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PRESENTATION DU LYCEE JULES VERNE 
Profil 

Inauguré en 1992, le Lycée Jules Verne offre un enseignement internationalement agréé, permettant ainsi des 
débouchés éducatifs vers le reste du monde. 
Notre école a pour objectif principal de préparer ses élèves aux défis internationaux. 
Des classes de maternelle (dès 2-3 ans) à la Terminale (grade 12), plus de 1200 étudiants de plus de 72 nationalités 
fréquentent notre établissement. 
Tourné vers l’international, le Lycée Jules Verne soutient strictement les valeurs du système éducatif français avec 
un programme scolaire conforme au programme de l’Éducation nationale (neutralité religieuse et respect des 
différentes cultures). En outre, l’établissement est homologué par l’Agence pour l’Enseignement Français à 
l’Étranger (AEFE). 
Idéalement situé, le campus de Johannesburg peut accueillir des élèves pour toute la durée de leur scolarité, de 
la petite section à la terminale. Le campus de Pretoria, quant à lui, offre un enseignement allant de la très petite 
section (dès 2 ans) au CM2. 
L’école se concentre essentiellement sur : 
– l’excellence académique 
– le bilinguisme, 
– le sport et les arts, 
– le développement durable, 
– la coopération éducative et 
– la création de liens avec le pays d’accueil. 
Conscient de son pluralisme culturel, le Lycée Jules Verne s’ouvre à la fois sur son pays d’accueil et sur le monde 
qui l’entoure. Le Baccalauréat permet aux élèves de notre établissement de poursuivre leurs études partout dans 
le monde. 
 

Programme scolaire et activités 

Classes bilingues au Lycée Jules Verne 
Outre l’apport d’outils nécessaires à la réussite de nos élèves dans la société mondiale, l’enseignement bilingue 
participe à un environnement éducatif incroyablement stimulant. Au-delà de la simple maîtrise de compétences 
linguistiques, il contribue pleinement à la réussite scolaire. 
Les élèves scolarisés dans un environnement bilingue développent souvent une écoute plus attentive, une 
meilleure mémoire ainsi qu’une réflexion plus sophistiquée. De plus, le bilinguisme leur permet d’enrichir leur 
connaissance d’autres cultures tout en les valorisant. 
Au Lycée français Jules Verne, le programme scolaire français est mis en œuvre à la fois en français et en anglais. 
Compte tenu de l’importance majeure accordée par l’établissement à la réussite de chaque élève, l’enseignement 
bilingue est adapté à chaque individu afin de renforcer et de développer les connaissances en langue française 
pour permettre la poursuite d’études supérieures dans l’une ou l’autre de ces langues. 
En outre, l’école renforce l’enseignement en anglais pour les élèves présentant une maîtrise du français au niveau 
requis. 
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L’Option internationale du Baccalauréat (OIB) est une option internationale du Baccalauréat général français. 
Introduite au Lycée Jules Verne en 2012, la Section américaine est proposée aux élèves de Première et de 
Terminale des sections économique et sociale (ES) et scientifique (S). Il s’agit de la première option américaine 
du continent africain. Elle permet aux candidats d’obtenir un niveau d’anglais similaire à celui des programmes 
AP (Advanced Placement) en Langue et Littérature et en Histoire-Géographie. 
 
Le Lycée Jules Verne offre un large choix d’activités extrascolaires, notamment : Model United Nations, conseil 
des élèves, concours de mathématiques et de sciences, chorale, club interactif, concours des jeunes journalistes 
pour l’environnement, plongée, Ambassadeurs En Herbe1, Objectif 500022, Trophée Jules Verne3, musique (piano, 
guitare…), danse, escalade, etc. Les sports collectifs incluent le rugby, le basket-ball et le volleyball.     
 
Cours du Lycée Jules Verne 
Les cours suivants sont disponibles : 
Langues : anglais, espagnol, allemand, latin, français 
Option : volleyball, rugby, cinéma audiovisuel, arts du spectacle 
 

Résultats 
Au Lycée Jules Verne, les élèves se préparent au Diplôme national du Brevet et au Baccalauréat des séries 
économique et social (ES), littéraire (L) ou scientifique (S).  En 2018, le taux de réussite au Diplôme National du 
Brevet s’est élevé à 97,2% et celui du baccalauréat à 100% (et ce depuis 2014) avec 86% de mentions, dont 38% 
de mentions Très Bien. 
Durant leur scolarité, nos élèves peuvent se présenter aux examens des diplômes de Cambridge (anglais) - 
certificat dont nous sommes centre d’examen homologué -, de l’Institut Goethe (allemand), de l’Institut 
Cervantès (espagnol) et du DELF (français).    
 
