Synthèse des fiches au 8 avril 2013
Ce document présente une synthèse des commentaires des fiches telles que transmises par les
établissements expérimentateurs, l’intégralité des productions des établissements étant par ailleurs
disponibles sur la plateforme collaborative Qalep :
https://sharing.oodrive.com/easyshare/fwd/link=2Sl38LvixL2RHh2yI4ZWXC?action=view
Il fait ressortir les éléments d’appréciation saillants exprimés par les rédacteurs. Il ne constitue
qu’une première approche qui devra être complétée par un relevé plus fin des différentes
propositions émises quant aux formes et contenus des dites fiches. Cette tâche sera remplie au sein
des ateliers qui se tiendront à l’occasion de la prochaine réunion transnationale de mai 2013 au CIEP.
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Fiche 1 : offre de formation (7 établissements sur 8 ont exploité la fiche)
Si l’offre de formation est une composante importante de la vie des lycées, il ressort principalement
que ces derniers ont peu de capacité décisionnelle sur les évolutions du Plan Régional Des
Formations (PRDF). On souligne à cet égard que la possibilité pour les établissements d’influer sur les
décisions est d’autant plus faible que les modifications du PRDF s’appuient également sur des
réformes institutionnelles mises en œuvre au niveau national. La marge de manœuvre des EPLE se
situerait donc dans leur capacité à mobiliser les équipes pédagogiques et de direction pour répondre
au mieux aux nouveaux contextes qui peuvent, selon les cas et en fonction des métiers concernés, se
situer au niveau des bassins, des départements voire des régions.
Indicateurs : les indicateurs proposés sont révélateurs d’un état des lieux alors qu’il faudrait
privilégier des outils « prospectifs » à même d’anticiper sur les évolutions des besoins des
entreprises, des débouchés et des potentiels viviers.
Fiche 2 : vie lycéenne (5/8)
La vie lycéenne occupe une place prioritaire dans les projets d’établissement parfois de façon
formelle mais plus souvent en s’inscrivant comme un axe transversal aux autres composantes. On
insiste en effet sur la nécessité d’intégrer la vie lycéenne dans une conception holistique qui
comprendrait les aspects pédagogiques (évitant ainsi de déléguer la « gestion » la vie lycéenne aux
acteurs principaux de la Vie Scolaire), les liens avec les familles et l’environnement culturel et social
de l’EPLE.
Indicateurs : si les indicateurs quantitatifs sont relativement aisés à collecter, d’autres, aussi
importants, devraient pouvoir révéler le climat qui relève également des élèves qui ne sont pas
inscrits dans les instances institutionnelles (CVL ; MDL ; CESC etc.)
Fiche 3 : participation des parents (4/8)
Considérée comme une composante essentielle de la vie des établissements, tous s’accordent pour
dire que l’instauration de dialogues suivis avec les parents est difficile et ce pour de multiples raisons
parmi lesquelles on retrouve principalement l’éloignement des familles, les difficultés linguistiques et
les écarts culturels. On souligne l’absence de référence aux associations de parents d’élèves dans le
questionnaire et l’on suggère de remplacer le mot « parents » par « familles »
Indicateurs : Les contacts les plus fréquents avec les parents s’opèrent par voie téléphonique et au
travers des personnels de Vie Scolaire. Des statistiques exploitables pourraient certainement être
collectées à ce niveau.
Fiche 4 : prévention de l’absentéisme (4/8)
Cette thématique est inscrite dans les priorités nationales et déclinée à tous les échelons du système.
Ceci pourrait expliquer que seulement la moitié des établissements expérimentateurs ont retenu la
fiche n°4. L’outil traditionnel et très répandu qu’est la « fiche de suivi » semble répondre aux besoins
d’identification des origines de l’absentéisme ainsi qu’à l’accompagnement des élèves concernés. Il
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conviendrait de revoir la formule malheureuse « l’assiduité peut‐elle être considérée, dans
l’établissement, comme un problème préoccupant ? ».
Indicateurs : La collecte d’indicateurs par formation et par classe pourrait apporter des informations
intéressantes pour identifier avec plus de précision l’origine de l’absentéisme.
Fiche 5 : prévention du décrochage (5/8)
Les commentaires liés à cette fiche semblent indiquer que les enseignants s’investissent peu dans la
prévention du décrochage considérant qu’elle relèverait de la responsabilité d’autres acteurs et en
particulier de la Vie Scolaire. Les racines du décrochage seraient exogènes à la vie de classe. Doit‐on
en déduire que la pédagogie, la didactique, la conduite de la classe ne sont pas des éléments
importants à même de donner aux enseignements un sens suffisamment fort pour que les élèves
souhaitent poursuivre leurs études ?
