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UN PROJET SOLIDAIRE POUR FORMER, 
CONSTRUIRE ENSEMBLE ET CONSOLIDER L’IDENTITÉ DU RÉSEAU

Le Projet Global de la Zone Asie-Pacifique - PGZ II - définit les axes de 
progrès nécessaires au  développement des établissements de la zone, 
en accord avec les directives de l’AEFE, du ministère de l’Europe 
et des Affaires étrangères et du ministère de l’Education nationale. 
Il procède aussi des avancées et des points à améliorer 
du PGZ I (2015-2018)

PGZ II  2018-2021
UN PROJET EN PHASE AVEC LES PRIORITÉS DU MEAE, 
DU MEN ET DE L’AEFE
UN PROJET SOLIDAIRE POUR FORMER, CONSTRUIRE 
ENSEMBLE ET CONSOLIDER L’IDENTITÉ DU RÉSEAU



1-FORMER POUR L’EXCELLENCE ÉDUCATIVE

2-COMMUNIQUER POUR UNE IDENTITÉ PARTAGÉE
• FÉDÉRER LES PRATIQUES
- Améliorer les outils existants 
 (listes de diffusion/discussion, Azendoo, Pilot’Zap…)
- Définir les usages des outils de mutualisation 
- Créer de nouveaux outils adaptés 
- Harmoniser les pratiques et les communications

• COMMUNIQUER ENSEMBLE
- Favoriser le sentiment d’appartenance
- Valoriser tous les établissements
- Construire la cohérence avec l’utilisation du site Internet de zone et des établissements, 
 des réseaux sociaux
- Valoriser les événements fédérateurs (Pro’ZAP, AGORA, ADN,  ALFM)
- Communiquer auprès des partenaires et des parents
- Définir une stratégie de zone avec l’accroissement de 
 L’attractivité des établissements
- Faire la promotion de l’éducation à la française
- Identifier des personnes ressources et/ou référent
- Développer des échanges de pratiques
- Mettre à disposition des documents de zone
- Intégrer le PGZ dans les projets d’établissement

• PROFESSIONNALISER LA FORMATION
- développer l’excellence éducative pour tous les élèves 
 (école inclusive)
- Former tous les personnels, enseignants - non  
 enseignants, francophones - non francophones, des petits et des grands  
 établissements dont plus particulièrement :
- Les personnels enseignants non titulaires, nouveaux entrants dans le métier
- Les enseignants de langue
- Les équipes de vie scolaire
- Avoir une offre de formation pour toutes les disciplines, tous les métiers
- Former les délégués, les membres des conseils de vie  
 collegiènne (CVC) et lycéenne (CVL)
- Accompagner les organismes gestionnaires dans la  
 gouvernance des établissements
- Accentuer le pilotage pédagogique  
 (accompagnement institutionnel, formation des cadres)

• OPTIMISER L’ORGANISATION ET L’INGÉNIERIE DE FORMATION
- Renforcer l’adéquation entre les besoins et l’offre de formation (CFC/CPM)
- Développer, faire connaître et ouvrir les formations internes à tous 
 les établissements de la ZAP
- Simplifier les processus
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1-FORMER POUR L’EXCELLENCE ÉDUCATIVE  : 
PROFESSIONNALISER LA FORMATION

    Mutualiser les personnes ressources 
spécialisées
    Suivre les transitions et bilan 
des actions menées de manière 
pluriannuelle

    Créer des guides pour les directeurs 
pour les formations internes
    Dégager une personne ressource par 
établissement.
    Mettre en place des modules de 
formations en ligne

    Constitution de modules en lignes
    Concevoir des stages dédiés                  
(PFCP et internes) 

    Mettre en place des stages en langue 
anglaise et en mandarin
    Développer les stages de cycle

    Créer un poste d’expatrié 
CPE pour la ZAP
    Organiser des actions de formation 
au PFCP
   Organiser des formations in situ

    Diversifier l’offre disciplinaire au 
PFCP
    Développer les formations en ligne et 
les formations hybrides
    Accentuer l’accompagnement par les 
EEMCP2

    Recenser et mutualiser les 
formations mises en oeuvre
    Organiser des formations inter-
établissements, zone
    Promouvoir des projets inter-
établissements et zone

    Organiser les séminaires 
de gouvernance par statut 
d’établissement, construire les 
programmes en coordination avec les 
établissements
    Mutualiser informations et pratiques 
des organismes de gestion

    Encourager l’auto-formation des 
cadres en s’engageant dans des 
parcours m@gistère (et en en facilitant 
l’accès)
    Engager au besoin des formateurs 
extérieurs au ministère de l’éducation 
nationale

ACTIONS

    Création d’un espace dédié 
sur Azendoo, évolution du 
nombre d’inscrits et du nombre 
d’échanges
    Recensement des personnes 
ressources

    Mise en place d’un plan 
de formation interne par 
établissement
    Nombre de modules mis en place
    Statistiques PFCP

    Nombre d’enseignants formés 
au PFCP, sur M@gistere, en 
interne, durée des formations

    Nombre de formations 
organisées, de personnels 
concernés et d’heures de 
formation

