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L'Ecole Française de Vilnius accueillera 525 élèves à la rentrée de septembre 2019.  

Le lycée international français de Vilnius est un établissement qui a eu une croissance assez forte sur les dernières années : 140 élèves en 2009, 219 

élèves en 2012, 420 élèves en 2017 et 501 élèves à la dernière rentrée de septembre 2018. Géré par une association à but non lucratif de droit français, 

l’établissement, à travers cette association, a renouvelé sa convention avec l’AEFE en 2016, remplaçant précédente convention datant de 2002. 

Les familles françaises représentent 15 % des élèves scolarisés et les familles lituaniennes 75%. 

 

1 - Historique de l'école :  
  

Parmi les dates importantes dans l'histoire de l'école :  

• 1991 : création de l'EFV  

• 2002 : l'EFV est agréée par le Ministère de l'Education Lituanien  

• 2003 : homologation par l'AEFE  

• 2005 : conventionnement par l'AEFE  

• 2008 : ouverture de la première classe de collège en enseignement via le CNED  

• 2010 : acquisition de locaux par l'école (rue Šilo)  

• 2013 : homologation des classes de 6ème et 5ème 

• 2015 : délocalisation du cycle secondaire au bâtiment de la rue Antakalnio 

• 2016 : homologation des classes de 4ème et 3ème puis validation de la demande pour devenir centre d’examens du DNB 

• 2018 : demande homologation de la classe de 2nde (en cours) 

  

À la Rentrée 2019 :   

• Demande d'homologation pour les niveaux 1ère et Terminale (cycle terminal)  

  

Principal projet dans l'avenir proche :  

• Regroupement des deux sites sur un site unique   
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2 - Présentation de l'école dans le milieu scolaire de Vilnius, étude de la concurrence :  
  

Plusieurs pays sont présents sur le marché de l’éducation lituanien :   

 

 La France, avec le Lycée International Français de Vilnius (LIFV).  

 Les Etats-Unis, avec l’Ecole Américaine de Vilnius  

 La Grande-Bretagne, qui crée cette année un Kindergarten et une école primaire privés : la British School 

 

Autres écoles :  

 

 L’Ecole Internationale de Vilnius : pas une école anglaise, mais un établissement privé répertorié comme «International Baccalaureat school». 

Elle existe depuis 2004. 

 L’Ecole Internationale Meridian de Vilnius : existe depuis une dizaine d’années.  

 Lycée des Jésuites : très renommé 

 Vilniaus Licejus : très renommé, entrée sur concours 
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3 – Évolution des effectifs du LIFV : 

 

Répartition des effectifs par classe à la rentrée 2018 : 
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Répartition des nationalités par niveau à la rentrée 2018 : 
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Analyse des effectifs : 

La communauté française locale compte environ 400 personnes. La proportion d’élèves d’origine francophone a toujours été faible dans notre 

établissement. Ce constat perdure surtout dans la partie primaire de la scolarité. Au secondaire, les élèves d’origine lituanienne avaient tendance à 

réintégrer le système national mais à présent, les effectifs au collège se stabilisent. À la rentrée 2019, le lycée accueillera une classe « pleine » en 2nde 

et deux classes par niveau jusqu’à la 5ème. L’objectif en 2025 est d’atteindre deux classes par niveau de la PS à la Terminale. 

 

Les effectifs du LIFV au cours des 12 dernières années : 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Nombre 

d'élèves 

inscrits 
98 131 141 148 189 207 216 253 288 344 392 446 
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Le personnel employé au LIFV 
 

  

 

Proviseur 

en contrat 

d'expatrié  

 

Enseignant(e)s 

en contrat de 

résident 

 

 

Enseignant(e)s 

en contrat local 

 

ASEM  

 

Professeur-

Documentaliste 

 

Administration 

 

CPE 

Et Vie Scolaire 

 

Animateurs et 

AED primaire  

 

Autres personnels  

 

Total  

 

1  

 

8 

 

 36 

 

6 

 

1  

 

9 

 

5 

 

30 

 

10 

 

106 

 

  

Formation continue :  

  

Stages AEFE : 90 formations de l'AEFE ont été suivies par les personnels au cours des 3 dernières années.  

