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« L’école est le lieu de réussite et d’épanouissement pour tous,  
un lieu d’éveil à l’envie et au plaisir d’apprendre, à la curiosité 
intellectuelle, à l’ouverture d’esprit, un lieu où il est possible 
d’apprendre et d’enseigner dans de bonnes conditions, un lieu  
permettant de former des citoyens. » 

Loi d’orientation et de programmation 
pour la refondation de l’Ecole de la République - 8 juillet 2013



Le cadre institutionnel
La loi n°2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République. 

Le Décret n° 2015-372 du 31 mars 2015 relatif au socle commun de connaissances, de compétences et de culture 

Le décret n°2013-77 du 24 janvier 2013 relatif aux activités pédagogiques complémentaires. 

La circulaire n° 2013-073 du 3-5-2013 relative au parcours d’éducation artistique et culturelle de chaque élève.

Art. L. 401-1 du code de l’éducation  
Dans chaque école, un projet d’école est élaboré avec les représentants de la 
communauté éducative. Le projet est adopté, pour une durée comprise entre 
trois et cinq ans, par le conseil d’école, sur proposition de l’équipe pédagogique 
de l’école pour ce qui concerne sa partie pédagogique.  

Le projet d’école ou d’établissement définit les modalités particulières de mise 
en oeuvre des objectifs et des programmes nationaux et précise les activités 
scolaires et  périscolaires qui y concourent. Il précise les voies et moyens qui 
sont mis en oeuvre pour assurer la réussite de tous les élèves et pour associer 
les parents à cette fin. Il détermine également les modalités d’évaluation des 
résultats atteints…



Le projet académique
3 axes d’actions prioritaires  
  
Mieux former pour mieux réussir à l'école 
  Objectif 1 : Conforter les apprentissages de base et installer le socle commun 
  Objectif 2 : Améliorer la fluidité et la sécurisation des parcours 
  Objectif 3 : Développer la persévérance scolaire 
  Objectif 4 : Conforter le pilotage pédagogique 
  

Mieux accueillir pour assurer l'équité 
  Objectif 1 : Développer l’offre et l’usage du numérique à l’école 
  Objectif 2 : Agir sur le climat scolaire et l’apprentissage à travailler ensemble 
  Objectif 3 : Lutter contre les inégalités territoriales 

  Objectif 4 : Favoriser un environnement de travail de qualité et une GRH performante 

Favoriser une meilleure ouverture de l'école 
  Objectif 1 : Permettre une meilleure connaissance du monde économique et social 

Objectif 2 : Développer l’ouverture internationale et les parcours artistiques, culturels et sportifs 
Objectif 3 : Favoriser tous les partenariats pour préparer à la citoyenneté 



Le projet départemental
Quatre dimensions 

• L’amélioration des résultats des élèves au 
regard du socle commun 

• Le climat scolaire 

• Les réponses à la difficulté scolaire et aux 
besoins éducatifs particuliers 

• Les différents parcours de l’élève 



La méthodologie

Etablir le diagnostic à partir du bilan 2015 - 2016 

Choisir deux à trois axes prioritaires dont la MDL 

Déterminer des objectifs dans chacun des axes 

Décliner les actions sur la durée du projet et 
pour chacun des cycles (1, 2, 3) 

Lister les indicateurs d’évaluation 



Bilan et diagnostic 

1. Établir la situation de l’école dans les quatre 
dimensions à partir de l’évaluation du 
précédent projet et des éléments d’évolution  

2. L’évaluation porte sur les actions et s’effectue    
à partir des indicateurs 

3. Les indicateurs peuvent concerner 
les élèves, leurs apprentissages, leurs résultats 

La continuité des parcours (inter cycles, inter degrés) 

la vie collective, les parents d’élèves, les partenaires  

la mise en oeuvre des programmes, l’enseignement 

La réforme des rythmes scolaires 

l’équipe pédagogique et éducative



Des exemples d’indicateurs 
(données brutes ou croisement de données)

Proportion d’élèves maîtrisant, en fin de cycle, les  compétences du socle 
commun des 3 C 
Résultats aux évaluations nationales de CE2 
Proportion de PPRE (passerelle), d’APC, de stages de remise à niveau 
Proportion des parents fréquentant l’école 
Nombre d’actions associant les parents 
Proportion d’élèves ayant atteint en langue étrangère le niveau A1 du cadre 
européen de référence. 
Taux de maintien 
Taux d’absentéisme des élèves 
Proportions d’incivilités, d’actes de violence signalés 
Taux de fréquentation du périscolaire 
Taux de fréquentation de la cantine 
Proportion des élèves bénéficiant d’un accompagnement personnalisé 
Proportion d’élèves ayant participé à un projet en partenariat



L’évaluation 
(l’analyse des indicateurs)

renvoie à différents registres : 
La pertinence (rapport entre action et objectifs) 

La cohérence (articulation entre les différents 
constituants du projet) 

L’effectivité (degré de réalisation des actions) 
La faisabilité (analyse des conditions de mise en oeuvre) 

L’attractivité (intérêt des élèves, des enseignants des 
parents) 

L’efficacité (niveau d’atteinte des objectifs) 
L’efficience (rapport entre résultats et moyens) 

L’impact (effets constatés)



Les objectifs

Les objectifs se définissent à partir du 
diagnostic en terme :  

d’amélioration des compétences des élèves,  
d’amélioration du fonctionnement de l’école, 
d’amélioration des relations avec les partenaires.



Les actions
Les actions se déclinent par objectif et par cycle 

Elles précisent : 

l’objectif visé 
L’organisation pédagogique prévue 
Le calendrier 
Les modalités d’évaluation 
L’enseignant référent



Le projet d’école

croisement des données 
et Diagnostic appuyé sur 

des indicateurs

Axes 
Objectifs 

du 
Projet

Actions déclinées  
par cycle, par niveau 

avec indicateurs

Évaluation des actions, 
analyse des indicateurs  
pour chacun des 
objectifs

Bilan du projet d’école 
Mesure de l’écart entre 
les résultats observés et 
les résultats attendus.  
Reconduction ou 
modification des actions

Politique éducative nationale,  
priorités académiques et départementales

Contexte de l’école, recueil des données

Validation du projet

Mise en oeuvre

Présentation et 
adoption du projet 
en conseil d’école