Admission études supérieures : 
Tous les élèves du Lycée Jules Verne poursuivent des études supérieures. Voici certaines des universités et écoles 
dans lesquelles ils ont été admis au cours des trois dernières années : 
 
Internationalement : McGill University (Canada), King’s College London (Royaume Uni), Sciences-Po (Paris-
France), École polytechnique fédérale de Lausanne, Université Panthéon-Assas (France), Polytechnique Montréal 
(Canada), Vatel Bordeaux (France), IESEG Paris (France), EDHEC Business School Lille (France), Université Paris-
Sorbonne (France), École Supérieure d’Architecture de Nantes (France), EEIGM Nancy (France), IUT de Toulon 
(France), Lycée Saint Louis (France), Lycée Naval de Brest (France), Lycée militaire de Saint-Cyr (France), IPSA Paris 
(France)… 
 
Localement : University of Cape Town, University of the Witwatersrand 

                                                 
1 Ambassadeurs En Herbe : grand tournoi d’éloquence organisé par l’AEFE (Agence pour l’Enseignement Français à 
l’Etranger) placé sous le parrainage de l’UNESCO et ouvert à tous les élèves de la classe de CM2 à la classe de seconde. 
2 Objectif : Ascension du Mont Kenya, une action solidaire dans le cadre de l'établissement tournée vers des jeunes sud-
africains défavorisés. Le but est de lier notre établissement avec l'association Children of the Dawn afin de mener une 
action solidaire. 
3 Le Trophée Jules Verne récompense les élèves des classes de CE2 à la Terminale qui participent aux trois compétitions 
sportives suivantes durant l'année scolaire : 1 épreuve de course à pied + 1 épreuve de natation + 1 épreuve de course 
cycliste. Ces trois domaines sont très populaires en Afrique du Sud. 
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LE CLUB DES ENTREPRISES 
 

 

Présentation 

Le Club des Entreprises a pour but d’offrir aux élèves du Lycée Jules Verne une meilleure connaissance du monde 
de l’Entreprise et de les faire bénéficier de l’expérience de professionnels, et de pérenniser et professionnaliser 
les relations entre le lycée et un noyau d’entreprises manifestant un intérêt fort pour notre établissement.  
 

Objectifs 

L’objectif du Club des Entreprises pour le Lycée Jules Verne est de pouvoir solliciter ce réseau d’entreprises 
françaises, sud-africaines et/ou internationales pour une aide matérielle, financière, humaine ou d’expertise, sur 
des projets qui peuvent s’intégrer dans la pédagogie ou dépasser ce cadre, notamment dans les domaines du 
sport, de l’écologie (Eco-school), de la coopération éducative, de l’ouverture des élèves sur le monde de 
l’entreprise ou encore de la communication. 

La coordination au sein de ce Club permet aux entreprises de : 
 Avoir une meilleure visibilité sur les projets du lycée, avec un calendrier annuel, et ainsi de mieux anticiper 

leur participation 
 Choisir les domaines dans lesquels elles souhaitent s’investir 
 Être mieux représentées lors d’événements ou projets 
 Consolider le lien avec le Lycée notamment lors de rencontres trimestrielles ou lors du Forum des 

Entreprises 
 

Les entreprises soutiennent d’une manière établie et claire le lycée, qui souvent scolarisent les enfants de leurs 
collaborateurs, et communiquent ainsi en participant à des événements en phase avec leur propre politique de 
communication (développement durable pour les uns, rugby ou foot pour certains, évènements festifs pour 
d’autres …). 

 
 
Types de soutien possibles 

Soutien matériel 
 Travaux d’aménagement et de rénovation de l’établissement  
 Fournitures de matériels : éducatifs, de sport 
 Animations éducatives type hygiène bucco-dentaire 
 Voyages de classe sportifs et/ou éducatifs 
 Fournitures de lots et prix pour événements, concours ou projets 
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Soutien financier 
 Voyages de classe sportifs et/ou éducatifs 
 Compétitions sportives 
 Évènements sportifs ou éducatifs 
 Bourse de soutien d’élèves pour participation à des projets ou voyages 
 Travaux d’aménagement et de rénovation de l’établissement  
 Augmenter le parc informatique du lycée 

 
 

Soutien pour l’orientation et animations éducatives 
 Participation à notre forum des métiers de février 2019 

 Accueil des élèves pour des stages en entreprises (élèves de 4ème et de Seconde) pendant 1 ou 2 semaines 
(début juin). 

 Participation à des lunch talks sur domaines d’activité, des corps de métiers 

 Visite d’entreprise 

 Coaching : direction d’entretiens et simulation d’oraux (Sciences Po) 

 Conférences sur des sujets d’actualité 
 
 

Ce que le Lycée Jules Verne peut vous proposer : 

 L’occasion d’échanger informations, conseils et projets avec les responsables de l’établissement autour de 
déjeuner Club Entreprises (3x par an) 

 Une visibilité accrue lors d’événements, sorties ou projets grâce à la possibilité de : 
o Mise en place d’outils de communications (kakémonos, gazebos…) par l’entreprise 
o Stand de présentation entreprise/produits, d’animation ou de vente 
o Organisation d’animations si celles-ci rentrent dans le cadre de l’événement ou du projet 
o Organisation de conférence entreprises pour les élèves ou les responsables élèves 

 La présence du logo de l’entreprise sur :  
o Le panneau entreprises affiché dans l’établissement 
o Le site Internet du Lycée Jules Verne, partie Club Entreprises 
o Les réseaux sociaux si confirmé 
o dans la newsletter 

 Invitation aux événements de l’établissement (Wine & Cheese, fête de l’école,…) 
 Accès gratuit aux équipements et installations de l’établissement (terrain de sport, salle des fêtes etc.) 
pour un événement d’entreprise par exemple 
 
 
En rejoignant le Club des Entreprises du Lycée Jules Verne, l’entreprise signe une convention de partenariat 
avec le Lycée Jules Verne pour confirmer son engagement et sa participation active. 
 
