
 
2.1 Développement de projets culturels et artistiques en lien avec la pédagogie du lycée 

- Mise en place annuellement durant le mois de la Francophonie d’une résidence d’écrivain(e)             
en français sur tout un niveau, afin de développer les compétences écrites et orales des               
élèves. 

- Mise en place annuellement d’ateliers de réflexion et d’écriture avec des écrivains turcs 
- Mise en place annuellement d’une résidence photographique sur tout un niveau afin de             

développer chez les élèves l’analyse critique de l’image et sa grammaire spécifique. 



- Développement d’activités en lien avec d’autres lycées (Débats philosophiques, Échanges          
d’idées...) 

- Organisation d’un festival des Arts inter-établissements - 2 journées à la mi-mai.  
- Organisation annuellement du concours de courts-métrages “FİLMmich” 
- Accueil régulières de pièces théâtrales à destination de nos élèves 
- Participation de nos élèves aux grands événements de la scène artistique stambouliote (Art             

contemporary, biennale, etc…) 
- Publication bi-annuelle de la revue des élèves:”La gazette”.  
- Participation au concours d’écriture organisé par l’Association des Philosophes d’Izmir et aux            

Olympiades Nationales de Philosophie.  
 
2.2  Développement de l’esprit d’analyse scientifique de nos élèves 

- Développement des activités d’expériences scientifiques en laboratoire afin d’acquérir         
davantage de connaissances pratiques dans le domaine des sciences 

- Réalisation de projets de re-création d’expériences scientifiques en collaboration avec          
l’Université de Marmara et autres partenaires du domaine (Tubitak) 

- Participation à des concours de Tubitak et d’autres concours scientifiques 
- Mise en place de journées scientifiques annuelles et rencontres inter-établissements          

francophones d’Istanbul.  
 
 
2.3 Mise en place des sorties pédagogiques, permettant la mise en lien des connaissances et               
de la réalité 

- Mise en place de sorties pédagogiques, avec ou sans nuitées, permettant de faire connaître              
aux élèves, d’exploiter, et de mettre en valeur le patrimoine historique, architectural et culturel              
de leur ville mais aussi de la Turquie 

 
 
2.4 Décloisonnement et ouverture d’esprit vers des projets à l’international  

- Participation à des activités du Modèle des Nations Unies en français et en anglais en               
Turquie mais aussi à l’étranger ( France, Pays-Bas, Royaume-uni…) 

- Mise en place de voyages pédagogiques en France, au Royaume uni, pour mieux             
contextualiser les apprentissages et savoir-faire.  

- Participation de nos élèves du groupe de musique à des concours et des festivals nationaux               
et internationaux 

- Participation aux projets et festivals scientifiques 
 
 
2.5 Soutien à l’apprentissage des langues étrangères (Français et Anglais) au lycée, selon les              
niveaux 

- Mise en place de cours de soutien en français (1ère langue étrangère) et en anglais (2ème                
langue étrangère) en classe préparatoire, après le 1er examen. 

- Présence dès le début de l’année de cours en français par une professeur documentaliste en               
médiathèque, pour diversifier les approches.  

- Diversification des clubs en préparatoire, proposant une approche actionnelle de la langue            
(gastronomie, théâtre…) 

- Mise en place de voyage en France et au Royaume uni, pour consolider leurs acquis               
langagiers 

- Organisation d’un stage linguistique en France chaque mois de juillet pour les élèves de              
classe préparatoire et 9ème.  

 



2.6 Ouverture au monde du sport, à l'esprit d’équipe et de la solidarité 
- Mise en place par le lycée d’une Régate pour tous les établissements francophones             

d’Istanbul.  
- Ouverture de clubs sportifs après les cours, avec entraînements hebdomadaires en Basket,            

et Voley-ball principalement.  
- Participation à divers tournois sportifs : Sports en fête de Saint-Joseph, Tournoi sportif de              

NDS, festival de sport de Teyfik Fikret à Ankara, et autres... 
 
 
 
Nos propositions 
 

- Mettre à nouveau en place un échange scolaire avec un lycée privé français du réseau               
lasallien, adressé au niveau 9ème.  

- Développer des projets scientifiques avec des partenaires d’autres établissements à          
l’étranger par le truchement de la plateforme “E-twinning”. 

- Renforcer les liens avec les partenaires francophones locaux, les autres écoles bilingues            
francophones  de Turquie, l’Institut Français, l’Institut Français d'Etudes Anatoliennes. 

- Développer au niveau préparatoire des clubs, permettant l’utilisation de la langue française et             
anglaise.  

