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Introduction
Ce guide a été produit dans le cadre du projet européen QALEP :
il vise à soutenir la mise en place d’un dispositif d’auto-évaluation dans
les lycées dispensant une formation et un enseignement professionnels
et labellisés « lycées des métiers », ainsi que dans tous les établissements
qui ont vocation à être labellisés.
L’auto-évaluation relève d’une démarche d’assurance qualité qui doit
contribuer à la mise en œuvre et à la régulation du projet d’établissement.

Le contexte et les enjeux
Contexte européen

La recommandation du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 « établit un cadre européen de référence pour l’assurance qualité dans l’enseignement et la formation professionnels » destiné à aider les états membres à promouvoir et à vérifier l’amélioration constante de leurs systèmes d’enseignement et de formation professionnels, sur la base de références européennes communes.
Le « cadre de référence européen » propose une méthodologie d’assurance qualité fondée sur le principe de l’amélioration
continue (prévoir, faire, vérifier, corriger).
Ce cadre doit être considéré comme une «boîte à outils», à partir de laquelle les différents utilisateurs peuvent choisir les descripteurs et indicateurs qu'ils jugent mieux adaptés aux besoins de leur système particulier d'assurance de la qualité.
Le cadre doit soutenir l’auto-évaluation. L’enjeu final de cette démarche est d’améliorer « l’eﬃcacité et l’équité des systèmes
d’éducation et de formation ».

Enjeux nationaux

Avec 654 000 élèves dans les lycées professionnels (publics et privés, en 2012), l’enseignement professionnel forme près du
tiers de l’ensemble des lycéens (inscrits dans les trois types de formations en lycée : générale, technologique ou professionnelle). 81,4 % préparent un baccalauréat professionnel et 18,6 % un CAP dans les 1 885 lycées (publics et privés).
Parce qu’il est un véritable atout du redressement productif et de l’insertion professionnelle des jeunes, la loi de refondation
de l’école de la République du 25 juin 2013 valorise cet enseignement professionnel. Elle vise, en particulier, à élever le niveau
des qualifications en conduisant plus d’élèves à l’enseignement supérieur et à réduire les sorties sans diplôme.
Cette composante de la politique publique d’éducation s’inscrit pleinement depuis 2001, dans le cadre de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), qui veille à garantir une gestion plus démocratique et plus eﬃcace des dépenses publiques.
Dès lors, la recherche de l’eﬃcacité s’appuie sur une gestion publique orientée vers les résultats, une responsabilisation des
gestionnaires publics et une autonomie accrue. La démarche qualité par l’autoévaluation entreprise par le programme QALEP
répond à ces enjeux.
Pour satisfaire ces objectifs, deux leviers d’actions ont déjà été développés sur le champ de la formation et de l’enseignement
professionnels:
- l’introduction à partir de 2001, d’un label « lycée des métiers » attribué aux lycées proposant des formations et enseignements
professionnels sur la base de 9 critères ;
- la rénovation de la voie professionnelle, en 2009, qui vise à élever le niveau des qualifications et réduire les sorties sans diplôme. Pour ce faire, l’autonomie des établissements a été renforcée.

1. Cf. Recommandations du Parlement Européen et du Conseil du 18 juin 2009, in Journal oﬃciel de l’Union européenne du 8 juillet 2009 :
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:155:0001:0010:FR:PDF
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Aussi, l’évaluation interne et externe revêt-elle une importance particulière car elle contribue notamment à vérifier si les résultats finaux correspondent aux objectifs initiaux. Par ailleurs, l’autonomie renforcée des établissements scolaires conduit à promouvoir l’auto-évaluation dans le cadre d’une démarche globale d’évaluation. Cette démarche participe de la contractualisation de l’établissement avec l’autorité académique.

La cible du guide

Ce guide méthodologique expérimenté initialement par les établissements labellisés « lycées des métiers » s’adresse désormais à l’ensemble des lycées proposant des formations et enseignements professionnels. Il s’adresse aux chefs d’établissement. L’ensemble de la communauté éducative doit être associé à l’utilisation du contenu.

La valeur-ajoutée du guide

Le guide est un outil d’auto-évaluation pour l’établissement :
A ce titre il nourrit la démarche d’élaboration du projet d’établissement, du contrat d’objectifs, du diagnostic du chef d’établissement préalable à la lettre de mission, de la demande, du suivi et du renouvellement de la labellisation « lycée des métiers ».
Plus largement, cette auto-évaluation renforce le pilotage de l’établissement dans une démarche d’amélioration continue

Les thématiques du guide

Le guide propose ci-après des fiches thématiques, organisées selon la structuration suivante :

Elèves/ apprenant2 dans l’établissement
n

Offre de formation

Climat et vie scolaire
- Vie lycéenne et citoyenneté ;
- Égalité filles garçons ;
- Participation des familles ;
- Prévention de l’absentéisme ;
- Prévention et traitement du décrochage ;
- Règlement intérieur ;
- Éducation à la santé et la sécurité ;
- Ouverture culturelle.

n

Parcours de l’apprenant
- Personnalisation des parcours ;
- Apprenants à besoins éducatifs particuliers et apprenants en situation de handicap ;
- Modalités d’enseignement et apprentissage ;
- Modalités d’évaluation.

n

Organisation administrative et pédagogique
- Organisation du temps scolaire ;
- Accompagnement personnalisé ;
- Périodes de formation en milieu professionnel, stages, périodes en entreprise (apprentissage et alternances diverses) ;
- Mixité des parcours et des publics (du point de vue du statut des apprenants) ;
- Continuité du service aux apprenants.

n

Dimension internationale
- Ouverture européenne et internationale ;
- Mobilité nationale et internationale ;
- Devenir des apprenants.

n

2. L’utilisation du terme « apprenant » permettra de regrouper et considérer l’ensemble des publics que peut recevoir un « lycée des métiers ». Il sera
systématique tout au long des fiches afin de ne pas privilégier un statut sur un autre. Il recouvre donc les jeunes en formation professionnelle initiale
(élèves et apprentis) et les adultes en formation continue.
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Relation établissement– monde professionnel – collectivités territoriales
- Partenariats ;
- Adaptation des plateaux techniques ;
- Coopération technologique ;
- Formation continue des adultes ;
- Validation des acquis de l’expérience (VAE).

Qualité du pilotage

- Pilotage de l’établissement ;
- Ressources humaines ;
- Management des ressources humaines;
- Formation des personnels (formation initiale et continue) ;

L’architecture des fiches thématiques

CSur chaque fiche figurent un préambule avec les principaux textes de référence puis des encadrés incluant une série de questions : ces encadrés sont fondés sur le cycle d’assurance qualité proposé par la recommandation européenne relative à ce sujet.

Le cycle d’assurance qualité

Le cycle d’assurance qualité établi par la recommandation européenne du 18 juin 20093 est construit selon la roue de
Deming :

Planification
(buts/objectifs)

Corrections
(ajustements)

Mise
en œuvre

Vérification
(évaluation des
résultats)

Le principe d’assurance qualité repose sur une démarche d’amélioration continue. Dans ce cadre, l’autoévaluation et les ajustements qu’elle implique, revêt un rôle d’assurance qualité dite interne.
Le guide d’autoévaluation est donc à considérer comme un outil visant à poser un diagnostic interne. Dans une dynamique
d’amélioration continue, la phase suivante doit permettre d’identifier des actions dites correctives et un plan d’action.

3. Cf. Recommandations du Parlement Européen et du Conseil du 18 juin 2009, in Journal oﬃciel de l’Union européenne du 8 juillet.2009
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Ainsi pour chaque fiche thématique proposée dans ce guide, les encadrés interrogent respectivement :
- la place faite à la thématique dans le projet d’établissement (cartouche gauche) ;
- sa mise en œuvre (cartouche milieu) ;
- son évaluation au travers de propositions d’indicateurs (cartouche droite) ;
Une synthèse (en bas de page) permet de poser le diagnostic et de définir les axes de progrès.

Chaque établissement est invité à s'appuyer sur ces fiches :

- pour s'interroger sur son contexte, sa stratégie, son fonctionnement et ses résultats, en cherchant à apporter sur chaque point
des réponses fondées sur des éléments de preuve tangibles et incontestables ;
- Les questions et les indicateurs de chacune des fiches sont proposés à titre indicatif et n’ont pas vocation à être exhaustifs
même s’ils visent à identifier des points clés. Leur rôle est d’être des « déclencheurs » porteurs d’une dynamique d’auto-évaluation. Ces indicateurs doivent permettre de mesurer une évolution dans le temps.
Par ailleurs, il appartient à l’établissement de sélectionner les thématiques selon son contexte.
- formaliser des synthèses dans les encadrés de bas de page ; synthèses qui feront état :
n d'une part d'un diagnostic partagé et étayé, établi au vu des questions et réponses apportées ;
n d'autre part d'un plan présentant les axes, objectifs de progrès et actions correctives proposées
- adossé au diagnostic - qui pourra utilement prévoir des outils de programmation et de suivi, tels que tableau de bord, fiches
de suivi, programme de travail, etc.
L'exploitation de ces fiches gagnera à faire l'objet d'une démarche participative impliquant le plus largement possible les
acteurs de l'établissement, sous la responsabilité et l’impulsion du chef d’établissement.
Les réponses apportées aux différentes étapes d’exploitation de la fiche se fonderont sur des éléments objectifs tels que :
tableaux de bord, comptes rendus, etc.
En outre, le chef d’établissement doit bien considérer l’utilisation des fiches comme un outil et non comme une fin en soi.
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Points faibles :
Points faibles :

2

Actions proposées et échéances :
Actions proposées et échéances :

Objectifs :

Points forts :

- 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…) ?

Sa mise en œuvre

Axes de progrès

1

Diagnostic partagé et étayé

- 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 ?