Formation aux Premiers Secours : l'ensemble des personnels.   
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4 – Raisons avancées par les parents pour l’inscription au LIFV :  
  

Points forts :  

• appartenance au réseau AEFE  

• des méthodes d'enseignement appréciées: rigueur, analyse, esprit critique, cadre imposé...  

• une équipe professionnelle: des professeurs compétents, formés et disponibles, souvent salariés de l'école depuis plusieurs années  

• une prise en charge de tous les élèves avec des activités différenciées et des temps d'aide ou d'accompagnement mis en place pendant ou après 

les classes  

• une école qui s'adapte à son temps: le passage vers le numérique   

• les excellents résultats en langues vivantes (certifications DELF, Cambridge...) et aux examens français 

• l'accueil d'enfants non francophones   

  

Points faibles :  

 problème de place dans les locaux (classes,  gymnase, couloirs, cantine) 

 les locaux ne sont pas suffisamment adaptés, notamment sur le site d’Antakalnio 

 même si les parents d'élèves font le choix d'inscrire leur(s) enfant(s) dans l’établissement, la communication et l'explicitation de ce qui s'y passe 

doivent être améliorées  

 l'école accueille une majorité d'élèves lituanophones, l'impact sur l’utilisation de la langue française au sein de l’établissement se fait ressentir  

 

Raisons des départs du LIFV :  

• retour dans le système lituanien  

• déménagement  

• mutation de diplomates  

• concurrence des nouvelles écoles privées 

  

Raisons des choix d'inscription:  

• renommée du modèle d’éducation français 

• faiblesses du système éducatif local  

• possibilité de scolarisation précoce (première classe obligatoire à 7 ans dans le système éducatif local)  
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5 - Bilan du projet 2015-2018 :  
 

 

 

Renforcer la place des technologies de l’information et de la communication dans les apprentissages 

Formation à la citoyenneté numérique : à redéfinir et à retravailler 

Mutualisation des pratiques et des outils par le biais de plateforme d’échanges : à construire et à développer 

Formation des personnels à l’utilisation pédagogiques des nouvelles technologies : à mettre en place 

 

 

 

Intégration et gestion des différences: 

Pas de différenciation en lituanien : pas de groupes de compétences 

Toujours difficulté d’intégration des nouveaux élèves non-lituanophones : tutorat élèves non réalisé – à revoir 

Toujours pas de structure partenaires pour la prise en charger des handicaps des élèves 

Toujours des problèmes de harcèlement : repenser de nouvelles actions 

Dispositif de prise en compte des acquis linguistiques des élèves à revoir 

 

  

 

Améliorer la maîtrise du langage oral 

Enseignement du lituanien à renforcer en maternelle 

Blogs de classe, ressources en ligne pour les familles et les élèves à développer 

DNL proposé mais non mis en place – à retravailler 

Développer et pérenniser les échanges avec la France (voyage scolaire) 
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6 – Réflexions sur le projet à venir :  
  

Le bilan du projet d'établissement précédent laisse apparaitre   

 

 Un bilan globalement positif mais des axes d’amélioration qui se dégagent sur quatre grands points qui méritent d’être développés.  

- Le Parcours Langue 

- L’accueil d’un nouveau public à besoins particuliers 

- La continuité du parcours des élèves de la PS à la Terminale  

- Le volet santé - sécurité à mettre à jour en fonction des contraintes des locaux. 