- Organiser un festival inter-établissements lasalliens de saynètes ou un récital de poésies.  
- Accueillir davantage d’artistes connus, pour permettre des travaux spécifiques avec nos           

élèves.  
- Mettre en place une playlist musicale, participative, permettant aux élèves de diffuser leur             

musique pendant le temps du déjeuner.  
- Développer et rendre plus réguliers les mini-concerts de notre groupe de musique  
- Faire participer nos élèves à des “masters class” (Chorale, Direction d’orchestre, composition,            

percussions…) 
- Créer un comité scientifique pour permettre la mise en oeuvre centralisée de diverses             

activités scientifiques (projets mathématiques et scientifiques, sorties, conférences,        
etwinning) 

- Organiser des cafés littéraires mensuels 
- Améliorer les laboratoires scientifiques 

 
 
Axe 3 - Orientation, construction, estime de soi comme clés de la réussite:             
Accompagner les élèves dans leur parcours, quelles que soient leurs difficultés et            
leur profil (académique, psychologique, …) 
 
L’accompagnement de chacun dans son développement intellectuel et humain fait également partie            
d’un processus de responsabilisation de la personne. L’école fait grandir.  
 
Nos actions  
 
3.1. Mise en place d’actions permettant de responsabiliser et de rendre autonomes les élèves 

- Intervention des délégués, représentant les élèves dans les conseils de classe. 
- İmportance accrue du rôle et des actions du président des élèves et de son adjoint, facilitant                

le dialogue avec les élèves et la direction du lycée.  
- Mise en place d’un système de parrainage des élèves du niveau préparatoire par des élèves               

du niveau 12ème 



- Responsabilisation d’élèves de divers niveaux lors de projets culturels au lycée (Vernissage            
d’exposition, soirée de restitution de résidence artistique, accueil du public…) 

- Organisation par les élèves du projet SMUN (Conférence en interne du Modèle des Nations              
Unies en français) 

 
3.2. L’accompagnement et l’orientation des élèves tout au long de son cursus scolaire au              
lycée 

- Passation de tests en cours de rehberlik définissant des profils de compétences pour             
l’exercice de certains métiers. 

- Accompagnement individualisé des élèves du service de rehberlik (Orientation) et de la            
psychologue scolaire 

- Mise en place de cycles de conférences sur les filières en classe de 10ème auprès des                
élèves et des parents.  

- Mise en place de conférences sur le concours d’entrée à l’université en Turquie (YGS-LYS) +               
Visites ou présentation des grandes universités d’Istanbul.  

- Mise en place d’un “couloir des carrières”, permettant une meilleure lisibilité des divers corps              
de métier possibles, lors de présentations faites par des professionnels  

- Mise en place d’un accompagnement spécifique d’une équipe de professeurs français pour            
aider à composer le dossier d’admission Campus France (choix des lieux, géographiques,            
hiérarchisation des voeux).  
 

 
3.3 Développement des certifications DELF et DALF 

- Développement d’un parcours en FLE, prenant en compte la passation des certifications A2             
(en préparatoire), B1 (en 9ème), B2 (11ème), DALF C1 (12ème) sans obligation.  

- Mise en place d’une politique de formation aux certifications DELF A2, B1, et B2, au sein du                 
cursus de français selon le niveau. 

- Développement des formations spécifiques pour le DALF C1 après le temps scolaire 
- Mise en place de formation de formateurs au lycée, par le biais de l’Institut Français, sur                

temps de week-end 
 
Nos propositions 
 

- Introduire la certification TOEFL sous forme de club, plutôt que IELTS dans le cursus              
d’anglais 

- Améliorer à terme la connaissance des spécificités du système universitaire français (faire            
venir des spécialistes de l’orientation vers les études supérieures de France et/ou du système              
francophone…) 

- Travailler davantage avec l’élève et la famille sur son projet post-lycée. 
- Faire intervenir davantage les professeurs natifs français, comme ressources possibles, pour           

apporter une aide logistique au départ en France.  
- Organiser des sorties dans des lieux professionnels 
- Mettre en place des stages obligatoires sur le niveau 9ème ou 10ème.  
- Faire témoigner et présenter les filières TM, FEN et SOS par des élèves de 12ème aux                

élèves de 10ème.  
- Mettre en place un réseau social dédié à Saint-Michel, entièrement géré par un comité              

d’élèves.  
 
 
 
 



Axe 4 - La technologie numérique au coeur de notre apprentissage: Donner à             
chacun les moyens d’utiliser les bons outils pour apprendre mieux.  
 