La thématique dans
le projet d'établissement

Indicateurs spécifiques à l’établissement
À compléter

Indicateurs généraux
- Quelles modifications de l’offre de formation
de l’établissement les 5 dernières années ?
- Évolution des taux d’attractivité des filières
les cinq dernières années.
- Taux de poursuite d’études.
- Taux d’insertion professionnelle à N+1
et selon le niveau de qualification.
Ces indicateurs doivent permettre de mesurer
une évolution dans le temps.

Son évaluation

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

Fiche 1 - Apprenants dans l’établissement
Offre de formation

4
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2

Points faibles :

Actions proposées et échéances :

Objectifs :

Indicateurs généraux
- Pourcentage de classes sans délégué
- Taux de présence des délégués élèves
aux conseils de classe
- Taux de participation aux élections
au CA
- Taux de participation aux élections au
CVL
- Pourcentage d’apprenants ayant
participé à un projet entrant dans le
cadre de l’éducation à la citoyenneté
- Nature et nombre de projets
et d’actions à caractère citoyen
ou marquant l’engagement des
apprenants

Son évaluation

Points forts :

- Des actions d’incitation aux différentes
élections sont-elles organisées ?
- Des formations des délégués
sont-elles organisées ? Si oui
comment sont-elles organisées ?
- Existe-t-il des instances et des lieux
d’expression pour les apprenants
(journaux, blogs,…) ?
- Les apprenants ont-ils la possibilité
de s'investir dans des actions
citoyennes, de santé, culturelles,
artistiques, sportives ou humanitaires
au sein de l'établissement ?
- Existe-t-il une maison des lycéens ?
Qui l’anime ?

Sa mise en œuvre

Axes de progrès

1

Diagnostic partagé et étayé

- La participation des apprenants dans
l’établissement peut-elle être
considérée comme problématique ?
- La participation des apprenants
fait-elle partie du projet
d’établissement, des objectifs sont-ils
définis, des stratégies mises en place,
les indicateurs et résultats des actions
sont-ils publiés et connus de tous ?

La thématique dans
le projet d'établissement

Références :
Circulaire n° 2010-129 du 24-8-2010. Responsabilité et engagement des lycéens.

Fiche 2 - Apprenants dans l’établissement
Vie lycéenne et citoyenneté

Indicateurs spécifiques
à l’établissement
À compléter

Ces indicateurs doivent permettre de
mesurer une évolution dans le temps.

4

- Pourcentage d’apprenants impliqués
dans des clubs ou activités à caractère
culturel et éducatif

- Pourcentage d’apprenants participant
à la maison des lycéens

- Pourcentage d’apprenants inscrits
à l’UNSS

3
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Indicateurs spécifiques à l’établissement
À compléter

4

Indicateurs généraux
- Pourcentage filles/garçons dans les différentes filières
- Pourcentage filles garçons dans les instances
- Réussite aux examens par genre
- Taux de poursuite d’études filles/garçons
- Taux d’insertion professionnelle
- Taux d’insertion professionnelle dans la filière
- Taux de décrochage filles/ garçons
Ces indicateurs doivent permettre de mesurer une
évolution dans le temps.

Son évaluation

Actions proposées et échéances :

Objectifs :

dans l'établissement ?
- Les espaces sont-ils
aménagés en conséquence ?
- Des actions de prévention
contre les discriminations
sont-elles organisées ?
- Des partenariats sont-ils
développés avec le monde
professionnel et associatif ?

2

Points forts :

- Existe-il au sein de
l’établissement des dispositifs
particuliers promouvant la
mixité ?
- Comment les organisations
pédagogiques favorisentelles l’égalité filles/garçons?
- Des actions particulières
sont-elles mises en œuvre

Sa mise en œuvre

Axes de progrès

1

Diagnostic partagé et étayé

- La prise en charge de l’égalité
filles-garçons fait-elle partie du
projet d’établissement ?
- Des objectifs sont-ils définis, des
stratégies mises en place, les
indicateurs et résultats des actions
sont-ils publiés et connus de tous ?

La thématique dans
le projet d'établissement

Références :
Loi n°2005-380 du 23 avril 2005 : Loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école (art 5 et 6).
Le code de l’éducation : art L.121-1

Fiche 3 - Apprenants dans l’établissement
Égalité filles garçons
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1
2

* Ou représentants légaux

Points faibles :

Actions proposées et échéances :

Objectifs :

Points forts :

Indicateurs généraux
- Nombre de listes représentées
aux élections au CA ;
- Taux de participation aux élections
au CA ;
- Nombre et/ou proportion de conseils
de classe sans famille ;
- Nombre et/ou proportion de familles
participant à des actions éducatives
au sein de l’établissement (journées
portes ouvertes, relations avec les
entreprises, journées ou soirées
thématiques, actions d’éducation à…) ;

Son évaluation

Axes de progrès

- Des réunions familles/professeurs
sont-elles organisées régulièrement ?
- Les familles sont-elles invitées lors
de l’inscription des apprenants ?
- Des actions de sensibilisation des
familles à toutes les formes de
participation sont-elles organisées ?
- Des réunions spécifiques concernant l’orientation et les poursuites
d’études sont-elles organisées ?
- Des groupes de travail associant
les familles existent-ils ?
Si oui, dans quels domaines ?

Sa mise en œuvre

Diagnostic partagé et étayé

- La participation des familles à la vie
de l’établissement est-elle en
adéquation avec le cadre
réglementaire et les objectifs
éducatifs de l’établissement ?
- La participation des familles fait-elle
partie du projet d’établissement, des
objectifs sont-ils définis, des
stratégies mises en place, les
indicateurs et résultats des actions
sont-ils publiés et connus de tous ?

La thématique dans
le projet d'établissement

Références :
Code de l’éducation : Article L111-4
Circulaire no 2006-137 du 25 août 2006 : Le rôle et la place des parents à l'école.

Fiche 4 - Apprenants dans l’établissement
Participation des familles*

Indicateurs spécifiques
à l’établissement
A compléter

Ces indicateurs doivent permettre de
mesurer une évolution dans le temps.

- Taux de participation des familles
aux réunions parents/ professeurs ;
- Pourcentage de familles reçues
individuellement pour s’entretenir
£des résultats de leurs enfants ;
- Nombre de visites des familles sur
le site de l’établissement.

4

3
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2

Points faibles :

Actions proposées et échéances :

Objectifs :

Points forts :

Indicateurs généraux
- Taux d’absentéisme selon les
formations, les classes et durant les
périodes de formations en entreprise
- Par rapport aux années précédentes,
sont-ils en augmentation, stables ou
en diminution
- Pourcentage d’absences sans
justificatif
- Pourcentage d’apprenants ayant
fait l’objet d’un signalement à
l’inspecteur d’académie/DASEN
- Pourcentage d’apprenants examinés
par la commission de suivi

Son évaluation

Axes de progrès

- Des personnels autres que ceux de la
vie scolaire participent-ils à la lutte
contre l’absentéisme ? Si oui lesquels ?
- De quelle manière le service de vie
scolaire est-il averti des absences ?
- De quelle manière les familles sont-elles
averties des absences de leurs enfants ?
- Existe-il une commission destinée
à examiner et à suivre le cas des
apprenants absents ?
- Des actions de prévention de
l’absentéisme sont-elles menées au
sein de l’établissement ? Lesquelles ?

Sa mise en œuvre

Diagnostic partagé et étayé

- L’absentéisme peut-il être considéré,
dans l’établissement, comme un
problème préoccupant ?
- La lutte contre l’absentéisme fait-elle
partie du projet d’établissement,
des objectifs sont-ils définis,
des stratégies mises en place, les
indicateurs et résultats des actions
sont-ils publiés et connus de tous ?

La thématique dans
le projet d'établissement

Références :
Circulaire n° 2011-018 du 31 janvier 2011: vaincre l'absentéisme.

Fiche 5 - Apprenants dans l’établissement
Prévention de l’absentéisme

Indicateurs spécifiques
à l’établissement
À compléter

Ces indicateurs doivent permettre de
mesurer une évolution dans le temps.

4

- Pourcentage d’apprenants ayant
été exclus par une procédure
disciplinaire pour absentéisme
- Pourcentage d’exclusions de cours
- Pourcentage d’apprenants ayant
repris leurs cours après une période
d’absentéisme et mise en place
d’actions au retour

3
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1

Objectifs :

Actions proposées et échéances :

Points faibles :

Indicateurs généraux
- Nombre d’apprenants inscrits dans chaque
section et se présentant effectivement à la
validation terminale ;
- Suivi d’une cohorte à l’intérieur d’une même
formation ;
- Nombre d’apprenants ayant abandonné
avant la fin de leur formation ;
- Nombre d’apprenants renvoyés des périodes
de formation en entreprise ;
- Nombre d’apprenants abandonnant leurs
périodes de formation en entreprise
- Nombre d’apprenants ayant fait l’objet d’une
sanction d’exclusion pour absentéisme.
- Nombre d’apprenants considérés comme
absentéistes lourds ;
- Nombre d’apprenants rencontrés par

Son évaluation

Points forts :

2

Axes de progrès

- L’absentéisme perlé est-il considéré
comme un indicateur de possible
décrochage ?
- Existe-t-il un dispositif spécifique
de suivi des apprenants destiné
à prévenir les décrochages
et abandons de scolarité ?
- Existe-il au sein de l’établissement
un dispositif partenarial ou interne
destiné à suivre les apprenants
en décrochage ?
- Quels sont les acteurs impliqués
dans la lutte contre le décrochage ?
- Quelle contribution de l’établissement au dispositif de raccrochage ?

Sa mise en œuvre

Diagnostic partagé et étayé

- La prévention des
décrochages et
abandons de scolarité
fait-elle partie du projet
d’établissement, des
objectifs sont-ils définis,
des stratégies mises en
place, les indicateurs et
résultats des actions
sont-ils publiés et
connus de tous ?
- Le conseil pédagogique
a-t-il eu à en connaître ?

