
 

Méthodologie pour construire un parcours éducatif : 

 

1° Réunir l’instance pertinente 

Réfléchir à l’instance pertinente pour construire les parcours : Conseil école-collège, Conseil pédagogique… 

 

2° Recenser en amont les principales actions 

Après un recensement des principales actions, définir pour chaque parcours trois grands axes maximum afin de 
garder une LISIBILITÉ pour les élèves, les parents et les équipes éducatives. 

 

3° Définir des critères d’élaboration prenant en compte les grandes orientations de l’AEFE 

Chaque cycle décline l’axe en actions remarquables (exemple les Ambassadeurs en herbe) intégrant : 

• ...si possible une CONTINUITÉ pédagogique et le lien avec les autres parcours; 
• ...une PROGRESSIVITÉ des apprentissages et les besoins particuliers des élèves ; 
• ...une prise en compte des éventuels PARTENAIRES EXTÉRIEURS (exemple KHDA à Dubaï); 
• ...une OUVERTURE AU PAYS D’ACCUEIL (site culturel, manifestation culturelle locale…); 
• ...l’éducation aux médias et à l’information (EMI); 
• ...si possible le parcours linguistique; 
• ...éventuellement une éducation aux arts et aux sciences. 

 

4° Penser en aval La trace des parcours 

La trace des parcours (FOLIOS, Drive, logiciel de vie scolaire…) est essentielle. Un suivi doit être assuré par la 
Direction et les équipes éducatives. 

 

5° Réussir la communication 

Un document simplifié sera par exemple mis en ligne sur le site de l’école, à destination des parents et des élèves. 

 

Voir plus bas une proposition de modèle pour construire un parcours éducatif. 

⇩ 

 
 
 
 
 

http://www.aefe.fr/pedagogie/politique-pedagogique/grandes-orientations
https://www.khda.gov.ae/en/
http://www.aefe.fr/pedagogie/politique-pedagogique/grandes-orientations


PARCOURS…………………… 
Document de travail à usage des équipes éducatives. 

 

 

 

 

AXE 1 
…………….…….. 

Cycles 1 à 3 Cycle 4 Lycée 

Action : 
…………….……. 

(Ex. les Ambassadeurs 
en herbe) 

 

Niveau(x) : …… 
 
Objectifs : 
..………………………………………………… 
..………………………………………………… 
..………………………………………………… 
..………………………………………………… 
..………………………………………………… 

 

Niveau(x) : …… 
 
Objectifs : 
..………………………………………………… 
..………………………………………………… 
..………………………………………………… 
..………………………………………………… 
..………………………………………………… 

 

Niveau(x) : …… 
 
Objectifs : 
..………………………………………………… 
..………………………………………………… 
..………………………………………………… 
..………………………………………………… 
..………………………………………………… 

 

Liens ☐ Partenaires dans l’établissement. Précisez. 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

☐ Partenaires extérieurs. Précisez. 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

☐ Ouverture sur le pays d’accueil. Précisez. 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

☐ EMI 

☐ EMC 

☐ Enseignement de l’histoire des arts 

☐ Enseignement des sciences 

☐ Lien avec d’autres parcours 

☐ Lien avec le parcours linguistique 
 

☐ Partenaires dans l’établissement. Précisez. 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

☐ Partenaires extérieurs. Précisez. 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

☐ Ouverture sur le pays d’accueil. Précisez. 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

☐ EMI 

☐ EMC 

☐ Enseignement de l’histoire des arts 

☐ Enseignement des sciences 

☐ Lien avec d’autres parcours 

☐ Lien avec le parcours linguistique 
 

☐ Partenaires dans l’établissement. Précisez. 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

☐ Partenaires extérieurs. Précisez. 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

☐ Ouverture sur le pays d’accueil. Précisez. 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

☐ EMI 

☐ EMC 

☐ Enseignement de l’histoire des arts 

☐ Enseignement des sciences 

☐ Lien avec d’autres parcours 

☐ Lien avec le parcours linguistique 
 

Action : 
…………….……. 

