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INTRODUCTION
Le présent cahier des charges s’inscrit dans le projet européen de transfert d’innovation intitulé
QALEP. Il fixe le cadre des orientations auxquelles doit répondre le guide méthodologique, destiné
aux lycées dispensant une formation et un enseignement professionnels, labellisés « Lycées des
métiers » et à tous les établissements qui ont vocation à être labellisés.
Ce guide vise à mettre en place une démarche d’auto-évaluation dans chaque établissement
concerné.
Cette auto-évaluation doit permettre de mesurer l’atteinte d’objectifs nationaux détaillés ci-après. Elle
s’inscrit dans une démarche d’assurance qualité et doit contribuer à la mise en œuvre et à la
régulation du projet d’établissement.
Ce guide fera l’objet d’une expérimentation auprès de 10 établissements dans trois académies, en
vue d’une généralisation de cette démarche d’évaluation et d’assurance qualité.

.A – ELEMENTS A FAIRE FIGURER DANS LE GUIDE
Le guide devra à minima comporter des éléments sur les différents thèmes suivants :
I - CONTEXTE ET ENJEUX DU PROJET QALEP
Le guide devra rappeler le contexte européen et les enjeux nationaux
I.1 Contexte européen
La recommandation du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 « établit un cadre européen
de référence pour l’assurance qualité en tant qu’instrument de référence destiné à aider les états
membres à promouvoir et à contrôler l’amélioration constante de leurs systèmes d’enseignement et de
formation professionnels, sur la base de références européennes communes.»
Le «cadre de référence» européen propose une méthodologie fondée sur un cycle d'assurance et
d'amélioration de la qualité.
Ce cadre doit être considéré comme une «boîte à outils», à partir de laquelle les différents utilisateurs
peuvent choisir les descripteurs et indicateurs qu'ils jugent mieux adaptés aux besoins de leur
système particulier d'assurance de la qualité.
Le cadre doit soutenir l'auto-évaluation.

L’enjeu final de cette démarche est d’améliorer « l’efficacité et l’équité des systèmes d’éducation et de
formation1 ».
Le guide s’inscrit dans ce contexte.
I-2 Enjeux nationaux
Depuis 2001, la loi organique relative aux lois de finances (entrée en vigueur le 1er janvier 2006) fixe
une démarche de performance qui implique de répondre aux attentes :
-

des citoyens (efficacité socio-économique)

1

Cf. Recommandations du Parlement Européen et du Conseil du 18 juin 2009, in Journal officiel de l’Union
européenne 8 juillet.2009
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-

des usagers (qualité des services)
des contribuables (efficience de la gestion)

Dès lors, ce cadre national définit des objectifs relatifs :
-

aux résultats des élèves
aux parcours des élèves
à l’égalité des chances

Chacun de ces objectifs est associé à une série d’indicateurs de performance.
Pour servir ces objectifs, deux leviers d’actions sont développés sur le champ de la formation et de
l’enseignement professionnels:
-

l’introduction à partir de 2001, d’un label « lycée des métiers » attribué aux lycées proposant
des formations et enseignements professionnels sur la base de 9 critères (cf.annexe 2).
la rénovation de la voie professionnelle, en 2009, qui vise à élever le niveau des qualifications
et réduire les sorties sans diplôme. Pour ce faire, l’autonomie des établissements est
renforcée.

L’évaluation interne et externe revêt ainsi une importance particulière car est elle contribue notamment
à vérifier si les résultats finaux correspondent aux objectifs initiaux. Par ailleurs, l’autonomie renforcée
des établissements scolaires conduit à promouvoir l’autoévaluation dans le cadre de l’évaluation
interne.
C’est pour répondre à ces enjeux nationaux et européens que la France s’est inscrite dans le projet
européen QALEP et c’est pourquoi les lycées des métiers ont été ciblés pour expérimenter une
démarche d’auto-évaluation.

II - CIBLE DU GUIDE METHODOLOGIQUE
Ce guide méthodologique cible les établissements labellisés « lycées des métiers ». Il s’adresse aux
chefs d’établissement et aux équipes éducatives.
III – LA VALEUR-AJOUTEE ATTENDUE DU GUIDE
Le guide devra très clairement comporter une rubrique expliquant la valeur ajoutée de l’outil pour
l’établissement, le chef d’établissement et ses équipes.
Il s’agira donc d’insister sur le fait que le guide à vocation à être un outil d’auto-évaluation pour
l’établissement : cette auto-évaluation doit soutenir le pilotage de l’établissement, l’élaboration
collective du projet d’établissement, sa mise en œuvre et son suivi.
Cette auto-évaluation doit aussi s’inscrire dans un processus global : elle doit soutenir l’évaluation
interne de l’établissement et lui permettre de préparer l’évaluation externe relevant des corps
d’inspections.
L’outil ne devra donc pas être à l’unique usage du chef d’établissement mais devra faire l’objet d’une
appropriation par l’ensemble des équipes.
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IV – LES OBJECTIFS DU GUIDE METHODOLOGIQUE
Le guide méthodologique doit permettre aux acteurs visés ci-dessus d’évaluer leur contribution à
l’atteinte des objectifs nationaux - et leur déclinaison territoriale – fixés par :