La thématique
dans le projet
d'établissement

3

Indicateurs spécifiques à l’établissement
À compléter

4

l’assistant social pour des questions liées au
décrochage ;
- Nombre d’apprenants orientés dans la filière
sur le vœu 2 et au-delà ;
- Nombre d’apprenants engagés dans un
processus de décrochage et ayant rencontré
le COP ;
- Nombre d’apprenants de l’établissement
repérés dans le cadre du SIEI (plateformes
de lutte contre le décrochage scolaire) ;
- Nombre de personnes accueillies dans le
cadre d’une solution du retour en formation.
Ces indicateurs doivent permettre de mesurer
une évolution dans le temps.

Références : Instruction n° 09-060 JS du 22-4-2009. Prévention du décrochage scolaire et accompagnement des jeunes sortant sans diplôme du système scolaire.
Circulaire n° 2011-028 du 9-2-2011. Organisation et mise en œuvre des articles L. 313-7 et L. 313-8 du code de l'Éducation.
Circulaire n°2013-035 du 29-3-2013. Mise en place des réseaux « Formation Qualification, Emploi » (FoQualE).

Fiche 6 - Apprenants dans l’établissement
Prévention et traitement du décrochage*
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proposant des formations et enseignements professionnels

1

Objectifs :

Actions proposées et échéances :

Points forts :

Points faibles :

2

Axes de progrès

- Le règlement intérieur est-il connu de l’ensemble des acteurs,
quelles démarches sont-elles mise en œuvre en ce sens ?
- Le règlement intérieur prend-il conjointement en considération
les obligations des apprenants et celles des adultes travaillant dans
l’établissement ?
- Existe-il une politique explicite pour que le règlement intérieur
soit connu par les adultes et par les apprenants?
- Le règlement intérieur fait-il l’objet d’une démarche de veille
et de réactualisation?
- Quelles sont les actions mises en œuvre pour prévenir des actes
d’incivilité et de violence, la soustraction aux obligations ?
- Existe-t-il des dispositifs d'accueil des apprenants en cas d'exclusion
de cours ou de retenues.

Sa mise en œuvre

Diagnostic partagé et étayé

Le respect et l’usage du règlement
intérieur font-ils partie de la vie de
l’établissement, des objectifs sont-ils
définis, des stratégies mises en place,
les indicateurs et résultats des actions
sont-ils publiés et connus de tous. ?

La thématique dans
le projet d'établissement

3

Indicateurs spécifiques à l’établissement
À compléter

4

Indicateurs généraux
- Actions et démarches pour une application
harmonieuse du règlement intérieur
- Analyse qualitative et quantitative des
mesures disciplinaires (exclusions, conseils
de disciplines, etc.)
- Types de mesures de responsabilisation
(à l’interne, à l’externe avec sollicitation
d’un partenaire associatif)
Ces indicateurs doivent permettre de mesurer une
évolution dans le temps.

Son évaluation

Références : Décret n° 2011-728 du 24-6-2011). Discipline dans les établissements d'enseignement du second degré.
Décret n° 2011-729 du 24-6-2011. Discipline dans les établissements d'enseignement du second degré et les établissements d'État relevant du ministère de l'éducation nationale.
Circulaire n° 2011-111 du 1-8-2011. Organisation des procédures disciplinaires dans les collèges, les lycées et les établissements régionaux d'enseignement adapté, mesures de
prévention et alternatives aux sanctions
Circulaire n° 2011-112 du 1-8-2011 Le règlement intérieur dans les établissements publics locaux d'enseignement

Fiche 7 - Apprenants dans l’établissement
Règlement intérieur

proposant des formations et enseignements professionnels
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1

2

Points faibles :

Actions proposées et échéances :

Objectifs :

Points forts :

Indicateurs généraux
- Pourcentage d’apprenants passés
à l’infirmerie
- Pourcentage d’apprenants passés
à l’infirmerie pour accident durant
le temps scolaire (accidents en atelier,
en éducation physique et sportive...)
- Nombre d’apprenants ayant participé
à des actions du CESC au cours de
l’année scolaire écoulée
- Nombre d’apprenants ayant participé
à des actions d’éducation liées à :
• à la sexualité ;
• à la santé nutritionnelle ;

Son évaluation

Axes de progrès

- Le CESC est-il constitué ?, Est-il actif ?
- Des actions d’éducation à la sexualité sont-elles
organisées ? Comment sont évaluées ces actions ?
- Des actions de préventions envers les
addictions (consommation de stupéfiants,
d’alcool, jeux-vidéos…) sont-elles organisées ?
Comment sont évaluées ces actions ?
- Des formations à la santé/sécurité au travail sontelles mises en place et selon quelles modalités ?
- Quelle place donne-t-on au document unique ?
- Quelle est la place des enseignants dans ces
actions ?
- Quels types de partenariats sont établis ? Avec qui ?

Sa mise en œuvre

Diagnostic partagé et étayé

L’éducation à la santé
fait-elle partie du projet
d’établissement, des
objectifs sont-ils définis,
des stratégies mises en
place, les indicateurs et
résultats des actions
sont-ils publiés et connus
de tous.

La thématique
dans le projet
d'établissement

3

4

Indicateurs spécifiques à l’établissement
À compléter

• aux risques du travail ;
• aux addictions ?
- Pourcentage d’apprenants ayant
consulté à l’infirmerie pour des
problèmes de contraception, pour
des problèmes d’IVG
- Temps de présence de l’infirmier(e)
- Temps de présence du médecin de
l’éducation nationale
Ces indicateurs doivent permettre
de mesurer une évolution dans le temps.

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

Fiche 8 - Apprenants dans l’établissement
Éducation à la santé et la sécurité
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proposant des formations et enseignements professionnels

1

Points faibles :

3

4

Indicateurs généraux
- Pourcentage d’apprenants et nombre de classes ayant
participé à des sorties culturelles ;
- Pourcentage d’apprenants ayant participé à des voyages
ou échanges ;
- Pourcentage d‘apprenants ayant participé à des projets
culturels (autres que des sorties) ;
- Désignation des champs couverts par la politique culturelle ;
- Nombre de projets artistiques et culturels que les apprenants
ont pris en responsabilité.
Ces indicateurs doivent permettre de mesurer une évolution dans
le temps.
Indicateurs spécifiques à l’établissement
À compléter

Son évaluation

Actions proposées et échéances :

Objectifs :

Points forts :

2

Axes de progrès

- Un professeur référent culture a-t-il été désigné ?
- L’établissement dispose-t-il d’un réseau de partenaires
qu’il sollicite pour les projets artistiques et culturels ?
- Comment les sorties et les projets artistiques culturels
sont-ils préparés, organisés et exploités ?
- L’établissement fait-il le lien entre les projets organisés
et la mesure de l’impact sur la scolarité et la réussite des
apprenants ?
- Les parents sont-ils associés aux différents projets
artistiques et culturels proposés par l’établissement ?

Sa mise en œuvre

Diagnostic partagé et étayé

- La politique artistique et culturelle
et l’ouverture culturelle font-elles
partie du projet d’établissement,
des objectifs sont-ils définis, des stratégies mises en place, les indicateurs
et résultats des actions sont-ils
publiés et connus de tous.
- Le conseil pédagogique a-t-il eu à en
connaître ?

La thématique dans
le projet d'établissement

Références :
Circulaire n°2007-022 du 22-1-2007 : Les dimensions artistique et culturelle des projets d’école et d’établissement
Circulaire n°2013-073 du 3 mai 2013 : Le parcours d’éducation artistique et culturelle

Fiche 9 - Apprenants dans l’établissement
Ouverture culturelle

proposant des formations et enseignements professionnels
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1

2

Points faibles :

Actions proposées et échéances :

Objectifs :

Points forts :

Indicateurs généraux
- Catégories d’intervenants
prenant part à l’évaluationdiagnostic et au
positionnement
- Proportion d’apprenants
bénéficiant d’un dispositif de
personnalisation de leur
parcours
- Taux de passage d’un niveau
à l’autre
- Analyse et exploitation d’un
suivi de cohorte, du devenir
des apprenants

Son évaluation

Axes de progrès

- L’apprenant bénéficie-t-il d’un moment d’évaluation
diagnostic et de positionnement lors de l’entrée en formation?
- L’établissement peut-il citer des dispositifs institués
explicitement pour personnaliser les parcours des apprenants ?
- Une procédure de concertation est-elle conduite lorsque
l’éventualité d’une réorientation est évoquée ?
- Existe-il au sein de l’établissement des modules de remise à
niveau, des dispositifs tels que l’école ouverte, des dispositifs
passerelles… ?
- Y-a-t-il une mesure de la satisfaction des apprenants ?
- A quels moments et sous quelles formes, les apprenants
bénéficient-ils d’un moment d’évaluation-diagnostic et de
positionnement : tests de positionnement, entretiens…

Sa mise en œuvre

Diagnostic partagé et étayé

Le suivi et la
personnalisation des
parcours des apprenants
font-ils partie du projet
d’établissement, des
objectifs sont-ils définis, des
stratégies mises en place,
les indicateurs et résultats
des actions sont-ils publiés
et connus de tous ?

La thématique
dans le projet
d'établissement

Références :
Site Eduscol : Personnalisation des parcours, Programme Eclair, Réseaux Ambitions Réussite (RAR)
Circulaire de rentrée 2013 : Accompagnement personnalisé en lycée professionnel

Fiche 10 - Apprenants dans l’établissement
Personnalisation des parcours

Indicateurs spécifiques
à l’établissement
À compléter

4

- Proportion d’apprenants
ayant fait l’objet ou bénéficié
d’un changement
d’orientation :
• En début de formation
• En ﬁn de première année
• Autre
Ces indicateurs doivent
permettre de mesurer une
évolution dans le temps.