    Nombre de missions CPE expatrié 
    Nombre de personnels vie 
scolaire formés chaque année et 
d’heures de formation

    Nombre de stages disciplinaires 
au PFCP, y compris formations 
hybrides
    Nombre de personnels formés 
par discipline et par métier, et 
nombre d’heures par catégorie

    Nombre de formations 
par établissement, inter-
établissements et zone
    Liste et nombre de projets 
conduits inter-établissements et 
zone

    Création d’espaces dédiés 
aux organismes gestionnaires 
(Azendoo)
    Nombre de séminaires 
organisés et d’établissements 
participants

    Nombre de conférences mises 
en oeuvre à l’intention des 
personnels d’encadrement

 Nombre et liste des formateurs 
(MEN et externes)

INDICATEURS

Développer l’excellence 
éducative pour tous les élèves 
(école inclusive)

Former tous les personnels: 
les enseignants, non 
enseignants, francophones, 
non francophones, des petits et 
grands établissements

Former les personnels 
enseignants non titulaires, 
nouveaux entrants dans le métier

Former les enseignants de langue

Professionnaliser les équipes vie 
scolaire

Avoir une offre de formation 
pour toutes les disciplines, tous 
les métiers

Former les délégués, les 
membres des CVC et des CVL 

 Accompagner les organismes
gestionnaires dans la 
gouvernance des établissements

 Accentuer le pilotage
pédagogique (accompagnement 
institutionnel, formation des 
cadres)

OBJECTIFS CIBLES



Lycée Français International de Hong Kong

OPTIMISER L’ORGANISATION ET L’INGÉNIERIE DE FORMATION

Renforcer l’adéquation entre les 
besoins et l’offre de formation 
(CFC/CPM)

Développer, faire connaître et 
ouvrir les formations internes à 
tous les établissements de la zone

Simplifier les processus

OBJECTIFS CIBLES

    Nombre de formations 
recensées
    Evaluation par les corps 
d’inspection et le CDAEFE

    Nombre de personnels et de 
fonctions/disciplines concernés
    Nombre d’actions de 
formations internes ouvertes aux 
établissements de la zone
    Identification des budgets 
consacrés aux formations 
internes

    Bilan retour qualitatif des 
tuteurs et des personnels formés
     Nombre de sujets ouverts 
et d’inscrits sur Azendoo pour 
l’organisation des stages du PFCP

INDICATEURS

     Proposer un PFCP varié 
(enseignants et non enseignants) qui 
s’adresse aux enseignants mais aussi 
aux personnels non enseignants.
    Prêter une attention particulière 
à la rédaction des fiches de stages 
(objectifs, champs couverts, niveaux 
ciblés).
     Proposer des formations inter-
établissements ayant les mêmes 
problématiques
    S’adjoindre des compétences 
complémentaires (CPAIEN, 
directeurs) pour l’analyse et 
l’élaboration du PFCP.

    Recenser et mutualiser les 
personnels enseignants et non 
enseignants référents de la zone
    Mutualiser les plans de formation 
internes
    Prévoir une enveloppe budgétaire 
pour le financement et l’organisation 
des formations internes

    Refonte de la fiche de remontée 
des besoins pour une meilleure 
compréhension des demandes par 
les personnels et une meilleure 
lisibilité pour l’analyse des besoins
    Développer le contact préalable 
au stage entre les formateurs et 
les stagiaires pour une meilleure 
réponse aux besoins exprimés 
(généraliser l’utilisation d’Azendoo)

ACTIONS



2. COMMUNIQUER POUR UNE IDENTITÉ PARTAGÉE 
    FÉDÉRER LES PRATIQUES 

Définir une politique de 
zone en s’appuyant sur une 
stratégie de développement 
visant à harmoniser et 
mutualiser les pratiques de 
communication

Mettre en avant l’excellence 
des établissements

OBJECTIFS CIBLES

    Nombre d’établissements 
intégrant le plan de com-
munication de la zone à 
son plan de communication 
établissement 
    Fréquence d’utilisation 
des outils
    Pourcentage d’effectifs 
d’étrangers tiers et du pays 
d’accueil
    Nombre d’établissements 
utilisant des supports en 
anglais
    Nombre d’établissements 
déclinant la charte com-
mune

 Nombre d’actions de pro-
motion réalisées

INDICATEURS

    Confier à un comité de pi-
lotage dépendant du CPM 
la définition d’une poli-
tique, d’une stratégie et d’un 
plan de communication à 
décliner en s’accordant sur 
des objectifs de communi-
cation pouvant être utilisés 
par tous les types d’établis-
sement (s’accorder sur des 
valeurs communes)
     Améliorer l’utilisation 
des outils existants (listes 
de diffusion/discussion, 
Azendoo, Pilot’Zap…) 
     Gagner en visibilité en-
vers le public non familier 
du système français
     Décliner des supports de 
communication en langue 
anglaise 
    Suivre une charte gra-
phique permettant une 
identité visuelle commune

    Sensibiliser et former les 
personnels de direction à la 
promotion de leurs projets. 
    Positionner son établisse-
ment dans l’offre éducative 
de chaque pays et valoriser 
le système français.    