- la Loi organique relative aux lois de finances (LOLF) :
Programme 141 : enseignement scolaire public du second degré
1 – conduire le maximum d’élèves au niveau de compétences attendues en fin de scolarité et à
l’obtention des diplômes correspondants
2- accroître la réussite scolaire des élèves en zone difficile et élèves à besoins éducatifs particuliers
3- diversifier les modalités de formation professionnelle
4- favoriser la poursuite d’études ou d’insertion professionnelle des jeunes à l’issue de leur scolarité
secondaire
5 – contribuer au développement de l’éducation et de la formation tout au long de la vie on au
développement de l’éducation et à la formation tout au long de la vie

6 – disposer d’un potentiel d’enseignants qualitativement adapté
Programme 230 : vie de l’élève
1- faire respecter l’école et favoriser l’apprentissage de la responsabilité
2- contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des élèves en général et des élèves à besoins
particuliers
- la rénovation de la voie professionnelle
•

Parcours de référence de 3 ans au lieu de 4 pour l’obtention du baccalauréat
professionnel

•

Qualifier 100% d’une classe d’âge au niveau V minimum

•

Contribuer à amener 80% d’une classe d’âge au niveau du baccalauréat

•

Réduire le nombre de sortants sans diplôme

•

Renforcer l’autonomie des lycées

- la labellisation des lycées des métiers
•

promouvoir les filières de formation professionnelle,

•

entraîner l’ensemble du réseau des établissements vers l’excellence,

•

renforcer la synergie entre l’offre de formation des lycées professionnels et celle des
lycées technologiques,

•

clarifier l’offre de formation académique

Ces objectifs nationaux et leur déclinaison territoriale constituent le support de l’auto-évaluation.
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V - LES OBJETS DU GUIDE METHODOLOGIQUE: (voir le tableau joint en annexe 1)
Le guide devra être décliné sous forme de fiches en s’appuyant sur les quatres entrées
suivantes, chacune étant organisée en pilier et thématique.

1) Elèves dans l’établissement










Offre de formation :
¾

Cohérence de l’offre de formation

¾

réseau

Climat et vie scolaire :
¾

participation des élèves

¾

participation des parents

¾

absentéisme,

¾

décrochage

¾

actes de violence

¾

santé, social

¾

ouverture culturelle

Parcours de l’élève
¾

personnalisation des parcours

¾

élèves à besoins particuliers

¾

modalité d’apprentissage et de transmission aux élèves

¾

modalité d’évaluation

Organisation administrative et pédagogique:
¾

emploi du temps

¾

accompagnement personnalisé

¾

PFMP (période de formation en milieu professionnel)

¾

Mixité des parcours et des publics

¾

Continuité du service aux élèves

Mobilité internationale :
¾

Mobilité des élèves

¾

Mobilité des enseignants

¾

Relations internationales
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2) Elèves hors établissement


Suivis quantitatifs et qualitatifs des élèves
¾

Suivi de l’insertion professionnelle

¾

Suivi de la poursuite d’études

3) Relation établissement - monde professionnel – collectivités territoriales


PFMP (période de formation en milieu professionnel)



Partenariats



Utilisation optimum des plateaux techniques



Transferts technologiques via les plateformes technologiques



Formation continue des adultes



Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)



Taxe d’apprentissage

4) Qualité du pilotage




Pilotage de l’établissement
¾

mode de pilotage : processus de participation, de mobilisation des personnels

¾

condition de mise en œuvre du travail collectif entre professeurs

¾

processus d’élaboration et d’amélioration du projet d’établissement

Ressources humaines
¾

formation des personnels (formation initiale et continue)

¾

gestion des personnels

VI - ARCHITECTURE DES FICHES
Chaque thématique retenue devra être en cohérence avec un ou plusieurs objectifs nationaux.
VI-1 - Le cycle d’assurance qualité
Chaque fiche devra faire état d’une série de questions organisée en cohérence avec le cycle
assurance qualité établi par la recommandation européenne (annexe 1 de la recommandation) :
celui-ci distingue les phases de planification, de mise en œuvre, d’évaluation et de réexamen. La
recommandation propose pour chacune de ces phases une série de critères et de descripteurs
indicatifs pour soutenir l’auto-évaluation. Ce cycle est complété par une série de d’indicateurs (annexe
2 de la recommandation).
L’ensemble de ces critères, descripteurs et indicateurs sont donc à prendre en compte pour formuler
les questions.
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Le cycle d’assurance qualité avec son phasage

