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Information sur le projet
Titre: Auto-évaluation en lycée professionnel
Code Projet: 2011-1-FR1-LEO05-24398
Année: 2011
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Accordé
Pays: FR-France
Accroche marketing: Le projet européen QALEP a été élaboré dans le cadre du programme européen «
d’éducation et de formation tout au long de la vie » volet Leonardo projets multilatéraux de «
transfert d’innovation ». Il est porté par le Centre international d’études pédagogiques et le
ministère français en charge de l’éducation nationale.
Il a été mis en œuvre sur deux années, d’octobre 2011 à octobre 2013.
Le projet avait pour but de développer la démarche d’auto-évaluation des lycées
professionnels français en mettant en cohérence le cadre national existant avec le Cadre
européen de référence pour l’assurance qualité dans l’EFP établi en 2009 par une
Recommandation du Parlement européen et du Conseil.
Il s’est agi plus précisément de s’appuyer sur l’expérience de trois partenaires européens en
matière d’assurance qualité en EFP pour élaborer un outil méthodologique français pour
l’autoévaluation qui a été expérimenté dans des établissements français labellisés «lycées
des métiers».
Résumé: Le projet avait pour but de développer la démarche d’auto-évaluation des lycées
professionnels français en mettant en cohérence le cadre national existant (comprenant le
cadre organisationnel éducatif et le cadre de l’enseignement professionnel, le label « lycée
des métiers » mais aussi des outils tels que le projet d’établissement, le contrat d’objectifs) avec le Cadre européen de référence pour l’assurance qualité dans l’enseignement et la
formation professionnels établi en 2009 par une Recommandation du Parlement européen et
du Conseil.
Il s’est agi 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’autoévaluation qui a été expérimenté dans des établissements
français labellisés «lycées des métiers».
La conduite du projet reposait sur un Comité de pilotage et des groupes d’experts nationaux
mobilisant l’administration du ministère de l’éducation nationale, des inspecteurs généraux et
territoriaux, des personnels d’académies et de l’école supérieure de l'éducation nationale, de
l'enseignement supérieur et de la recherche [ESEN].
Le projet s'est appuyé aussi sur un comité scientifique qui comprenait des experts issus de
trois pays :
Autriche : ARQA-VET Austrianreference point for Quality Assurance in VET ;
Hongrie : Corvinus University of Budapest, Institute of Behaviour Science and Communication
Theory, Observatory for Educational Development ;
Roumanie : le Centrul National de Dezvomtare A Invatamantului Profesionnal Si Tehnic.

Description: Les principales étapes et productions du projet :
1- 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
2- Production du cahier des charges pour l’élaboration du guide français d’auto-évaluation
3- Elaboration du guide méthodologique d’auto-évaluation pour les établissements français
4- Expérimentation du guide dans des « lycées des métiers » implantés dans trois académies
5- Mise en place d’un plan de formation les personnels de direction à l’utilisation de

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8583

2

Auto-évaluation en lycée professionnel (2011-1-FR1-LEO05-24398)

Information sur le projet
l’outil.
Outre le fait que les expérimentations dans 10 Lycées des métiers ont permis de dégager des
conclusions de l'expérimentation de chaque Lycée, une synthèse nationale a été dégagée et
a permis de donner une plus grande visibilité des bénéfices de l'auto-évaluation. Visibilité
également grâce à un plan de formation mise en place à l'Ecole supérieure de l'Education
nationale (ESEN) -PoitiersCette dernière a débuté en juillet 2013 un nouveau projet (QUALEDUC) qui permet la
dissémination du guide méthodologique d'abord sur 5 nouvelles académies et sera généralisé
en 2014-2015
Thèmes: *** Qualité
*** Formation initiale
** Formation tout au long de la vie
Sectors: *** Enseignement
Types de Produit: Méthodes d'évaluation
Information sur le
produit:
Page Web du projet:
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Centre international d'études pédagogiques
SEVRES Cedex
Ile De France
FR-France
Institution publique
http://www.ciep.fr

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Béatrice ANDRES
1 Avenue Léon-Journault
Sèvres Cedex
FR-France

Téléphone:

33(0)1 45 07 69 31

Fax:

33(0)1 45 07 69 33

E-mail:
Site internet:

andres@ciep.fr
http://www.ciep.fr
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Centre international d'études pédagogiques
SEVRES Cedex
Ile De France
FR-France
Institution publique
http://www.ciep.fr

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Béatrice ANDRES
1 Avenue Léon-Journault
Sèvres Cedex
FR-France

Téléphone:

33(0)1 45 07 69 31

Fax:

33(0)1 45 07 69 33

E-mail:
Site internet:

andres@ciep.fr
http://www.ciep.fr
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Partenaire
Partner 1
Nom:

CENTRUL NAIONAL DE DEZVOLTARE A ÎNVMÂNTULUI PROFESIONAL I TEHNIC

Ville:
Pays/Région:

BUCHAREST
Bucuresti

Pays:

RO-Roumanie

Type d'organisation:
Site Internet:

Autres
http://www.tvet.ro

Partner 2
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Direction générale de l'enseignement scolaire (DGESCO) - ministère de l'Education nationale
Paris
Bassin Parisien
FR-France
Institution publique
http://eduscol.education.fr/cid59929/projet-europeen-qalep.html

Partner 3
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Corvinus University of Budapest, Insitute of Behaviour Science and Communication Theory,
Observatory for Educational Development
Budapest
Dél-Alföld
HU-Hongrie
Autres
http://www.observatory.org.hu

