Histoire de l’école, objectifs et principes éducatifs
Le lycée départemental d’Ikeda (ou, plus simplement, le « lycée Ikeda ») est un lycée général public
départemental fondé en 1984, en plein milieu du riche environnement naturel du bourg d’Ikeda, dans
le district d’Ibi, département de Gifu, pour faire face à la forte hausse des inscriptions de lycéens ayant
résulté du second pic de natalité du Japon. Le lycée Ikeda a célébré son 30ème anniversaire en 2013, et à
ce jour pas moins de 8 000 diplômés en sont sortis – des citoyens jouant des rôles actifs non seulement
dans le département de Gifu mais aussi à travers tout le Japon.
Actuellement, environ 460 élèves se rendent chaque jour aux cours et aux activités récréatives de
l’école ; ils réalisent de très bons résultats dans tous les aspects de leur vie scolaire. Durant la période
de forte croissance des élèves, il y avait au lycée Ikeda jusqu’à 11 classes pour une année scolaire, et le
nombre total d’élèves dans l’établissement s’élevait à 1,300. Toutefois le nombre d’élèves a
considérablement baissé dans la région, et nombre de collégiens souhaitent poursuivre leurs études en
ville : c’est pourquoi le lycée Ikeda est devenu une école à plus petite échelle, qui compte actuellement 4
classes par année scolaire. C’est cependant le seul lycée dans le bourg d’Ikeda et 66 % des élèves qui s’y
inscrivent viennent de collèges du district d’Ibi (qui regroupe les bourgs d’Ikeda, d’Ōno et d’Ibigawa)
tandis que 11 % viennent du bourg voisin de Gōdo, district d’Anpachi, et 20 % viennent de la ville
d’Ōgaki.
Concernant l’orientation des élèves, environ 90 % des diplômés poursuivent leurs études dans des
universités d’enseignement général de quatre années, des instituts universitaires de deux années ou
des établissements d’enseignement professionnel, les 10 % restant choisissant de prendre un emploi à
la sortie du lycée. La grande majorité des élèves atteint ses objectifs d’orientation post-lycée.
L’objectif éducatif du lycée Ikeda est de former des élèves en bonne forme physique et mentale,
possédant à la fois intelligence, vertu et santé, en plus d’une profonde humanité, et de faire en sorte
qu’ils mènent une vie scolaire heureuse et ordonnée sous les préceptes de l’école : désir d’apprendre,
fraternité et pratique, pour qu’ils deviennent plus tard des citoyens capables de contribuer au
développement de la société.
Afin de mener à bien ce but, nous nous fondons sur les principes éducatifs suivants :
1) Encourager les élèves à établir les sujets par eux-mêmes, à apprendre et réfléchir de façon
autonome pour qu’ils puissent ainsi juger et agir subjectivement, et résoudre les problèmes plus
efficacement.
2) Développer le niveau de connaissances des élèves afin qu’ils parviennent à réaliser leurs objectifs
d’orientation, et qu’ils puissent prendre une attitude scolaire indépendante et active.
3) Développer l’humanité des élèves afin qu’ils coopèrent de façon active avec les autres, qu’ils
ressentent de la compassion et qu’ils aient de l’attention pour leurs camarades, et enfin qu’ils
éprouvent de la reconnaissance pour le soutien qu’ils en reçoivent.
4) Former l’esprit d’indépendance des élèves, développer leur force physique et stimuler leur
motivation.
5) Former des étudiants soucieux d’embellir l’environnement dans lequel ils évoluent et capable de
comprendre la valeur de la sueur qu’ils versent, portant en eux la volonté de rendre service et
considérant la nature avec importance.
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