3
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proposant des formations et enseignements professionnels

1

3

Objectifs :

Actions proposées et échéances :

Points faibles :

Indicateurs spécifiques à l’établissement
À compléter

4

Indicateurs généraux ciblant le public des apprenants
en situation de handicap
- Proportion d’apprenants en situation de handicap avec PPS
(Projet Personnalisation de Scolarisation) dans
l’établissement.
- Nombre de réunions annuelles de l’ESS (Equipe de Suivi et
de Scolarisation) pour chaque apprenant avec PPS
- Proportion des enseignants à l’ESS.
- Proportion d’enseignants titulaires du 2 CASH (Certificat
complémentaire pour les enseignements adaptés et la
scolarisation des handicapés).
- Nombre et types de formation sur ce thème
- Taux de certification et de qualification des apprenants à
besoins particuliers et des apprenants en situation de handicap.
Ces indicateurs doivent permettre de mesurer une évolution
dans le temps.

Son évaluation

Points forts :

des publics à besoins
particuliers/ apprenants en
situation de handicap,
• leur qualiﬁcation
professionnelle et leur future
insertion professionnelle ?
• Les espaces sont-ils aménagés
en conséquence ?
• Des partenariats sont-ils
développés avec des structures
spécialisées, du type IMPro et
ESAT, avec le référent MDPH, etc. ?
- Quel accompagnement et
quelles formations sont
proposés aux enseignants pour
accueillir dans leur classe les
apprenants à besoins éducatifs
particuliers et les apprenants en
situation de handicap?

2

Axes de progrès

- Existe-il au sein de
l’établissement des dispositifs
particuliers d’accueil et de
scolarisation des apprenants à
besoins éducatifs particuliers
notamment apprenants en
situation de handicap ? Si ULIS,
quel fonctionnement ?
- Comment les organisations
pédagogiques favorisent-elles
l’inclusion des apprenants à
besoins particuliers/ des
apprenants en situation de
handicap dans les classes ?
- Des moyens sont-ils mis en
œuvre dans l'établissement
pour faciliter :
• l'accès à la formation
professionnelle (ateliers, stages)

Sa mise en œuvre

Diagnostic partagé et étayé

- La prise en charge des
apprenants à besoins
particuliers et des
apprenants en situation
de handicap fait-elle partie
du projet d’établissement ?
- Des objectifs sont-ils
définis, des stratégies
mises en place, les
indicateurs et résultats
des actions sont-ils publiés
et connus de tous ?

La thématique
dans le projet
d'établissement

Références : Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées
1. Unités localisées pour l’inclusion scolaire : circulaire n° 2010-088 du 15 juillet 2010)
2. Aménagements des examens et concours : art. D 112-1 et art. D 351-27 à -32 du code de l’éducation 3) Adaptations pédagogiques et aides spécialisées : Décret du 24 août 2005,
art. 10 et 11 Décret du 20 août 2009 (art. D 351-20-1 du code de l’éducation.
Les besoins éducatifs particuliers en Europe : http://www.european-agency.org/publications/agency_publications/SNE_europe/downloads/ThematicsPublication_French.doc

Fiche 11 - Apprenants dans l’établissement
Apprenants à besoins éducatifs particuliers et apprenants en situation de handicap

proposant des formations et enseignements professionnels

Guide d’auto-évaluation en lycée
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1

Points faibles :

Points forts :

2

Actions proposées et échéances :

Objectifs :

3

4

Indicateurs généraux
- Proportion de professeurs participant à des groupes
de réﬂexion pédagogique.
- Analyse des contenus des ordres du jour des réunions
du conseil pédagogique.
- Taux de participation des enseignants à des animations
des corps d’inspection.
- Pourcentage d’enseignants inspectés dans l’année.
- Pourcentage d’enseignants inspectés depuis plus de 4 ans.
- Activités pédagogiques hors enseignement (retracées dans
le rapport pédagogique annuel)
- Nombre et nature de publications de l’établissement sur ses
expériences pédagogiques
Ces indicateurs doivent permettre de mesurer une évolution dans le
temps.
Indicateurs spécifiques à l’établissement
À compléter

Son évaluation

Axes de progrès

- Une réﬂexion sur les modalités d’apprentissage est-elle conduite
au sein de l’établissement ? Des réunions de concertation sontelles organisées ? Quelle organisation ?
- Les enseignants sont-ils sensibilisés à l’impact des pratiques
pédagogiques sur la réussite et la motivation des apprenants?
S’inscrivent-ils à des formations sur les pratiques pédagogiques
à mettre en œuvre dans leurs classes ? A des groupes d’analyse
réﬂexive ou analyse de pratiques ?
- Quelle sollicitation des corps d’inspection sur les questions liées
aux modalités d’apprentissage et de transmission aux élèves ?
- La réﬂexion au sein de l’établissement permet-elle de mettre
en évidence des bonnes pratiques en fonction des situations
rencontrées ? L’établissement développe-t-il l’innovation
pédagogique ?
- Quelle corrélation entre les pratiques pédagogiques et la réussite
des apprenants en termes de motivation et de résultats ?
Comment la mesure-t-on ?

Sa mise en œuvre

Diagnostic partagé et étayé

- Les modalités
d’apprentissage et
de transmission aux
apprenants font-elles
partie du projet
d’établissement ?
Des stratégies sont-elles
mises en place ?
Quelle évaluation des
pratiques pédagogiques ?
- Le conseil pédagogique
est-il sollicité sur ce point ?

La thématique
dans le projet
d'établissement

Fiche 12 - Apprenants dans l’établissement
Modalités d’enseignement et apprentissage
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proposant des formations et enseignements professionnels

1

Objectifs :

Actions proposées et échéances :

Points faibles :

Indicateurs généraux
- Pratiques innovantes
d’évaluation, lesquelles ?
Appréciation des retombées
en termes de résultat, de
l’impact sur les pratiques
pédagogiques
- Nombre de devoirs ou
évaluations communs
organisés dans toutes les
filières et à tous les niveaux ;
identification des modalités
d’exploitation des résultats
(existence d’un protocole).
- Pourcentage d’enseignants
engagés dans une réﬂexion
- Appréciation sur les

Son évaluation

Points forts :

lien entre pratiques pédagogiques, pratiques d’évaluation
et réussite des élèves ?
• des formations pour les
professeurs sur les pratiques
d’évaluation sont-elles mises
en place dans l’établissement,
dans un réseau d’établissements ?
• quelle liaison sur ce thème
avec les corps d’inspection ?
- Quelles pratiques d’évaluation innovantes ou non sont
mises en place dans l’établissement ? (évaluation positive,
remise en cause de la seule
« notation », etc.) ?

2

Axes de progrès

- Une réﬂexion collective
est-elle menée autour des
modalités des différents types
d’évaluation : diagnostiques,
formatives, sommatives,
certificatives (CCF en
particulier), sur les résultats
de ces évaluations ?
- Quelle organisation de cette
réﬂexion ?
• des réunions de concertation
sont-elles organisées ?
Comment ? Sous quelle
forme ? Qui coordonne les
réﬂexions menées et les
actions conduites ?
• existe-t-il une réﬂexion sur le

Sa mise en œuvre

Diagnostic partagé et étayé

- Les modalités d’évaluation
et l’analyse des résultats
aux évaluations internes à
l’établissement, aux
examens sont-elles
formalisées ? font-elles
partie du projet d’établissement ?
- Les indicateurs de
performance associés à
cette action et les résultats
sont-ils diffusés et connus
de tous ?
- Le conseil pédagogique
est-il sollicité sur ce point ?

La thématique
dans le projet
d'établissement

Références :
Code de l’éducation Art.R421-49 et Art. R451-12

Fiche 13 - Apprenants dans l’établissement
Modalités d’évaluation

Indicateurs spécifiques
à l’établissement
À compléter

4

modalités de mise en place
du CCF, en particulier :
- organisation générale,
- date ou périodes prédéfinies
et selon un rythme de
passage imposé,
- lorsque les élèves sont prêts,
- nature des situations
proposées pour l’évaluation
des compétences acquises.
Ces indicateurs doivent
permettre de mesurer une
évolution dans le temps.

3

proposant des formations et enseignements professionnels
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2

Points faibles :

Actions proposées et échéances :

Objectifs :

Indicateurs généraux
- Proportion de vœux satisfaits
des enseignants
- Nombre de modifications
opérées à la demande des
enseignants, des apprenants,
en début d’année scolaire
ou au début d’une période
du nouvel emploi du temps
- Nombre de périodes et temps
consacré, par groupe/ classe, à
des devoirs communs
- Nombre d’heures de
permanence dans les emplois
du temps des apprenants

Son évaluation

Points forts :

- Un accueil des apprenants en début d'année
est-il organisé pour permettre ensuite une
meilleure prise en charge des apprenants ?
(séminaire d'intégration, positionnement,
visites, activités sportives, ...)
- Selon quels critères les emplois du temps
sont-ils élaborés ?
- Les emplois du temps sont-ils identiques tout
au long de l'année ou peuvent-ils changer en
fonction par exemple des périodes de
formation en entreprise ? Intègrent-ils une
forme d’annualisation ?
- Les emplois du temps prévoient – ils des heures
de concertation pour les équipes pédagogiques ?
- Les emplois du temps sont-ils présentés au CVL ?

Sa mise en œuvre

Axes de progrès

1

Diagnostic partagé et étayé

Les emplois du temps et
l'organisation du temps scolaire
constituent-ils un point important
pour l’établissement ?

La thématique dans
le projet d'établissement

Références :
Décret n° 85-924 du 30 août 1985

Fiche 14 - Apprenants dans l’établissement
Organisation du temps scolaire

- Nombre de périodes et temps
consacré à la concertation
- Nombre de périodes et temps
consacrés aux activités
sportives (hors cours d’EPS)
et aux activités culturelles
- Proportion de classes/groupes
pour lesquels la pause
méridienne est inférieure à 1 h
Ces indicateurs doivent permettre
de mesurer une évolution dans le
temps
Indicateurs spécifiques
à l’établissement
À compléter

4

3
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1

Points faibles :

Points forts :

2

3

Indicateurs spécifiques à l’établissement
À compléter

4

Indicateurs généraux
- Répartition/ consommation/ abondement des
210 heures d’AP affectées dans la DHG en moyenne
par niveau depuis 3 ans.
- Quels types d’indicateurs retenez-vous pour mesurer
le bénéfice de l’AP sur la réussite des apprenants.
- Proportion et fonction des personnels impliqués
dans le tutorat.
- Proportion des enseignants impliqués dans AP.
- Nombre et nature des actions conduites au titre de l’AP.
Ces indicateurs doivent permettre de mesurer une
évolution dans le temps.