La question de l’absentéisme et celle du décrochage se rejoignent dans une analyse qui met en avant
le fait que parfois l’institution peut accepter l’idée d’un absentéisme « perlé » permettant un
accompagnement au long terme des élèves concernés et évitant le décrochage définitif.
Indicateurs : Les indicateurs quantitatifs peuvent apporter une information sur l’état du décrochage
mais semblent peu pertinents pour aider à la définition des solutions à apporter.
Fiche 6 : application du règlement intérieur (4/8)
Pour importante qu’elle est, cette rubrique n’apparaît pas explicitement dans les projets
d’établissement. On notera que les enseignants interprètent le règlement intérieur de façon
différente ce qui induit des dysfonctionnements dans la gestion de la vie de classe ou plus
généralement de la vie scolaire. Le référentiel proposé sur ce thème a facilité le partage entre les
différents acteurs et les échanges ont orienté la réflexion de manière majoritairement positive.
Indicateurs : Au‐delà du pourcentage de sanctions infligées, il a été suggéré de différencier ces
dernières en fonction des décideurs (enseignants, surveillants, CPE etc.)
Fiche 7 : éducation à la santé (6/8)
Inscrite dans le cadre du CESC et ses acteurs principaux étant clairement identifiés (infirmières et
COP) l’éducation à la santé occupe une place centrale dans les projets tant académique que
d’établissement. Les informations recueillies font ressortir la nécessaire différenciation entre les
motifs qui conduisent les élèves à l’infirmerie (degré de gravité) et insiste sur la prise en compte des
désordres psychologiques. La prévention des addictions ainsi que l’information des élèves sur la
contraception et l’IVG est une action prioritaire. Par ailleurs, un établissement souligne le fait que les
soins et l’éducation à la santé ne sont pas exclusivement réservés aux « apprenants » mais doivent
également être portés auprès des personnels.
Indicateurs : Le logiciel SAGESSE est un outil bien adapté qui structure les activités du CESC et les
informations collectées fournissent des indicateurs exploitables.
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Fiche 8 : ouverture culturelle (4/8)
Les commentaires font état d’une acception trop restrictive de la notion de culture. Il conviendrait en
effet d’intégrer dans les actions d’ouverture culturelle la confrontation aux « cultures
professionnelles » ainsi qu’aux activités sportives et artistiques qui s’inscrivent dans la
complémentarité particulièrement en lycée professionnel. Cet axe des projets d’établissement a par
ailleurs contribué à l’appropriation par les élèves des actions dont ils ont assuré l’organisation. En
corollaire de cette thématique s’inscrit la réflexion sur les sources de financement rapportées à la
réforme du cadre budgétaire et comptable (RCBC) de l'EPLE.
Indicateurs : Les indicateurs quantitatifs révèlent le niveau d’implication des enseignants et des
élèves. Il serait intéressant d’identifier des indicateurs qui permettraient de mesurer l’impact de ces
actions sur les performances scolaires, l’amélioration de l’employabilité et le climat de
l’établissement.
Fiche 9 : personnalisation des parcours (3/8)
Axe central dans les établissements d’enseignement professionnel, la personnalisation des parcours
semble aller de soi. Des dispositifs/outils/démarches sont couramment utilisés de manière plus ou
moins formelle.
Indicateurs : Parmi les indicateurs qui pourraient être ajoutés, celui qui permettrait de confronter le
nombre d’élèves ayant demandé un changement de parcours et l’ayant obtenu semble important.
Fiche 10 : apprenants à besoins éducatifs particuliers et apprenants en situation de handicap (2/8)
Peu d’informations recueillies sur cette fiche ce qui ne signifie pas un désintérêt mais indique peut‐
être que le handicap relève d’enseignants et de structures spécialisés. Le sigle même 2C ASH
(Certificat complémentaire pour les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation
de handicap) est méconnu.
Indicateurs : On fait la différence entre les handicaps visibles et non visibles. La fréquence de
constitution d’équipes éducatives est citée.
Fiche 11 : modalités d’enseignements et apprentissages (4/8)
Si plusieurs établissements soulignent la grande importance apportée à ce thème abordé de façon
parfois formalisée avec intégration à l’emploi du temps de réunions de concertation, on décèle
cependant une déception liée au dévoiement de la vocation des conseils pédagogiques qui traitent
principalement des questions de discipline que des voies et moyens qui pourraient être mis en
œuvre dans les classes. On perçoit clairement que les enseignants sont très réticents à s’investir dans
une réflexion partagée avec les autres acteurs de l’EPLE sur les questions pédagogiques. Une
proposition d’ajout d’un indicateur (voir ci‐dessous) est éclairante.
