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Le projet européen Qalep, porté par le Centre international d’études pédagogiques
(CIEP) conjointement avec le ministère français de l’éducation nationale, a été mis en
œuvre sur deux années, d’octobre 2011 à octobre 2013. Il a fait l’objet d’une
conférence finale le 17 septembre 2013 qui a permis de présenter l’ensemble des
travaux et leurs résultats.

Cette conférence finale a rassemblé divers types de participants :

les experts français ayant participé à la conduite et à la mise en œuvre du projet issus du ministère de l’éducation nationale - Direction générale de l’enseignement scolaire -, de l’Inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche, de l’Inspection générale de l’éducation nationale, du CIEP, ainsi que des inspecteurs territoriaux,
des conseillers de recteurs et des chefs d’établissements ayant expérimenté l’outil produit ;
n les experts des organisations européennes partenaires du projet issus d’Autriche (ARQAVET), de Hongrie (Corvinus Université de Budapest – Centre de recherche en éducation) et de Roumanie (CNDIPT – Centre national pour le développement de la formation professionnelle initiale).
n

La conférence a aussi rassemblé :

 es chefs d’établissements n’ayant pas participé au projet,
d
des représentants d’autres ministères (Agriculture, Sport),
n des inspecteurs de l’éducation nationale,
n des conseillers des recteurs que sont des délégués académiques à l’enseignement technique (DAET) et des délégués
académiques à la formation professionnelle initiale et continue (DAFPIC),
n des inspecteurs généraux de l’éducation nationale,
n des ingénieurs pour l’école (IPE. Le dispositif IPE consiste à détacher de leur entreprise dans les académies, à titre transitoire, des ingénieurs et des cadres afin qu’ils puissent mettre leur expérience professionnelle au service du système éducatif. L’objectif est de favoriser le rapprochement entre l’école et l’entreprise et d’accroître les chances d’accès des jeunes
à l’emploi).
n
n

Cette publication présente le compte-rendu de la conférence finale du projet Qalep.
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LE CONTEXTE DU PROJET
Le projet Qalep, par Brigitte DORIATH, sous-directrice des lycées et de la formation tout au long de
la vie – Ministère de l’éducation nationale, sous-direction des lycées et de la formation professionnelle
tout au long de la vie (direction générale de l’enseignement scolaire - DGESCO)
En 2011 a été lancé un appel à propositions dans le cadre du projet européen « d’éducation et de formation tout au long de
la vie » (EFTLV) – sous-programme Léonardo/ projets multilatéraux de « transfert d’innovation ». Cet appel à propositions
avait pour objectif de financer des projets pilotes nationaux en vue d’améliorer la qualité des systèmes d’enseignement et de
formation professionnels par le biais du développement de contenus, méthodes et processus expérimentaux et innovants.
Le cadre européen de référence pour l’assurance qualité issue de la recommandation européenne de 2009 a définit les principes généraux pour l’assurance qualité dans l’éducation et la formation. Parmi ces principes figure la mise en œuvre de
l’évaluation des prestataires de l’enseignement et de la formation professionnels (EFP) associant l’auto-évaluation et l’évaluation externe.
Le ministère de l’éducation nationale a décidé de prendre appui sur cette recommandation européenne pour proposer un
projet qui avait pour ambition d’initier une culture de l’assurance qualité au sein des établissements d’enseignement et de
formation professionnels compatible avec les problématiques et le cadre national du système éducatif français.
C’est l’origine du projet Qalep qui a été sélectionné au côté de dix-neuf autres projets.
Ce projet a été mené, sur une période de deux ans, conjointement par le ministère de l’éducation nationale - pilote des
travaux - le Centre international d’études pédagogiques (CIEP) - porteur juridique du projet et gestionnaire des fonds européens - et un comité scientifique composé de partenaires français et européens qui ont largement contribué à la réflexion
et l’élaboration des différentes productions.
Dans ce contexte, le projet Qalep a visé à développer la démarche d’auto-évaluation dans les lycées professionnels français.
L’objectif était de soutenir le pilotage des établissements et ainsi de favoriser la réussite des élèves. Le projet a pris en
compte le cadre national existant (comprenant le cadre organisationnel éducatif et plus spécifiquement celui de l’enseignement professionnel, mais aussi des outils tels que le projet d’établissement, le contrat d’objectifs) et le Cadre européen
de référence pour l’assurance qualité dans l’enseignement et la formation professionnels établi en 2009 par une recommandation européenne.
Il s’agissait plus précisément de s’appuyer sur l’expérience de trois partenaires européens en matière d’assurance qualité en
formation professionnelle pour élaborer un outil méthodologique français pour l’auto-évaluation, puis de l’expérimenter
dans des établissements français labellisés « lycée des métiers ». Les « lycées des métiers » ont été choisis comme cible de
l’expérimentation compte tenu du fait qu’ils étaient déjà engagés dans une démarche qualité.
L’objectif final est de disséminer, à l’échelle nationale, l’auto-évaluation en tant qu’outil de pilotage permettant aux établissements d’enseignement et de formation professionnels de s’engager dans une démarche d’amélioration continue.

Les étapes de réalisation du projet, par Martine CARAGLIO,
Inspectrice générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche (IGAENR)
Le comité de pilotage national du projet Qalep s’est appuyé sur un comité scientifique composé d’experts français et européens.
Le projet Qalep s’est construit autour de cinq grandes étapes :
n analyse des conditions de mise en œuvre de l’auto-évaluation au regard du contexte français, de la recommandation
européenne établissant le Cadre européen de référence pour l’assurance qualité dans l’enseignement et la formation professionnels et des outils produits par les partenaires européens ;
n production du cahier des charges pour l’élaboration du guide français d’auto-évaluation ;
n élaboration du guide méthodologique d’auto-évaluation pour les établissements français ;
n expérimentation du guide dans dix « lycées des métiers » implantés dans trois académies et l’amélioration de l’outil à
partir des recommandations formulées par les lycées ;
n élaboration d’un plan de formation des personnels de direction à l’utilisation de l’outil.
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Le label « lycée des m étiers »
Le label « lycée des métiers » est attribué aux établissements qui proposent une offre de formations et de diplômes construite autour d’un ensemble
cohérent de métiers (par exemple, un lycée des métiers de l’automobile).
Les lycées des métiers permettent ainsi une meilleure visibilité sur les filières et soutiennent aussi la poursuite d’études. Ils constituent une voie
d’excellence et favorisent les passerelles entre lycée professionnel, apprentissage, formation continue.
Les « lycées des métiers » développent des relations étroites avec le monde professionnel et les collectivités territoriales.

