
Objectif du projet 
d'établissement

Intitulé du projet descriptif sommaire
classe(s) ou niveau(x) 
concernés

discipline(s) 
concernée(s)

Mise en œuvre de procédures spécifiques en EPS (natation, 
escalade…)
et dans les laboratoires de sciences

Procédures à rédiger et à mettre en œuvre EPS, sciences

Mise en œuvre de procédures concernant la circulation 
des élèves, ainsi
que les modalités d'entrée et sortie de l'établissement.

Procédures à rédiger et à mettre en œuvre Vie scolaire et enseignants

Mise en œuvre de procédures concernant l'accueil au CDI 
pour canaliser
et sécuriser les flux d'élèves.

Procédures à rédiger et à mettre en œuvre CDI

Mise à jour du plan particulier de mise en sécurité (PPMS) Procédures à actualiser et suivi de la mise en œuvre Services de gestion

Activation du comité d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail (CHSCT) et du comité d'hygiène et de 
sécurité de la communauté scolaire
(CHSCS).

Procédures à rédiger et à mettre en œuvre Direction

Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC-1) pour 
tous.

Formation à l'attention des élèves après la fin de cours, au mois de juin, sauf pour les terminales pro à la 
suite de leur programme de PSE

Terminale pro, délégués de 
troisième, jeunes officiels et 
élèves candidats au BAFA et 
postulant au STAPS

Enseignants formateurs

Formation aux Gestes Qui Sauvent (GQS) Formation sur 3 heures, dernière semaine de cours. Élèves de quatrième Enseignants formateurs

Respect et vivre ensemble au lycée
Création d'affiches et de capsules vidéo sur les règles du vivre ensemble Élèves de première

Éducation morale et civique 
(suite de projet)

Prévention du harcèlement scolaire À l'occasion de la semaine de lutte contre le harcèlement et durant la semaine qui précède les conseils 
de classe, projection par les professeurs principaux d'une vidéo et d'un power point Tout l'établissement

Prévention du harcèlement scolaire 2

Lecture de nouvelles écrites par des élèves de seconde à des élèves de 3ème du collège Saint-
Exupery

Seconde, groupe 
d'accompagnement 
personnalisé de Mme 
Benomar

PROJET D'ETABLISSEMENT 2018/2022
PROGRAMME D'ACTIONS 2018/2019

Axe 1: Construire le vivre ensemble (climat et environnement scolaire)

A - Pour veiller 
à la sécurité de 
tous

    
    

  



Mise en place du dispositif Ambassadeurs lycéens et 
collégiens contre le harcèlement

Prévention du harcèlement par des réunions d'information, dans les classes de sixième, animées par les 
élèves de l'atelier. Accompagnement personnalisé en seconde et deux heures pour l'ensemble des 
élèves nouveaux à Descartes.

Vie scolaire, lettres etc....

Formation des délégués troisième/seconde en liaison avec 
les collèges de Balzac et Saint-Exupéry

Formation sur plusieurs demi-journées journées dont la première, le jeudi 15 novembre. Thème de la 
formation : la communication non violente et la médiation entre pairs

Délégués des classes de 
troisième et de seconde Vie scolaire

Mise en œuvre des actions du Comité d'Education à la 
Santé et à la Citoyenneté CESC festival du film judiciaire, interventions Initiadroit et Agiroute Tous

Refonte du règlement intérieur de l'établissement. Mobilisation de la communauté scolaire autour de la réécriture du règlement intérieur du lycée 
Descartes

Tous

Formation des délégués de classe et d'établissement
Réunions autour de la mission de délégué, du vivre ensemble dans l'établissement et de la citoyenneté Élèves délégués CPE

Mise en œuvre du protocole d'accueil des nouveaux 
élèves (qui arrivent en cours d'année). Procédures à rédiger et à mettre en œuvre

Séjour d'intégration des élèves de sixième à Oualidia Voyage de début d'année à visée pédagogique et éducative Sixième Sciences, EPS, histoire-
géographie

Animation du tissu associatif Forum des associations, événements organisés par celles-ci