Vos contacts : 

 Perrine LEMAZURIER-BOSSIN, coordinatrice : communicationljv@lyceejulesverne-jhb.net  
 Caroline LANGLAIS, en charge de l’orientation : clanglais@lyceejulesverne-jhb.net 

  

mailto:communicationljv@lyceejulesverne-jhb.net
mailto:clanglais@lyceejulesverne-jhb.net
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Convention de Partenariat  
CLUB ENTREPRISES DU LYCEE JULES VERNE 

 
Je, soussigné(e) 
 
Représentant(e) de la société 
 
En qualité de  
 

Confirme par la présente rejoindre le Club Entreprises du Lycée Jules Verne et m’engager pour un partenariat 
pérenne avec l’établissement à : 

  cocher et/ou remplir les cases correspondantes du tableau 

   Détail (nom projet, date événement…) Montant ou 
donations 

 
 
 

 
 
 
 

 
ET 

Soutien 
financier et/ou 
matériel 

Projets 

pédagogiques 

  

Projets sportifs 
 

  

Événements 
 

  

Travaux / 

Infrastructure 

  

Annonce publicitaire 

Yearbook 2018-2019 

  

Autres/ Divers 
 

  

Participation 
active aux 
événements de 
l’orientation 

Lunch talks 
 

  

Forum des métiers 
 

  

Visite d’entreprise 
 

  

Stage en entreprise 
 

  

 

La présente convention prendra effet le jour de la signature par les deux parties. Elle est conclue pour une 
durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction. 
 

Fait à Johannesburg, le  
 
Signature du représentant de l’entreprise :                Signature du représentant du Lycée Jules Verne :   
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ÉVÉNEMENTS DE L’ECOLE 
 

Cross du Lycée Jules Verne 
 
 Date : courant Octobre – en 2018 le samedi 13 octobre 

 

 Principe : 
L’ensemble des élèves du lycée (de la TPS à la terminale) court lors du même événement par catégorie 
d’âge pour une course de longueur adapté à leur niveau. 
Une course adulte est aussi proposée aux parents ou accompagnants 
 

 Descriptif : 
Le Cross du Lycée Jules Verne est le 1er événement de l’année scolaire et est un moyen de rassembler tous les 
élèves sur une activité commune et un objectif commun quel que soit l’âge. Il est aussi une vitrine du 
Lycée Jules Verne pour la communauté française d’une part et pour la communauté internationale, avec quelques 
retombées presse. 

Il s’agit d’un évènement important pour tous les élèves : d’une part le cross fait partie des 
enseignements prévus dans les textes officiels de l’EPS, d’autre part, il rentre dans notre projet 
d’établissement dont un des axes est le sentiment d’appartenance à l’école. Il permet aussi de partager 
un moment fort pour les parents invités à venir et encourager leur(s) enfant(s), voire même participer 
en courant la course adulte. 
 

 Partenariat solidaire : 
Depuis quelques années déjà, les courses sont associées au programme de parrainage de l’association 
Children of the Dawn. Cette contribution se fait au travers d’une souscription volontaire de la part des 
familles des élèves participant au Cross. Le principe consiste pour les parents à sponsoriser la course de 
leur(s) enfant(s). Cette souscription est facultative et le montant souscrit qui sera directement et 
intégralement reversé à l’association sera laissé à la discrétion de chacun. 
 

 Classes ou publics ciblés :  tous les élèves de la TPS à la terminale + parents 
 

 Soutiens possibles :  
Dons de prix/lots pour les 30 podiums  
Dons alimentaires 
Animations sportives ou ludiques pour les élèves qui attendent leur course 
Soutien financier de l’événement 
 

 Responsables de l’action 
Professeurs d’EPS +  
Équipe associée : Responsable communication + équipe maintenance 
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Tour du Monde des Cultures 
 

 Date : courant Novembre pendant la semaine des Lycées Français du Monde (AEFE) 
     en 2018 : Le vendredi 23 novembre journée 

 

 Objectifs : 
o En externe : Montrer la pluralité et la richesse culturelle qui constitue l'identité propre du lycée  
o En interne : Mettre en avant toutes les cultures et notamment celles moins mises en avant et 

faire de l’animation le centre de projets pédagogiques sur la découverte des cultures 
 

 Principe : 
Une journée d'animation avec présentation des pays par stand / organisé par les parents (qui peut être 
combinée avec des portes ouvertes de l’établissement), couplé avec des projets pédagogiques des 
enseignants autour des cultures :  
Par exemple : 
- avant = présentation de la culture des enfants  
- pendant = passeport à remplir avec des questions sur les pays représentés 
- après = concours littéraire « mon pays idéal » 
 

 Classes ou publics ciblés :   
o Tous les élèves de la PS à la terminale  
o Parents volontaires 
o Tous les responsables d’élèves 
o Nos partenaires entreprises 

 

 Soutiens possibles :  
Soutien financier de l’événement pour compléter l’animation et la décoration (ex. cours de danse zulu) 
Soutien humain avec des volontaires des entreprises pour représenter leur pays 
Soutien matériel avec des dons en rapport avec l’animation culturelle (ex. musique africaine, fromages 
français…) 
 

 Responsables de l’action 
Comité des Fêtes constitué de parents bénévoles + parents volontaires 
Équipe associée : Responsable communication + équipe maintenance  
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Soirée Wine & Cheese 
 

 Date : courant Novembre pendant la semaine des Lycées Français du Monde (AEFE) 
     en 2018 : Le vendredi 23 novembre soir 

 