Le contexte européen, par Martine PATY, chargée de mission « affaires communautaires et
formation professionnelle » auprès de la sous-directrice des lycées et de la formation professionnelle
tout au long de la vie – Ministère de l’éducation nationale, sous-direction des lycées et de la formation
professionnelle tout au long de la vie (direction générale de l’enseignement scolaire - DGESCO)
Le projet Qalep, qui nous réunit aujourd’hui, a pris appui notamment sur une recommandation du Parlement européen et
du Conseil adoptée en 2009 sur le champ de l’assurance qualité en formation professionnelle. Je vais ici vous dire quelques
mots sur cette recommandation mais je vais d’abord et plus largement vous exposer le contexte européen dans lequel
s’inscrit notre projet Qalep.
Il faut préciser en préambule que la politique de l’Union européenne relative à l’éducation et la formation est menée en
vue de compléter l’action des États membres, qui restent souverains en matière de gouvernance de leur système. Il n’y a
ainsi pas de directive ou de norme européenne ni d’acte juridique européen contraignant en matière d’éducation ou de
formation qui s’imposeraient aux États membres. Il y a en revanche des recommandations européennes que les États sont
invités à prendre en compte en fonction de leurs spécificités et législations nationales.
Dans le champ de la formation professionnelle, a été lancé en 2002 un processus de coopération spécifique entre pays européens connu sous le nom de Processus de Copenhague. Cette coopération européenne vise à promouvoir la transparence des systèmes de formation professionnelle initiale et continue compte tenu de la grande diversité de systèmes et
d’organisation en la matière. Cette coopération vise aussi à soutenir la qualité de ces systèmes et à favoriser la mobilité des
apprenants au sein de l’espace européen.
Plusieurs recommandations européennes sont issues du processus de Copenhague, telles que :
- la recommandation adoptée en 2009 établissant le système européen de crédit d’apprentissages pour l’enseignement et
la formation professionnels : c’est la recommandation dite ECVET ;
- la recommandation adoptée en 2009 établissant un cadre européen de référence pour l’assurance de la qualité dans l’enseignement et la formation professionnels : c’est la recommandation dite EQAVET.
Le ministère de l’éducation nationale est fortement impliqué dans les travaux relevant du processus de Copenhague
puisqu‘il participe aux différentes instances de suivi du processus. Il participe aussi aux différents groupes européens d’experts mis en place, et qui sont chargés d’identifier sur différentes thématiques, des problématiques communes et de
bonnes pratiques nationales. Le ministère participe également au réseau européen dédié au système ECVET ainsi qu’au
réseau européen dédié à la recommandation sur l’assurance qualité en formation professionnelle.
Le ministère est enfin engagé dans trois projets européens d’études et de recherche qui sont pilotés avec l’appui du CIEP :
- a ainsi été conduit pendant deux ans un projet européen intitulé MEN-ECVET, qui se termine cette année : ce projet a
consisté à étudier comment prendre en compte les principes de la recommandation européenne établissant le système
ECVET pour les diplômes professionnels français. Il s’agissait d’examiner les conditions permettant la reconnaissance dans
la certification professionnelle d’acquis obtenus lors de périodes de formations effectuées dans un autre Etat membre ;
- a également été conduit pendant deux ans le projet européen Qalep qui nous réunit aujourd’hui : ce projet relatif à l’auto-évaluation dans les lycées professionnels a notamment pris appui sur la recommandation européenne sur l’assurance
qualité en formation professionnelle (EQAVET) ;
- le ministère est enfin engagé dans un projet européen intitulé Tremplin qui porte sur l’expérimentation, au sein de lycées
professionnels, de dispositifs visant à favoriser l’insertion des jeunes diplômés de la voie professionnelle.
Je dirais maintenant quelques mots sur la recommandation européenne relative à l’assurance qualité en formation professionnelle. Elle fait suite à l’une des priorités fixées aux États membres dès l’origine du processus de Copenhague : « la promotion de la coopération entre États membres en matière d’assurance qualité, en mettant particulièrement l’accent sur
l’échange de modèles et de méthodes, ainsi que sur les critères et les principes de qualité communs. »
Des travaux ont donc été engagés en ce sens dès 2003 pour aboutir à l’adoption, le 18 juin 2009, de la recommandation du
Parlement européen et du Conseil relative à l’établissement d’un cadre européen de référence pour l’assurance de la qualité
8
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dans l’enseignement et la formation professionnels : c’est la recommandation européenne dite EQAVET.
Elle comporte deux annexes qui constituent le cadre européen de référence :
ère
n la 1
annexe propose, pour les systèmes d’une part et pour les prestataires de formation d’autre part, des « descripteurs »
organisés en quatre thématiques.
Ces « descripteurs » visent à soutenir les réflexions et à vérifier que :
- des objectifs sont définis ;
- les moyens à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs sont définis ;
- des dispositions sont prises pour évaluer l’atteinte des objectifs et la pertinence des moyens prévus ;
- des dispositions sont prises pour que les résultats de cette évaluation soient pris en compte et se traduisent en termes de
mesures correctives.
Cette structuration vise l’amélioration continue des systèmes et des prestataires de formation et se fonde sur une méthode
connue sous le nom de « roue de Deming » (voir p. 13) ;
la 2e annexe propose une liste d’indicateurs.
Ce cadre de référence, reposant sur ces deux annexes, n’est ni une directive, ni une norme : il constitue une « boite à outils »
que les États sont invités à prendre en compte en fonction des besoins et de leurs spécificités nationales, en particulier dans
un but d’auto-évaluation et d’amélioration continue.
Enfin, pour appuyer les États membres dans la prise en compte de cette recommandation, un réseau européen auquel le
ministère participe a été mis en place. Il s’agit du réseau EQAVET constitué de représentants nommés par les états, et auquel
participe le ministère de l’éducation nationale, aux côtés de trois partenaires européens.

n

Pour aller plus loin :
- La recommandation européenne relative à l’assurance qualité en formation professionnelle :
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do ?uri=OJ:C:2009:155:0001:0010:FR:PDF
- Le Réseau européen EQAVET http://www.eqavet.eu

Auto-évaluation et assurance qualité : point de sémantique
Avec le projet Qalep, on parle à la fois d’auto-évaluation et d’assurance qualité. Il est important de bien clarifier ces termes avant de décliner le projet
sur les territoires. En effet, on peut s’engager dans une démarche d’auto-évaluation sans que cela ne mène forcement à un système d’assurance
qualité. Avec le projet Qalep, l’auto-évaluation est la démarche choisie comme moyen visant à placer les établissements délivrant des formations
professionnelles dans une démarche qualité.