 

La mission d'inspection de notre IEN en décembre 2018 identifie, sur le plan pédagogique, plusieurs axes de travail qui se déclinent autour de :  

 

 l'amélioration des parcours « langues/cultures» à rendre plus ambitieux et plus structurants 

 la formalisation des parcours éducatifs (PEAC, citoyen ...) 

 le renforcement de la  pédagogie du français  

 une dynamique intracycle à structurer 

 une mobilisation de la pédagogie du numérique de manière raisonnée et pertinente  

 

7 - Les axes du projet d’établissement 2019-2022:  
  

Axe 1 : Construire et renforcer la capacité de communication des élèves par la formalisation du Parcours Langue 

• Objectif 1 : Construire et mettre en œuvre le PARLE 

• Objectif 2 : permettre aux élèves d’acquérir la maîtrise du français 

 

Axe 2 : Faire progresser et réussir tous élèves dans un lycée uni, accueillant et bienveillant 

• Objectif 3 : renforcer la prise en charge des EBEP 

• Objectif 4 : améliorer l’intégration des primo-arrivants 

• Objectif 5 : Construire un parcours de formation cohérent au service d’une orientation réussie. 
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Axe 3 : Ouvrir l’établissement sur le monde et sur son environnement  

• Objectif 6 : Renforcer l’ouverture sur l’environnement régional et international 

• Objectif 7 : Rendre les élèves curieux et sensibles à toute forme d’art et de culture  

 

Axe 4 : Prévention, Santé, Hygiène Sécurité 

  

 

8 – Actions prévues, effets attendus ...  
 

Axe 1 : Construire et renforcer la capacité de communication des élèves par la formalisation du Parcours Langue 

Objectifs spécifiques  Actions à mettre en place  Public 

concerné  

Indicateur / critères d'évaluation 

Objectif 1 : Construire et 

mettre en œuvre le PARLE 

Renforcement de la langue du pays hôte (lituanien) 

Enseignement depuis la Petite section 

 

Renforcement de l’enseignement de l’anglais : 

- 2 heures de cours d’anglais (au lieu de 1h actuellement en CP) 

+ 1 heure de EMILE en anglais 

 

- 2 heures de cours d’anglais (au lieu de 1h30 actuellement) + 1 

heure de EMILE en anglais. 

 

Mise en place de 2 parcours en langue, au choix des élèves, 

dès la 6ème 

- parcours classique: 4h00 de cours d’anglais 

3h00 de cours d’anglais 

 

- parcours PARLE : 3h00 de cours d’anglais + 2h00 de 

DNL. 

 

Parcours classique uniquement avec 2h15 d’anglais. 

 

 

Cycle 1 

 

 

 

Cycle 2 

 

 

Cycle 3 

 

 

 

 

6ème 

Cycle 4 

 

6ème et Cycle 4 

 

 

Lycée 
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Mise en place de groupes de compétences en langues 

vivantes et harmonisation des programmes 

- Fonctionnement dit en “barrette” avec deux professeurs 

habilités à l’enseignement des langues 

 

Exemples de groupes de compétences pour la rentrée 2019 : 

- seconde et de première pour l’anglais et l’espagnol. 

-  cycle 2 et 3 pour l’anglais. 

- cinquième et quatrième pour le FLE au collège. 

- seconde et première pour le FLE au lycée. 

 

Cycles 2 et 3 

Et de la 4ème à la 

1ère (sauf 

lituanien LM) 

Objectif 2 : permettre aux 

élèves d’acquérir la maîtrise 

du français 

 

Mise en place d’activités ludiques pour favoriser des moments 

d’échanges en français : club « jeux de sociétés » ou un club 

«film» sur le temps libre. 

 

Obligation de parler français dans l’enceinte de tous les locaux 

du LIFV (comme le demande le règlement intérieur) : 

suppression des dérogations aux temps de pause les lundis et 

mercredis dans un premier temps 

Du cycle 2 à la 

Terminale 
  

 

  

 Axe 2 : Faire progresser et réussir tous élèves dans un lycée uni, accueillant et bienveillant 

Objectifs spécifiques  Actions à mettre en place  Public concerné  Indicateur / critères d'évaluation 

Objectif 3 : renforcer la prise en 

charge des EBEP 

- Mise en place d’ateliers en groupes de compétences 

(différenciation) 

- tutorat entre pairs : l’élève avancé aide un élève moins avancé 

- adaptation du matériel aux besoins de mouvement de certains 

élèves : mettre en place du matériel qui permet aux élèves de 

rester en place (élastiques sur le bas des tables, s’asseoir sur 

une balle de stabilité...) 