Un lycée du XXIème siècle est un établissement qui prend en compte l’évolution technologique de               
notre société, et qui prépare nos élèves à une utilisation efficace et saine du numérique .  
 
Nos actions  
 
4.1   Amélioration des compétences informatiques chez nos élèves et les enseignants  

- Présence d’une cellule de réflexion (SMtech) composée d’enseignants de diverses disciplines           
afin d’identifier les besoins et de faire ensemble de la veille pédagogique dans le domaine du                
numérique.  

- Signature de la charte numérique par les professeurs et les élèves, reprenant les règles              
indispensables du respect de la vie privée et du droit à l’image. 

- Développement d’un cours à l’information numérique et à l’apprentissage grâce aux nouvelles            
technologie de l’information et de la communication en classe préparatoire.  

- Mise en place de mini-formations selon les besoins des professeurs de discipline, grâce à la               
présence d’un responsable-formateur au pôle “Formation numérique”. 

 
4.2 Développement du pôle “Référents numériques”: professeurs chargés de répondre aux           
besoins dans certaines disciplines (Français, Sciences, Maths)  

- Création d’activités numériques, en fonction des unités et du programme, pour l’ensemble            
d’un niveau (avec décharges horaires pour le professeur référent) 

- Rôle de conseil du “Référent numérique” et de formateur auprès des équipes 
 
4.3 Le numérique en projets 

- Développement d’activités et de mini-projets sur tablette (Romans-photos, courts métrages,          
journaux télévisés, émissions de radio, collages numériques…) 

 
Nos propositions 
 

- Mettre en place un référent numérique par matière, en fonction des besoins et des              
disciplines.  

- Encourager l’utilisation des outils numériques dans toutes les disciplines. 
- Développer le pôle “Formation aux outils numériques” et mettre en place des formations             

mensuelles ( Site utile, nouvelle application etc..) 
- Développer la création de blogs correspondant à des projets spécifiques, pour un meilleur             

partage d’informations.  
 
 
Axe 5 - L’Aide sociale comme valeur d’humanité: Permettre à chacun de            
découvrir sa propre humanité et son lien avec autrui 
 
Cet axe participe au développement du charisme lasallien de notre établissement, reposant sur des              
valeurs d’accompagnement, d'entraide et d’humanité. Si nos élèves contribuent activement à de            
nombreuses actions d’aide sociale, nous souhaitons étendre nos partenariats dans ce domaine d’ici 5              
ans.  
 
 
 



Nos actions  
 
5.1 Projet d’aide sociale autour du handicap et de la différence 

- Développement d’activités artistiques et/ou sportives avec des handicapés psychiques et/ou          
autistes permettant de dépasser les idées reçues sur le handicap (au travers du dessin, de la                
céramique, du sport…) 

- Mise en place d’activités au Pera Müzesi avec des groupes d’handicapés pour aider à              
l’intégration et apprendre ensemble. 

- Mise en place de débats, partage de lectures, remue-méninges destinés à développer une             
conscience démocratique de nos élèves, les encourager à lutter contre la discrimination et à              
développer des valeurs humanistes. 

 
5.2 Projet d’aide aux migrants 

- Accueil et mise en place d’ateliers d’intégration avec de jeunes immigrés syriens 
- Mise en place de cours et d’activités ludiques en anglais destinés aux élèves syriens 
- Collaboration avec des ONG locales impliquées dans l’aide aux migrants 

 
5.3 Projet autour de la solidarité humaine 

- Mise en avant de la journée internationale de la solidarité humaine (chaque 20 décembre). 
- Mise en place de dons aux écoles publiques défavorisées (Vêtements, papeterie, matériel et             

outils pédagogiques, livres…) 
- Mise en place d’une correspondance des élèves d’une école publique de Gaziantep, afin de              

favoriser d’autres modes de communication en dehors du numérique (Écriture de lettres,            
partage de dessins…) 

 
Nos propositions 
 

- Former des élèves aux premiers secours, et pas seulement les adultes.  
- Organiser des visites régulières à l’hôpital, favoriser une communication saine avec les            

enfants atteints de maladies graves.  
- Encourager encore davantage les qualités de leardership de nos élèves, leur prise d’initiative             

de toute sorte et les soutenir dans le développement de projets de responsabilité sociale 
- Parrainer des élèves d’école de campagne en Anatolie centrale et en mer Noire: Organisation              

de rencontres hebdomadaires par skype.  
- Mettre en place une campagne de dons destinées aux écoles défavorisées des régions             

africaines.  
- développer un projet avec une école de non-voyants.  