Planification
evaluation
(buts/objectifs
of
des mesures)
performance

Réexamen

Mise en oeuvre

(résultats et procédures
de changements)

Evaluation des
résultats et processus

Ainsi pour chaque fiche, la série de questions à construire portera sur :
- les objectifs de l’établissement et leur planification (phase 1) ;
- les dispositions relatives à la mise en œuvre de ces objectifs (phase 2) ;
- les dispositions relatives à l’évaluation (phase 3) ;
- les dispositions relatives au réexamen (phase 4).
Les questions porteront à la fois sur le « quoi » mais aussi sur le « comment », « avec qui »,
« quand » et « pourquoi ».
Par exemple : concernant la phase 1, il s’agira non seulement d’identifier les objectifs de
l’établissement, mais aussi d’identifier comment ces objectifs ont été fixés, avec quels acteurs, à partir
de quel diagnostic…
Concernant la phase 2, il s’agira non seulement d’identifier les dispositions prises et/ou envisagées
pour répondre aux objectifs, mais aussi d’identifier comment et pourquoi ces dispositions ont été
décidées, choisies, avec quels acteurs, comment est-il prévu de les mettre en œuvre, avec qui, etc.
En conséquence, les types de questions à inclure sur chaque fiche seront de deux ordres : questions
fermées et questions ouvertes.

VI- 2 Les indicateurs
Sur chaque fiche, il devra être prévu des rubriques dédié à des indicateurs, lesquels seront à
renseigner par les établissements : indicateurs de performance (objectifs de l’établissement), mais
aussi de contexte, de résultats, de fonctionnement (processus).
Les auteurs du guide s’appuieront sur les indicateurs de la recommandation européenne (annexe 2 de
la recommandation) et les ressources de l’annexe 2 pour prévoir les rubriques.
VI-3 : Synthèse
Chaque fiche se terminera par une rubrique de synthèse comportant deux entrées :
- Constats : il s’agira pour l’établissement d’identifier, au vu de l’auto-évaluation, les points positifs et
les difficultés, les obstacles et les manques.
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- Axes de progrès : il s’agira pour l’établissement d’identifier, au vu des constats, des points et projets
d’amélioration/de changement (phase 4 du cycle assurance-qualité).

VI-4 : Les outils d’aide au pilotage de l’auto-évaluation
Le guide doit proposer (à l’appui des fiches, par exemple en annexe) des outils d’aide au pilotage
permettant aux établissements de suivre et d’évaluer au mieux les résultats de l’expérimentation, tels
que outils de diagnostic ou tableau de bords, etc. (cf annexe 4)
VI-5 : Exemple de questionnements possibles autour du thème du décrochage (cf annexe 3)

VII – Les acteurs de l’évaluation
L’utilisation de ce guide s’inscrit dans une démarche participative qui implique l’ensemble des acteurs
de l’établissement : équipes de direction et équipes éducatives sous la responsabilité du chef
d’établissement. Ils pourront éventuellement s’appuyer sur les DAET, DAFPIC et inspecteurs
territoriaux.
Les inspecteurs généraux (IGEN, IGAENR) accompagneront l’expérimentation dans les 3 académies.
Les établissements devront produire un rapport à l’issue de l’expérimentation.

B – INDICATIONS SUR LA FORME DU GUIDE
Le guide devra se décliner sous forme de fiches (ex: une page par thème et entrée) et proposera des
outils d’aide au pilotage (grille d’auto-évaluation, tableau de bord, tableau de suivi, hyperlien APAE )
Nombre de pages maximum pour le guide : le format doit être facilement exploitable
Nécessité d’inclure des logos (EN, projet QALEP,), le guide étant un livrable demandé par la
Commission européenne
Précision sur la police/taille : Arial 10
Durée du travail/date de remise/ à qui : date de remise 15 juin 2012 au comité scientifique français
pour procédure de relecture et modifications/ajustements en réunion transnationale
Date de remise finale : août 2012 (fin du lot 4)
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ANNEXES
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Annexe 1 : Objectifs et objets de l’auto-évaluation de l’assurance-qualité en LP (cf fichier Excel
« objectifs et objets_Annexe 1_CdC)

Annexe 2 : Grille descriptive des outils de cadrage français (cf fichier word « Grilleoutils_Annexe
2_CdC)

Annexe 3 : Exemple de questionnements possibles autour du thème du décrochage (cf page 11)