Quelques repères sur la notion d’assurance qualité, par Martine PATY, chargée de mission
« affaires communautaires et formation professionnelle » auprès de la sous-directrice des lycées et de
la formation professionnelle tout au long de la vie – Ministère de l’éducation nationale, sous-direction
des lycées et de la formation professionnelle tout au long de la vie (direction générale de
l’enseignement scolaire - DGESCO)
Je tiens à remercier monsieur Jean-Pierre Collignon, Inspecteur général de l’éducation nationale, qui d’une part a largement contribué au projet Qalep, et d’autre part a apporté son expertise sur cette notion d’assurance qualité, expertise qui
a fondé cette intervention.
Je dirais en préalable que pour définir « l’assurance qualité », il faut d’abord s’entendre sur ce qu’est « la qualité ». Et il est
intéressant de souligner que cette notion a évolué avec le temps : au 17e siècle, on faisait référence à la qualité pour évoquer
l’excellence, et « l’extraordinaire ». Au début du 20e siècle et avec le développement industriel, le concept de qualité a évolué pour recouvrir une définition plus simple et pragmatique : « la qualité d’un produit est son aptitude à satisfaire les besoins de ses utilisateurs ». Il ne s’agissait donc plus de viser « l’extraordinaire » ou l’excellence, mais simplement de réaliser
des produits conformes à la demande. Enfin, ont vu le jour des normes nationales et internationales sur cette notion qui ont
pris en compte, non pas simplement les productions matérielles, mais aussi les services et les organisations. Aujourd’hui,
cette notion de « qualité » renvoie à l’aptitude des organisations à délivrer des produits ou des services répondant à des
exigences exprimées par des clients ou des usagers. Ainsi cette notion de qualité s’est-elle affinée et précisée pour viser
plus largement tous les types d’organisations.
Concernant la notion « d’assurance-qualité », je dirais qu’elle est relativement récente. Et là aussi, il convient de procéder à
un rapide rappel historique : au début du vingtième siècle, avec le développement de l’industrie, il était surtout question
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de « contrôle qualité », ou d’inspection : il s’agissait de vérifier au terme de la production que les produits réalisés étaient
conformes à la commande initiale : on réalisait des contrôles de conformité.
Puis est apparu un nouveau concept dans les années 50, aux États-Unis et surtout au Japon : au lieu de vérifier la conformité de chaque pièce a posteriori et donc au terme du processus de production, a émergé l’idée qu’il est préférable de s’assurer au démarrage puis tout au long du processus de production que ce processus se déroule correctement. Pour ce faire, il
s’agit de mettre en place préalablement des dispositifs continus de vérification et de remédiation, et de s’assurer que l’on
maîtrise et contrôle le processus de production : c’est la naissance de « l’assurance qualité ».
En 1980, l’Organisation Internationale de Normalisation (ISO) a créé un comité pour élaborer des normes d’assurance qualité applicables à tous les secteurs, qu’il s’agisse de l’industrie ou des services. Dès lors, des normes, au plan international et
national, ont vu le jour et des démarches de « certification externe » se sont répandues : les entreprises en particulier ont
commencé – par choix économique - à déléguer à des organismes externes le soin de vérifier l’existence de mécanismes
d’assurance qualité correspondant aux exigences définies dans certaines normes. Ce choix de « délégation externe » s’effectue surtout dans des secteurs à forts enjeux économiques et financiers, puisque la « certification externe » peut être un
« plus » concurrentiel.
Aujourd’hui, selon la norme ISO série 9000, « l’assurance qualité » est définie ainsi : « Partie du management de la qualité
visant à donner confiance en ce que les exigences pour la qualité seront satisfaites ». Quant à la « qualité », elle est définie
ainsi : « Aptitude d’un ensemble de caractéristiques intrinsèques à satisfaire des exigences. »
On a évoqué la notion de « qualité », puis « d’assurance qualité », j’évoquerai maintenant les « démarches qualité ».
Il existe en effet différents niveaux de démarches qualité :
n l’engagement qualité qui se fonde sur une charte : il y a un suivi, un contrôle des points d’engagements de la structure ;
n la démarche visant l’assurance et le management de la qualité : il s’agit de « donner confiance en ce que les exigences
pour la qualité seront satisfaites» ce qui suppose de prendre les dispositions nécessaires (processus, éventuelles procédures, organisation, etc.) pour pouvoir produire les services exigés, et pour pouvoir démontrer que ces dispositions sont
réellement prises.
L’assurance qualité repose sur une auto-évaluation et des indicateurs pertinents (coûts de la non qualité par exemple) mais
aussi sur un dispositif d’audit externe par une tierce partie.
Le système de management de la qualité peut se fonder – ou pas - sur une norme internationale (ISO 9000 par exemple) et
viser une certification externe. Dans tous les cas, l’organisme doit être engagé dans une démarche d’amélioration continue.
n la démarche « qualité totale » : elle vise l’excellence, reprend les principes de l’assurance qualité auxquels s’ajoute la nécessité de procéder à une veille permanente sur les besoins du client.
Les établissements de l’éducation nationale sont engagés dans différents types de démarches.
Par exemple, certains ont un engagement qualité reposant sur la « Charte Marianne », qui témoigne de l’engagement des
services publics recevant des usagers, à offrir un service de qualité aux guichets d’accueil ; certains groupements d’établissements – Greta - qui délivrent des prestations de formation aux apprenants adultes optent pour la délivrance du « label
GretaPlus » qui s’appuie sur le référentiel de bonnes pratiques AFNOR BP X50-762 « formation et prestation sur mesure »
(août 2009) ; certains Greta demandent et obtiennent aussi une certification externe telle qu’une « certification ISO 9000 ».
Quel que soit le niveau et le type de démarche qualité dans laquelle s’engage une structure, la démarche ne fonctionne que
si elle est fondée sur les principes clés suivants :
- nécessité de porter une forte attention à l’usager, à la cible finale ;
- nécessité d’un engagement fort de la direction de la structure qui doit porter la démarche ;
- nécessité d’impliquer et de faire participer tous les acteurs de la structure ;
- nécessité de porter une attention forte à la lisibilité et à la fiabilité des processus et de l’organisation de la structure ;
- nécessité de fonder la démarche sur le principe d’amélioration continue : il ne s’agit pas simplement de poser un diagnostic ou de mettre en place les dispositions adéquates, il s’agit de vérifier continuellement que les dispositions prises sont
adéquates et d’engager des mesures correctives nécessaires ;
- nécessité de mettre en place un dispositif d’évaluation et d’auto-évaluation, sous-tendus par le point précédent.
J’ajouterai ici quelques précisions sur cette notion d’amélioration continue, qui est au cœur des démarches qualité : plusieurs méthodes sont disponibles pour conduire une démarche d’amélioration continue. La plus employée et connue est
certainement la méthode dite PDCA (Plan, Do, Check, Act) aussi connue sous le nom « Roue de Deming », déjà évoquée
puisqu’elle est aussi au cœur de la recommandation européenne. Au-delà des démarches qualité, il s’agit d’une méthode
utilisée dans la gestion de projets et dans les méthodes de pilotage de structures et d’organisations. La méthode comporte
quatre étapes, chacune entraînant l’autre, et vise à établir un cercle « vertueux ». L’ensemble des quatre étapes qui s’enchainent et s’entrainent est symbolisée par une roue : au-delà du cercle, la roue avance, et permet de symboliser l’amélioration continue.
10
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n La première étape « Plan » consiste à préparer et planifier ce que l’on va réaliser : il s’agit, à partir d’un diagnostic, de définir des objectifs, un cahier des charges, un plan d’actions, une planification ;
n la deuxième étape « Do » consiste à mettre en œuvre le plan d’action.
Les deux étapes suivantes sont des étapes clés pour l’amélioration continue :
n l’étape « Check » consiste à évaluer les résultats découlant de la phase précédente (« Do ») au regard des objectifs et du
plan d’action fixés (« Plan »). Divers moyens peuvent être mobilisés : tableau de bord, indicateurs ;
n l’étape « Act » consiste à analyser ces résultats et les éventuels écarts constatés, et à rechercher les causes et points
d’améliorations. Ce qui amènera un nouveau plan d’action à mettre en place, donc une nouvelle planification à établir et ce
sera donc le début d’un nouveau cycle.

Pour terminer, je dirais que le projet Qalep vise à promouvoir les démarches d’amélioration continue en se fondant sur
l’auto-évaluation. Il ne s’agit là que d’une première étape vers l’assurance-qualité, notion plus large et nécessitant un travail
plus systémique.

Auto-évaluation, évaluation interne et évaluation externe : précisions sur les notions
et rapide description du contexte français, par Martine CARAGLIO,
Inspectrice générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche (IGAENR)
Nous ne partions pas de rien en France en matière d’évaluation.
Il existe déjà dans notre système plusieurs éléments de cadrage qui fondent les pratiques d’évaluation :
- la Loi organique relative aux lois de finances de 2001 a induit une démarche de performance des politiques publiques
dont nous sommes désormais familiers. Ainsi en matière de politique éducative, nous avons des objectifs à atteindre,
notamment sur l’élévation du niveau de qualification et la réduction des sorties sans diplôme, et devons en rendre compte
devant les élus. Les mots « indicateurs » et « objectifs » ne nous effraient plus !
- le label des « lycées des métiers » (création en 2001) qui est un label délivré aux établissements d’enseignement professionnel qui entrent dans une démarche qualité ;
- la rénovation de l’enseignement professionnel initiée en 2009 peut être considérée comme un soutien aux pratiques
d’évaluation : l’introduction d’un accompagnement personnalisé pour chaque élève, le renforcement de l’autonomie des
lycées professionnels posent des défis et des enjeux qui relèvent de l’évaluation et de l’autoévaluation.
- enfin, avec la question de la contractualisation, nous sommes au cœur de l’évaluation et de l’auto-évaluation. En effet,
depuis 2005, chaque établissement doit signer avec le recteur d’académie un contrat (contrat d’objectifs) qui définit pour
l’établissement des objectifs à atteindre et un plan d’action, sur une période pluriannuelle. La Loi du 8 juillet 2013 a introduit un nouvel acteur signataire de ce contrat : la région (collectivité territoriale de rattachement des lycées). Cette
contractualisation nous place au croisement des enjeux d’auto-évaluation et d’évaluation.
Dans ce contexte, l’introduction du guide Qalep pouvait et peut susciter des craintes : il existe déjà dans un établissement
scolaire un diagnostic qui permet d’établir le projet d’établissement, le rapport annuel de fonctionnement pédagogique, le
contrat d’objectifs.
Comment le guide Qalep peut-il s’articuler avec l’existant ? La question de la place de guide parmi ces dispositifs mérite, en
effet, d’être posée.
Les établissements peuvent être rassurés, il ne s’agit pas d’exiger un document supplémentaire : si d’autres outils sont utilisés dans les académies, ils peuvent continuer à l’être dans la mesure où ils permettent de participer à l’auto-évaluation de
l’établissement.
Par ailleurs, cette démarche interne doit être mise en regard des évaluations externes. L’évaluation de l’établissement comprend bien les deux volets, évaluation interne et évaluation externe :
- l’évaluation interne relève d’une démarche participative, collective et sous-tend un processus continu d’amélioration et de
réajustement ;
- l’évaluation externe est plus institutionnelle, plus ponctuelle, et associe une équipe d’experts relevant des corps d’inspection.
Chacune ont leur mérite, leurs intérêts et leurs risques.
L’évaluation de l’établissement est un dialogue, parfois une confrontation car les évaluations internes et externes peuvent
diverger. Par exemple pour les audits d’université, l’IGAENR étudie les bilans et les projets transmis par l’université puis va
« sur place et sur pièce » confronter son regard à la réalité sur site. Souvent des écarts non négligeables sont à observer. Le
rapport que nous faisons ne traduit pas seulement notre regard mais il est le fruit de la confrontation entre l’évaluation interne de l’université et notre évaluation externe. Le résultat de cette confrontation constitue l’évaluation de l’établissement.
C’est une démarche riche et intéressante qui exige pour chacune des parties une certaine humilité.
Le projet européen Qalep
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Une démarche
collective
et un processus
continu

Évaluation
interne/
auto-évaluation

Évaluation de l'établissement
Une approche
institutionnelle
et ponctuelle
assurée par une
équipe d'experts