Son évaluation

Actions proposées et échéances :

Objectifs :

Axes de progrès

- Comment sont évalués les besoins des apprenants ?
- Existe-t-il des liens réels entre besoins détectés et mise en place du dispositif
d’accompagnement ? Lesquels ?
- Quels sont les objectifs principaux visés dans le cadre de l’AP ? Sont-ils
partagés avec les équipes enseignantes ?
- Existe-t-il une stratégie pédagogique définie sur le cycle de formation
complet ?
- Les contenus ont-ils été définis et organisés par les enseignants
sur l’ensemble du cycle ?
- Y'a-t-il des réunions de régulation des intervenants dans l’AP ?
Ces réunions font-elles l’objet de compte-rendu ?
- Comment est évaluée la pertinence des projets d’AP
- Sur quels éléments de preuve vous fondez-vous pour évaluer le dispositif
(compte-rendu des enseignants, résultats des apprenants, entretiens...)

Sa mise en œuvre

Diagnostic partagé et étayé

L'accompagnement
personnalisé fait-il partie du
projet d’établissement, des
objectifs sont-ils définis, des
stratégies mises en place,
les indicateurs et résultats
des actions sont-ils publiés
et connus de tous ?

La thématique
dans le projet
d'établissement

Références :
Décret n°2009-148 du 10 février 2009.
Textes bulletin oﬃciel n°2 du 19 février 2009

Fiche 15 - Apprenants dans l’établissement
Accompagnement personnalisé (AP)

proposant des formations et enseignements professionnels
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1

2

Objectifs :

Actions proposées et échéances :

Points forts :

Points faibles :

apprenants et aux familles ?
- Le suivi par les enseignants de la section est-il
clairement défini et formalisé ? Les visites
préalables de l’entreprise d’accueil sont-elles
mises en place ? Quel rôle est donné aux
professeurs d’enseignement général ? Quelle
utilisation pédagogique des périodes de
formation en entreprise au retour ?
- Quels sont les documents permettant la traçabilité et le suivi des apprenants en entreprise ?
- Comment est conçu et suivi le calendrier des
périodes en entreprise et quel est le dispositif
permettant d’évaluer la pertinence de ce
calendrier ? Dans établissement ?
- L’établissement a-t-il mis en place un support
(informatique ou papier) permettant d’assurer
la traçabilité des activités confiées aux
apprenants pendant les périodes de formation
en entreprise ainsi que le niveau d’acquisition
des compétences visées ?

Axes de progrès

- Existe-t-il un processus formalisé pour la
recherche des entreprises accueillant des
apprenants pour des périodes de formation en
entreprise ? L’établissement utilise-t-il un site
internet préconisé pour la recherche
d’entreprises souhaitant accueillir des
apprenants et étudiants en stage et en PFMP
ou proposant des contrats d’apprentissage ?
- Les conventions garantissent-elles le respect
de la réglementation du travail ? Intègrentelles un volet pédagogique ? Les tuteurs
d’entreprise sont-ils informés de leurs
obligations pédagogiques et éventuellement
évaluatives ?
- Le calendrier des périodes de formation en
entreprise est-il judicieusement articulé aux
temps de formation en établissement ?
Quelle répartition pluriannuelle ? Le calendrier
et les objectifs des périodes de formation en
entreprise sont-elles communiquées aux

Sa mise en œuvre

Diagnostic partagé et étayé

L'organisation et le suivi
des périodes de formation
en milieu professionnel
font-ils partie du projet
d’établissement, des
objectifs sont-ils définis, des
stratégies mises en place,
des évaluations prévues ?

La thématique
dans le projet
d'établissement

3

Indicateurs spécifiques
à l’établissement
À compléter

4

Indicateurs généraux
- Proportion d’apprenants
qui, en début de la période
prévue de la formation
en entreprise, n’a pas
d’entreprise d’accueil.
- Type d’actions de remédiation
mis en place.
- Proportion de ruptures de
contrats d’apprentissage.
- Proportion de ruptures
de période de formation
en entreprise.
Ces indicateurs doivent
permettre de mesurer une
évolution dans le temps.

Son évaluation

Références :
Circulaire n° 2000-095 du 26 juin 2000 : Encadrement des périodes de formation, Note de service n°2008-176 du 24 décembre 2008 : convention type, Décret 2000-753 du 1er août 2000 :
statut particulier des professeurs de LP. 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

Fiche 16 - Apprenants dans l’établissement
Périodes de formation en milieu professionnel, stages, périodes en entreprise
(apprentissage et alternances diverses)
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1

2

Points faibles :

Actions proposées et échéances :

Objectifs :

Points forts :

Indicateurs généraux
- Pourcentage des différents publics (élèves sous statut scolaire,
apprentis, stagiaire formation continue) dans l’établissement
- Proportion d’apprenants ayant changé de statut au cours de sa
formation.
- Taux de réussite aux examens des différents publics
- Taux d’insertion et de poursuite d’études des différents publics.
- Pourcentage de formations accueillant des publics mixtes.
- Proportion des différents statuts d’apprenants au sein des
formations mixées.
Ces indicateurs doivent permettre de mesurer une évolution dans le
temps.
Indicateurs spécifiques à l’établissement
À compléter

Son évaluation

Axes de progrès

- Quelles sont les principales contraintes pédagogiques
rencontrées ? Quelles réponses avez-vous trouvées ?
Avec qui ?
- Afin de répondre de façon satisfaisante aux exigences
de chacun, quels sont les moyens mis en œuvre ?
(création de cahier des charges, ...)
- Comment organisez-vous la progression pédagogique
des différents statuts ?
- Comment l’apprenant est accompagné dans son projet
de changement de parcours ?
- Comment mesurez-vous les effets du dispositif
d’accompagnement mis en place dans le cadre d’un
changement de parcours ?

Sa mise en œuvre

Diagnostic partagé et étayé

La mixité des parcours et des publics
font-ils partie du projet
d’établissement, des objectifs sont-ils
définis, des stratégies mises en place,
les indicateurs et résultats des actions
sont-ils publiés et connus de tous ?

La thématique dans
le projet d'établissement

Références :
Circulaire de rentrée n° 2011-071 du 2-5-2011

Fiche 17 - Apprenants dans l’établissement
Mixité des parcours et des publics (du point de vue du statut des apprenants)

4

3

proposant des formations et enseignements professionnels
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1

2

Points faibles :

Actions proposées et échéances :

Objectifs :

Points forts :

Indicateurs généraux
- Taux d’absence des enseignants dans l’établissement
- Taux d’absence des personnels non enseignants
- Pourcentage d’heures récupérées par les enseignants
après une absence de courte durée (formation, examen)
- Pourcentage de professeurs assurant des remplacements
de courtes durées.
- Proportion des remplacements réalisés à l’interne
Ces indicateurs doivent permettre de mesurer une évolution dans le
temps.
Indicateurs spécifiques à l’établissement
À compléter

Son évaluation

Axes de progrès

- Comment est organisée la continuité du service dans
l’établissement ?
- Est-il proposé aux enseignants présents dans
l’établissement de prendre en charge le remplacement
des collègues absents ?
- Une anticipation des remplacements est-elle
programmée ?
- Quelle forme de communication est utilisée
(auprès des personnels, auprès des apprenants)
pour permettre la continuité du service ?

Sa mise en œuvre

Diagnostic partagé et étayé

- Une politique de continuité du
service aux apprenants est-elle mise
en place dans l’établissement ?
- Le conseil pédagogique est-il
sollicité sur ce point ?

La thématique dans
le projet d'établissement

La continuité du service aux apprenants est une obligation règlementaire. Il arrive régulièrement que les enseignants soient absents (convocation pour formation ou pour les
examens, arrêt maladie…), le chef d’établissement doit veiller au remplacement du professeur ou à la récupération des heures de cours non effectuée dans un délai raisonnable.

Fiche 18 - Apprenants dans l’établissement
Continuité du service aux apprenants

4

3
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proposant des formations et enseignements professionnels

Objectifs

Actions proposées et échéances :

Points faibles :

Indicateurs généraux
- Partenariats actifs avec des
partenaires étrangers : nombre,
nature, typologie, pays visés…
- Nature et nombre de projets
et d’actions
- Identification des différents
types de financements des
actions
- Actions de mobilité transnationale : identification par public,
nombre, durée, pays visés,
proportion de passeports
Europass délivrés selon les
statuts, niveaux, sections,
proportion d’attestations
Europro délivrées selon les
statuts, niveaux, sections
- Proportion d’apprenants

Son évaluation

Points forts :

l’établissement - y a-t-il
une organisation particulière
systématique en vue de proposer, préparer, suivre, exploiter
de telles mobilités?
- Une politique partenariale en
direction de financeurs est-elle
mise en place ?
- Y a-t-il un dispositif systématique
et formalisé d’évaluation des
actions entreprises concernant
l’ouverture internationale,
qu’il s’agisse d’actions concernant
les apprenants, les enseignants,
les autres personnels, l’ensemble
de l’établissement ?
- Y a-t-il une stratégie de
communication spécifique pour
valoriser les actions conduites ?

2

Axes de progrès

- Un enseignant référent a-t-il été
désigné pour les actions européennes et internationales (ERAEI),
a-t-il une lettre de mission ?
- Quelles formes recouvrent
les actions relatives à l’ouverture
européenne et internationale ?
Comment ces actions sontelles choisies et suivies par
l’établissement ?
- L’établissement entretient-il
des partenariats avec des
organismes étrangers dans le
cadre de conventions formalisées ? Comment ces partenariats
sont-ils choisis et suivis ?
- Concernant les actions relatives
à la mobilité transnationale – des
apprenants et des personnels de

Sa mise en œuvre

Diagnostic partagé et étayé

L’ouverture
européenne ou
internationale est-elle
incluse dans le projet
d’établissement, des
objectifs sont-ils
définis, des stratégies
mises en place, les
indicateurs et
résultats des actions
sont-ils publiés et
connus de tous ?

