
LE PROJET EDUCATIF
Le Collège Lycée Ibn Khaldoun est un établissement
privé musulman d'enseignement secondaire, sous
contrat avec l'Etat. Scolarisant près de 350 élèves
de la 6ème à la Terminale, l'enseignement dispensé
ainsi que les objectifs et les finalités sont ceux
définis par l'Education Nationale. 
Les valeurs de l'Islam, véritable socle de référence,
englobent le partage, l'amour du savoir et de l'effort,
la recherche de la perfection dans le travail, et le
sens de l'engagement. C'est dans un esprit
d'ouverture et de respect que se vit cette référence
aux valeurs de l'Islam.
Le projet éducatif vise à assurer la cohérence des
activités éducatives et à créer un milieu de vie
permettant l'épanouissement et la formation de
jeunes citoyens responsables, libres, ouverts et
solidaires. L'élève est donc au coeur du projet Ibn
Khaldoun qui peut être résumé en deux mots: le
savoir et la réussite.

La réussite à Ibn Khaldoun se traduit
par:

 Une réussite scolaire en conjuguant la
rigueur, la qualité de l'enseignement et
le goût de l'effort.

Une réussite de l'orientation et de la
préparation du projet professionnel.

Une réussite citoyenne et spirituelle,
fruit d'une ouverture sur son
environnement et d'une découverte des
valeurs musulmanes.

 

ENSEIGNEMENTS
SPECIFIQUES
Enseignement bi-langue 
Ibn Khaldoun est un établissement bi-langue
puisque l'enseignement de l'arabe, à raison de
3h/semaine, y est obligatoire dès la 6ème en plus
de l'anglais ( et de l'espagnol en 5ème).

Education et civilisation musulmane
Les élèves peuvent également suivre des
enseignements optionnels d'éducation
musulmane et de civilisation musulmane. Ainsi, les
élèves acquièrent les connaissances exigées par
l'Education Nationale, tout en assimilant les bases
progressives de la religion musulmane.

Ateliers scolaires, voyages et concours
Afin d'offrir à nos élèves des connaissances sans
limites et une ouverture sur le monde,
l'établissement propose différents clubs et
ateliers: théâtre, jeux d'échec, lecture, écologie,
manga, sport, Coran. Il participe également à de
nombreux concours nationaux et internationaux
littéraires, artistiques, technologiques et
scientifiques.
Ibn Khaldoun mise également sur les sorties
culturelles et les voyages linguistiques, et organise
chaque année un séjour à  Londres, à Dublin, et
en Andalousie.

ACTIVITÉS SCOLAIRES

Communication interculturelle
Un cours habituellement proposé en milieu universitaire
et professionnel, qui a pour vocation  de contribuer à la
sensibilisation des identités propres et de mieux
comprendre la complexité interculturelle. 