Réalisation d'un yearbook Membres de l'ACAD, enseignants et élèves, D. Bochel et élèves volontaires construisent et mènent ce 
projet qui sera réalisé sans

bl té

Tous Toutes

Organisation de cérémonies de remise des diplômes Formalisation de la remise des diplômes Cérémonie du DNB : mercredi 14 novembre 2018
Cérémonie du baccalauréat : vendredi 21 décembre 2018

Troisièmes et terminales de 
l'année précédente

Visites de Rabat Salé pour les personnels arrivants Visites des tissus urbains anciens et repas Personnels administratifs et 
éducatifs

Accueil des 4 classes de CM2 de Cézanne Les élèves de CM2 participeront à un jeu de piste et une course d'orientation avec les 6èmes CM2 et sixièmes EPS

Participation des élèves de primaire au Cross Sélection de 6 élèves de CM1 et de 8 élèves de CM2 pour la participation au cross du 26/10 CM1 et CM2 EPS

Participation des élèves de primaire à un cycle d'activités 
sportives

Les élèves de CM2 participeront à un cycle complet d'activités (rugby ou danse) avec les 6èmes CM2 et sixièmes EPS

Après midi d'intégration des nouveaux élèves Un après midi à la découverte du Lycée Descartes (CDI, espaces sportifs...), déjeuner avec les 
nouveaux élèves. Mini forum des associations d'élèves.

Nouveaux élèves arrivant à 
Descartes (hormis
ceux qui viennent des 
collèges St-
Exupéry et Balzac)

CDI, EPS, vie scolaire

Objectif du projet 
d'établissement

Intitulé du projet descriptif sommaire
classe(s) ou niveau(x) 
concernés

discipline(s) 
concernée(s)

Forum des métiers. rencontre entre des professionnels et les élèves de 3ème classes de 3ème

B - Pour garantir 
le respect de tous 

et par tous

C - Pour 
développer un 

sentiment 
d'appartenance

Axe 2 : Construire un parcours d'excellence pour chacun

    
  



Matinée de l'orientation Ateliers d'information sur les études supérieures Premières et terminales

Stage de découverte professionnelle Semaine d'observation en entreprise Troisième

AGORA Maintien du lien entre les élèves et les anciens élèves Premières et Terminales Toutes

Information sur les classes préparatoires aux grandes écoles. Journée portes ouvertes, visites de classes (AP), visites d'établissements Terminales

Informations autour du 
recrutement en CPGE ECE-
ECS.

Programme d'action du CIO
Visite dans les classes, entretiens individuels, participation à des séances d'accompagnement 
personnalisé, tenue de stands et informations sur le bac 2021 et Parcoursup Troisièmes et lycée

Stage de mise à niveau en terminale S. Soutien des élèves en difficultés en sciences (SVT-SPC) et en maths : aide méthodologique, soutien 
scolaire (révisions des
savoirs, exercices d’application)

Terminale S SVT SPC et Maths

Algorithmique pour les débutants. Soutien des élèves en difficultés en Algorithmique en seconde, car venant d'un parcours hors AEFE Secondes Maths

Tutorat entre élèves les mercredi après midi Mise en relation des élèves tuteurs et tutorés, organisation du suivi et de la surveillance Lycéens

Tutorat entre élèves de troisième Mise en relation des élèves tuteurs et tutorés, organisation du suivi et de la surveillance Troisième

Tutorat entre élèves de sixième, cinquième et quatrième Profiter des heures de permanences pour permettre aux élèves qui le souhaitent de bénéficier d'un 
tutorat entre pairs

Sixième, cinquième et 
quatrième

Rédaction de procédure pour la mise en cohérence de 
l'ASH et du suivi
d  élè  à b i  éd tif  ti li

Procédure à rédiger, mise en place et suivi des PAP et PPRE Tous niveaux Toutes disciplines

Mise en œuvre de l'évaluation des compétences au cycle 
4.