Partner 4
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

ARQA-VET Österreichische Referenzstelle für Qualität in der Berufsbildung in der OeADGmbH
Vienna
Vienna
AT-Autriche
Autres
http://www.arqa-vet.at
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Données du projet
Cahier des charges QALEP_final-EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8583/prj/Cahier%20des%20charges%20QALEP_final-EN.pdf

Cahier des charges QALEP.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8583/prj/Cahier%20des%20charges%20QALEP.pdf

en-methodo-guideFINAL.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8583/prj/en-methodo-guideFINAL.pdf

EN-Qalep-presentation.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8583/prj/EN-Qalep-presentation.pdf

Expérimentation-synthèse Qalep.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8583/prj/Exp%C3%A9rimentation-synth%C3%A8se%20Qalep.pdf

Expe sintesis QalepGB.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8583/prj/Expe%20sintesis%20QalepGB.pdf

final_german_qalep-official.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8583/prj/final_german_qalep-official.pdf

final_hongrois_qalep_official.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8583/prj/final_hongrois_qalep_official.pdf

final_romania_qalep_official.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8583/prj/final_romania_qalep_official.pdf

FR- presentation Qalep.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8583/prj/FR-%20presentation%20Qalep.pdf

guide_methodo final-FR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8583/prj/guide_methodo%20final-FR.pdf
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Données du projet
Plan de formationQALEP.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8583/prj/Plan%20de%20formationQALEP.pdf

QALEP european impacts TOI__13_09_10.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8583/prj/QALEP%20european%20impacts%20TOI__13_09_10.pdf
Le point de vue de nos partenaires européens à la fin du projet QALEP.

Qalep_synthese_fr_Final.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8583/prj/Qalep_synthe%CC%80se_fr_Final.pdf
Synthèse des travaux de la Conférence finale du 17 septembre 2013

QALEP_WP3_Comparative analysis_MSK-Hungary.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8583/prj/QALEP_WP3_Comparative%20analysis_MSK-Hungary.pdf

QALEP-WP4-appendix-HU_Quality_improvement_in_Hungary_msk.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8583/prj/QALEP-WP4-appendix-HU_Quality_improvement_in_Hungary_msk.pdf
Appendix - WP4 - QALEP
In Hungary quality and quality improvement of education and training has been in the focus
since long. Especially in the last decade Hungary has made considerable efforts and invested
considerable resources to transfer schools into learning organisations continuously pursuing
quality management. It is the reason why for some years already a substantial number of the
Hungarian vocational schools have been concerned with the management and improvement of
the quality of their education and training provision

QALEP_WP4_SA_METHODOLOGICAL-RECOMMENDATIONS_FINAL.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8583/prj/QALEP_WP4_SA_METHODOLOGICAL-RECOMMENDATIONS_FINAL.pdf

QALEP_WP6_Training Plan_ AT_HU_RO_end.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8583/prj/QALEP_WP6_Training%20Plan_%20AT_HU_RO_end.pdf
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Événements
Conférence finale du projet QALEP
Date
Description

Cible

Public
Informations de
contact
Date et lieu

17.09.2013
Le projet QALEP a été élaboré dans le cadre du programme européen « d’éducation et de
formation tout au long de la vie » (EFTLV) – sous-programme Leonardo/ projets multilatéraux
de « transfert d’innovation ».
Il s’inscrit dans une problématique française de démarche qualité des lycées professionnels
et s’inscrit dans la dynamique du Cadre européen de référence de l’assurance qualité dans
l’enseignement et la formation professionnels.
Le guide d'auto-évaluation QALEP a été expérimenté dans 10 établissements pendant la
période du mois d’août 2012 au mois de février 2013.
Chaque établissement expérimentateur en a dresser un bilan et a réagi à partir d’un cadre «
fil conducteur » de questionnements. Le questionnement portait tant sur les aspects généraux
de l’experimentation que sur l’outil et en particulier les « fiches thématiques » qui avaient fait
l’objet d’une validation lors de la troisième réunion transnationale puis l’apport
d’amendements lors de la quatrième réunion transnationale le 14 mai 2013 avec le concours
des chefs d’établissements expérimentateurs.
Ce projet a mobilisé des experts de haut niveau institutionnel afin d’une part, de conduire et
participer aux groupes de travail nationaux et transnationaux, et d’autre part, d’impulser et
mener la phase d’expérimentation, son bilan et sa phase de clôture.

Le Comité scientifique :
•Les experts européens de l’assurance qualité dans l’enseignement professionnel
•Les acteurs nationaux (DGESCO – Inspecteurs généraux et Inspectrice générale de
l’administration de l’éducation nationale et de la recherche)
S’y joindront sans faire partie du Comité scientifique :
•les chefs d’établissements expérimentateurs et les conseillers des recteurs des trois
académies impliquées ;
•les chefs du service académique de l'information et de l'orientation, les correspondants
académiques concernés par le plan de formation 2013 – 2014 ;
•les membres des différents bureaux de la DGESCO
Événement non public
michaud@ciep.fr
Vanessa MICHAUD : 01.45.07.63.71
17 septembre 2013 de 9h00 à 17h00 au CIEP
1 avenue Léon-Journault-923180 Sèvres.
T2: Musée de Sèvres puis 171 ou 26 arrêt Hôtel de ville
Ligne 9 : Pont de Sèvres (terminus) puis 171 ou 29 arrêt Hôtel de ville
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