Évaluation
externe

Échos des échanges

Réaction : « J’ai découvert ce guide qui propose une boîte à outils avec surprise et enthousiasme. C’est une démarche très
rassurante pour les milieux professionnels, car c’est un projet qui va dans le sens des préoccupations de l’entreprise. »
Ministère : « La culture de l’éducation nationale et celle de l’entreprise sont certes éloignées. Néanmoins, dans l’enseignement professionnel, il existe depuis toujours une coopération étroite entre le ministère de l’éducation nationale et les entreprises, par exemple pour l’élaboration des diplômes professionnels ou via la réalisation des périodes de formation en
milieu professionnel qui sont obligatoires dans le cadre des formations menant aux diplômes professionnels... »
Question : « Comment se positionne Qalep par rapport à la mise en œuvre des contrats d’objectifs ? »
Ministère : « Le guide Qalep est outil d’aide à la contractualisation. On a longtemps parlé d’un document unique pour préparer le projet d’établissement, le contrat d’objectifs… Cela reste une question ouverte avec Qalep. »
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LE GUIDE D’AUTO-ÉVALUATION QALEP
Qalep pratique : contenus, méthode et utilisation du guide, par Juliette PLUTUS, bureau
des lycées professionnels et de l’apprentissage (DGESCO A2-2) – Ministère de l’éducation nationale,
sous-direction des lycées et de la formation professionnelle tout au long de la vie (direction générale
de l’enseignement scolaire - DGESCO)
L’objectif principal du projet était d’élaborer un guide méthodologique d’auto-évaluation à destination des établissements
proposant des enseignements et des formations professionnels.
Dans la perspective d’une utilisation partagée, il fallait que le guide puisse s’intégrer aux outils et aux bonnes pratiques
existantes, être à la fois didactique dans son contenu et le plus adaptable possible aux besoins et à la réalité de terrain des
établissements.
Dès lors la méthode adoptée pour élaborer le guide et permettre son appropriation se caractérise par les aspects suivants :
n une approche centrée sur les processus : il s’agit de permettre à l’établissement d’entrer dans une démarche d’amélioration continue grâce à la méthode reposant sur la « Roue de Deming » reprise par la recommandation européenne de 2009,
qui veut qu’une démarche d’assurance qualité passe par quatre phases : la planification, la mise en œuvre, la vérification et
la remédiation ;
n une

approche thématique : le guide est constitué de 29 fiches organisées autour de trois entrées :
- les apprenants dans l’établissement,
- la relation établissement / monde professionnel-collectivités territoriales,
- la qualité du pilotage.
Chaque fiche est composée d’une série de questionnements propices à la démarche d’auto-évaluation et organisés en
cohérence avec le cycle d’assurance qualité (roue de Deming) afin de poser le bon diagnostic et de faire émerger des axes
de progrès ;

n une approche locale : le guide a été conçu pour être utilisé comme une boîte à outils permettant aux établissements de
choisir et de s’auto-évaluer sur des thématiques qui sont liées à leurs problématiques de terrain.
Il permettra ainsi de fédérer l’équipe éducative vers un même objectif et d’améliorer le pilotage de l’établissement pour
une meilleure réussite des élèves.
En termes de plus-value, le guide doit :
- permettre l’élaboration d’outils de pilotage de l’établissement (projet d’établissement, contrat d’objectifs, lettre de mission pour le chef d’établissement, etc.) ;
- soutenir l’articulation du processus global d’évaluation interne-externe ;
- favoriser la communication interne et l’appropriation de la démarche d’auto-évaluation par tous les acteurs de l’établissement et non pas seulement par sa direction.

Planification
(buts/objectifs)

Corrections
(ajustements)

Mise
en œuvre

Vérification
(évaluation des
résultats)
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Fiche 1 - Apprenants dans l’établissement
Offre de formation
Références :
Loi du 13 août 2004 relative aux responsabilités locales (cf. Plan Régional de développement des formations ; Schéma prévisionnel des formations).
Champs professionnels prévus à l’article D.333 du code de l’éducation : arrêté du 10.02.2009, BOEN spécial n° 2 du 19.02 2009. Loi du 8 juillet 2013. Loi d’orientation
et de programmation pour la refondation de l’école de la République (art. 8).

1
La thématique dans
le projet d'établissement
- L’offre de formation fait-elle
partie du projet d’établissement,
des objectifs sont-ils définis,
des stratégies mises en place,
des indicateurs établis et connus
de tous  ?
- Son évolution et sa cohérence
sont-elles envisagées et
explicitées dans les instances
ad hoc  ?

2

Sa mise en œuvre
- Comment l’offre de formation de l’établissement réussit-elle
à articuler :
• les prévisions et décisions du Plan régional de formation,
• les demandes d’orientation des familles,
• les perspectives d’insertion professionnelle  ?
- L’établissement propose-t-il une offre de formation complète dans
un/plusieurs champs professionnels  ?
- L’établissement est-il en réseau avec d’autres établissements
(complémentarité, plateaux techniques, mutualisation…)  ?
-Y
 -a-t-il des liens entre les filières (dispositifs communs,
accompagnement personnalisé, passerelles…)  ?

Diagnostic partagé et étayé

Son évaluation

3

Indicateurs généraux
- Quelles modifications de l’offre de formation
de l’établissement les 5 dernières années  ?
- É volution des taux d’attractivité des filières
les cinq dernières années ;
- Taux de poursuite d’études ;
- T aux d’insertion professionnelle à N+1
et selon le niveau de qualification.
Ces indicateurs doivent permettre de mesurer
une évolution dans le temps.
Indicateurs spécifiques à l’établissement
À compléter.

Axes de progrès

Points forts :

Objectifs :

Points faibles :

Actions proposées et échéances :

4

Témoignage d’un chef d’établissement expérimentateur, par Arnaud DUBOIS, proviseur
du lycée hôtelier François Rabelais - Dugny (département de Seine-Saint-Denis) - Académie de Créteil.
Le « lycée des métiers de l’hôtellerie et de la restauration » François Rabelais fait partie des dix lycées
des métiers choisis pour tester le guide en septembre 2012.

Le lycée prépare au :
- Certificat d’aptitude professionnelle, CAP (spécialités : cuisine, restaurant, pâtisserie)
- Baccalauréat professionnel (spécialités : cuisine, commercialisation et services en restauration) avec une « section européenne » dans les deux spécialités
- Mention complémentaire (spécialités : employé barman, cuisinier en desserts de restaurant, organisateur de réceptions)
- Baccalauréat technologique (spécialité : hôtellerie)
- Classe de mise à niveau au Brevet de technicien supérieur, BTS
- Brevet de technicien supérieur, spécialité hôtellerie-restauration (Option A : mercatique et gestion hôtelière - Option B : art culinaire, art de la table
et du service)
Les enseignants intervenant dans les formations visant l’obtention de diplômes professionnels mais aussi technologiques, il a été décidé
d’expérimenter le guide dans les deux sections.
Site internet de l’établissement : www.lyceefrancoisrabelaisdugny.fr
C’est le seul « lycée des métiers » de la restauration et de l’hôtellerie en Seine-Saint-Denis. Il rencontre des problématiques
propres, liées au décrochage scolaire (9 %). C’est entre autre sur cet axe que l’expérimentation a porté.
Cette expérimentation a été conduite sur une très courte durée, de septembre à mars, et il fallait démontrer aux enseignants la plus-value du projet.
Un comité de suivi ouvert à l’ensemble de la communauté éducative a été mis en place dès septembre 2012 pour définir le
planning interne de l’expérimentation. Composé de la direction, d’un enseignant, d’un personnel non-enseignant, d’un
parent d’élève et d’un apprenant, ce comité a travaillé sur l’analyse des fiches thématiques et sur l’organisation à mettre en
place. Des groupes de travail ont été constitués : un groupe -le plus important- a travaillé sur le thème de la « Vie de l’apprenant », un second groupe sur « l’organisation pédagogique et administrative » et un troisième groupe sur le pilotage de
l’établissement.
Compte tenu de la courte durée de l’expérimentation toutes les fiches n’ont pas pu être testées. Il est apparu pertinent de
choisir les fiches en fonction des problématiques locales sans chercher l’exhaustivité.
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Les difficultés majeures
- Il a fallu trouver les moyens de convaincre l’ensemble de la communauté éducative ;
- le comité de suivi s’est chargé intégralement de la partie administrative pour ne pas surcharger les équipes pédagogiques.
Les intérêts majeurs
C’est un outil qui permet :
- d’être utilisé immédiatement ;
- d’analyser le fonctionnement de l’ensemble de l’établissement. Les différents acteurs ont désormais une meilleure
connaissance des autres, par exemple une meilleure compréhension des différents métiers du lycée (agent comptable,
proviseur, conseiller d’orientation-psychologue, etc.) ;
- d’élaborer un tableau de bord pluriannuel ;
- d’aider à la prise de décision ;
- d’ajuster le projet d’établissement et le contrat d’objectif ;
- d’appréhender au mieux les problématiques clefs de l’établissement.
Plus généralement, l’expérimentation a permis à la majorité des enseignants de modifier leurs mentalités. Ils réfléchissent
dorénavant en termes d’indicateurs et d’axe de progrès lors des réunions d’instances. Ils ont pris l’habitude de compléter
des fiches actions pour chaque projet avec un volet « auto-évaluation», ce qui constitue une avancée conséquente en un an.
Pour ce qui concerne la question spécifique du décrochage scolaire, la démarche a été la suivante :
- Étape 1 : Analyse du problème localement
- Étape 2 : Quelles solutions sont à mettre en œuvre ? Quels sont les objectifs à atteindre ?
- Étape 3 : Quels sont les indicateurs les plus pertinents pour l’évaluation ?
- Étape 4 : L’analyse des indicateurs de résultats de l’année et leur comparaison avec ceux des années précédentes.
- Étape 5 : Quelles sont les actions correctives à mettre en place pour l’année suivante ? Ces actions correctives doivent
réellement être mises en œuvre, au-delà du constat.
Quelles suites à l’expérimentation au Lycée François Rabelais
La culture de l’auto-évaluation commence à s’inscrire dans la culture du lycée. Nous allons poursuivre la démarche dans le
futur et l’inscrire dans le projet d’établissement, car une réelle dynamique a été amorcée :
- le guide servira à l’ensemble des acteurs du lycée pour poursuivre les réflexions sur les fonctionnements tant pédagogique, qu’administratifs au cours des prochaines années.
Par exemple, l’agent comptable du lycée prend en compte désormais les actions correctives et observe à la fin de l’année
ce qui a changé ;
- la pratique d’une démarche d’auto-évaluation au Lycée François Rabelais sera communiquée au niveau du district et du bassin.
Quelques conseils à ceux qui vont entrer dans la démarche en 2013
- Mettre en place une stratégie de communication du guide envers les instances de l’établissement mais également envers
les élèves et les parents ;
- Impliquer tous les acteurs de la communauté éducative (enseignants, personnel administratif, apprenants…) ;
- Choisir au mieux les indicateurs et élaborer des indicateurs spécifiques au contexte local ;
- S’appuyer sur la tradition de l’établissement et sur le travail déjà mis en place ;
- Mettre en place un «conseil à l’assurance-qualité» au sein du Conseil d’administration pour initier l’auto-évaluation qui est
un des points de l’assurance qualité ;
- Impliquer les apprenants dans le processus car l’assurance qualité est une dimension qu’ils retrouveront en entreprise.