 Objectifs : 
o En interne : réunir les parents d’élèves et les anciens élèves autour d’une soirée festive qui 

présente la culture gastronomique de la France, offerte par l’établissement 
o En externe : Inviter nos partenaires d’entreprises, les officiels de l’ambassade ou du consulat, les 

parents prospects pour une soirée festive autour de la culture gastronomique de la France 
 

 Principe : 
Une soirée décontractée en plein air avec buffet de fromages, pains et vins français 
En 2018 volonté d’agrandir le buffet avec des desserts français : macarons, cannelés, financiers, et 
d’offrir une animation musicale (chanteur, DJ) pour animer encore plus la soirée 
 

 Classes ou publics ciblés :   
o Tous les parents/responsables d’élèves 
o Tous les anciens élèves  
o Nos partenaires d’entreprises 
o Les personnes officielles de l’Ambassade et du Consulat, et autres entités associées 

 

 Soutiens possibles :  
o Soutien financier de l’événement pour financer les dépenses du repas, de la décoration et de 

l’animation 
o Soutien matériel avec des dons d’aliments français ou avec des prêts/dons de matériel 

d’animation, de décoration ou de fête 
 

 Responsables de l’action 
Comité des Fêtes constitué de parents bénévoles  
Équipe associée : Responsable communication + équipe maintenance 
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Fête de fin d’année 
 

 Date : fin d’année scolaire – en 2019 : samedi 1er juin 

      

 Objectifs : 
o En externe : une sorte de « portes ouvertes ludiques » pour être présent dans l’univers 

académique de Johannesburg en offrant un événement important ouvert à tous, et y montrer 
une partie de nos projets pédagogiques artistiques (théâtre, chorale) ou activités extra-scolaires 
offertes dans l’établissement ( 

o En interne : fêter lors d’un événement ludique la fin d’année avec tous les élèves et leurs familles 
 

 Principe : 
Une journée festive d'animations ludiques avec présence de nombreuses stands d’activités, 
d’animations, de jeux comme maquillage, châteaux gonflables, tour en poney, tournoi de foot, etc. et 
de restauration (salé, sucré, boissons)  
Profiter de la journée pour montrer aux parents et au public extérieur : des projets pédagogiques 
artistiques et les activités extra-scolaires offertes dans l’établissement 
 

 Classes ou publics ciblés :   
o Tous les élèves de la PS à la terminale  
o Parents et familles 
o Les communautés francophone et internationale 
o Nos partenaires entreprises 

 

 Soutiens possibles :  
o Soutien financier ou matériel de l’événement pour animer de manière ludique, sportive ou ludo-

pédagogiques la fête avec : 
- location de matériel d’animation (ex. châteaux gonflables) 
- prêt ou don de matériel pour créer des animations  

o Soutien matériel et financier avec les dons d’objets publicitaires ou de bons financiers pour 
doter la tombola de la fête de fin d’année 

o Soutien humain avec des volontaires des entreprises pour offrir des animations ludiques ou 
pédagogiques 

 
 

 Responsables de l’action 
Comité des Fêtes constitué de parents bénévoles  
Équipe associée : Responsable communication + équipe maintenance  
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ORIENTATION DES ELEVES 
 

Les Lunch Talks 
 

 Des rencontres informelles entre des professionnels et des élèves intéressés par le thème proposé 
(présentation d’un métier / d’un parcours / d’un secteur d’activité / d’un cursus académique etc..). 

 Pour les élèves du lycée (classes de seconde, première et terminale). 
 Un format court : 45 mn. 
 Sur inscription et sur la base du volontariat pour les élèves. 
 Possibilité de contrôler le nombre d’inscrits pour garder le côté informel et convivial de la rencontre. 
 À l’heure du déjeuner : les élèves sont autorisés à manger un snack durant la présentation. 

 
 

Le Forum des métiers 
 

 Une occasion pour les collégiens et les lycéens d’interroger des professionnels sur leur métier, leur 
activité, leur parcours (classes de troisième, seconde, première). 

 Une opportunité d’échanger des expériences, d’encourager les initiatives, de diffuser l’esprit 
d’entreprendre, de susciter des vocations. 

 Des entretiens individuels ou en petits groupes (3-4 élèves maximum). 
 La possibilité pour les élèves de rencontrer plusieurs professionnels sur un temps court (1 matinée). 
 Des présentations plus générales sur des secteurs d’activité. 
 Sur une matinée – un samedi matin – (samedi 2 février 2019, date à confirmer) 

 
 

Les visites d’entreprises 
 

 Pour démystifier le monde du travail et découvrir la réalité des métiers avec toutes celles et tous ceux qui, 
au quotidien, les incarnent et les rendent concrets. 

 Pour aider les élèves à mieux appréhender la diversité des métiers, comprendre les rouages du monde 
du travail, les codes, les différentes formations et voies d'accès qui leur sont offertes. 

 Une façon d’enseigner « autrement », de faire cours en allant « voir sur le terrain », observer, partager 
puis analyser et exploiter en classe. 

 Une présence sur site d’environ 2 heures (30 mn de présentation de l’entreprise, 1h15 de visite de site – 
15 mn de conclusion). 

 Une visite qui donne lieu à un travail préparatoire sur l’entreprise (recherches sur le type d’entreprise, sa 
finalité, son organisation etc..) et un travail de restitution (dossiers, articles, exposés…). 

