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1. RÉSEAU D’ÉCOLES OCP DANS LES ZONES
D’ACTIVITÉ DU GROUPE
L’Institut de Promotion Socio-Educative (IPSE),
est une Association à but non lucratif, filiale du
Groupe OCP. Il a pour mission de dispenser un
enseignement conforme aux programmes du
Ministère de l’Education Nationale, mais enrichi
par

le

renforcement

l’introduction

des

d’activités

langues

et

culturelles,

artistiques et d’éveil scientifique.
Les orientations stratégiques de l’enseignement
dans les établissements du préscolaire et du
primaire de l’I.P.S.E. sont sous-tendues par une
vision d’une école vivante, ouverte sur son
environnement, innovante et performante.

2. IPSE: UNE MISSION


Assurer l’instruction et l’éducation au profit prioritairement des enfants des
agents OCP



Offrir un enseignement d’excellence du préscolaire aux études secondaires dans
les zones d’activité OCP

3. DATES CLÉS

1920

Création par la Mission Culturelle Française des
premières écoles d’OCP

1974

Création de l’Institut de Promotion
Socio-Educative (IPSE) par le Groupe
OCP

2009

Lancement du programme de
mise
à
niveau
et
de
développement de la capacité
d’accueil

2011

5
265452-49-B09-BusinessPlan-FM-CAS-17Aug12.pptx

Démarrage
des
nouveaux
établissements
en
mode
de
gestion
déléguée

4. INFRASTRUCTURES ET EFFECTIFS

UNE NOUVELLE GÉNÉRATION D’ETABLISSEMENTS SCOLAIRES

Pour

répondre

aux

besoins

de

scolarisation

en

préscolaire, primaire et collège, l’IPSE a développé son
patrimoine

scolaire

qui

est

passé

de

6

établissements en 2010 à 13 en 2011 et 15 en
2012.
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Présentation de l’évolution des effectifs des écoles
préscolaires, primaires et collèges
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4. INFRASTRUCTURES ET EFFECTIFS

UNE NOUVELLE GÉNÉRATION D’ETABLISSEMENTS SCOLAIRES

Répartition des
établissements par site
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5. ORIENTATIONS POUR L’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ

→ La mise en place du projet d’établissement qui définit l’ensemble des choix pédagogiques
et des actions concrètes que l’équipe éducative mettra en œuvre en collaboration avec les
acteurs et partenaires de l’IPSE;
→ L’enrichissement du programme par l’introduction des TICE, l’apprentissage de l’anglais
et la promotion de la lecture, des activités scientifiques et culturelles ;
→ La mise à niveau des programmes et de l’organisation du temps scolaire ;
→ La mise en place d’un système d’accompagnement des enfants en difficulté scolaire ;
→ La conception d’un design organisationnel systémique assorti de procédures et d’un
système d’information et de contrôle de la qualité;
→ La mise à niveau de la formation pédagogique et technique du personnel éducatif ;
→ La mise à disposition d’un matériel didactique et d’un équipement scolaire répondant aux
nécessités pédagogiques.
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