La thématique 1
dans le projet
d'établissement

Indicateurs spécifiques
à l’établissement
À compléter

4

inscrits en section européenne selon le niveau
et le statut, la spécialité
- Proportion d’apprenants
bénéficiant d’un enseignement de DNL selon le niveau
et le statut
- Nombre d’étrangers accueillis
dans l’établissement, répartition par pays, public et type
de structure
- Actions de communication :
nombre et nature
Ces indicateurs doivent
permettre de mesurer une
évolution dans le temps.

3

Définition du partenariat (Circulaire MEN n°2011-116 du 3 août 2011) : un partenariat scolaire est la mise en relation entre un établissement français et un (ou plusieurs) établissement(s) étranger(s), qui peut se décliner
sous plusieurs formes : partenariats dans le cadre d’un programme européen (Comenius, Leonardo, eTwinning…), partenariats dans le cadre d’accords bilatéraux nationaux ou académiques (OFAJ, SFA, programme
académique avec une région partenaire…), appariements, partenariats avec un établissement scolaire ou une entreprise à l’étranger donnant lieu à des périodes de formation en milieu professionnel à l’étranger,
partenariat d’établissement à établissement. Parmi les critères du cahier des charges national du label « lycées des métiers » figure : « Ouverture européenne ou échanges avec les pays étrangers ».
Décret du 10 novembre 2005 relatif au label “lycée des métiers”, en complément de la loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école de 2005
Circulaire MEN n° 2005-204 du 29-11-2005 relative au label « lycée des métiers » parue au BOEN n° 45 du 8 décembre 2005.

Références : Code de l’Education, Art L421-7 et D421-2. Circulaire MEN n° 2009-172 du 24-11-2009 relative à « la coopération éducative européenne et internationale : politique
d'ouverture et de mobilité, moyens, actions et évaluation ».
Circulaire MEN n°2011-116 du 3 août 2011 relative à l'encadrement de la mobilité européenne et internationale au collège et au lycée.

Fiche 19 - Apprenants dans l’établissement
Ouverture européenne et internationale

proposant des formations et enseignements professionnels
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2

Objectifs :

Actions proposées et échéances :

Points forts :

Points faibles :

Indicateurs généraux
Apprenants
- Proportion de lycéens/ d’apprentis ayant participé
à une mobilité dans le cadre d’un partenariat avec
un établissement scolaire étranger
- Nombre/ proportion de lycéens/ d’apprentis
ayant participé à une mobilité dans le cadre
d’un partenariat avec une entreprise étrangère
- Nombre/ proportion de lycéens/ d’apprentis
ayant participé à une mobilité selon la section,
le statut et le niveau
- Nombre et typologie d’organismes accueillants
selon les pays
Personnels
- Nombre / proportion de personnels ayant
participé à une mobilité dans le cadre d’un
partenariat avec un établissement scolaire
étranger, selon le statut
- Nombre/ proportion de personnels ayant
participé à une mobilité dans le cadre d’un
partenariat avec une entreprise étrangère
- Nombre et typologie d’organismes accueillants
selon les pays

Son évaluation

Axes de progrès

- L’établissement dispose-t-il d’un
réseau de partenaires pour favoriser
la mobilité transnationale ou
nationale ou locale des apprenants ?
- Comment les mobilités – locales,
nationales ou transnationales des
apprenants - sont-elles préparées,
suivies et exploités ?
- L’établissement fait-il le lien entre
les actions de mobilité et la mesure
de l’impact sur la scolarité et la
réussite des apprenants ?
Y a-t-il un dispositif d’évaluation
des actions conduites ?
- Y a-t-il une stratégie de
communication spécifique
sur le champ de la mobilité ?
- Pour favoriser l’accueil des
apprenants dans l’établissement –
y compris ceux venant d’autres
territoires, quelles sont les actions
conduites, en particulier en matière
d’offre de service d’hébergement ?

Sa mise en œuvre

Diagnostic partagé et étayé

La notion de
mobilité – nationale
ou transnationale fait-elle partie du
projet
d’établissement, des
objectifs sont-ils
définis, des stratégies
mises en place, les
indicateurs et
résultats des actions
sont-ils publiés et
connus de tous ?

La thématique 1
dans le projet
d'établissement

Indicateurs spécifiques
à l’établissement
À compléter

4

Tous
- Durée moyenne des périodes selon les types
de mobilité (courte/ longue) et les publics
- Répartition des différents types de fonds selon
les actions de mobilité
- Nombre/ proportion d’apprenant mobiles
selon qu’il s’agit de partenariats propre à
l’établissement ou de mobilités inscrites dans
des programmes européens (Leonardo,
Comenius, Erasmus, Grundtvig), d’accords
bilatéraux aux niveaux national, régional,
académique…
- Nombre de passeports Europass délivrés selon
les statuts, niveaux, sections
- Nombre d’attestations Europro délivrées selon
les statuts, niveaux, sections
- Nombre d’actions de communication et nature
Ces indicateurs doivent permettre de mesurer une
évolution dans le temps.

3

Références : Code de l’Education, Art L421-7 et D421-2. Circulaire MEN n° 2009-172 du 24-11-2009 relative à « la coopération éducative européenne et internationale : politique
d'ouverture et de mobilité, moyens, actions et évaluation ». Circulaire MEN n°2011-116 du 3 août 2011 relative à l'encadrement de la mobilité européenne et internationale au collège et
au lycée. Circulaire MEN n° 2011 - 117 du 3 aout 2011 relative aux sorties et voyages scolaires au collège et au lycée

Fiche 20 - Apprenants dans l’établissement
Mobilité des apprenants
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proposant des formations et enseignements professionnels

1

2

Points faibles :

Actions proposées et échéances :

Objectifs :

Points forts :

Indicateurs spécifiques à l’établissement
À compléter

Indicateurs généraux
- Taux d’apprenants décrocheurs par filière et par niveau de formation
- Taux de réponses aux enquêtes nationales portant sur le suivi des
apprenants
- Taux de participation des familles aux diverses réunions d’information
notamment sur l’orientation ;
- Taux d’apprenants réorientés
- Taux d’insertion professionnelle total des apprenants sortis l’an passé,
après avoir suivi avec succès une formation diplômante
- Taux d’insertion professionnelle suivant le niveau, la spécialité et le statut
- Taux de poursuite d’études, quelle que soit la formation suivie ?
- Taux de poursuite d’études vers le BTS
- Taux d’emploi 3 ans après la sortie (qualifier ce taux : CDI, CDD, intérim…)
Ces indicateurs doivent permettre de mesurer une évolution dans le temps.

Son évaluation

Axes de progrès

- L’établissement a-t-il élaboré des outils de
suivi des cohortes de ses anciens élèves, des
élèves réorientés et des élèves décrocheurs ?
- Dans le cadre de leur formation, les élèves
sont-ils incités à faire une démarche de
construction de leur projet professionnel ?
- Un service ou une personne au sein de
l’établissement sont-ils chargés du suivi
d’insertion des apprenants ?
- Quelles modalités utilise-t-on pour recueillir
les informations ?
- L’établissement met–il en place un
accompagnement des apprenants qui
souhaitent poursuivre leurs études ?
- L’établissement conduit-il des actions
d’information auprès des collèges et des
lycées du bassin ?

Sa mise en œuvre

Diagnostic partagé et étayé

Ce suivi des élèves fait-il partie du
projet d’établissement, des objectifs
sont-ils définis, des stratégies mises
en place, les indicateurs et résultats
des actions sont-ils publiés et connus
de tous ?

La thématique dans
le projet d'établissement

Fiche 21 - Apprenants dans l’établissement
Devenir des apprenants

4

3

proposant des formations et enseignements professionnels
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2

Objectifs :

Actions proposées et échéances :

Points forts :

Points faibles :

Comité de développement, autres) ?
• développe-t-il des relations avec des organismes
d’enseignement supérieur ?
• est-il adhérent à une association pour le
développement de l’esprit d’entreprendre ?
• mutualise-t-il des équipements avec des
entreprises ? avec d’autres établissements ?
Retombées pour l’établissement :
• ces partenariats ont-ils permis de développer
l’intervention de personnels de l’entreprise dans
les formations ?
• ces partenariats ont-ils permis une meilleure
participation des professionnels dans les jurys
d’examen ?
• ces partenariats ont-ils permis de proposer
des stages en entreprise pour les enseignants ?
Lesquels et avec quels objectifs ?
• ces partenariats ont-ils permis de développer la
taxe d’apprentissage perçue par l’établissement ?
• autres à préciser ? Quelle évaluation fait l’établissement des retombées de ces partenariats ?

Axes de progrès

- Quelles sont les conventions de partenariat local
et régional signées par l’établissement ? A-t-il, en
particulier, des relations avec les entreprises et
branches professionnelles représentatives de sa
labellisation « lycée des métiers » ? Quelles sont
les conventions nationales déployées
localement ?
- Quelles sont les actions concrètes mises en œuvre
dans le cadre de ces partenariats ? Comment sont
organisées et pilotées ces actions ? Les Ingénieurs
Pour l’Ecole sont-ils sollicités pour contribuer à la
mise en place des actions liées aux partenariats ?
- Partenariats particuliers, l’établissement :
• fait-il partie d’un Comité Local Ecole Entreprise
(CLEE) ? Quelles actions sont conduites ?
• fait-il partie d’un réseau de diﬀusion
technologique ?
• participe-t-il aux travaux d’un observatoire de
branche ?
• a-t-il une mission d’expertise auprès d’instances
de développement économique local (CCI,

Sa mise en œuvre

Diagnostic partagé et étayé

Les partenariats font-ils
partie du projet
d’établissement, des
objectifs sont-ils
définis, des stratégies
mises en place, les
indicateurs et résultats
des actions sont-ils
publiés. Y a-t-il une
stratégie partenariale
définie concernant la
taxe d’apprentissage ?

