Plan de formation / outil d’auto évaluation QALEP
Grands principes
Objectif final :

Cible :

former les personnels d’encadrement qui exercent sur le champs de la
formation professionnelle, au pilotage des structures en leur proposant un
outil d’auto‐évaluation français dans le cadre du projet QALEP et de la
recommandation européenne pour l’Assurance qualité dans enseignement et
la formation professionnelle en vue d’améliorer la réussite des apprenants
(élèves et adultes dans le cadre de la formation tout au long de la vie).

‐ les lycées professionnels
‐les lycées d’enseignement
professionnel

général et

technologique avec enseignement

Pour 2013/2014 :
Sont visées les académies expérimentatrices (Limoges, Clermont‐Ferrand, Aix‐
Marseille, Nantes, Paris) ; si besoin, Caen et Rouen.
Pour 2014/2015 : élargissement à l’ensemble des académies.
Désignation : Chaque personnel d’encadrement cible doit être le porteur de la qualité
Le recteur engagera son académie dans la mise en œuvre de la formation ; il
désignera le référent académique chargé de suivre le dossier et de proposer les
équipes académiques territorialisées d’appui.
Pilotage du plan de formation :
Le plan de formation sera piloté par un comité consultatif qui comprendra :
-

Le pilote du lot de travail 5 : Franz GRAMLINGER (ARQAVET) ‐ Autriche
Les coordonnateurs et responsables du plan de formation : Jean Claude CHAPU
et Christian LAJUS (ESEN)
Un Inspecteur général : Claude BISSON VAIVRE
Une personne du CIEP : Stéphanie FAVRE
trois personnes de la DGESCO : Olivier VANDARD, Martine PATY, Juliette PLUTUS
Deux chefs d’établissement expérimentateur (à définir)
Un DAET : Frédéric LEFAUX
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-

Un DAFPIC adjoint : Bernard LARCHER

Calendrier prévisionnel

17 et 18 janvier 2013 : premier comité consultatif ‐ mise en place de son
fonctionnement – premiers travaux du comité consultatif.
- Conception et préparation des scenarii de formation
- Format et modalités de la formation (nombre d’heures)
- Modalités de formation
La présence de M. GRAMLINGER ne sera pas nécessaire pour cette première réunion
de cadrage.

Février 2013 :
-

Présentation à Monsieur le DGESCO
Contact avec les académies (recteurs)

Février/mars 2013 :
-

réactions de M. GRAMLINGER et des autres partenaires européens au plan de
formation proposé
échanges à distance avec M. GRAMLINGER et les autres partenaires européens

Mars 2013 :
-

réunion entre les membres du comité consultatif national, les référents
académiques, les COAC.

10 avril 2013 : Comité scientifique national Qalep pour avis ‐ présentation des
travaux des premières réunions du Comité consultatif.

Février/Juin 2013 : construction
(présentiel/académie).
•

des

parcours

de

formation

« hybride »

Réalisation des scénarii,
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•
•
•
•
•

Compilation et construction des ressources,
Interviews filmées,
Réalisation de catalogues,
Montage du parcours de formation,
Etc.

14 mai 2013 : réunion transnationale 4
Présentation du plan de formation pour remarques, remédiations et propositions par
le comité scientifique transnational.

Fin mai 2013 : parcours de formation validé et arrêté

Début juin 2013 : Début de la mise en œuvre de la formation des équipes
académiques.
•
•
•
•

Présentation du contexte et de la démarche
Présentation du déroulement de la formation
Présentation du cahier des charges de la formation
Accompagnement pour la mise en œuvre de la formation

Octobre 2013/ décembre 2014 : mise en place de la formation en académies par les
équipes académiques (jusqu’au regroupement 3)
Suivi/ évaluation/ régulation des parcours de formation (regroupement + visite sur le
terrain) par le comité consultatif.

Rentrée 2014/ 2015 : déploiement du réseau des équipes académiques d’appui et
généralisation de la formation en académie.

Mise en place d’un comité consultatif national élargi (IG, DGESCO, ESEN, les
référents académique)
-

Conception des formations
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-

Suivi des opérations

La formation des équipes académiques (parcours 1)
‐

A l’issue de la formation, les stagiaires doivent être capables de
o comprendre et mettre en œuvre une démarche qualité,
o comprendre le sens de la démarche
o mettre en œuvre le parcours « équipes établissement »
o accompagner les équipes

‐

Les équipes académiques :
o Une ou plusieurs équipes académiques d’appui suivant taille des académies.
o DAET, DAFPIC, IEN ET, chefs d’établissement, CPE, enseignants/formateurs
Ces équipes constitueront un réseau national de référents « qualité » .
Le référent académique coordonne le groupe d’appui.