ACTIONS



Sites Internet des établissements

Événements Fédérateurs

Développement des échanges de 
pratiques

Intégration du PGZ dans les 
projets d’établissement

OBJECTIFS CIBLES

     Google analytic dédié à l’onglet 
zone et collecte régulière des 
statistiques de fréquentation et de 
clics
     Nombre d’établissements 
s’inspirant des outils web de l’AEFE

     Statistiques Pro’Zap, nombre de 
lecteurs des publications
     Nombre d’actions à l’occasion 
de la #SLFM
     Nombre de JRI formés
     Nombre d’élèves de 
l’établissement sur AGORA 
Monde/ADN/ALFM
     Nombre de projets de ligue, 
d’établissements et d’élèves ayant 
participé à des projets UNSS sur la 
zone et en France

     Fréquence de l’utilisation des 
outils
     Augmentation de l’utilisation 
des outils
     Augmentation du nombre 
d’utilisateurs
      Existence et utilisation de cette 
annuaire de présentation
      Nombre de documents 
partagés
     Quantifier l’harmonisation des 
pratiques

Nombre d’intégrations effectives

INDICATEURS

     Réserver un espace pour la ZAP 
: projets de zone, informations 
de zone, liens vers le site et les 
réseaux sociaux de zone
     Partager une charte graphique

     Donner une visibilité aux 
Pro’Zap et accentuer celle des 
événements culturels.
    Semaine des lycées français 
du monde (SLFM) : recenser les 
actions des établissements, leur 
donner une visibilité.
    Développer les Jeunes Reporters 
Internationaux (JRI).             
    Favoriser l’utilisation d’AGORA 
Monde/ADN/ALFM.
    Pro’Zap : favoriser le 
développement de la ligue ZAP 
AEFE UNSS.

       Capitaliser sur les outils actuels
      Créer un guide des outils (mode 
d’emploi)
      Faciliter le partage des bonnes 
pratiques
      Créer une présentation des 
personnes ressources-référentes
     Renforcer l’espace Archi’Zap 
de Pilot’Zap pour l’accès aux 
documents communs = l’utiliser 
comme une banque de donnés 
Extranet de zone
     Renforcer l’usage des outils de 
communication développés sur le 
site aefe.fr

Intégrer le PGZ dans l’élaboration 
des projets d’établissements

ACTIONS

Lycée Français Alexandre Yersin de Hanoï



COMMUNIQUER ENSEMBLE

Mettre en avant l’excellence des 
établissements (suite)

Réaliser et utiliser des supports 
de communication communs 
valorisant les parcours offerts 
par les lycées français du monde

Dynamiser le travail collaboratif 
des personnels d’encadrement

OBJECTIFS CIBLES INDICATEURS

  Nombre d’établissements 
participant à ce calendrier et 
fréquence des contributions
  Nombre d’événements com-
muniqués au référent zone

 Nombre de participations aux 
salons éducatifs

     Nombre d’établissements 
utilisant cette plaquette auprès 
des parents et partenaires
     Nombre d’établissements 
utilisant ce guide parents

  Nombre de sujets/théma-
tiques traité(e)s sur les outils de 
partage (Azendoo/Archi’ZAp) / 
Nombre de contributions sur la 
liste de discussion

     Définir un calendrier annuel 
valorisant à tour de rôle le projet 
d’un établissement sur les plate-
formes de communication.
     Partager avec le référent 
communication de la ZONE 
l’actualité de l’établissement.
     Participer aux salons éduca-
tifs organisés dans la Zone.

    Construire une plaquette 
numérique de zone, en mul-
tilingue, sur l’enseignement 
français, l’organisation de la ZAP 
et sa plus value
    Développer un «guide 
parents» de zone : comment 
accompagner son enfant dans 
son projet de scolarisation dans 
le système français

 Définir des modérateurs et 
animateurs des plateformes de 
discussion et partage

ACTIONS

Site Internet de zone

Réseaux sociaux

OBJECTIFS CIBLES

     Augmenter la visibilité des  
offres d’emploi de la zone
     Systématiser un lien sur tous 
les sites web établissement vers 
le site de la zap
     Mettre en avant : Pro’zap et 
projets inter-établissement , le 
site doit être une vitrine des pro-
jets collaboratifs de la zone

     Créer une page Linkedin : offre 
d’emploi et posts pédagogiques
     Créer et animer un compte 
Twitter pour les actualités institu-
tionnelles

ACTIONS

     Fréquence et nombre de consul-
tations des annonces /indicateur 
de provenance des personnes 
recrutées dans les établissements
     Ouverture d’une rubrique 
“Etablissements de la Zone” sur le 
modèle de celle du Site aefe.fr et 
s’assurer que les établissements 
mettent à jour leurs coordonnées 
auprès du webmaster
     Faire un lien entre le site Internet 
zone et le mini-site Pro’Zap

     Nombre de posts et d’abonnés 
Linkedin
     Nombre de posts et d’abonnés 
Twitter

INDICATEURS