Écho des échanges

Question : « Quelle stratégie de diffusion du guide avez-vous adoptée dans l’établissement ? Comment avez-vous procédé ? »
Réponse du proviseur : «Une journée a été banalisée. Est-ce que c’est la solution ? Le guide a été présenté à chaque instance
de l’établissement (conseil d’administration, conseil pédagogique, conseil de la vie lycéenne, assemblée générale des délégués). J’ai resserré la constitution du conseil pédagogique pour travailler sur le choix des fiches thématiques. Lors du premier conseil pédagogique, nous avons travaillé avec les coordonnateurs de discipline sur la pédagogie. La sélection des
fiches a ensuite été présentée aux autres instances, en associant de plus en plus d’acteurs. »
Question : « En tant que lycée des métiers, comment articuler cette démarche d’auto-évaluation et d’évaluation externe ? »
Réponse : « En ce qui nous concerne, le label avait été renouvelé l’année précédente, nous n’avons donc pas fait de lien
particulier, mais bien sûr le guide Qalep peut être un outil pour le label. En particulier, un tel outil peut aider à préparer une
demande de labellisation, ou être un levier qui permettra de répondre à l’audit de renouvellement du label. En effet, ce
guide balaie l’ensemble des items du cahier des charges qui sont examinés lors de l’audit de labellisation. »
Le projet européen Qalep
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QALEP, UN PROJET DE
« TRANSFERT D’INNOVATION »
Regard du partenaire roumain sur le projet Qalep, par Dana STROIE, chef du département
« programmes de formation et assurance-qualité », Centre national pour le développement de la
formation professionnelle initiale (CNDIPT), Roumanie
Le projet Qalep est un bel exemple d’adaptation d’une recommandation européenne à un système national.
Vous êtes parvenus à une combinaison puissante tout au long du projet entre différents partenaires, entre différents niveaux de systèmes, en associant des représentants du ministère de l’éducation nationale, des inspecteurs, des proviseurs
des lycées professionnels. Vous avez relevé le défi d’établir une vision partagée entre les différentes parties prenantes du
projet.
Le projet propose un cadre national suffisamment flexible pour être adapté localement par les établissements scolaires.
Qalep repose sur un processus holistique combinant à la fois l’évaluation interne basée sur l’auto-évaluation des lycées et
l’évaluation externe conduite par l’inspection. Il s’agit d’une approche globale spécifique à la France qui intègre les apprenants au lycée, les apprenants non lycéens, le lycée lui-même, l’entreprise, en tant que lieu de formation/le centre de formation, les autorités locale, et les aspects relatifs au management de la qualité.
En Roumanie, nous avons beaucoup appris et retenu quelques aspects intéressants tels que : les questionnements proposés par thème qui guident le processus d’auto-évaluation et la définition précise des indicateurs qui seront utilisés à la fois
au niveau du système et au niveau du lycée ; le projet de formation des acteurs impliqués dans les lycées ou encore le fait
de se concentrer en particulier sur les mesures correctives du cycle de la qualité. C‘est un atout pour nous d’avoir participé
à Qalep.

Qu’est-ce qu’un projet Leonardo - projets multilatéraux de « transfert d’innovation »
C’est un projet d’ingénierie de formation professionnelle qui nécessite la mise en place d’un consortium constitué d’au moins trois pays européens. Il
permet de répondre aux besoins de formation diagnostiqués dans un secteur d’activité, en adaptant des outils innovants mis en œuvre dans un autre
pays, un autre secteur ou auprès d’un autre type de public.
Une vingtaine de projets de transfert d’innovation sont sélectionnés en France chaque année.
Conformément aux dispositions des projets Léonardo da Vinci – transfert d’innovation – les productions du projet Qalep sont à la disposition du
public sur le site de la base Adam, en français et en anglais (http://goo.gl/Qg6uI). Il est entendu que ces productions doivent être prises comme des
documents intermédiaires, les productions finales ne seront publiées qu’à la fin du projet à l’issue de la conférence finale.
Pour en savoir plus sur les projets Leonardo/projets multilatéraux « transfert d’innovation » : http://www.europe-education-formation.fr/page/
transfert-dinnovation