‐

Scénario
o

Premier regroupement (une journée sur Paris, début juin 2013)
 Présentation générale
 Assurance qualité/évaluation des unités d’enseignement

o

Première appropriation de ressources réglementaires et pédagogiques (été 2013)

o

Deuxième regroupement (deux jours, 26 et 27 août 2013)
 Appropriation du parcours 2
 Approfondissement théorique sur les différents concepts
 Réflexion sur la mise en œuvre académique


o

Livrables :
• charte nationale
• plan académique

Inter session
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o




Mise en œuvre du parcours 2
Une journée (mi‐novembre) en académie pilotée par le référent académique
suivie d’une rencontre sur Paris entre les membres du comité consultatif
national élargi, les référents académiques, les COAC.



Livrable :
• Bilan mise en œuvre du parcours 2

Troisième regroupement (fin janvier à l’ESEN)
 Synthèse des bilans : vers la validation du parcours 2 en vue de la
généralisation.
 L’accompagnateur des équipes établissement.
 Le réseau national référents « qualité »
 L’intégration de cette expérimentation dans le pilotage académique.

Le parcours de formation « équipe établissement » parcours 2
‐

A l’issue de la formation, les stagiaires doivent être capables de
o comprendre et mettre en œuvre une démarche qualité,
o dégager les points forts et les points faibles des champs d’activité de
l’établissement
o formaliser puis mettre en œuvre des actions pour améliorer le fonctionnement et
donc les résultats dans l’établissement.

‐

Pour qui ?
o pour l’équipe de direction (chef d’établissement, adjoint(s), gestionnaires), CPE et
chef de travaux qui ensuite auraient à informer/former les autres acteurs (conseil
pédagogique ?) concernés par cette démarche d’auto évaluation (à partir des
documents proposés dans le parcours).

‐

Scénario
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o

Première appropriation de ressources réglementaires et pédagogiques

o

Premier regroupement (quelques représentants de l’établissement, une journée en
académie) octobre 2013
 L’assurance qualité et les orientations institutionnelles
 L’évaluation des unités d’enseignement
 Un outil d’auto évaluation pour les lycées professionnels
 Premières réflexions par rapport au projet de mise en œuvre dans
l’établissement

o

Première inter session : environ 1 mois
Objectif : appropriation collective de l’outil au niveau de l’établissement



Ressources complémentaires.
Premier livrable (par établissement, dans la semaine après le premier
regroupement) :
• L’organisation spécifique à l’établissement
• La stratégie utilisée par rapport à la mise en place du plan
établissement.
• La manière avec laquelle cette stratégie a été construite.

o

Second regroupement (quelques représentants de l’établissement, une journée en
académie) début novembre
 L’indicateur, la mesure
 Comment mobiliser une équipe ?
 Echanges inter établissements ;

o

Deuxième inter session : environ 1 mois
Objectif : application du plan stratégique




Ressources complémentaires
Second livrable (par établissement, dans la semaine après le premier
regroupement)

•
o

Le plan d’actions.

Troisième regroupement (quelques représentants de l’établissement, une journée
en académie) ½ décembre
 Comment dépasser les résistances ?
 La communication interne, la communication vers les autorités de tutelle.
 La labellisation.
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o

Troisième inter session :
Objectif : mise en œuvre dans les établissements

o

Quatrième regroupement (quelques représentants de l’établissement, une journée
en académie) fin avril/début mai



Bilan/ perspectives prenant en compte l’évaluation du fonctionnement de
l’établissement.

Le parcours de sensibilisation/information des inspecteurs territoriaux de
chaque académie
‐

A l’issue de ce parcours, les stagiaires doivent être capables de
o connaître l’action, l’outil, les concepts, …
o utiliser la démarche et les résultats dans leur mission de référent/correspondant

‐

Pour qui ?
o Inspecteurs second degré référents/correspondants des établissements
Une intervention dans le collège des IA IPR et le collège des IEN ET‐EG serait
souhaitable.

‐

Scénario et plan d’intervention/information à construire par le référent académique Qalep, à
mettre en œuvre dans le cadre du collège des inspecteurs
2 moments dans l’année

‐
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