- créer une banque de données (fiches ou dossiers) sur les 

dysfonctionnements des apprentissages des élèves (dys…) et 

leur traitement pédagogique ou former un référent dys 

(surnuméraire ?) 

- créer un poste de psychologue au Lycée ? 

- identifier les personnes ressources sur les élèves à besoins 

particuliers 

Tous les élèves   
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- pour la garderie, proposer des activités de remédiation (autre 

que le coloriage, pour aider à progresser) 

- sensibiliser tous les élèves aux différences et leur prise en 

charge dans les classes 

Objectif 4 : améliorer 

l’intégration des primo-

arrivants 

 

 

 

 

- Instaurer le tutorat inter-niveau sur la base du volontariat 

et le valoriser (Pronote ?)  

- Mise en place d’une journée d’intégration dès la rentrée 

(J2) par cycle avec banalisation et présence de toute l’équipe 

éducative  

- Regrouper les primo-arrivants dans les mêmes classes 

Tous les élèves   

  

Objectif 5 : Construire un 

parcours de formation cohérent 

au service d’une orientation 

réussie. 

- Développer la connaissance de soi, clé principale d’une 

orientation réussie.  

- Mise en place d’ateliers de coaching scolaire (liste des 

talents, envies, valeurs importantes pour les élèves) 

 - Réorganiser le drive d’équipe pour mutualiser les 

documents (drive unique) 

Tous les élèves  
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Axe 3 : Ouvrir l’établissement sur le monde et sur son environnement 

Objectifs spécifiques  Actions à mettre en place  Public 

concerné  

Indicateur / critères d'évaluation 

Objectif 6 :Renforcer 

l’ouverture sur l’environnement 

régional et international 

Au niveau local 

- Sorties et rencontres 

- Poursuivre et renforcer les sorties à Vilnius liées aux 

programmes de lituanien, d’histoire géographie, d’arts, etc. 

- Inviter des grands témoins et des écrivains 

- Classes découverte 

- Organiser régulièrement des classes découverte en Lituanie 

- Visites d’entreprises et de salons en partenariat avec la 

CCI 

- Organiser des visites d’entreprises (ex. technopôle du parc 

Sapiega), de casernes de pompiers, centres d’appel... 

- Participer au Salon des études pour les élèves de lycée. 

- Stages en partenariat avec la CCI 

- Établir des partenariats pérennes avec d’autres établissements 

lituaniens 

 

 

- Evénements locaux 

- Participer régulièrement à des événements tels que les 

Journées de la francophonie. 

- Organiser des événements liés à la Francophonie, à l’histoire 

de la Lituanie, aux questions européennes (simulation de 

négociation européenne pour les collégiens…). 

- Concours et compétitions 

- Participer régulièrement à des concours tels que le Festival de 

théâtre lycéen Premiers rideaux, le concours de chansons 

francophones, à des compétitions sportives avec des 

établissements de Vilnius… 

- Développer la participation des élèves aux concours 

nationaux (Olympiades de mathématiques, de lituanien) et aux 

examens nationaux (PUPP, Brandos egzaminas). 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les élèves 

 

 
Primaire et au 

collège 

 

Cycle 4 et lycée 

 

 

 

3e et 2nde 
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Au niveau international 

- Voyages scolaires 

- Proposer systématiquement trois voyages scolaires en 

France au cours de la scolarité : un voyage pour le primaire, 

un pour le collège, un pour le lycée. 