Les partenaires européens dans Qalep : contributions and transferts,
par Franz GRAMLINGER, responsable d’ARQAVET, Point national de référence sur l’assurance qualité
en formation professionnelle - Autriche ; Katalin MOLNAR-STADLER, experte externe auprès
du Centre de recherche en éducation de l’université Corvinius de Budapest – Hongrie ; Dana STROIE,
chef du département « programmes de formation et assurance-qualité », Centre national pour le
développement de la formation professionnelle initiale (CNDIPT) – Roumanie
Qalep a impliqué trois partenaires européens, tous experts dans leur pays en matière d’évaluation, et Points de Référence
Nationaux (National Referent Points) sur le champ de l’assurance-qualité en formation professionnelle.
L’organisation partenaire autrichienne – ARQAVET - dépend du ministère autrichien de l’éducation. Il a apporté un soutien
important au projet national – intitulé « QIBB » lancé en 2004 en vue d’amorcer une démarche qualité dans l’enseignement
et la formation professionnels en Autriche.
L’organisation partenaire roumaine qu’est le Centre national pour le développement de la formation professionnelle initiale
(CNDIPT) dépend également du ministère de l’éducation. Il a pour mission de contribuer au développement de l’attractivité et de la qualité de l’enseignement professionnel et l’enseignement technique.
L’organisation partenaire hongroise est le Centre de recherche en éducation de l’université Corvinius de Budapest : ce
Centre a été créé grâce à la Fondation européenne pour la formation. Sa mission est de promouvoir le développement du
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système national d’enseignement et de formation professionnels en formulant des recommandations fondées sur un travail
d’analyse de la formation professionnelle et du marché du travail, et en produisant des supports pédagogiques innovants.
La contribution des trois partenaires au projet
- En Roumanie, des dispositions relatives à l’assurance qualité dans l’enseignement et la formation professionnels ont été
prises il y a dix ans déjà. Et nous avons essayé de transmettre le fruit de notre expérience aux acteurs impliqués dans le
projet Qalep.
Le cadre proposé par la recommandation européenne doit être adapté aux réalités nationales. L’assurance qualité et la recherche d’amélioration continue est un processus transversal qui doit être appréhendé de manière holistique. Les mécanismes d’assurance qualité doivent sous-tendre la stratégie même de l’enseignement et la formation professionnels. L’ensemble des acteurs touchés par la question de l’assurance qualité doivent être impliqués dans la démarche, ils doivent
pouvoir se l’approprier. Les responsabilités de chaque acteur doivent être clairement établies. Un conseil serait d’avancer
progressivement en généralisant à partir des projets pilotes !
- En Hongrie également, le travail sur l’assurance qualité intégrant l’auto-évaluation a été initié il y a une dizaine d’années.
Une série de projets pilotes menés avec succès depuis 2000 nous a permis de développer notre pratique d’auto-évaluation.
De fait, notre système d’assurance qualité est compatible avec la recommandation européenne et il est structuré autour de
quatre champs-clés :
- un management par processus et description de processus communs ;
- des enquêtes de satisfaction conduites auprès des partenaires ;
- un système d’indicateurs communs ;
- un modèle commun d’auto-évaluation.
Nous avons mis en place un environnement favorable pour soutenir les organisations et les professionnels :
- un modèle d’auto-évaluation en trois phases, spécifique à l’enseignement et la formation professionnels ;
- un guide méthodologique pour l’auto-évaluation ;
- des formations à l’auto-évaluation à destination des enseignants et des formateurs ;
- une base de données pour favoriser le benchmarking ;
- un dispositif permettant de délivrer un « Prix de la qualité » ;
- un réseau d’établissements pour échanger et capitaliser les expériences.
Enfin, nous avons développé un système de formation interne des enseignants comprenant un dispositif d’accréditation
orienté sur la qualité des programmes de formation.
- Pour ce qui concerne l’Autriche, notre expérience de l’évaluation recoupe sur de nombreux points celles des autres partenaires. Dans le cadre du projet Qalep, ARQAVET a souligné des points de vigilance particuliers. Notamment à propos du
retour de satisfaction des apprenants, enseignants et chefs d’établissement. En comparaison avec l’Allemagne ou la Suisse,
l’Autriche a très peu de retours des publics cibles, or c’est une donnée essentielle pour assurer l’amélioration continue. Un
autre point de vigilance est le besoin aussi de travailler sur l’implication des enseignants dans la démarche. Tous ces facteurs sont à mettre en corrélation avec le développement d’une culture de la qualité. Nous sommes convaincus qu’une
approche « bottom up » est préférable à une approche « top down », mais comment y parvenir ? L’initiative nationale
« QIBB » que nous soutenons, inclut les écoles, les inspecteurs et le ministère. Chaque acteur doit s’assurer que l’approche
qualité est mise en œuvre à son niveau. Des managers qualité ont également été désignés au plan local pour veiller à ce que
les systèmes qualité soient correctement organisés sur le terrain.
Ce que les partenaires ont appris de Qalep
- Pour la Roumanie, l’une des choses que nous avons découvertes est le rôle et l’importance accordée en France à la vie et
au climat scolaire, qui inclut les aspects suivants :
- l’implication des jeunes dans la vie scolaire,
- la participation des parents à la vie scolaire,
- la prévention de l’absentéisme et du décrochage scolaire,
- l’application d’un règlement intérieur,
- l’éducation à la santé (santé et éducation civique, actions éducatives relatives à la sexualité, nutrition, addictions, santé au
travail…),
- l’ouverture culturelle (politique culturelle et artistique intégrée au projet d’établissement).
- Pour la Hongrie, la lecture du guide Qalep, comme pour le partenaire roumain, nous a encouragés à enrichir notre propre
modèle d’auto-évaluation avec de nouveaux champs : vie scolaire, organisation du temps scolaire, coopération technologique, validation des acquis de l’expérience. Le plan de formation relatif à l’assurance qualité et l’auto-évaluation destiné
aux chefs d’établissement nous intéresse également. Enfin nous allons réfléchir à une certification pour les établissements
délivrant des enseignements et formations professionnels, sur le modèle du « lycée des métiers », pour certifier le respect
des critères qualité des établissements, établis en lien avec les principes du cadre de référence européen (Eqavet).
Le projet européen Qalep
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Par ailleurs, Qalep peut nous enrichir dans d’autres domaines :
Tout d’abord, le projet nous a apporté sur le sujet de l’auto-évaluation dans un système éducatif centralisé. Une réforme est
en cours chez nous depuis 2010 pour introduire un système centralisé dans tous les domaines de l’éducation : enseignement et formation professionnels, éducation générale et enseignement supérieur. Sur le champ de l’enseignement scolaire
qui inclut l’enseignement professionnel, un système centralisé a été introduit depuis le 1er janvier 2013. Aussi, c’est pour
nous intéressant d’observer en France la mise en place d’un système d’auto-évaluation dans un contexte centralisé. Après
vingt huit ans, la Hongrie a réintroduit un système d’évaluation externe fondée sur l’inspection. Cela pose de nombreuses
questions notamment sur le rôle de l’évaluation externe, le rôle de l’inspection dans le processus d’auto-évaluation, sur les
critères et les indicateurs à utiliser.
Nous allons former 4000 inspecteurs d’ici fin 2014 et le projet français relatif au programme de formation qui ciblera aussi
des inspecteurs est donc aussi intéressant pour nous.
En outre, nous restructurons en ce moment notre système de formation en alternance, avec l’introduction d’un système
« dual » depuis cette année. L’expérience française concernant la définition de critères et indicateurs généraux pour l’auto-évaluation des périodes de formation en entreprise peut nous être utile dans ce contexte. Certaines fiches du guide
Qalep en particulier nous seront précieuses pour enrichir et développer notre propre modèle d’auto-évaluation.
Enfin, la forte articulation entre les champs de l’auto-évaluation et les objectifs nationaux - avec l’auto-évaluation comme
vecteur d’information envers les décideurs politiques - est source d’inspiration pour nous.
- Pour ce qui concerne l’Autriche, le projet Qalep nous a apporté beaucoup d’enseignements sur le champ de l’organisation d’un projet piloté par le ministère et conduit en direction des établissements de formation, ainsi que sur la responsabilité de la hiérarchie au sein du projet et la nécessité de définir des objectifs clairs et de structurer le processus. Comme pour
les partenaires roumains et hongrois, la prise en compte de l’école comme espace social et non pas uniquement comme un
lieu d’enseignement nous pousse à approfondir la réflexion chez nous et à définir des indicateurs correspondants.
Nous attendons donc avec impatience la prochaine expérimentation.
Quelle sera la prochaine étape ?
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QALEP : LA SUITE
Après une expérimentation menée dans trois académies, la démarche initiée par le projet Qalep s’ouvre désormais à cinq autres académies (Aix-Marseille,
Paris, Limoges, Nantes, Clermont-Ferrand).
Le plan de formation conçu dans le cadre du projet sera ainsi mis en œuvre à partir de la rentrée 2013.

Diffusion et plan de formation, par Olivier VANDARD, chef du bureau des lycées professionnels
et de l’apprentissage (DGESCO A2-2) - Ministère de l’éducation nationale, sous-direction des lycées et
de la formation professionnelle tout au long de la vie (direction générale de l’enseignement scolaire DGESCO)
Il y a deux ans, dans le cadre du dépôt du projet européen Qalep, nous nous engagions à ce que 90% des lycées professionnels soient touchés d’ici 2020 par l’auto-évaluation ! Désormais, au terme du projet, cette ambition nous semble réaliste. Un
plan de formation a été conçu pour former les personnels d’encadrement qui exercent dans les lycées professionnels (et les
lycées d’enseignement général et technologique ayant une section d’enseignement professionnel) au pilotage des structures en leur proposant un outil d’auto-évaluation. Compte tenu du bilan et des effets positifs constatés dans les établissements expérimentateurs Qalep, il a été décidé par le directeur général de l’enseignement scolaire mais aussi par le directeur
de l’Ecole supérieure de l’éducation nationale de mettre en œuvre ce plan de formation ambitieux.