 Classes privilégiées : classe de troisième et seconde. 
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Les stages en entreprise 
 

 Un stage d’observation du monde professionnel. 

 D'une durée d'une semaine ou 2 semaines.  

 Obligatoire pour tous les élèves des classes de quatrième et de seconde. 

 Sous convention de stage signée entre l'entreprise et l’école. 

 Un stage qui donne lieu à un travail préparatoire (recherches sur les entreprises, rédaction de lettres de 

motivation…), et un travail de restitution (rapport et soutenance orale). 

 Dates des stages : juin 2019. 

 

Les entrainements aux oraux 
 

 Des entretiens individuels d’élèves volontaires 
 Pour s’entrainer à passer les oraux d’admission aux établissements de l’enseignement supérieur 
 Pour les élèves de terminale  
 Un format court : 20-30 mn (selon la finalité de l’entretien) 
 3 sessions : 

o Samedi 10 novembre 2018 : « débrief ton projet », pour s’entrainer à se présenter 
o Février (samedi matin - date à confirmer) : entrainement spécifique selon la filière choisie 

(Sciences Po, école de commerce, d’ingénieur, IUT etc…) 
o Mars (samedi matin - date à confirmer) : entrainement spécifique selon la filière choisie 

(Sciences Po, école de commerce, d’ingénieur, IUT etc…) 
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PROJETS PEDAGOGIQUES 
 

M.U.N./Club de débat 
 

 Débats internationaux ouverts aux élèves à partir de la 4e 
 

 Objectif : Le programme Model United Nations (M.U.N.) est une simulation éducative de 
conférences des Nations Unies menées par des élèves et étudiants dont l’objectif est 
l’apprentissage de l’art de la diplomatie, des relations internationales et du fonctionnement des 
Nations Unies.  

 

 L’activité est ouverte à tous les élèves à partir de la classe de 4e ayant participé au moins à une 
conférence M.U.N. à l’école et une autre à Johannesburg. L’école française contribue à la M.U.N de 
Johannesburg (JOMUN) depuis cinq ou six ans. Compte tenu de l’augmentation des effectifs et de la 
confiance gagnée par les élèves dans l’art du débat, il est temps pour eux de prendre leur envol pour 
participer à des conférences M.U.N. à l’échelle internationale. Ainsi, en 2019, nous souhaitons 
participer à la conférence M.U.N de Beijing (BEIMUN).  
 

 La conférence annuelle aura lieu en mars 2019 à Beijing.  
 

 Frais : Les frais de participation à la conférence sont de 100 USD par étudiant. Les autres frais 
incluent le logement, soit environ 45 000 ZAR pour dix élèves et deux enseignants. Le coût des billets 
d’avion s’élève au moins à 11 000 ZAR par personne.  
Le montant total dépendra du nombre d’élèves.  

 

 Responsable : Mme Gubo 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter la responsable : agumbo@lyceejulesverne-
jhb.net 
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Little Rose sur le chemin de l’autosuffisance 
 
 Projet solidaire des élèves de 5èmes (75 élèves)  
 

 Objectif : aider l’association Little Rose à améliorer ses conditions d’accueil des enfants 
 
Little Rose est situé à Kliptown, une des communautés les plus défavorisées de Soweto, avec 70% de 
chômage. Cette crèche accueille chaque jour 140 enfants. 
Ces projets viendraient compléter les actions actuelles réalisées par des bénévoles de la communauté 
française et ont pour objectif la transmission et l’acquisition de savoir-faire auprès des plus petits et de 
leurs familles.   
 

 En détail : 
Les élèves vont s’investir plus particulièrement dans 3 projets différents qui répondent aux attentes de 
la crèche.  

1. Isolation des salles-containers donnés par des entreprises 
2. Peinture extérieure des salles-containers (protection, décoration et réalisation d’une fresque 

street-art)  
3. Création d’un potager :  

 Mise en pratique des connaissances en permaculture développées en 6ème.  

  Amélioration du quotidien par un apport régulier de légumes et fruits frais.  
Les élèves du lycée auront ainsi l’opportunité de s’impliquer concrètement en tant que citoyen dans un 
projet généreux et durable. S’investir dans le pays qui les accueille leur paraît fondamental et leur 
permettra à coup sûr de grandir en tant qu’être-humain. Et surtout, quel bonheur pour ces familles ! 
 

 Besoins matériels : 
Pour le potager Pour la peinture Pour l’isolation 

Un jojo de 1000 L 
Canalisation et raccords 
Bottes de paille 
Peinture 
Isolation 
Compost 
Superengrais (organic) 
Tuteurs 
Pelle-râteau-tuyau 
d’arrosage 
Graines bio 
Plantules bio 

Peinture 
Scotch masquant 
Pinceaux-rouleaux 
Grattoirs 
Papier de verre 
Dissolvant 
Gants latex 
Masques/combinaisons 
jetables (pour l’isolation et 
la peinture) 
 

Colle 
Plaques d’isolant 
Gants de protection 
Cutter 
 
 

Tout le matériel restera sur place afin que Little rose puisse le réutiliser et entretenir à long terme les 
espaces.   
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« Paris ! A nous deux maintenant ! » 
 

 Voyage d’orientation d’une semaine à Paris pour le Salon de l’Éducation  
 
Objectif : Etre acteur de son parcours avenir afin d’élaborer son projet personnel 
 

 Raisons du projet : 
Le constat de l’échec scolaire parfois lié à des orientations mal définies amène à la conclusion de la 
nécessité de « donner à tous les élèves les éléments qui leurs permettront de faire des choix éclairés 
dans la poursuite de leurs études » en les rendant acteurs de cette orientation. De même, la nécessité 
d’approfondir les compétences propres à chaque voie de formation et de construire le parcours de 
formation post-bac des élèves de Terminale amène les équipes pédagogiques au constat de la nécessité, 
à l’image d’Eugène de Rastignac, de se rendre en France (à Paris), où un certain nombre de nos élèves 
poursuivront leurs études.  