Indicateurs : Un indicateur suggéré porte sur le nombre de visites des corps d’inspection hors
inspection des enseignants pour participer à la réflexion.
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Plutôt que le nombre de professeurs participant à des « groupes pédagogiques », il est proposé de
mentionner un pourcentage (cette suggestion est récurrente dans la plupart des fiches).
Fiche 12 : modalités d’évaluation (4/8)
La thématique est considérée comme secondaire et n’est guère formalisée. C’est dans le domaine du
contrôle en cours de formation (CCF) que les démarches formalisées mériteraient d’être engagées.
Indicateurs : Difficile d’exploiter l’indicateur « pratiques innovantes d’évaluation ». Indicateurs
quantitatifs portant sur le nombre de devoirs surveillés, d’examens blancs mentionnés à plusieurs
reprises.
Fiche 13 : organisation du temps scolaire (2/8)
Peu d’établissements ont retenu ce thème mais pour eux la question est centrale. L’emploi du temps
est considéré comme un outil pédagogique essentiel duquel dépend la vie de l’établissement dans
son ensemble.
Indicateurs : Nombre de travaux en groupes réduits et nombre d’élèves participant à l’aide aux
devoirs.
Fiche 14 : accompagnement personnalisé (6/8)
Cette thématique est une préoccupation permanente des établissements qui l’abordent de façon
plus ou moins formalisée. Les questionnements semblent majoritairement bien posés et les
approches qualitatives proposées rencontrent l’approbation des utilisateurs. On propose d’avoir
recours aux outils « Eduscol » et d’ajouter des informations sur le tutorat, l’orientation, le soutien
etc.
Indicateurs : Ajouter des indicateurs relatifs à la continuité et à la cohérence entre les actions
d’accompagnement personnalisé et les pratiques de classe.
Fiche 15 : périodes de formation en milieu professionnel, stages, périodes en entreprise
(apprentissage et alternances diverses) (6/8)
C’est la thématique la mieux partagée par les EPLE qui la considèrent prioritaire ne serait‐ce que
parce qu’elle est intégrée dans les référentiels de formation et de validation. On rappelle que
l’organisation et le suivi de ces périodes de formation est l’affaire de tous. On souligne l’existence
d’outils spécifiques pour le suivi des élèves sous leurs différents statuts (« V stage » pour les scolaires
et « e‐CFA » pour les apprentis). L’importance d’avoir un référent « école‐entreprise » est
mentionnée.
Indicateurs : On exprime le souhait de disposer d’outils et d’indicateurs produits au niveau national
ou académique. Les indicateurs manquant visent à mieux encadrer et maîtriser ce qui se passe
durant la période de stage en entreprise.
Fiche 16 : mixité des parcours et des publics (3/8)
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Il semble que la question de la mixité des parcours doive être différenciée de celle des publics. Peu
d’outils sont disponibles et leur absence est fortement ressentie.
Indicateurs : La raison du changement de statut de certains élèves mériterait d’être identifiée et
répertoriée.
Fiche 17 : continuité du service aux apprenants (2/8)
Ce thème n’est pas central aux préoccupations des établissements. On propose de répertorier les
absences des professeurs en fonction de leur nature (formation, examens, maladie etc.) Un outil
d’information mis à disposition en salle des professeurs est à l’étude.
Indicateurs : On suggère d’ajouter le nombre de professeurs qui assurent des heures de
remplacement de courte durée ainsi que le nombre de remplacements effectués en interne suite à
une absence de plus de 14 jours.
Fiche 18 : ouverture européenne et internationale (4/8) Fiche 19 : mobilité (2/8)
Ces deux fiches sont considérées comme redondantes et ont été traitées ensemble. On souhaite
introduire une distinction entre ouverture européenne et internationale, la première bénéficiant de
financements et d’un encadrement mieux définis.
Indicateurs : Ajouter le nombre d’actions financés sur les fonds européens et ceux qui relèvent de
fonds propres ou privés. Nombre d’enseignants partie‐prenante dans les actions d’ouverture
internationale.
Fiche 20 : suivi et devenir des apprenants (2/8)
Pour importante qu’elle est, cette thématique se confronte à la difficulté d’assurer un suivi fiable des
élèves et les établissements sont assez démunis. On souligne les limites de l’enquête SIVIS et
l’impossibilité d’assurer un suivi au‐delà de trois ans.