Le principe du plan de formation :
En 2013-2014, le plan concerne cinq académies (Paris, Aix Marseille, Nantes, Clermont-Ferrand, Limoges) représentatives du
territoire national. Et il devrait toucher l’ensemble des académies dès 2014-2015. Il s’agit de formations hybrides, en présentiel et à distance. Un site en ligne de formation a été ouvert qui comporte de nombreuses ressources.
Le plan de formation vise deux publics différents et se déroulera donc en deux temps :
n cinq équipes académiques inter-catégorielles seront mises en place et formées à la démarche qualité. Elles seront constituées de chefs d’établissement, de conseillers principaux d’éducation (CPE), d’ingénieurs pour l’école (IPE), de conseillers de
l’enseignement technologique (CET), de formateurs. Ces équipes seront accompagnées par un comité de pilotage national
composé de représentants de l’inspection générale de l’administration et de l’éducation nationale (IGAENR), de l’inspection
générale de l’éducation nationale (IGEN), de la direction générale de l’enseignement scolaire (DGESCO), du centre international d’études pédagogiques (CIEP), de cadres académiques et de l’École supérieure de l’éducation nationale (ESEN). Le
comité national a pour mission d’accompagner les équipes académiques au plus près.
n chaque équipe académique proposera des formations à l’attention de tous les lycées professionnels de son académie. Ces
formations devront aborder :
- les fondamentaux de l’assurance qualité ;
- les fondamentaux de l’évaluation et l’auto-évaluation ;
- la démarche d’auto-évaluation en lycée proposant des enseignements et formations professionnels ;
- une présentation du guide et de sa mise en œuvre ;
- le fonctionnement en équipe projet.

Chaque académie proposera ensuite une formation « à la carte» qui différera selon sa taille, son expérience et son contexte
local. La deuxième phase consistera à accompagner les établissements dans la mise en œuvre concrète de l’auto-évaluation. Cette phase est cruciale et doit se dérouler entre janvier et juin 2014 pour les cinq académies pilotes. Il sera nécessaire
d’établir une proximité avec les établissements, et certaines académies ont fait le choix d’identifier des référents dans chacun d’eux pour porter ce projet (exemple : Aix-Marseille).
Tout au long de ces trois années, le comité de pilotage national, qui fonctionne en mode projet, suivra les équipes.
D’ores et déjà, plusieurs initiatives académiques sont prévues : organisation de séminaires de formation, interventions en
établissements...
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Témoignage de membres de l’équipe académique pilote d’Aix-Marseille, par Alain
BRUNIAS, Sabine BRISMONTIER, inspecteurs de l’éducation nationale de l’académie d’Aix-Marseille
Contexte de l’académie d’Aix-Marseille :
Avec soixante-cinq lycées professionnels et lycées polyvalents intégrant des sections d’enseignement professionnel ainsi
que trente-trois établissements privés, Aix-Marseille est considérée comme une grande académie.
Quarante établissements sont labellisés « lycées des métiers » dont neuf établissements privés.
Des dispositifs d’accompagnement, d’évaluation interne et externe existent déjà dans l’académie, notamment :
- un accompagnement des établissements par des équipes pluri-catégorielles (personnels des rectorats, des entreprises,
parents d’élèves, élèves, inspecteurs) pour aider les équipes à améliorer leur performance ;
- un outil d’auto-évaluation systématique à renseigner par établissement ;
- un dispositif d’évaluation externe ;
- des « inspections concertées » : une équipe d’inspecteurs passe deux jours dans un lycée professionnel avec une classe et
une équipe pédagogique ;
- un protocole d’évaluation du travail en équipe à expérimenter en 2013-2014 (outil élaboré dans le cadre du « Programme
de travail académique ») ;
- un projet expérimental pour 2013-2014 visant l’auto-évaluation et l’évaluation des projets de mobilité élèves ;
- des documents de « préparation à l’évaluation individuelle des professeurs » proposés par les inspecteurs dans certaines
disciplines. Ces documents s’inscrivent dans une démarche d’auto-évaluation ;
- des inspections individuelles des professeurs, les entretiens et les rapports d’inspection.

Constitution de l’équipe académique :
Nous avons proposé au recteur de traiter dans un premier temps (2013-2014) les lycées professionnels publics uniquement,
puis d’inclure les lycées privés en 2014-2015 pour la phase de généralisation.
Nous avons constitué l’équipe académique en respectant le protocole (deux inspecteurs de l’éducation nationale du second degré, un inspecteur pédagogique régional, deux chefs d’établissement, un conseiller principal d’éducation), puis
nous avons ajouté un deuxième conseiller principal d’éducation considérant que le renforcement de la vie scolaire était
primordial pour l’auto-évaluation des lycées professionnels. Avec nous également l’inspecteur général de l’éducation nationale – correspondant académique (IGEN-COAC), la secrétaire générale adjointe et le doyen des inspecteurs de l’éducation nationale du second degré de l’académie.
Compte tenu de la surface du territoire et de l’inégale répartition des établissements, nous avons décidé d’ajouter un maillon et de créer des équipes départementales.
Plan d’action envisagé :
- proposition de plan d’action au recteur pour validation ;
- constitution des équipes départementales et formation de tous les membres ;
- élaboration d’une note de cadrage (et cahier des charges) adressée aux chefs d’établissement ;
- création d’un espace numérique (site, plateforme) dédié à l’auto-évaluation ;
- organisation d’un premier séminaire avec tous les chefs d’établissement et conseillers principaux d’éducation ;
- formation des chefs de travaux à l’auto-évaluation ;
- étape clef : mise en place d’une équipe qualité par le proviseur de chaque établissement. L’enjeu est de choisir la bonne
équipe selon le contexte associant le plus grand nombre de personnes, des chefs de travaux par exemple. L’équipe académique pourra conseiller et aider les chefs d’établissement dans cette étape ;
- expérimentation de l’auto-évaluation dans tous les établissements professionnels publics ;
- mise en place d’une phase d’accompagnement des équipes, à géométrie variable selon les besoins du terrain ;
- organisation d’un second séminaire : bilan et valorisation du travail effectué.
Perspectives :
L’enjeu à terme est bien d’intégrer au maximum ce dispositif dans le paysage des dispositifs existants et d’y associer le plus
grand nombre d’acteurs pour le rendre effectif, pertinent et pérenne.
Il convient d’intégrer notamment « l’auto-évaluation des lycées professionnels » dans le programme de travail académique
et d’articuler le dispositif d’accompagnement des établissements avec le guide d’auto-évaluation Qalep. Il s’agira de mettre
l’auto-évaluation au service du projet d’établissement et du contrat d’objectifs, lors du renouvellement du contrat d’objectifs par exemple. Enfin, il faudra intégrer la culture de l’auto-évaluation dans la formation initiale et continue des professeurs et des inspecteurs stagiaires. A très court terme cette année, il nous paraît utile de former les formateurs du plan
académique de formation pour qu’ils puissent répondre aux interrogations des professeurs en stage.
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Écho des échanges