La thématique 1
dans le projet
d'établissement

Indicateurs spécifiques
à l’établissement
À compléter

Indicateurs généraux
- Nombre de conventions liant
l’établissement à d’autres
structures.
- Nombre et typologie des
actions mises en place dans
le cadre de ces conventions.
- Indicateurs choisis pour
mesurer l’impact de ces
actions par l’établissement.
- Évolution de la taxe
d’apprentissage perçue
par l’établissement sur
les trois dernières années
Ces indicateurs doivent
permettre de mesurer une
évolution dans le temps.

Son évaluation

Références :
Décret du 10 novembre 2005 relatif au label “lycée des métiers”, en complément de la loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école de 2005
Circulaire MEN n° 2005-204 du 29-11-2005 relative au « Label Lycée des métiers » parue au BOEN n° 45 du 8 décembre 2005.

Fiche 22 - Relations établissement – monde professionnel – collectivités territoriales
Partenariats

4

3
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1

Actions proposées et échéances :

Objectifs :

Points forts :

Points faibles :

2
• existe-t-il une logistique de maintenance pour
maintenir le niveau de disponibilité des plateaux
techniques ?
• existe-t-il une mutualisation des plateaux
techniques ou/et de certains équipements entre
plusieurs établissements de formation ?
- Quelle réﬂexion sur l’articulation équipements
au lycée/ équipements utilisés en entreprise
pendant les périodes de formation en
entreprises ? Existe-t-il des équipements mis
à disposition par des entreprises pour des
formations très pointues ou très spécifiques ?
- Est-ce que les équipements sont adaptés aux
référentiels des diplômes ? Comment s’assuret-on de cette bonne adéquation ?

Axes de progrès

- Les plateaux techniques sont-ils utilisés par tous
les statuts d’apprenants (en fonction également
de la politique régionale et/ ou de branche) ?
- Les mêmes plateaux techniques sont-ils utilisés
par différentes formations, quelle politique de
décloisonnement (exemple mutualisation entre
baccalauréat professionnel et STS) ?
- Gestion des équipements :
• existe-t-il une réﬂexion, des grilles d’analyse
pour optimiser la quantité et la nature des
équipements pédagogiques, pour éclairer la
nature des investissements à faire, relativement
aux compétences visées par les référentiels des
formations proposées par l’établissement et aux
effectifs des formés ?

Sa mise en œuvre

Diagnostic partagé et étayé

- L’utilisation des plateaux
techniques font-ils partie du
projet d’établissement, des
objectifs sont-ils définis, des
stratégies mises en place, les
indicateurs et résultats des
actions sont-ils publiés ?
- Y a-t-il une stratégie définie
concernant l’utilisation
optimum des plateaux
techniques ?

La thématique
dans le projet
d'établissement

Fiche 23 - Relations établissement – monde professionnel – collectivités territoriales
Adaptation des plateaux techniques
3

4

Indicateurs spécifiques
à l’établissement
À compléter

Indicateurs généraux
- Taux d’occupation des
plateaux techniques
- Taux d’utilisation des
équipements/
laboratoires
Ces indicateurs doivent
permettre de mesurer une
évolution dans le temps.

Son évaluation

proposant des formations et enseignements professionnels

Guide d’auto-évaluation en lycée

33

Points faibles :

Actions proposées et échéances :

Objectifs :

valide juridiquement, pour réaliser
des prestations technologiques ?
• les apprenants sont-ils associés à des actions
de diffusions de technologie dans le cadre
de leur formation (projets industriels de BTS
par exemple) ?
• les enseignants participent-ils à des actions
de transfert de technologie hors des projets
incluant les apprenants ?
• le lycée est-il adhérent d’un réseau
de transfert de technologie ?
- Quelle est la plus-value apportée
par cette structure labellisée ?

Points forts :

- Le lycée participe-t-il d’une plateforme
technologique labellisée ?
- Le lycée a-t-il une stratégie pour assurer
des prestations technologiques pour les
entreprises de son environnement ?
- Un réseau de lycées dispose-t-il d’équipements
particuliers permettant d’assurer des
prestations technologiques au sens large
pour les entreprises de son environnement ?
- Le lycée a-t-il une stratégie pour assurer
des prestations technologiques pour les
entreprises de son environnement :
• a-t-il mis en place une contractualisation,

Sa mise en œuvre

Axes de progrès

1

Diagnostic partagé et étayé

La coopération
technologique fait-elle
partie du projet
d’établissement, des
objectifs sont-ils définis,
des stratégies mises en
place, les indicateurs et
résultats des actions
sont-ils publiés ?

La thématique
dans le projet
d'établissement

2

3

Indicateurs spécifiques
à l’établissement
À compléter

4

Indicateurs généraux
- Pourcentage d’enseignants
impliqués
- Évolution du chiffre d’affaires
- Pourcentage d’apprenants
impliqués
Ces indicateurs doivent
permettre de mesurer une
évolution dans le temps.

Son évaluation

Références :
Initiées par la loi du 12 juillet 1999 sur l’innovation et la recherche et codifiées aux articles L.423.3 et L. 912.2 du code de l’éducation, les actions de transfert technologique entre les
lycées et les entreprises prennent la forme de plates-formes technologiques (PFT), implantées dans les lycées technologiques et professionnels. Ces structures font l’objet d’une
labellisation, sur avis d’une commission nationale (décret du 15 janvier 2008) et dont la liste est signée par la ministre de l’enseignement supérieur. En tant qu’acteur de la diffusion et
du transfert technologiques, le lycée des métiers peut à ce titre contribuer au développement économique local.
Par ailleurs, les actions de coopération technologique peuvent recouvrir d’autres formes que les PFT, et aussi bien pour le secteur des services que pour le secteur industriel.

Fiche 24 - Relations établissement – monde professionnel – collectivités territoriales
Coopération technologique
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Guide d’auto-évaluation en lycée

proposant des formations et enseignements professionnels

Actions proposées et échéances :

Objectifs :

Points forts :

Points faibles :

2
l’établissement participe aux actions de
formation continue des adultes ? quelle
information est donnée aux professeurs
pour développer la ressource mobilisable ?
• existe-t-il des locaux et/ ou des équipements
dédiés à la formation continue des adultes ?
• la formation continue des adultes est-elle
prise en compte a priori dans la préparation
de la rentrée (plages horaires dans les emplois
du temps des enseignants, prévision
d’utilisation de locaux partagés) ?
• y-a-t-il un suivi systématique sur les modalités
organisationnelles et matérielles prévu pour
les adultes en vue de vérifier leur pertinence
- Y a-t-il un bilan systématique des actions
de formation continue dispensées par
l’établissement ?

Axes de progrès

- L’établissement connaît-il les axes
de développement de la formation
professionnelle définis dans le CPRDF ?
Quel est son positionnement sur ces axes ?
- L’établissement a-t-il un rôle particulier dans
le cadre de la formation continue des adultes ?
Quelles missions assure-t-il au bénéfice du
GRETA ?
- Quelles sont les actions de formation continue
dispensées dans l’établissement ?
L’établissement est-il à l’origine de certaines
de ces actions ?
- Comment est organisée la prise en compte de
la mission de formation continue des adultes :
• quelle répartition des fonctions assurées par
l’équipe de direction dont le Chef de travaux ?
• quelle part des enseignants de

Sa mise en œuvre

Diagnostic partagé et étayé

La formation continue
des adultes fait-elle
partie du projet
d’établissement, des
objectifs sont-ils
définis, des stratégies
mises en place, les
indicateurs et résultats
des actions sont-ils
publiés

La thématique 1
dans le projet
d'établissement

3

4

Indicateurs généraux
- Nombre et typologie des actions
de formation continue mises en place
dans l’établissement.
- Pourcentage des enseignants du
lycée intervenant pour le GRETA
- Pourcentage du chiffre d’affaires
du GRETA réalisé par l’établissement
- Évolution du chiffre d’affaires
Ces indicateurs doivent permettre de
mesurer une évolution dans le temps.
Indicateurs spécifiques
à l’établissement
À compléter

Son évaluation

Références :
Décret du 10 novembre 2005 relatif au label “lycée des métiers”, en complément de la loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école de 2005.
Circulaire MEN n° 2005-204 du 29-11-2005 relative au label« lycée des métiers » parue au BOEN n° 45 du 8 décembre 2005.

Fiche 25 - Relations établissement – monde professionnel – collectivités territoriales
Formation continue des adultes
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2

Points faibles :

Objectifs :

Points forts :

Actions proposées et échéances :

Axes de progrès

- Le lycée participe-t-il à l’information académique à destination des usagers
sur la VAE ? Héberge-t-il un point « relais-information » du Conseil Régional ?
- Des personnels du lycée interviennent-ils pour conseiller les usagers dans
le choix du diplôme visé, pour l’élaboration des dossiers de candidatures ?
- Le lycée organise-t-il localement des jurys de validation des acquis de
l’expérience en liaison avec l’échelon académique (Division des examens
et concours, Dispositif d’accompagnement de validation des acquis (DAVA),
corps d’inspection) ?
- Le lycée met-il en place ou participe-t-il à des sessions de formation pour
les nouveaux membres de jury de VAE ?
- Le lycée propose-t-il des formations complémentaires dans le cadre du GRETA
pour les usagers qui n’obtiennent pas la totalité des unités d’un diplôme ?

