
PROJET 
D’ÉTABLISSEMENTD’ÉTABLISSEMENT
Ensemble, 
vers le meilleur de chacun 

BIENVEILLANCE ET EXIGENCE
RESPECT ET TOLÉRANCE

SOLIDARITÉ ET ESPRIT D’ÉQUIPE

GARANTIR UNE ÉCOLE 
DE LA CONFIANCE ET DE 

LA BIENVEILLANCE

PRIORITÉ
Le bien-être de chaque 

membre 
de la communauté

OFFRIR UN CADRE 
EXIGEANT, INNOVANT 

ET FAVORISANT LES 
APPRENTISSAGES

PRIORITÉ
La maîtrise des 

savoirs fondamentaux en 
français et en 

mathématiques
FORMER DES CITOYENS 
ENGAGÉS ET OUVERTS 
SUR LES CULTURES ET 

L’ENVIRONNEMENT

PRIORITÉ
Vauban, un pôle rayonnant 
de l’éducation artistique, 
culturelle et sportive au 

Luxembourg

Vauban est une école 
d’enseignement français, 
membre du réseau de AEFE, 
proposant un cursus complet de 
la maternelle à la Terminale. 

Multiculturelle et plurilingue, 
à l’offre éducative variée, ses 
programmes pédagogiques 
stimulent l’ouverture d’esprit, 
l’analyse critique et la 
créativité,  à travers l’écoute et 
le dialogue. NOS VALEURS

NOS AXES 
STRATÉGIQUES



Amener les élèves à se 
développer, en prenant 
conscience de leur potentiel, 
en cultivant leur envie 
d’apprendre, en les préparant à 
devenir des citoyens du  monde, 
indépendants, engagés et 
respectueux des autres.

Dans l’écosystème 
luxembourgeois, Vauban 
propose aux enfants de 3 à 18 
ans un parcours académique 
riche en découvertes 
et apprentissages, des 
expériences de vie multiples et 
profondément humaines, qui 
vont forger des personnalités 
capables s’inscrire et de 
s’engager dans la société de 
demain, de manière active et 
solidaire.

NOTRE 
MISSIONMISSION

GARANTIR UNE ÉCOLE DE 
LA CONFIANCE ET DE 
LA BIENVEILLANCE

FORMER DES CITOYENS
ENGAGÉS ET OUVERTS SUR LES 
CULTURES ET L’ENVIRONNEMENT 

OFFRIR UN CADRE EXIGEANT, 
INNOVANT ET FAVORISANT
LES APPRENTISSAGES 

1. Promouvoir l’exigence 
dans les enseignements, 
l’accompagnement et 
l’encadrement 

2. Développer chez les élèves la 
créativité, le sens de l’effort et la 
coopération dans le travail

3. Maîtriser la langue française 
et former l’esprit critique des 
élèves

4. Susciter l’intérêt, le plaisir et 
l’excellence en mathématiques

5. Valoriser et mutualiser les 
pratiques pédagogiques 
innovantes en favorisant 
l’expérimentation. 

LE BIEN-ÊTRE DE 
CHAQUE MEMBRE DE LA 

COMMUNAUTÉ

LA MAÎTRISE DES SAVOIRS 
FONDAMENTAUX 

EN FRANÇAIS ET EN 
MATHÉMATIQUES

VAUBAN, UN POLE VAUBAN, UN POLE 
RAYONNANT DE RAYONNANT DE 

L’EDUCATION ARTISTIQUE, L’EDUCATION ARTISTIQUE, 
CULTURELLE ET SPORTIVE CULTURELLE ET SPORTIVE 

AU LUXEMBOURGAU LUXEMBOURG

1. Accueillir et accompagner 
chaque élève avec bienveillance 
vers l’autonomie, développant 
le plaisir d’apprendre, tout en 
forgeant sa personnalité

2. Renforcer et faire vivre les liens 
entre tous les membres de la 
communauté éducative, en 
cultivant l’esprit d’équipe et la 
solidarité

3. Instaurer un climat de confiance, 
permettant le respect et le bien 
vivre ensemble

4. Valoriser l’identité de Vauban 
et développer le sentiment 
d’appartenance

5. Favoriser la différenciation et la 
personnalisation des parcours.

1. Valoriser l’éducation artistique, 
culturelle et sportive 

2. Favoriser des actions citoyennes 
et les comportements éco-
responsables

3. Promouvoir le plurilinguisme et 
l’ouverture sur le monde

4. Développer et partager 
la culture scientifique, 
technologique et numérique

5. Nourrir les parcours éducatifs en 
utilisant les ressources locales 
et du réseau des établissements 
français à l’étranger