Indicateurs : On suggère de répertorier l’existence d’une page Facebook de l’établissement et d’une
association d’anciens élèves pour recueillir des informations sur le devenir des élèves.
Fiche 21 : partenariats (5/8)
La fiche est très complète mais ne prend en compte que les partenariats en lien avec les milieux
professionnels alors que d’autres existent qui mériteraient d’être appréhendés (autres
établissements – EPLE ou universités‐, associations etc.)
Indicateurs : Les indicateurs sont disponibles mais dispersés dans les différents services (intendance,
secrétariat du proviseur ou des chefs de travaux).
Le nombre de conventions est un indicateur dont il faut relativiser l’importance en la rapportant à la
capacité de l’établissement à gérer les relations avec un nombre élevé de partenaires.
Il importe de collecter l’information sur la fidélisation des professionnels aux jurys d’examen.
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Fiche 22 : adaptation des plateaux techniques (3/8)
Peu retenue cette thématique n’est pas centrale. On entretient des relations permanentes avec les
professionnels pour des remises à niveau des équipements. Les questionnements sont adaptés et ont
permis de faire le point sur la situation.
Indicateurs : Rien à signaler.
Fiche 23 : coopération technologique (3/8)
Cette fiche est considérée comme complète et remplissant sa fonction d’évaluation de la situation
des établissements.
Indicateurs : Rien à signaler
Fiche 24 : formation continue des adultes (3/8)
Cette fiche est une bonne entrée pour les relations entre l’établissement et le GRETA.
Indicateurs : Ajouter le nombre d’enseignants du lycée impliqués dans les actions du GRETA.
Fiche 25 : validation des acquis de l’expérience (VAE) (4/8)
Les établissements s’intéressent à la VAE mais peu sont réellement investis dans ce domaine. Le
nombre d’enseignants impliqués dans les jurys académiques va croissant. La VAE relève plutôt du
niveau académique.
Indicateurs : Ajouter le nombre de personnes ayant demandé des informations sur la VAE.
Fiche 26 : pilotage de l’établissement (4/8)
Le questionnement doit dépasser les informations relatives aux temps et lieux officiels pour évoluer
vers l’évaluation de l’efficacité du fonctionnement des instances (CA ; commission permanente ;
conseils pédagogiques etc.)
Indicateurs : Globalement malaisés à définir. La mesure du nombre de quorum non atteint peut être
utile. Le taux de participation aux réunions organisées par l’équipe de direction serait éclairant.
Fiche 27 : formation des personnels (formation initiale et continue) (3/8)
Fiche qui a mobilisé les enseignants. On souhaiterait avoir une trace fiable des formations suivies par
les personnels afin d’apposer un avis pertinent lors du dépôt des demandes dans le cadre du PAF par
exemple.
Indicateurs : Répertorier le pourcentage des collègues aguerris qui acceptent/souhaitent s’investir
dans l’accueil des jeunes collègues.
Fiche 28 : gestion des ressources humaines (3/8)
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Thème important mais pas formalisé. Les groupes réunis ont beaucoup échangé et le partage des
visions sur les attentes des uns et des autres ont été fructueux ;
Indicateurs : Rien à signaler.
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Commentaires :
On peut retenir que les questionnements sont majoritairement considérés comme pertinents et
assez larges pour structurer la réflexion des groupes de travail et que l’on devrait relever des
pourcentages plutôt que des nombres afin de refléter plus fidèlement le degré d’investissement des
acteurs concernés par les différentes actions.
Par ailleurs, une première analyse « à chaud » fait apparaître quelques faits qui, au‐delà du projet
Qalep, reprennent des objets de débat soulevés ces dernières années dans l’éducation nationale
parmi lesquels on retrouve :
‐ la nécessité d’avoir des corps intermédiaires organisés au sein des établissements.
‐ la légitimité pédagogique du chef d’établissement et la difficulté rencontrée pour impliquer
les enseignants dans le projet d’établissement et de facto leur capacité à s’en approprier les
actions.
‐ le rôle de conseil des corps d’inspection dans la vie des établissements.
‐ la capacité de l’institution à mesurer l’impact des actions sur la réussite des élèves plutôt
que la qualité de l’organisation des dispositifs.
‐ la frustration liée à l’incapacité à maîtriser la façon dont se déroulent les stages en
entreprises (respect des référentiels, implication des tuteurs, accompagnement des
stagiaires etc.).

__
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