(Ex. les Ambassadeurs 
en herbe) 

 

Niveau(x) : …… 
 
Objectifs : 
..………………………………………………… 
..………………………………………………… 
..………………………………………………… 
..………………………………………………… 
..………………………………………………… 

 

Niveau(x) : …… 
 
Objectifs : 
..………………………………………………… 
..………………………………………………… 
..………………………………………………… 
..………………………………………………… 
..………………………………………………… 

 

Niveau(x) : …… 
 
Objectifs : 
..………………………………………………… 
..………………………………………………… 
..………………………………………………… 
..………………………………………………… 
..………………………………………………… 

 

Liens ☐ Partenaires dans l’établissement. Précisez. 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

☐ Partenaires extérieurs. Précisez. 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

☐ Ouverture sur le pays d’accueil. Précisez. 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

☐ EMI 

☐ EMC 

☐ Enseignement de l’histoire des arts 

☐ Enseignement des sciences 

☐ Lien avec d’autres parcours 

☐ Lien avec le parcours linguistique 
 

☐ Partenaires dans l’établissement. Précisez. 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

☐ Partenaires extérieurs. Précisez. 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

☐ Ouverture sur le pays d’accueil. Précisez. 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

☐ EMI 

☐ EMC 

☐ Enseignement de l’histoire des arts 

☐ Enseignement des sciences 

☐ Lien avec d’autres parcours 

☐ Lien avec le parcours linguistique 
 

☐ Partenaires dans l’établissement. Précisez. 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

☐ Partenaires extérieurs. Précisez. 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

☐ Ouverture sur le pays d’accueil. Précisez. 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

☐ EMI 

☐ EMC 

☐ Enseignement de l’histoire des arts 

☐ Enseignement des sciences 

☐ Lien avec d’autres parcours 

☐ Lien avec le parcours linguistique 
 

 

 



 

 

 

 

AXE 2 
…………….…….. 

Cycles 1 à 3 Cycle 4 Lycée 

Action : 
…………….……. 

(Ex. les Ambassadeurs 
en herbe) 

 

Niveau(x) : …… 
 
Objectifs : 
..………………………………………………… 
..………………………………………………… 
..………………………………………………… 
..………………………………………………… 
..………………………………………………… 

 

Niveau(x) : …… 
 
Objectifs : 
..………………………………………………… 
..………………………………………………… 
..………………………………………………… 
..………………………………………………… 
..………………………………………………… 

 

Niveau(x) : …… 
 
Objectifs : 
..………………………………………………… 
..………………………………………………… 
..………………………………………………… 
..………………………………………………… 
..………………………………………………… 

 

Liens ☐ Partenaires dans l’établissement. Précisez. 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

☐ Partenaires extérieurs. Précisez. 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

☐ Ouverture sur le pays d’accueil. Précisez. 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

☐ EMI 

☐ EMC 

☐ Enseignement de l’histoire des arts 

☐ Enseignement des sciences 

☐ Lien avec d’autres parcours 

☐ Lien avec le parcours linguistique 
 

☐ Partenaires dans l’établissement. Précisez. 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

☐ Partenaires extérieurs. Précisez. 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

☐ Ouverture sur le pays d’accueil. Précisez. 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

☐ EMI 

☐ EMC 

☐ Enseignement de l’histoire des arts 

☐ Enseignement des sciences 

☐ Lien avec d’autres parcours 

☐ Lien avec le parcours linguistique 
 

☐ Partenaires dans l’établissement. Précisez. 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

☐ Partenaires extérieurs. Précisez. 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

☐ Ouverture sur le pays d’accueil. Précisez. 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

☐ EMI 

☐ EMC 

☐ Enseignement de l’histoire des arts 

☐ Enseignement des sciences 

☐ Lien avec d’autres parcours 

☐ Lien avec le parcours linguistique 
 

Action : 
…………….……. 

(Ex. les Ambassadeurs 
en herbe) 

 

Niveau(x) : …… 
 
Objectifs : 
..………………………………………………… 
..………………………………………………… 
..………………………………………………… 
..………………………………………………… 
..………………………………………………… 

 

Niveau(x) : …… 
 
Objectifs : 
..………………………………………………… 
..………………………………………………… 
..………………………………………………… 
..………………………………………………… 
..………………………………………………… 

 

Niveau(x) : …… 
 
Objectifs : 
..………………………………………………… 
..………………………………………………… 
..………………………………………………… 
..………………………………………………… 
..………………………………………………… 

 

Liens ☐ Partenaires dans l’établissement. Précisez. 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

☐ Partenaires extérieurs. Précisez. 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

☐ Ouverture sur le pays d’accueil. Précisez. 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

☐ EMI 

☐ EMC 

☐ Enseignement de l’histoire des arts 

☐ Enseignement des sciences 

☐ Lien avec d’autres parcours 

☐ Lien avec le parcours linguistique 
 

☐ Partenaires dans l’établissement. Précisez. 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

☐ Partenaires extérieurs. Précisez. 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