Utilisation d'une application partagées, élèves, professeurs, parents, pour suivre le niveau d'acquisition 
des compétences par les élèves Tous niveaux du collège Toutes disciplines

Charte de l'évaluation Actualisation de la charte de l'évaluation au regard des réformes. Tous niveaux Toutes disciplines

Rabat Salé, une  métropole cosmopolite ancienne. Travail de recherche à partir des patrimoines
Élève de la troisième à la 
terminale membres du club

Les métiers du patrimoine (projet annuel)
Intervention et encadrement des élèves aux techniques de recensement et conservation des 
patrimoines

Élève de la troisième à la 
terminale membres du club

Visite des Habous et du salon international du livre à 
Casablanca

Histoire du quartier des Habous, Atelier proposé par le directeur du salon du livre, rencontre avec des 
auteurs: développer l'esprit critique, l'ouverture culturelle et la curiosité intellectuelle (lettres et arabe)
Construire un travail  à partir de la sortie pour personnaliser son descriptif de l'EAF, préparer une 
rencontre avec les auteurs
(lettres),  préparer un questionnaire et un dossier, faire une synthèse (arabe)

Première ES4 Français, Arabe

Voyage en mathématiques Ce projet propose un voyage autour des mathématiques avec 5 escales
6ème8 et CM1_B (Albert 
Camus)

Mathématiques, Arts 
Plastiques, Histoire 
Géographie et Français

A - Pour une 
orientation bien 
construite

B - Pour 
garantir la 
réussite de 
chacun

C - Pour optimiser 
les pratiques et 
diversifier l'offre 
pédagogique



Préparation au Olympiades nationales et internationales
Préparation théorique et expérimentale aux olympiades de chimie, de mathématiques, de physique et 
de géosciences.

Première S SVT

Projet "Survive on Mars"

Sérious game : Approche innovante alliant pédagogie inversée et TICE où l’élève, en toute autonomie, 
est acteur dans le cadre d’une démarche de recherche et de production (tâche complexe) : utilisation 
d’une plateforme « genially » créée par l’équipe pédagogique.

Seconde SVT

Pédagogie inversée sur support numérique. Extension du projet "classe canoé" vers le dispositif "profs canoé" sur plusieurs niveaux.
Classes de sixièmes, 
quatrièmes troisièmes, 

d   l   

Rédaction d'une plaquette institutionnelle

Plaquette qui recensera les dispositifs et éléments constitutifs de l'offre pédagogique (pédagogie en 
6ème, pédagogie de projet, voie professionnelle, filière STMG, classes préparatoires, le numérique, 
l'évaluation des compétences…)

Accompagnement de l'équipe d'arabe mise en œuvre d'une pédagogie différenciée et de l'évaluation des compétences

Création numérique Initiation et maîtrise d'application de création numérique sur Ipad 4ème Canoé Arts plastiques

Accompagnement personnalisé en sixième Apports méthodologiques Sixième
Professeur principal, 
professeur documentaliste, 
l tt  t thé ti

Accompagnement personnalisé en seconde Apports méthodologiques et travail sur la connaissance de soi dans le cadre de l'orientation. Seconde Toutes disciplines

Enseignements Pratiques Interdisciplinaires : Voyage réels et 
imaginaires

Travail pluridisciplinaire dans le cadre des enseignements pour aborder des parties du programme dans 
une dynamique de projet

toutes les classes de 
cinquième

Arts plastiques et français

Enseignements Pratiques Interdisciplinaires : Corps, santé, 
sécurité

Travail pluridisciplinaire dans le cadre des enseignements pour aborder des parties du programme dans 
une dynamique de projet Cinquième

EPS, sciences et vie de la 
terre

Enseignements Pratiques Interdisciplinaires : Transition 
écologique

Travail pluridisciplinaire dans le cadre des enseignements pour aborder des parties du programme dans 
une dynamique de projet Cinquième

Histoire-géographie, 
sciences physiques

Enseignements Pratiques Interdisciplinaires : Cartes blanches 
pour notes noires

Travail pluridisciplinaire dans le cadre des enseignements pour aborder des parties du programme dans 
une dynamique de projet Quatrième

Éducation musicale, histoire- 
géographie

Enseignements Pratiques Interdisciplinaires : Bouteille 
poétique

Travail pluridisciplinaire dans le cadre des enseignements pour aborder des parties du programme dans 
une dynamique de projet Quatrième Arts plastiques et français

Enseignements Pratiques Interdisciplinaires : Journal TV 
plurilingue

Travail pluridisciplinaire dans le cadre des enseignements pour aborder des parties du programme dans 
une dynamique de projet Troisième Langues, français

Enseignements Pratiques Interdisciplinaires : Analyse de la 
valeur

Travail pluridisciplinaire dans le cadre des enseignements pour aborder des parties du programme dans 
une dynamique de projet Troisième Mathématiques, technologie

Sorties géologiques OULMES Découvrir la géologie et la botanique locales Terminale S SVT

Sorties géologiques AZROU Découvrir la géologie, les agrosystèmes et les écosystèmes locaux Première S SVT

Participation à la Semaine des Lycées Français du Monde
Actions pédagogiques menées dans toutes les langues sur la question du plurilinguisme et de la 
multiculturalité

Tous niveaux
Lettres, langues et 
disciplines artistiques.