Annexe 4 : Exemple d’outil de pilotage : Fiche de diagnostique sur le thème «climat et vie
scolaire» (cf page 13)
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Annexe 3 : Exemple de questionnements possibles autour du thème du décrochage
Objet : « élèves dans l’établissement »,
« climat et vie scolaire »
« décrochage »
Fiche décrochage
Référence objectif national : LOLF - P 141- n° 1 : conduire le maximum d'élèves aux niveaux de
compétences attendues en fin de scolarité et à l'obtention des diplômes correspondants
-------------------------------------Objectifs de l’établissement et planification
- l’établissement a-t-il des objectifs en matière de décrochage ? oui/non
- indiquer les objectifs de performance prévus et leur planification
- comment ces objectifs ont-ils été fixés, avec quels acteurs, à partir de quel diagnostic…
Fournir des éléments du type :
Indicateurs de résultat : taux de sortie sans diplôme des élèves de l’établissement par formation
Ecart avec le taux national, Taux d’absentéisme des élèves
Se référer aux indicateurs pertinents type APAE, bases académiques, Lycées des métiers
Indicateurs de contexte/d’entrée : données sociologiques relatives aux élèves et à l’établissement

Dispositions relatives à la mise en œuvre des objectifs:
Exemples d’actions pouvant faire l’objet d’un process dans l’objectif de réduire les sortants sans
diplôme : accompagnement personnalisé, actions d’accueil, d’accompagnement et de soutien des
élèves, dispositif de suivi…
- Existe-t-il une méthode systématique de suivi des élèves sortants ?
- Quels outils sont utilisés ?
ex Fiche à remplir, contact direct, équipes dédiées dans l’établissement, règlement intérieur
(formalisation du travail de l’équipe),
- Quels sont les acteurs et leurs rôles dans l’établissement ?
- Des formations pour les enseignants et autres acteurs éducatifs ont-elles été
organisées/sont-elles prévues ? ,
- Quelle communication est faite sur ces outils de suivi en interne et externe ? quelle
formalisation ?
- Y a-t-il des partenariats externes ? Les énoncer et sur quels objets travaillent-il s?
- Comment sont organisées les relations avec les parents ?
- Y a-t-il des moyens financiers spécifiques dédiés pour cette action (en crédits et en
personnels) ?
- Y a-t-il eu une planification sur chacun de ces aspects ?
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Dispositions relatives à l’évaluation
-

Existe-t-il une évaluation de l’ensemble du dispositif/des outils et des procédures

Dispositions relatives au réexamen
- Quelles mesures correctives sont apportées et quels sont les mécanismes mis en œuvre
pour les réaliser ?
-------------------------------------Synthèse
Constats :

Axes de progrès :
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Annexe 4 : Exemple d’outil de pilotage : Fiche de diagnostique sur le thème «climat et vie scolaire »

Les relations entre les acteurs de la communauté éducative
Un lieu d'écoute et de parole est-il proposé pour les élèves ?

Non

Oui

Des actions de médiation entre pairs sont-elles organisées pour les élèves
?

Non

Oui

Des formations sont-elles organisées pour les délégués ?

.....

Existe-t-il des actions de sensibilisation en faveur de la mixité fille et
garçon ?
Existe-t-il un protocole pour la gestion des problèmes rencontrés par les
personnels ?
Un lieu d'écoute et de parole est-il proposé pour les personnels ?
Les assistants d'éducation sont-ils associés aux différentes instances de
l'établissement ?
Le climat scolaire fait-il l'objet d'échanges au sein d'instances dans
l’établissement ?
Des priorités ont-elles été définies pour améliorer le climat scolaire dans
l’établissement ?
Des formations sont-elles organisées au sein de l'établissement sur des
thématiques de vie scolaire ?
Les formations sur des thématiques de vie scolaire sont-elles
intercatégorielles ?
L'établissement met-il une salle à disposition des parents ?
Des réunions d'information des parents , autres que celles de rentrée ou
pour la remise des bulletins, sont-elles organisées ?
Des permanences ou des créneaux horaires particuliers sont-ils réservés
pour recevoir les parents ?
Des actions sont-elles organisées à destination des parents pour les
sensibiliser à leur rôle de parents d'élèves (mallette des parents, ouvrir
l'école aux parents, ateliers parentalité, etc.) ?
Des actions sont-elles organisées à destination des parents pour les
inciter à participer aux instances de l'établissement (participation aux
élections, représentation au sein des conseils de classe, etc.) ?
L'établissement utilise-t-il un espace numérique de travail pour
communiquer avec les familles ?
L'équipe de direction utilise-t-elle un espace numérique de travail ou des
adresses électroniques pour faciliter les échanges avec les personnels ?
L'établissement utilise-t-il un espace numérique de travail pour permettre
les échanges entre les élèves et les enseignants ?
Des partenariats locaux ont-ils été engagés par l’établissement dans le
but d’améliorer le climat scolaire ?

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

.....
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Source : Application OAPE (outil d’auto-évaluation et de pilotage en établissement)
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