 

 Public ciblé : 
Cette action concerne les élèves de Terminales S, ES et L (60 élèves), et est organisée par le PRIO et les 
professeurs principaux de Terminale.  
 

 Détail du projet d’orientation : 
Le voyage scolaire des Terminales sera l'occasion, durant la semaine de l’orientation, de confronter les 
conceptions des élèves sur l'orientation avec les réalités du terrain au travers la visite des différentes 
institutions de l'enseignement supérieur français. Chaque élève, en relation avec son projet personnel, 
participera (au moins) à la visite d'une classe préparatoire aux grandes écoles, d'une université, d'un 
IUT ainsi que du SORES où ils pourront trouver des informations complémentaires. Le point d'orgue du 
voyage sera la participation au Salon européen de l'Étudiant où ils pourront rencontrer l'intégralité des 
acteurs du système l'éducatif français. 
Ce voyage sera également l'occasion de participer à un enrichissement culturel, historique, littéraire et 
scientifique des élèves au travers la visite de musées parisiens où ils auront également la possibilité de 
rencontrer des professionnels et leurs métiers (Chercheurs au muséum d'histoire Naturelle de Paris, 
Guide conférencier, conservateur...). 

 
 

 Participation possible : 
Participation financières aux frais du voyage pour pourvoir emmener le plus grand nombre d’élèves 
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Le potager  
 
 L’éco-citoyenneté : le potager ou la mise en évidence de l’efficacité de l’agroécologie face aux 
méthodes agricoles classiques 
 
o Objectif : Travailler en équipe et individuellement sur un projet citoyen d’écologie 
 
o En détail : 
La mise en place d’un potager constitue une excellente initiation au travail individuel et collectif. 
Méthode et régularité sont en effet indispensables pour que la terre cultivée produise.  
De même, l’agroécologie est une alternative viable au modèle agricole dominant et constitue une 
solution aux problèmes de pauvreté rurale, de malnutrition, de changements climatiques et de perte 
de la biodiversité.  
Au travers la mise en place d’un Potager agro-écologique, l’élève devra expérimenter et trouver des 
solutions aux contraintes du milieu afin de produire des végétaux courants de notre alimentation. 
 
Le projet permettra donc d’illustrer de très nombreuses notions du cycle 3 (jusqu’à la transformation 
des aliments) et de préparer les élèves, de par les méthodes travaillées, au cycle 4. Ce potager est 
également l’occasion de réévaluer la biodiversité au lycée, et d’étudier l’impact de ces cultures sur un 
sol par comparaison à l’agriculture intensive. 
 

 Élèves concernés : les sixièmes 
 

 Besoins matériels et financiers :  
o Outillage  
o Armoire extérieure pour ranger le matériel, la paille et le compost.  
o Récupérateur d’eau 1000 L 
o Arrosage automatique 

 
o Responsable de l’action : Mme Taleha, M. Grelier (professeurs de SVT) 
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La radio du Lycée Jules Verne 

 

  la création d’une radio au secondaire 

 Objectifs :  
o Diffuser des informations scolaires et extra scolaires pour promouvoir : les projets  ou 

initiatives (comédies musicales, pièces de théâtre, le journal du lycée , les bals des élèves et tout 
autre projet) intra-muros, les différentes sorties, l’actualité culturelle (films, livres, conseils de 
lectures spectacles, festivals sur Johannesburg et dans le reste de l’Afrique du Sud et actions au 
lycée), rencontres sportives (matches incontournables : Springboks et …), objets perdus, ventes 
(T-shirt, gâteaux), actions caritatives, prix remportés par des élèves (CAV, sport, concours 
proposés par l’éducation nationale, etc.), véhiculer les informations de la Friday News, etc. 

o promouvoir les élèves artistes  et professeurs qui le désirent, leur donner la chance d’exprimer 
leur talent: chanteurs, musiciens, slameurs, humoristes, théâtreux, dessinateurs, écrivains, 
réalisateurs de courts-métrages, passionnés de radio, etc. 

o installer un outil pédagogique ludique qui ait une forte portée pour promouvoir: les langues 
vivantes et «mortes»  à travers des émissions, lectures de textes, débats… en anglais, allemand, 
espagnol, proposer des énigmes, expressions latines, des mythes… 

o promouvoir aussi la langue française, la culture française, la faire rayonner : écouter des 
artistes français,  conseils de livres, festival du film français, activités Alliance française, susciter 
des échanges en langue française 

o donner la possibilité aux enseignants et élèves de s’exprimer sur des sujets qui leur tiennent 
à cœur soit individuellement soit en groupe, soit avec une classe  

o diffuser de la musique pour sensibiliser, initier à tout type de musique  
o essaimer de la gaité et de la bonne humeur dans le lycée ! 
o Lieu  d’émission possible: une salle de classe ou la petite salle près du laboratoire de langue  ou 

tout autre endroit proposé par le chef d’établissement.  
Combien de personnes susceptibles de travailler sur le projet : pour lancer la radio, 
un groupe de 5 à 7 enseignants et un groupe d’élèves  mais ensuite, dans l’espoir de 
faire une « ribambelle » d’émules, plusieurs personnes : tous ceux qui sont intéressés ! 
 