 

 

Axe 6 - L’éco-citoyenneté comme valeur de l’avenir: permettre une prise de            
conscience et un respect de notre environnement, de sa relation avec la planète.  
 
Nous formons les citoyens de demain, et souhaitons développer leur respect de notre planète, de               
l’environnement, tout en les amenant à participer à des actions engagées dans ce domaine.  
 
 
 
 



Nos actions  
 
6.1. Développement d’un projet permaculture en interne et en externe, et d’actions            
éco-durables. 

- Mise en place d’un comité d’élèves (issus de chaque classe) responsables et soucieux de              
l’environnement en interne comme en externe, pour aider à la responsabilisation de chacun             
et à la défense de l’environnement.  

- Mise en place de conférences sur l’environnement, la permaculture, les changements           
climatiques en Turquie et dans le monde.  

- Participation à un projet en interne, au sein du club d’environnement, étendu aux élèves de               
toute classe et permettant de cultiver sur place des produits biologiques  

- Recyclage des déchets, compostage au lycée 
- Participation à un projet de permaculture en externe, dans le potager du village de Seben et                

de Bolu-Alpagut en lien avec d’autres lycées impliqués dans cette action (dont Robert             
College, Notre Dame de Sion, Ted, Marmara, Mef, Eyüpoğlu, Koç…), permettant des actions             
collectives dans des villages et des fermes biologiques proches d’Istanbul: traite des vaches,             
entretien des bêtes, production de produits entièrement naturels, récoltes de fruits et            
légumes, récolte d’olives, participation aux différentes étapes de production d’huile d’olive et            
de savons, ateliers de fabrication de turşu, de yaourts biologiques, ... 

- Participation de nos élèves au projet Caretakers Danemark 
- Tri des déchets à l’école (plastique, papier, métal, huiles usagées) 
- Participation au projet de recyclage de la municipalité de Şişli et l’Université Istanbul Teknik.  
- Participation le 5 juin à diverses activités de la journée internationale de l’environnement.  
- Projet de fabrication de refuges pour les animaux et visite du chenil de Yedikule (dons               

d’accessoires d’entretien, croquettes …) 
- Exposition d’objets de récupération dans la salle d’exposition de la municipalité d’Istanbul 

 
6.2. Mise en place d’un conseil d’honneur dont les acteurs sont les élèves 
 

- Présence d’un comité d’élèves en interne, responsables d’aider les professeurs et la direction             
au respect des règles établies au sein de l’établissement 

- Responsabilisation des élèves du comité, engageant leurs camarades à mieux connaître les            
règles sociales et celles de vie en commun 

- Engagement des élèves dans le respect d’autrui et de la différence 
 
6.3. Développement d’un projet Eco-ferme du lycée Saint-Michel: Programme de          
responsabilisation des élèves 

- Prise en charge par les élèves d’un clapier : nourrir des lapins, nettoyer la cage, vérifier leur                 
état de santé pour les responsabiliser 

- Prise en charge par les élèves d’un poulailler : nourrir les poules, nettoyer le poulailler, aller                
chercher les oeufs, s’occuper de leur hygiène de santé 

 
6.4  Débats autour de questions en lien avec la planète 

- Mise en place d’un débat annuel en interne, puis avec un autre lycée bilingue francophone,               
sur l’importance de préserver la planète (sur un niveau défini 9ème ou 10ème).  

 
 
 



Nos propositions: 
 

- Travailler de concert avec une ferme biologique, et organiser des sorties régulières au             
printemps et en automne avec le club d’environnement et des élèves de différents niveaux              
associés. 

- Participer à un projet de potager urbain en associant élèves, professeurs et anciens.  
- Organiser des sorties appelées: “Nettoyons les berges et les plages d’Istanbul!”, en            

partenariat avec des mairies et des associations locales. 
- Participer à des concours internationaux d’écriture, de photographie, dont le thème principal            

serait le développement durable et la protection de notre environnement.  
- Continuer à diminuer notre consommation de papier 
- Responsabiliser encore davantage les élèves dans la consommation d’énergie 
- Étendre notre action de formation à la permaculture dans les écoles publiques, grâce à              

l’expérience de nos élèves.  
- Encourager la fabrication de compost dans les foyers de nos élèves.  
- Organiser une conférence faite par nos élèves sur le recyclage à destination des parents,              

mise en place avec la collaboration de l’association des parents d’élèves.  
- Améliorer les espaces verts du lycée avec les élèves. 

 
 
 
 
 


