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QualÉduc 

Fiche action  

 
Auto-évaluation des lycées professionnels (Aix-Marseille académie pilote) 

 

L’académie d’Aix-Marseille a pour mission de promouvoir la démarche de l’auto-évaluation dans les 
lycées professionnels. L’auto-évaluation s’inscrit dans l’accompagnement des établissements et dans 
l’exercice de contractualisation 2013-2017. L’équipe académique* et le collège des IEN du second 
degré accompagnent les établissements dans cette stratégie de performance des établissements 
publics en 2013-2014 puis à l’ensemble des LP en 2014-2015. Un guide d’auto-évaluation élaboré 
dans le cadre du projet européen QALEP est proposé aux équipes afin de conduire au mieux leurs 
actions d’auto-évaluation de structurer les thématiques à évaluer. 

Objecti fs : 

 Développer la culture de l’auto-évaluation dans les LP  
 Mettre en place un plan de formation et d’accompagnement des établissements  
 Convaincre les équipes du bien-fondé de la démarche  
 Améliorer la performance des établissements et la réussite des élèves  
 Élever le niveau d’ambition et favoriser l’accès des élèves en STS 

 

Moyens : 

 Constitution et formation d’équipes départementales ou de secteur (13) 
 Formation des chefs d’établissement (séminaire) 
 Accompagnement des ELPE (chefs d’établissement et équipes) 
 Inspections et réunions d’équipes (inspections individuelles et concertées) 
 Visites d’étude en Europe sur la question de l’auto-évaluation 
 Inscription de l’auto-évaluation dans le Programme de Travail Académique (P.T.A.) 
 Guide QALEP 

 

Résultats attendus : 

 Nombre d’établissements entrés effectivement dans la démarche 
 Qualité des actions mises en œuvre (résultats et bilans de l’auto-évaluation)  
 Ajustements mis en place pour améliorer la performance des élèves, la diminution des  

     taux de décrochage et d’absentéisme  
 Comptes rendus des visites d’étude réalisées 
 Aide à la généralisation de l’auto-évaluation sur le territoire national. 

	  