Participation à la Journée Mondiale de la langue arabe Différentes actions pédagogiques impliquant les classes de SI et d'arabe LV2 Tous niveaux

    
   

  

C - Pour optimiser 
les pratiques et 
diversifier l'offre 
pédagogique

    
   

 



Passage de la certification de l'Institut du Monde Arabe Proposé aux terminales LV1, LV2 et SI

"Les 30 ans de l'OIB"
Une docufiction qui suit le parcours d'un élève de 3ème devant prendre la décision de choisir l'OIB ou 
pas au lycée

Élèves de 1ere option CAV CAV

Ecrivons et jouons en arabe
Participation des élèves au concours international du cours métrage-Rabat 2nde2 OIB Langue arabe

Lisons tous en arabe/ atelier-Lecture
Se rassembler, discuter autour d'un livre. Rencontrer des écrivains présentant et parlant de leur livre Toutes les sixièmes LV1 Langue arabe

Organisation d'une dictée arabophone
une dizaine de textes seront affichés au CDI. Les élèves viennent consulter ces textes Toutes les sixièmes LV1 Langue arabe

Liga de debate Participation d’élèves de 1e et Terminale à des tables de débats avec les Colegios de Rabat et 
Casablanca et le Lycée Lyautey: développer les compétences de l’expression en interaction et de 
l’argumentation; ouverture culturelle

1 Terminale LV2 et une 
première LV2 Langue espagnole

Fête des langues

Semaine des langues vivantes qui a pour vocation de mettre en lumière les langues et la diversité 
linguistique dans l’établissement. Elle constitue un temps fort pour encourager la pratique des langues et 
des Arts et donne une visibilité des
projets (tâches finales) menés au quotidien, dans nos cours.

Tout l'établissement

Langues vivantes, lettres 
modernes et classiques, arts, 
EPS, CDI, vie
scolaire...

Projet certification en espagnol Préparation aux certifications de l'institut Cervantès, niveaux A2, B1 Élèves intéressés Espagnol

Projet certification en allemand Préparation aux certifications de l'institut Goethe, niveaux A2, B1 Élèves intéressés Allemand

Journée franco-allemande Exposition intitulée "La rose blanche". Le 22 janvier 2019 Tout l'établissement Allemand

Mise en œuvre des Parcours Adaptés et Renforcés en 
Langues Etrangères (PARLE) Mise en place d'enseignements  en anglais dans des disciplines autres que linguistiques Niveaux à définir

Objectif du projet 
d'établissement Intitulé du projet descriptif sommaire

classe(s) ou niveau(x) 
concernés

discipline(s) 
concernée(s)

La laïcité en question Travail de groupe sur les principes et modalités de la laïcité dans le monde Terminale L Éducation morale et civique

Projet solidarité avec l'orphelinat Lalla Meriem Récolte de matériels et vêtements puis remise sur place 6ème3

Prix littéraire lycée Se rassembler, discuter autour d'une sélection de cinq livres. Rencontrer des écrivains.
Trois classes de seconde, 
personnels, parents et lycéens 
d  T

Prix Jacaranda collège Se rassembler, discuter autour d'une sélection de cinq livres. Rencontrer des écrivains. Deux classes de quatrième

Prix littérature jeunesse Se rassembler, discuter autour d'une sélection de cinq livres. Rencontrer des écrivains. deux classes de sixième, CM2, 
écoles

Visite  du salon international du livre à Casablanca et 
rencontres avec des auteurs

Rencontre avec des auteurs: Développement de l'esprit critique, l'ouverture culturelle et la curiosité 
intellectuelle, achats des
l   b  P é   t   l  t  t t l   d  l  t    t  