Sa mise en œuvre

Diagnostic partagé et étayé

La validation des
acquis de l’expérience
fait-elle partie du
projet d’établissement,
des objectifs sont-ils
définis, des stratégies
mises en place, les
indicateurs et résultats
des actions sont-ils
publiés

La thématique 1
dans le projet
d'établissement

Indicateurs spécifiques à l’établissement
À compléter

Indicateurs généraux
- L’établissement est-il centre d’examen pour la VAE ?
- Nombre et proportion d’enseignants participant
annuellement à des jurys de VAE.
- Nombre et proportion d’enseignants participant
annuellement à l’accompagnement de la VAE
- Nombre de sessions d’information aux usagers
organisées par le lycée par année.
Ces indicateurs doivent permettre de mesurer une
évolution dans le temps.

Son évaluation

Références :
Décret du 10 novembre 2005 relatif au label “lycée des métiers”, en complément de la loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école de 2005.
Circulaire MEN n° 2005-204 du 29-11-2005 relative au « Label Lycée des métiers » parue au BOEN n° 45 du 8 décembre 2005.

Fiche 26 - Relations établissement – monde professionnel – collectivités territoriales
Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)

4

3
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proposant des formations et enseignements professionnels

2

Objectifs :

Actions proposées et échéances :

Points forts :

Points faibles :

promotion de l’établissement ?
- Le tableau de bord de l’établissement :
quelle adéquation au suivi de la politique,
quelle publicité ?
- Quelle visibilité du projet d’établissement :
dans les procédures mises en place et dans
l’action des personnels (travail en équipe,
culture commune, continuité de service,
pérennité des projets, etc.)
- Quelle mise en place et appropriation d’outils
de communication de la politique de
l’établissement et du tableau de bord :
aﬃchage, site web…
- Pluridisciplinarité des représentants des
personnels dans les différentes instances ?
- La politique de l’établissement se lit-elle
dans l’utilisation des moyens délégués
à l’établissement ? (DHG, budget)

Axes de progrès

- Quelle « traçabilité » des travaux des
instances : existence de documents écrits
(comptes rendus de réunion, projet
d’établissement…) ? Qualité de ces
documents (fidélité aux échanges, clarté) ?
Modalités de diffusion ?
- Quelle formalisation de la politique de
l’établissement : les documents
(institutionnels ou non), leur cohérence
(propre et mutuelle), leur diffusion et leur
appropriation (à l’interne et à l’externe) ?
- Quel type de management pour la mise en
œuvre de la politique de l’établissement :
plan d’actions et régulation (en cohérence
avec les objectifs collectifs), recherche
des synergies, délégations… ?
- Quel investissement des personnels
dans la réﬂexion collective et la

Sa mise en œuvre

Diagnostic partagé et étayé

La politique de
l’établissement :
quelles modalités
d’élaboration, de
communication, de
suivi et d’évaluation ?

La thématique 1
dans le projet
d'établissement

3

Indicateurs spécifiques
à l’établissement
À compléter

4

Indicateurs généraux
- Résultat des votes au conseil
d’administration
- Effectif réel et attendu par
instance et par catégorie
- Taux de participation aux élections.
- Taux d’absence des personnels.
- Taux de participation des
personnels aux manifestations de
convivialité.
- Suivi du plan d’actions et des
résultats obtenus.
Ces indicateurs doivent permettre de
mesurer une évolution dans le temps.

Son évaluation

Références : Autonomie de l’EPLE : code de l’éducation : art. R421-2 ; Conseil d’administration : code de l’éducation : art. L421-2, L421-4, R421-14, R421-15, R421-20, R421-23, R421-25 à 30
; Commission permanente : code de l’éducation : art. R421-22, R421-37, R421-38 et R421-41 ; Conseil pédagogique : code de l’éducation : art. L421-5, R421-41-1 à R421-41-6 ; CESC : code
de l’éducation : art. L421-8, R421-46 et R421-47 ; Assemblée générale des délégués-élèves et CVL : code de l’éducation : art. R421-42 à R421-45 ; Compétences du chef d’établissement :
Code de l’éducation : art. R421-9 et R421-10 ; Organisation financière : code de l’éducation : art. L421-11 et R421-11 ; Equipe de direction : code de l’éducation : art. R421-13 ; Projet
d’établissement : code de l’éducation : art. L401-1 et R421-3 ; Contrat d’objectifs : code de l’éducation : art. R421-4 ;

Fiche 27 - Qualité du pilotage
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Objectifs :

Actions proposées et échéances :

Points faibles :

3

Indicateurs spécifiques à l’établissement
À compléter

4

Indicateurs généraux
- Représentation des différentes catégories de
personnels dans les instances l’établissement
- Taux d’absence des personnels par an pour des
raisons autres que celles liées aux convocations par
l’institution
- Taux de rotation des personnels par an
- Pyramide des âges
- Proportion des personnels selon les corps
- Nombre d’entretiens approfondis lors de la
campagne de notation administrative
- Rapport personnels non titulaire/ titulaire
- Pourcentage de recours sur la notation des personnels
- Proportion des personnels promus ou ayant réussi un
concours ou une mobilité au cours de l’année
Ces indicateurs doivent permettre de mesurer une
évolution dans le temps.

Son évaluation

Points forts :

des services entre enseignants, tour de
rôle, habitude, ancienneté, optimisation des compétences de chacun)?
- Quelle gestion personnalisée des
carrières est mise en place : comment
les personnels sont-ils incités à évoluer
dans leur carrière ? Des entretiens
professionnels sont-ils organisés ? À
quel rythme ? Avec quelles incidences
sur la professionnalité des personnels ?
- Quelles sollicitations à destinations
des personnels pour élaborer ou
participer aux projets ? Sous quelles
formes ? Qui concernent-elles (indifféremment tous les personnels, seuls
ceux qui habituellement sont volontaires, en identifiant les aptitudes et
les compétences de chacun) ?
- Quelles modalités d’écoute et
d’accompagnement des personnels ?

2

Axes de progrès

- Quelles modalités d’accueil et/ou de
professionnalisation des personnels –
nouveaux personnels, service partagé,
néo-titulaires, personnels non
titulaires– sont mises en œuvre
dans l’établissement, sous quelles
formes (accueil individuel, réunion,
livret d’accueil, fiches de postes
pour les personnels recrutés par
l’établissement…) ?
- Quelles modalités de décloisonnement entre enseignements généraux
et enseignements professionnels ?
- Quelles procédures de concertation et
d’information concernant les points
nodaux du fonctionnement (DHG,
répartition des services et des blocs
horaires…) sont-elles mises en place
dans l’établissement? Comment se fait
la répartition des services (équilibre

Sa mise en œuvre

Diagnostic partagé et étayé

- Quelle est la place
de la gestion des
personnels dans le
projet d’établissement
et pourquoi ?
- Des objectifs sont-ils
définis, des stratégies
mises en place, des
instances sollicitées ?

La thématique 1
dans le projet
d'établissement

Références :
Décret n°85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement. Décret 92-1189 du 06 novembre 1992 relatif au statut particulier des PLP.
Décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'État

Fiche 28 - Qualité du pilotage
Management des ressources humaines
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proposant des formations et enseignements professionnels

1

Objectifs :

Actions proposées et échéances :

Points forts :

Points faibles :

projet d’établissement, sécurité…) ?
-Quels sont les personnels concernés ?
-Des formations « sur mesure » ou
d’initiative locale sont-elles organisées
au sein de l’établissement ?
-L’établissement organise-t-il des
moments d’échanges sur les pratiques
et les contenus à l’issue d’une formation ?
-Quelle gestion des remplacements des
enseignants qui partent en formation ?
-Existe-t-il une procédure au sein de
l’établissement pour mesurer l’impact
des actions de formation ?
-Les enseignants débutants ou non
titulaires bénéficient-ils d’une aide
de leurs pairs ?
-Les enseignants stagiaires ont-ils
un tuteur au sein de l’établissement ?

2

Axes de progrès

-Les demandes et propositions
de formation émanent-elles :
• des personnels,
• du chef d’établissement
• de l’institution
• de partenaires ? Lesquels ?
-Existe-t-il une procédure au sein de
l’établissement pour évaluer les besoins
de formation des personnels ?
-Existe-t-il un plan de formation
formalisé ? Si oui quelle structure
de consultation ?
-Le Conseil pédagogique est-il force de
proposition en matière de formation ?
-Quels sont les objets principaux des
formations sollicitées (formations
disciplinaires, méthodologiques,
connaissance des élèves, lien avec le

Sa mise en œuvre

Diagnostic partagé et étayé

- La formation des
personnels fait-elle partie
du projet d’établissement,
des objectifs sont-ils
définis, des stratégies
mises en place, les
indicateurs et résultats des
actions sont-ils publiés
- Cette formation est-elle
incluse dans le contrat
d’objectifs ?
- Le conseil pédagogique
est-il sollicité sur ce point ?

La thématique
dans le projet
d'établissement

Références :
Code de l’éducation- Partie législative- Livre IX : les personnels de l’éducation

Fiche 29 - Qualité du pilotage
Formation des personnels (formation initiale et continue)
3

4

Indicateurs spécifiques à l’établissement
À compléter

Indicateurs généraux
-Proportion d’avis favorables donnés
par le chef d’établissement aux demandes
de formation des personnels.
-Nombre de personnes ayant participé
à au moins une action de formation durant
la dernière année scolaire.
-Nombre moyen de journées de formation
par discipline ou spécialité pour l’année
scolaire écoulée.
-Indicateurs utilisés par l’établissement
pour mesurer l’impact de la formation
des enseignants sur les apprenants
Ces indicateurs doivent permettre de mesurer
une évolution dans le temps.

Son évaluation

proposant des formations et enseignements professionnels
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Points faibles :

Actions proposées et échéances :

Objectifs :

Points forts :

Sa mise en œuvre

Axes de progrès

1

Diagnostic partagé et étayé

La thématique
dans
le projet d'établissement

2
Son évaluation

4

3
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Points faibles :

Actions proposées et échéances :

Objectifs :

Points forts :

Sa mise en œuvre

Axes de progrès

1

Diagnostic partagé et étayé

La thématique
dans
le projet d'établissement

2
Son évaluation

4

3

