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Axe 4 :  Définition des objectifs Actions envisagées 

Favoriser le rayonnement du 
LFZ 

Obtenir l’éco-label (franco-suisse) 
Domaine 3 : formation de la personne et du citoyen. 
Domaine 4 : les systèmes naturels et les systèmes 
techniques. 
Parcours santé 
Parcours citoyen 
 
Ouverture au pays d’accueil 
Domaine 1 : comprendre, s’exprimer en utilisant une 
langue étrangère. 
Domaine 2 : coopération et réalisation de projets. 
Domaine 3 : Responsabilité, sens de l’engagement et 
l’initiative.  
Parcours santé 
Parcours citoyen 
 
 
 
 
 
 
 
Ouverture à l’internationale 
Domaine 1 : comprendre, s’exprimer en utilisant une 
langue étrangère. 
Domaine 2 : coopération et réalisation de projets.D 
Domaine 3 : Responsabilité, sens de l’engagement et 
l’initiative.  
Parcours santé 
Parcours citoyen 
 

Répondre aux critères d’éco-label 
 alimentation 
 gestion des déchets 
 solidarité 
 sensibilisation à   l’économie sociale et solidaire 

 
 

Cérémonie du 11 novembre 
 Manifestations sportives suisses et compétitions 

inter-établissements.  
 Manifestations artistiques et culturelles. 
 Invitations de personnalités diverses. 
 Partenariats avec les gymnases et les universités 

suisses. 
 Stages et actions citoyens  
 Découverte du patrimoine culturel et naturel. 
 Découverte des activités physiques de pleine 

nature. 
 Berufsmesse 

 
 
 

 Échanges linguistiques épistolaires avec des 
établissements scolaires européens et mondiaux. 

 Voyages divers. Séjours linguistiques anglais, 
allemands, espagnols dans des pays anglophones, 
germanophones, hispanophones. 

 Tournois sportifs (jeux de l’EPS) internationaux. 
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Mise en valeur des qualités de l’élève pour son 
épanouissement  
Domaine 1 : comprendre, s’exprimer en utilisant la langue 
française à l’oral et à l’écrit. : comprendre, s’exprimer en 
utilisant une langue étrangère. Comprendre, s’exprimer en 
utilisant des langages mathématiques, scientifiques et 
informatiques. 
Domaine 2 : coopération et réalisation de projets. Médias, 
démarches de recherche et de traitement de l’information. 
Domaine 3 : Expression de la sensibilité et des opinions, 
respect des autres. Réflexion et discernement.  
 
 
 
 
Responsabilité, sens de l’engagement et de l’initiative. 
Domaine 5 : Invention, élaboration, production. 
Parcours citoyen 
Parcours santé 
 
 
Visibilité à travers le site web 
Domaine 1 : Comprendre, s’exprimer en utilisant des 
langages informatiques. 
Domaine 2 : coopération et réalisation de projets. Médias, 
démarches de recherche et de traitement de l’information. 
 
 
Faire le lien entre le passé et l’avenir 
Domaine 2 : coopération et réalisation de projets. Médias, 
démarches de recherche et de traitement de l’information. 
Domaine 3 : La règle et le droit. 
Domaine 5 : Espace et temps. 
Parcours du citoyen. 
 
 
 

Participation des élèves du LFZ à différents concours ou 
compétitions : 

 Ambassadeurs en Herbe 
 Concours de discours 
 Concours mathématiques 
 Concours généraux 
 Concours géo-sciences 
 Concours national de la résistance 
 Projet mini-entreprise / association  
 Tournois sportifs (tennis de table, badminton, 

football) 
 Les clubs échecs, photo, théâtre, cinéma, chorale, 

lecture, journalisme… 
 
 

 Projet Association sportive 
 Accueil des élèves à besoins particuliers 
 Concours de robotique 
 Semaine des  chefs-d’œuvre. 

 
 
 

 Valoriser tous les projets à travers le site web du 
lycée. 

 Site internet Association Sportive. 
 LFZ info à destination des parents. 

 
 

 Forum des métiers 
 Développer des liens entre le lycée et les anciens 

élèves via l’association des anciens élèves. 
 Inauguration du nouveau lycée (préparation et 

participation). 
 Berufsmesse 
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