Projet de classe Toutes

D - Pour mener 
une politique des 

langues 
ambitieuse

Axe 3 : Œuvrer à la construction d'individus autonomes et citoyens

   
 

 



Rencontre avec Sophie Chérer Rencontrer un auteur, réfléchir sur la langue française et les enjeux du roman Cinq classes de quatrième

Journal lycéen Réalisation d'un journal lycéen

Visite Parlement Maroc (Rabat) Éducation morale et civique (EMC), langue arabe Classes de terminale Éducation morale et civique, 
histoire- géographie, arabe, 
sciences économiques et 
sociales, éco-droit,
philosophie.

Sensibilisation au développement durable Comparaison de la production bio et la production en permaculture dans le jardin SVT (composteur et 
lombricompost)

Collège (éventuellement 
lycée)

SVT

Développement de la démocratie collégienne et lycée Animation des instances d'expression des élèves : conseils de vie collégienne, lycéenne et assemblée 
générale des délégués

Tous niveaux CPE

Descartes modèle des Nations-Unies (DESMNU) Organisation de conférences-débats sur la question des droits de l'Homme Première Transversal

Journée des options artistiques Sensibilisation de la communauté scolaire aux activités artistiques Toutes classes intéressées Toutes

Concert des élèves de l'option musique Concert autour du jazz : interprétation de birdland, œuvre au programme cette année Classes de terminale Musique

Art postal (mail art) Créer du lien à travers une correspondance artistique (conception d'enveloppes artistiques)
Sixième et CM2 (Cézanne, 
Camus, Chénier, Ronsard) Arts plastiques

Les arbres à palabres
Atelier de création artistique collective (performance) ayant pour thématique: plurilinguisme et 
multiculturalité

Toutes les classes du collège 
et options arts plastiques

Arts plastiques, espagnol et 
arabe

Expo Photo Patio Festival photos (concours + exposition)
Options arts plastiques et tout 
public

Arts plastiques, arts visuels

Concours Manga Concours de bande dessinée
Options arts plastiques et tout 
public

Arts plastiques

Visite Musée Mohammed VI Visite active d'expositions d'art moderne et contemporain.
Options arts plastiques et 
collège

Arts plastiques

L'art urbain (street art) Créer des œuvres urbaines dans l'enceinte du lycée Options arts plastiques Arts plastiques

"Les récrés de l'ACAD" Animations pendant la récréation du matin une fois par semaine du 14/11 au 19/12

élèves inscrits en option 
artistique (théâtre, arts 
plastiques, cinéma audio-
visuel, danse)

Théâtre, arts plastiques, 
Cinéma audio-visuel, danse

Cirque Schems'y Découvrir le cirque (spectacle vivant) au Maroc Lycée et collège Pluridisciplinaire

Exposition des plus beaux cahiers d'arts plastiques Exposition : mise en valeur du parcours artistique des élèves sur le site internet du lycée
Cinquième, quatrième et 
troisième

Arts plastiques

"Non au harcèlement"
Participation des élèves au concours d'affiches 2018/2019 organisé par le Ministère de l'Education 
National contre le harcèlement à l'école 2ndes 17 (pro) Arts appliqués

A - Pour 
développer 
l'esprit critique

B - Pour mener 
une politique 
artistique et 
culturelle 
ambitieuse

    
  

  
 



Quand Paris se donne en spectacles
Séjour de cinq jours et quatre nuitées à Paris autour d'activités liées au théâtre (visites, représentations 
théâtrales)

Élèves de terminale, option 
théâtre

Théâtre

Spectacle " Marivaux, expérimentateur théâtral " (titre 
provisoire)

Spectacle de fin d'année autour de trois pièces de Marivaux (L'île des esclaves, La dispute, Les acteurs 
de bonne foi)

Élèves de terminale, option 
théâtre

Théâtre

Comédie française au cinéma Participation à des projections théâtrales au cinéma Renaissance
Élèves de seconde et 
première

Lettres

Séquences jeune Participation à un cycle cinématographique au cinéma de l'institut français. Collège et lycée Pluridisciplinaire

Sensibilisation au travail de la terre (permaculture) Mise en place d'un club jardin (avec compostage) des élèves membres de l'association
Membres EcoDEscartes 
(collège/lycée) Pluridisciplinaire

Projets association sportive (AS) Proposer des activités variées pour inciter les élèves à une pratique sportive autonome Tous niveaux EPS

Parc à vélos sécurisé à l'entrée de Descartes Inciter à se déplacer à vélo pour venir au lycée en facilitant le parking en arrivant
Membres EcoDEscartes 
(collège/lycée) Pluridisciplinaire

Journée défense et citoyenneté Organisation d'une réunion d'information animée par le consulat de France

Classe d'âge concernée (à 
partir de 16 ans), de 
nationalité française.