 

 Projet initié par: Mme Danièle Féliho, avec Professeurs partenaires: M Paul Diobo (musique), Mme 
Maria Becerra (espagnol), M Arnaud Camus (lettres), le professeur de technologie.  
Élèves partenaires : des élèves de Terminale L, 1L, 1ES et des latinistes- collégiens et lycéens- motivés 
par le projet.  
 

 Public visé : tous les membres du LFJV 
 

 Besoin de financement :  
matériel pour interviews  enregistreur H4N de Zoom, augmenteur audi IQ7 de Zoom 
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Club Spectacle Lycée Jules Verne 

 Fédérer des élèves pour monter un spectacle 

Pour le Club Spectacle - Comédie musicale, nous proposerons 2 spectacles différents : une 
présentation d'ateliers en décembre et un spectacle entier en mars avec 4 représentations du 
spectacle (2 scolaires et 2 pour adultes et invités). 

 15 élèves sont inscrits dans l'atelier. 

 

 En détail : 
Nous autofinançons l'essentiel des dépenses du club (les frais salariaux du directeur musical) et les 
recettes de billetterie ont permis de couvrir nos couts cette année mais à l’extrême limite. Nous 
souhaitons un partenariat d'entreprises pour pouvoir engager davantage de musiciens et peut être 
couvrir quelques couts additionnels en matériel de scène. Nous pouvons offrir une véritable 
visibilité à nos partenaires : flyers électroniques, flyers support papier, sur site pendant les 
représentations. 
 

 Besoin de soutien financier : 
Un budget  15K rands permettrait d’offrir un spectacle plus ambitieux avec costumes et 
accompagnement musical lors des représentations 
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PROJETS SPORTIFS 2018-2019 
 

Jeux Internationaux de la Jeunesse 2019 (JIJ) de l’AEFE 
 

Les Jeux internationaux de la jeunesse, événement majeur des 
calendriers sportifs et culturels de l’Union nationale du sport 
scolaire (UNSS) et de l’Agence pour l’enseignement français à 
l’étranger (AEFE), ont déjà connu huit éditions. Après Arcachon 
en 2011, Nice en 2012, Rabat en 2013, l’Aude en 2014, Autrans 
en 2015 et Singapour en 2016, Marseille en 2017 et Vezoul en 
2018, c’est au tour de Beyrouth au Liban d’accueillir la 8eme 
édition. 
L’UNSS et l’AEFE ont confié l’organisation de l’événement à un 
établissement de l’AEFE,  les Jeux internationaux de la jeunesse 
auront lieu à Beyrouth  en juin 2019 
Ces nouveaux Jeux internationaux de la jeunesse réuniront des 

jeunes venus du monde entier pour des rencontres sportives et culturelles d’envergure.  
Des activités originales et variées seront programmées à l’occasion de cette 9e édition, respectant l’esprit et 
l’identité des JIJ tout en s’adaptant à l’environnement local. Une place importante sera consacrée à des activités 
physiques et à la découverte de la ville multiculturelle qu’est Beyrouth où se mêlent traditions et modernité.  
Une fois encore, rencontres, partage, culture, histoire, patrimoine rythmeront ces journées intenses en 
émotions.  
Réservé aux élèves de Seconde (3 filles + 3 garçons).  
 
Sponsoring : Transport, équipement sportif  (Tenue de sport : maillot, t-shirt, sac, sweat… pour l’équipe du lycée 
Jules Verne ). 
 
 

Objectif 5000 
 

Au travers du projet d’établissement, sur l’axe éco-citoyen, nous 
développons une action solidaire dans le cadre du lycée tournée 
vers des jeunes sud-africains défavorisés. 
Le but est de lier notre établissement avec l’association « Children 
of the Dawn » dans le but de mener une action solidaire. 
La haute-montagne, est un milieu de l’extrême, où la solidarité au 
travers de la cordée teste fortement ce lien social. Notre objectif est 
de faire gravir à un groupe mixte d’élèves du lycée et de 

l’association « Children of the Dawn » le mont Kenya. 
Chaque participant et participante auront un rôle dans l’organisation, la planification, la logistique et la sécurité 
du groupe.  
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La phase de préparation comporte 3 sorties :  
Cathedral Peak, (ascension à 3000m) 
- Mont aux sources, (septembre, ascension à 3200m et nuit en 

montagne) 

- Ascension du Mont Mafadi  (ascension à 3400m, nuit en refuge 

mais portage sur deux jours, 2 fois 13 km) 

- L’objectif 5000 étant l’ascension du Mont Kenya, cela aura lieu 

en février 2019.Les sorties de préparation sont prises en charge par 

le Lycée Jules Verne.  

Réservé aux élèves de lycée (seconde à terminale).  

Sponsoring : Transport, frais et équipement sportif pour les enfants de l’association Children of the Dawn. 