☐ Ouverture sur le pays d’accueil. Précisez. 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

☐ EMI 

☐ EMC 

☐ Enseignement de l’histoire des arts 

☐ Enseignement des sciences 

☐ Lien avec d’autres parcours 

☐ Lien avec le parcours linguistique 
 

☐ Partenaires dans l’établissement. Précisez. 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

☐ Partenaires extérieurs. Précisez. 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

☐ Ouverture sur le pays d’accueil. Précisez. 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

☐ EMI 

☐ EMC 

☐ Enseignement de l’histoire des arts 

☐ Enseignement des sciences 

☐ Lien avec d’autres parcours 

☐ Lien avec le parcours linguistique 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

AXE 3 
…………….…….. 

Cycles 1 à 3 Cycle 4 Lycée 

Action : 
…………….……. 

(Ex. les Ambassadeurs 
en herbe) 

 

Niveau(x) : …… 
 
Objectifs : 
..………………………………………………… 
..………………………………………………… 
..………………………………………………… 
..………………………………………………… 
..………………………………………………… 

 

Niveau(x) : …… 
 
Objectifs : 
..………………………………………………… 
..………………………………………………… 
..………………………………………………… 
..………………………………………………… 
..………………………………………………… 

 

Niveau(x) : …… 
 
Objectifs : 
..………………………………………………… 
..………………………………………………… 
..………………………………………………… 
..………………………………………………… 
..………………………………………………… 

 

Liens ☐ Partenaires dans l’établissement. Précisez. 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

☐ Partenaires extérieurs. Précisez. 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

☐ Ouverture sur le pays d’accueil. Précisez. 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

☐ EMI 

☐ EMC 

☐ Enseignement de l’histoire des arts 

☐ Enseignement des sciences 

☐ Lien avec d’autres parcours 

☐ Lien avec le parcours linguistique 
 

☐ Partenaires dans l’établissement. Précisez. 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

☐ Partenaires extérieurs. Précisez. 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

☐ Ouverture sur le pays d’accueil. Précisez. 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

☐ EMI 

☐ EMC 

☐ Enseignement de l’histoire des arts 

☐ Enseignement des sciences 

☐ Lien avec d’autres parcours 

☐ Lien avec le parcours linguistique 
 

☐ Partenaires dans l’établissement. Précisez. 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

☐ Partenaires extérieurs. Précisez. 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

☐ Ouverture sur le pays d’accueil. Précisez. 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

☐ EMI 

☐ EMC 

☐ Enseignement de l’histoire des arts 

☐ Enseignement des sciences 

☐ Lien avec d’autres parcours 

☐ Lien avec le parcours linguistique 
 

Action : 
…………….……. 

(Ex. les Ambassadeurs 
en herbe) 

 

Niveau(x) : …… 
 
Objectifs : 
..………………………………………………… 
..………………………………………………… 
..………………………………………………… 
..………………………………………………… 
..………………………………………………… 

 

Niveau(x) : …… 
 
Objectifs : 
..………………………………………………… 
..………………………………………………… 
..………………………………………………… 
..………………………………………………… 
..………………………………………………… 

 

Niveau(x) : …… 
 
Objectifs : 
..………………………………………………… 
..………………………………………………… 
..………………………………………………… 
..………………………………………………… 
..………………………………………………… 

 

Liens ☐ Partenaires dans l’établissement. Précisez. 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

☐ Partenaires extérieurs. Précisez. 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

☐ Ouverture sur le pays d’accueil. Précisez. 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

☐ EMI 

☐ EMC 

☐ Enseignement de l’histoire des arts 

☐ Enseignement des sciences 

☐ Lien avec d’autres parcours 

☐ Lien avec le parcours linguistique 
 

☐ Partenaires dans l’établissement. Précisez. 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

☐ Partenaires extérieurs. Précisez. 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

☐ Ouverture sur le pays d’accueil. Précisez. 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

☐ EMI 

☐ EMC 

☐ Enseignement de l’histoire des arts 

☐ Enseignement des sciences 

☐ Lien avec d’autres parcours 

☐ Lien avec le parcours linguistique 
 

☐ Partenaires dans l’établissement. Précisez. 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

☐ Partenaires extérieurs. Précisez. 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

☐ Ouverture sur le pays d’accueil. Précisez. 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

☐ EMI 

☐ EMC 

☐ Enseignement de l’histoire des arts 

☐ Enseignement des sciences 

☐ Lien avec d’autres parcours 

☐ Lien avec le parcours linguistique 
 

 

 

 