- Organiser des voyages linguistiques pour développer la 

maîtrise des langues vivantes, priorité aux LV2 et LV3 

(allemand, espagnol, italien, russe) 

 

- Echanges scolaires et partenariats 

- Développer les partenariats avec des établissements 

français ou de l’AEFE 

- Proposer systématiquement aux élèves de Seconde de 

participer au projet ADN de l’AEFE 

- Développer une correspondance scolaire avec des 

établissements de France ou du réseau AEFE, par exemple 

en utilisant la plateforme eTwinning. 

 

- Participation à des compétitions et à des concours 

Participer régulièrement à des compétitions internationales 

telles que Ambassadeurs en herbe, concours de maths 

(Kangourou…), de statistiques (INSEE/ESC), de 

nouvelles… 
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Objectif 7 :Rendre les élèves 

curieux et sensibles à toute 

forme d’art et de culture 

- Intégrer des visites incontournables au Parcours 

artistique (pour éviter les doublons dans la scolarité) 

 

- Développer les interventions d’artistes (coordination 

avec l’Institut Français) 

 

- Organiser des clubs au sein du LIFV 

Organiser des clubs (bande dessinée, chorale, théâtre…) 

animés par des enseignants ou des intervenants extérieurs. 

Aménager des horaires au cours de la semaine pour que les 

élèves puissent y participer. 

 

- Mettre en valeur les productions 

Mettre en valeur les productions des élèves (exposition, 

soirée, spectacle…) de manière systématique 

Tous les élèves   
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Axe 4 : Prévention, Santé, Hygiène Sécurité 

Actions à mettre en place  Public 

concerné  

Indicateur / critères d'évaluation 

 

Organiser une formation pour une meilleure exploitation d'Eduka 

 

 

 

 

Revoir les protocoles de santé et de sécurité et les adapter pour la gestion des élèves en 

cas d’absence d’un personnel de santé 

 

 

Créer des fiches de suivi Santé Élèves et les numériser pour les rendre accessible à tous 

 

 

 

 

 

Renforcer l’hygiène générale en maternelle et au primaire : améliorer la procédure 

nettoyage, nettoyer le matériel et le mobilier plus régulièrement 

 

Alléger les procédures pour déclarer les problèmes : système de ticket ?  Tableur 

rempli par mail 

 

Faire appliquer des règles d’hygiène stricte à tous les niveaux 

 

Ajouter désinfectant près des plateaux (site d’Antakalnio), obligation de se laver les 

mains 

 

Modifier le service pour les CM1-CM2 : service par les adultes plutôt que self (sur le 

futur site) 

 

Revoir les horaires de l’école pour allonger la pause déjeuner 

 

Sécuriser l’enceinte de l’établissement en contrôlant mieux les entrées et sorties des 

adultes et en supprimant l’accès libre aux  

parents, sauf aux parents de maternelles, en créant une salle d'attente (préau ou local 

dédié) 

 

Personnes 

ressources 

désignées et 

volontaires 

 

Équipe de 

direction + 

personnel santé 

 

Vie scolaire pour 

le 2nd degré 

AED primaire 

Personnel de 

santé 

 

Personnel 

d’entretien 

 

Pôle périscolaire 

 

 

Tous les 

personnels 

 

 

 

 

 

 

Équipe de 

direction 

 

Service de 

sécurité 
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Réorganiser l’aide aux devoirs : inscription obligatoire, facturation du service et 

amélioration de l’accueil des élèves (avant ou après) et du service proposé 

 

Adapter les locaux de Silo et d’Antakalnio aux conditions climatiques (porte dans 

le couloir des TPS à Silo) 

 

Formaliser une procédure de communication entre le service de sécurité et le 

service périscolaire 

 

 

 

Mettre en œuvre un Parcours Santé efficace de la TPS à la Terminale : 

sensibilisation des familles et des élèves à l’hygiène en général 

Équipe de 

direction 

 

Intendance 

 

 

Pôle périscolaire 

et service de 

sécurité 

 

 

Équipe de 

direction, 

personnel de 

santé et 

professeurs 

concernés 

 

 

 

 

 

 