Question : « Quelle temporalité est envisagée pour la dissémination de la démarche qualité initiée avec Qalep ? ».
Réponse du ministère : « C’est un processus à long-terme, entre cinq et dix ans, mais qu’il faut amorcer dès à présent. Le
processus a en réalité déjà démarré avec les contrats d’objectifs et la contractualisation. La question est comment accompagner le processus ? Les Lycées des métiers entre 2001 et 2013 ont réalisé d’immenses progrès. Certains lycées ont développé des partenariats très forts avec des entreprises, ou des liens avec l’enseignement supérieur. Tout ceci entre dans
l’objectif du redressement productif, il aura fallu dix ans pour voir émerger un réel résultat. C’est donc encourageant. Cela
prouve qu’il ne faut pas imposer un modèle, mais piloter une proposition. »
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CONCLUSIONS
Par Martine CARAGLIO, Inspectrice générale de l’administration de l’éducation nationale
et de la recherche (IGAENR )
J’ai l’honneur de faire la clôture de cette journée.
Je vais essayer de traduire la pensée des membres du comité de pilotage qui veulent bien me faire confiance pour cette
conclusion.
Dans les établissements scolaires ou supérieurs, il n’est pas rare de constater que tout le monde veut avoir la qualité ou
pense dispenser un enseignement de qualité, mais rares sont ceux qui s’astreignent à la définir et à la mesurer.
J’aborderai donc deux points dans cette conclusion :
- L’intérêt de ce travail européen qui nous a permis de mieux définir la qualité ;
- L’intérêt d’une dissémination de cette démarche.
L’intérêt et la qualité de ce travail européen
Largement développée au niveau européen, tant dans l’enseignement supérieur que dans la formation professionnelle et
même dans les structures de la petite enfance, la problématique de la qualité a été et est peu mise en avant dans l’enseignement et la formation en France.
L’approche qualité concerne essentiellement les établissements de formation professionnelle avec le label « lycée des métiers » et les GRETA.
Pour les autres niveaux de l’enseignement scolaire – que ce soit le second degré d’enseignement général, l’école élémentaire ou l’école maternelle - cette approche est souvent ignorée et même sujet à polémique.
On peut y voir au moins deux raisons :
- d’une part, le fait qu’il y ait des règles nationales est souvent donné et perçu comme un gage de qualité. De surcroît, l’État
étant prescripteur, il est garant du bon fonctionnement des institutions qu’il met en place ;
- d’autre part, la démarche de qualité, pour une large part des enseignants français, est synonyme de globalisation du
temps de service d’enseignement, de compétition, de marché de l’éducation et d’un management dont ils entendent préserver l’école.
Nous avons donc eu besoin d’un détour, nous avons eu besoin de nous appuyer sur nos partenaires européens :
- non seulement pour démontrer que cette notion de « démarche qualité » venue d’ailleurs est une préoccupation contemporaine de l’éducation ;
- mais aussi pour réfléchir à la définition du concept, à son utilité dans « notre école », et pour nous aider à construire des
outils d’aide aux équipes éducatives.
Les différences entre notre système éducatif et ceux de nos partenaires nous ont très vite conduit à comprendre qu’il ne
saurait y avoir de copier/coller, qu’un transfert d’innovation est « condamné » à prendre en compte le contexte, les enjeux,
l’environnement du pays « cible ».
Les mots évoqués aujourd’hui « dialogue, interaction, confrontation » ont pris tout leur sens au fur et à mesure de nos rencontres et au fur et à mesure que nous avancions à la fois dans la réalisation du guide Qalep et dans sa mise en œuvre.
Et de cette « condamnation » nous avons fait une richesse grâce à nos partenaires européens et à l’expérimentation dans
les dix lycées participants.
Au terme de ce travail de deux années, se pose la question de la suite et celle de l’intérêt d’une dissémination.
Autrement dit, sommes-nous dans une dynamique légère qui nous conduit à proposer le guide conçu sur le site Internet
Eduscol (site internet pédagogique du ministère de l’éducation nationale) et à attendre que certains y prêtent attention ?
Ou avons-nous l’ardente obligation de développer cette démarche dans tous nos établissements ? Si nous voulons inscrire
notre école dans la modernité, sachant qu’elle est déjà européenne ; si nous voulons inscrire notre école dans une perspective d’amélioration continue, sachant que nous devons impérativement répondre aux défis d’une économie basée sur la
connaissance et la concurrence des savoirs.
Nous avons choisi la seconde proposition. C’est la deuxième partie de mon propos :
L’intérêt d’une dissémination
La question que certains d’entre vous ont posée « quelle plus-value pour cette démarche de qualité et d’auto-évaluation ? »
mérite que l’on s’y attarde.
Tout d’abord, une approche de la qualité en éducation est-elle utile, dans la mesure où nous avons déjà d’autres outils,
d’autres concepts pour aborder l’évaluation des systèmes et notamment, les résultats, l’efficacité et l’efficience ?
Nous pensons que le concept de qualité en éducation marque une différence d’approche par rapport à ces modèles car :
- d’une part, la qualité intègre tous les effets de l’éducation, et non pas seulement ses résultats,
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- d’autre part, elle est un cadre de référence pour des pratiques d’évaluation - et notamment d’auto-évaluation - qui n’existeraient pas sans cette démarche.
Dans cette perspective, nous intéressent particulièrement des comportements sociaux qui se développent à l’école - tels
que le mépris à l’égard des plus faibles, la compétition individuelle à tout prix, ou le manque de respect à l’égard des filles.
L’auto-évaluation dans une démarche de qualité, en prenant en compte - au delà des résultats - tous les effets de l’éducation, intègre cette réflexion sur ses modalités implicites mais prégnantes d’intervention.
En résumé, l’école française ne peut se dispenser - si elle veut s’améliorer - d’une démarche qui l’interroge sur l’ensemble de
ses effets.
Deuxième axe qui justifie une dissémination : les défis à relever et l’outil que constitue cette démarche
Dans l’enseignement professionnel, les défis sont importants : la réduction des sorties sans diplôme et le passage vers l’enseignement supérieur à faciliter, l’insertion professionnelle à accompagner. Mais des défis sont à relever à tous les niveaux
d’enseignement. Dans l’enseignement supérieur par exemple, l’accueil de certains publics, la diminution de l’échec en licence, l’insertion professionnelle des étudiants, la participation à la recherche internationale sont les enjeux d’aujourd’hui.
L’analyse par l’établissement lui-même des procédés, de l’organisation, du fonctionnement, qu’il met en œuvre pour y parvenir est sans aucun doute un élément essentiel de l’atteinte de ces objectifs.
Cette auto-évaluation est un outil de pilotage :
- par la possibilité d’investigations approfondies (proximité des données, prise en compte de données plus qualitatives,
contexte, rapport immédiat au terrain…),
- par la meilleure implication et donc la participation des acteurs concernés (communauté éducative),
- par la responsabilisation non seulement des gestionnaires publics mais aussi de tous les personnels de l’établissement,
- par le réajustement permanent.
L’auto-évaluation, c’est également un élément de crédibilité de l’établissement à la fois pour ses autorités de tutelle mais
aussi pour les usagers. C’est une communication indispensable.
En conclusion, nous voyons bien que cette approche ne fait plus de l’établissement un « quelque chose » mais un « comment »*. Ce « comment » c’est la recherche de la qualité, qui de manière paradoxale produit normes et standardisations,
tout en requérant de l’incertain, de l’inachevé et une variété de questionnements.

* Ces termes ainsi qu’une partie de ces propos font référence à l’article de François Robert « une approche conceptuelle de la qualité en éducation », in Les dossiers
des sciences de l’éducation, n°13, Presses universitaires du Mirail, Toulouse, 2005.
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Les partenaires du projet Qalep
Le promoteur du projet
n Le Centre international d’études pédagogiques (CIEP) : établissement public national et opérateur de référence des ministères chargés de l’éducation et de l’enseignement supérieur pour la mise en œuvre de la coopération internationale en
éducation.
Le comité de pilotage
n Le Centre international d’études pédagogiques (CIEP).
n Le ministère de l’éducation nationale : il élabore la politique éducative et pédagogique ainsi que les programmes d’enseignement des écoles, collèges, lycées et lycées professionnels.
n L’inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche : elle dépend du ministre de l’éducation nationale et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche. Elle a compétence sur tous les aspects administratifs du système éducatif, de l’enseignement supérieur et de la recherche. Elle suit la mise en œuvre des politiques
éducatives et leur impact général.
Les acteurs français, partie prenante de la conduite des travaux
L’inspection générale de l’éducation nationale : c’est un corps placé sous l’autorité du ministre. Elle exerce des fonctions
de contrôle, d’étude et d’évaluation, et formule des avis et propositions sur le fonctionnement et l’efficacité du système
d’enseignement.
n L’École supérieure de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche est chargée de la conception,
du pilotage et de la mise en œuvre de la formation des personnels d’encadrement pédagogiques et administratifs de l’éducation nationale.
n Les établissements expérimentateurs du guide Qalep : dix établissements d’enseignement professionnel labellisés « lycées des métiers » issus de trois académies : Caen, Créteil, Strasbourg.
n

Les partenaires européens
: ARQAVET dépend du ministère de l’éducation autrichien et est le point de référence de la qualité de l’enseignement et la formation professionnels en Autriche. Le rôle d’ARQAVET est de mettre en lien les parties prenantes autrichiennes
et d’impulser une médiation au niveau Européen. Son rôle est également d’apporter au sein du réseau européen une
contribution innovante et proactive.
n Hongrie : le Centre de recherche en éducation rattaché à l’université Corvinus de Budapest. Sa mission est surtout le développement de l’enseignement et la formation professionnels (EFP) en proposant des recommandations fondées sur
l’analyse des données nationales et internationales, des résultats de recherches et des politiques relatives à l’enseignement
et la formation professionnels.
n Roumanie : la mission du Centre national pour le développement de la formation professionnelle initiale (CNDIPT) est de
contribuer au développement et à l’attractivité des filières d’enseignement et de formation professionnels en Roumanie. Le
CNDIPT veille à l’harmonisation du système roumain avec les évolutions en cours en Europe et il joue un rôle essentiel dans
la formulation des stratégies nationales pour l’enseignement et la formation professionnels.
n Autriche

Contenus collectés par Béatrice Weill (www.kaleido-scop.com).

24

Le projet européen Qalep

synthèse des travaux de la conférence finale

Le projet
européen Qalep
Synthèse des travaux

conduits dans le cadre du projet Qalep,
présentés lors de la conférence finale
du 17 septembre 2013 organisée au
Centre international d’études pédagogiques