 

 

3éme édition du tournoi Trèfle 
 

Le lycée français international de Tokyo (Japon) souhaiterait accueillir 
du mercredi 18 au dimanche 22 septembre 2019, le troisième tournoi 
de rugby des établissements français localisés à l’étranger.  
Cette manifestation internationale et interscolaire des moins de 11 ans 
contribuera sans aucun doute à la relance et à la vulgarisation du rugby 
parmi les jeunes. Elle aurait lieu pendant la coupe du monde de rugby 
qui se tiendra à Tokyo en septembre et octobre 2019.  
Les règles sont celles de la FFR -11 ans ; équipes mixtes de 7 joueurs 
sur le terrain avec au moins 4 filles et 2 accompagnateurs.  
Ce tournoi fait suite aux tournois TREFLE (Tournoi de Rugby des Écoles 
Françaises Localisées à l’Étranger) organisé en mars 2013 et en mars 

2016 respectivement à Hong-Kong (Chine) et à Casablanca au Maroc, en partenariat avec l’AEFE et la FFR.  
Public concerné : les élèves de (-11 ans) : CM1, CM2 et 6ème Garçons et filles.  
 
Ce tournoi aura lieu à Tokyo du 18 au 22 septembre 2019 
Pas moins de 16 équipes du monde entier pourraient prendre part à cet important rendez-vous rugbystique.  
Les 2 jours de compétitions seront entrecoupés par 2 journées culturelles dédiées à la découverte de Tokyo et 
de ses environs. L’ensemble des participants pourrait également assister à un match de poule de la coupe du 
monde de Rugby à Chôfu (banlieue ouest de Tokyo).  

Les délégations seraient composées de 12 élèves (dont au moins 4 filles) et de 2 
accompagnateurs adultes. La constitution de l'équipe se fondera sur des critères 
sportifs (par poste, code du sportif), scolaires et comportementaux (valeurs).   
 
Sponsoring : Tenue de sport (maillot, t-shirt, sac, sweat) pour les équipes du 
lycée Jules Verne. 
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Tournoi de rugby Africa 7’s 2019 u18 
 

Le rugby est dans l’ADN du lycée Jules verne depuis sa création 
en tant que vecteur d’intégration dans la culture locale sud-
africaine. Sous l’influence des différents proviseurs et 
enseignants du primaire comme du secondaire, le rugby s’est 
développé pour devenir le premier sport pratiqué en nombre de 
licenciés au sein de l’établissement. 

  
Le tournoi de rugby Africa 7’s est devenu un évènement incontournable de la 
dynamique sportive des lycées  français d’Afrique. Initié par le lycée Jules Verne de 
Johannesburg en 2015 , il en est à sa 5eme édition ( Afrique du sud, Madagascar, 
Kenya, Mozambique) Il réunit les établissements du Kenya, du Mozambique, de 
Madagascar, de l’Ile Maurice, de la Réunion, du Sénégal et de la Tunisie (plus de 150 
participants) . 

Ce tournoi féminin et masculin est l’occasion d’échanges sportifs et culturels.  

Ce tournoi est prévu du lundi 25 mars au dimanche 31 mars 2019  
Réservé aux élèves de lycée option rugby fille et garçon (seconde à terminale).  
 
Sponsoring : Transport, frais de réception, t-shirt, trophées et récompenses pour 
les équipes. Tenue de sport ( maillot, t-shirt, sac, sweat…) pour les équipes du lycée Jules Verne 
 
 
 

Tournoi de rugby Africa 7’s 2019 u15 
 
 
Suite au succès du tournoi réservé aux catégories moins de 18 
ans, un autre tournoi sur une autre catégorie a été crée en 
2017  . Initié par le lycée Jules Verne de Johannesburg en 
2017, il en est à sa 3eme édition (Afrique du sud, 
Mozambique) Il réunit les établissements du Kenya, du 
Mozambique, de Madagascar, de l’Ile Maurice, de la Réunion, 
du Sénégal et de la Tunisie (plus de 150 participants). 

 

Ce tournoi féminin et masculin est l’occasion d’échanges sportifs et culturels.  

Ce tournoi est prévu du lundi 15 avril au dimanche 20 avril 2019 à Madagascar 
Réservé aux élèves de 4eme et 3eme inscrits à l’association sportive rugby fille et garçon (12 filles et 12 garçons 
+ 2 accompagnateurs).  
 
Sponsoring : Tenue de sport (maillot, t-shirt, sac, sweat) pour les équipes du lycée Jules Verne. 
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Calendrier 2018-2019 du Lycée Jules Verne 

 

Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Fevrier Mars Avril Mai Juin Juillet Août

Café 

d'accueil

Cross

Semaine LFM

Tour Monde  

Cultures

Wine & 

Cheese

Café 

d'accueil

Galette des 

rois

Carnaval de 

l'école

Expo art 

Morningside

Vide-

grenier(tbc)

Fête de fin 

d'année

Evénem
ents

Forum des 

métiers

Lunch talks métiers

O
rientation

Visites d'entreprises

Stages en entreprise

Fête de la 

science

Semaine des 

Maths

Club spectacle du Lycée Jules Verne

Création d'une radio au secondaire
Projets 

pédago
giqu

es

L'Art et la Ville

Ambassadeurs en Herbe

Réalisation potager en permaculture

Projet chouette

Concours mathématiques et algorithmique

Projet solidaire des secondes, Little Rose

English Theater Project

Prix AEFE 

MyFrenchFilmFestival

Trèfle rugby 

tournoi

Objectif 

Mont Kenya

Rugby <18 

Africa7's 

Rugby <15 

Africa7's 

Sport

Jeux Internationaux 

Jeunesse (AEFE)