Consulat général de France

Attestation scolaire de sécurité routière (ASSR) 1 et 2
Suite aux séances de sensibilisation animées par Agiroute, organisation des épreuves en vue de 
l'obtention des ASSR de niveaux 1 et 2

Cinquième et troisième de 
nationalité française

Formation  des élèves de quatrième aux GQS Formation secourisme
Toutes les classes de 
quatrième

Pluridisciplinaire. Formateurs 
recensés à jour de leur FC

Formation des élèves au PSC-1 Formation secourisme Élèves délégués de troisième, 
jeunes officiels, élèves à 
besoins éducatifs particuliers, 
élèves de bac pro

pluridisciplinaire. Formateurs 
recensés à jour de leur FC

Bien-être en milieu scolaire Gérer son stress
Classes à examens et autres 
niveaux si besoin

Histoire...de déguster Recherche sur l'histoire de l'alimentation de la préhistoire à l'antiquité Sixième Histoire

Éducation à la santé : l'alimentation alimentation équilibrée : importance du petit déjeuner Classes de cinquième

CESC
Organisation, mis en œuvre par les élèves eux-mêmes de diverses actions de sensibilisation et de 
prévention

Sensibilisation au recyclage des déchets inorganiques Collecte des emballages (déchets plastiques, cartonnés...) sur une semaine pour sensibiliser les élèves
Collège (éventuellement 
lycée)

SVT

Mise en place d'une ruche pédagogique

Agir sur l'environnement végétal du lycée, lutter contre la raréfaction des insectes pollinisateurs, 
comprendre l'action de l'abeille au cours de la journée et en fonction des saisons, domestication 
d'abeilles

Collège et lycée SVT et...

C - Pour 
l'acquisition de 
l'autonomie et 

d'un équilibre de 
vie

Axe 4 : Promouvoir l’identité de l’établissement

B - Pour mener 
une politique 
artistique et 
culturelle 
ambitieuse



Objectif du projet 
d'établissement Intitulé du projet descriptif sommaire

classe(s) ou niveau(x) 
concernés

discipline(s) 
concernée(s)

Partenariats avec des lycées marocains Association des lycées marocains à des actions menées au lycée Descartes (DESMNU et prix littéraires) Première

Cours de français langue étrangères (FLE) Accueil de jeunes marocains dans le cadre du programme de l'institut français

Organisation d'examens et concours Organisation de concours des grandes écoles à l'attention de candidats issus du système marocain

Nettoyage d'une plage aux abords d'un lieu patrimonial, 
découverte de son histoire Campagne de sensibilisation sur la propreté des plages et la préservation du patrimoine

Membres EcoDEscartes 
(collège/lycée) Pluridisciplinaire

Cycles de conférences Organisation de conférences tous publics

"Visite virtuelle du lycée" Une vidéo 360° de présentation du lycée en plusieurs langues étrangères Élèves de première, option 
Cinéma

di i l

Option cinéma audio-visuel

ADN-AEFE Programme de mobilité des élèves de seconde dans le cadre d'Agora. 16 élèves de seconde

Refonte du site Internet de l'établissement Refonte du site avec les autres établissements dans une logique de pôle Service communication

Participation à des rencontres sportives d'envergure Projets AEFE et UNSSFM Tous niveaux EPS

Ambassadeurs en herbe Action pédagogique pilote de l'AEFE qui mobilise les compétences oratoires et le plurilinguisme 20 élèves (CM2, collège et 
lycée).

interdisciplinaire

A - Pour 
contribuer à la 
coopération 
éducative

B - Pour 
développer 

l'image 
d'excellence de 
l'établissement
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