Livret d’accompagnement
Rédigé par l’équipe académique

QUOI ?
Dans ce document
1

QUOI ?

3

QUI ?

6

POURQUOI ?

7

QALEP

12

LYCÉE DES MÉTIERS

14

COMMENT ?

16

LES CLÉS

16

LES PERSPECTIVES

L’auto-évaluation
s’inscrit dans
l’accompagnement
des établissements.

L’auto-évaluation s’inscrit dans l’accompagnement des établissements et
fait partie de la réflexion collective nécessaire à l’exercice de
contractualisation. La démarche ainsi que les résultats obtenus constituent
une aide au pilotage pour les chefs d’établissement et une feuille de route
pertinente pour les enseignants et l’ensemble de la communauté
éducative.
Ce système d’évaluation interne s’associe aux évaluations externes. Il doit
être considéré comme une phase clé de préparation à toute forme
d’évaluation et de labellisation.
L’évaluation interne est déjà initiée dans notre académie. La démarche
QualÉduc nous engage à aller encore plus loin dans le processus d’autoévaluation. Elle permet aux EPLE de s’appuyer sur le contexte spécifique de
l’établissement et sur le travail déjà mis en place par les équipes. Les
établissements s’inscrivent ainsi dans une démarche d’amélioration
continue. Une implication marquée d’un maximum d’acteurs de
l’établissement voire hors de l’établissement est un gage de réussite du
diagnostic réalisé.
L’essentiel à retenir
Les objectifs de QualÉduc :

développer la culture de l’auto-évaluation au lycée professionnel ;

garantir l’assurance qualité – améliorer la performance des
établissements et la réussite des élèves – élever le niveau
d’ambition et favoriser l’accès des élèves en STS ;

inscrire un grand nombre de membres de la communauté
éducative dans un processus d’amélioration continue ;

établir un lien étroit entre les actions pédagogiques mises en œuvre
et le projet d’établissement ;

améliorer la qualité des actions et des projets mis en place dans
l’EPLE ;

stimuler le travail collectif en favorisant l’esprit d’équipe ;

reconnaître et valoriser le travail effectué par les équipes.

Les dispositifs d’accompagnement, d’évaluation interne et externe
existent dans l’académie, notamment :

L’accompagnement des établissements

Le diagnostic le l’établissement

Un dispositif d’évaluation externe

Le label lycée des métiers

Les « inspections concertées » en LP

Un protocole d’évaluation du travail en équipe (à expérimenter
en 2013-2014)

Expérimentation de l’auto-évaluation mobilité Bac Pro

Des documents de « préparation à l’évaluation individuelle »
dans de nombreuses disciplines

Les inspections individuelles, les entretiens et les rapports
d’inspection.
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QUI ?
Une équipe académique désignée par Monsieur le Recteur :
Alain BRUNIAS
IEN second degré
Référent du projet QualÉduc
Sabine BRISMONTIER
IEN second degré – DAFPIC-ajointe
Co-pilote
Raymond OCTOR
IA-IPR EVS
Jean-Christophe ABGRALL
Chef d’établissement LPO
Jean-Luc Viala
Chef d’établissement LP
Serge BERDEGAY
Conseiller principal d’éducation
Julien GARRIC
Conseiller principal d’éducation
L’équipe académique est accompagnée par :
Marie-Pierre LUIGI et Alain HENRIET, inspecteurs généraux COAC
Blandine BRIOUDE, secrétaire générale adjointe
Laurent NOÉ, DAFIP
Claude GARNIER, DAFPIC
Catherine FOURMENT, doyen des IEN du second degré
Brigitte JAUFFRET, DAN
Rémi LUNET, Denis GENEAU, Laurence ULMANN, correspondants ESEN
Olivier VENDARD, DGESCO A2-2, Chef de bureau des lycées professionnels et de l’apprentissage
Juliette PLUTUS-PLATEAU, DGESCO A2-2
Le collège des IEN du second degré
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Et des équipes de pilotage intermédiaires réparties en cinq zones géographiques :

Membres  de  l’équipe  départementale  ou  de  secteur
Inspecteur  de  l’éducation   Jean-Philippe BICHAUD (C.T
DU 04)
nationale
Martine DELEPINE, IEN IO
Départements des Alpes de
Hautes Provence et des
Jean-Claude CAVALLO, IEN
Hautes Alpes
IO
Chef  d’établissement  
Patrick GÖTZ (LP BEAU DE
Département(s) / secteur*

ROCHAS)

Département du Vaucluse

Conseiller principal
Philippe GINET (LP SEVIGNE)
d’éducation
Inspecteur  de  l’éducation   Denis HERRERO (C.T DU 84)
nationale
Michèle GARELLO
Claude PRIGENT
Chef  d’établissement  
Franck VASSE
(LP DOMAINE D’ÉGUILLES)

Département des Bouches
du Rhône - secteur 1

Conseiller principal
d’éducation
Inspecteur  de  l’éducation  
nationale
Chef d’établissement  

Hervé UGHETTO
(LP R. SCHUMAN)

Louis CHARBON
Stéphane TORRENT, IEN
Pierre DUCLOSSON
(LP PERDIGUIER)

Conseiller principal
d’éducation
Département des Bouches
du Rhône - secteur 2

Département des Bouches
du Rhône - secteur 3

Nathalie MITOLO (LP JEAN
MOULIN)

Inspecteur  de  l’éducation   Karen HENRY-BURATTI
nationale
Bruno BARTIER, IEN IO
Chef  d’établissement  
Laurent SARLES (LP LA FLORIDE)
Conseiller principal
Rémi BELLI (LP L’ESTAQUE)
d’éducation
Inspecteur  de  l’éducation   Pierre PARIAUD
nationale
Thierry SONCARRIEU, IEN IO
Chef  d’établissement  
Fatiha HACHEMI (BD LEAU)
Conseiller principal
Christophe AUBES (LP AMPÈRE)
d’éducation
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POURQUOI ?
QualÉduc et le contrat d’objectifs 2014-2017
La démarche d’auto-évaluation en LP :

apporte un aide à l’élaboration du nouveau contrat d’objectifs ;

s’installe dès cette année et de façon pérenne dans les
établissements. Elle inscrit les établissements dans une démarche
d’amélioration continue.
L’accompagnement QualÉduc a pour vocation :

l’aide au pilotage de l’établissement ;

l’accompagnement dans l’exercice de contractualisation
(élaboration du nouveau contrat d’objectif 2014-2017).
Trois moments clés dans l’exercice de contractualisation en 2013-2014 :
1 – La phase diagnostique de l’EPLE (décembre 2013)
Il s’agit de l’évaluation interne du contrat d’objectifs précédent (20102013) :
 utilisation recommandée des fiches thématiques QALEP en lien
avec les axes prioritaires du contrat ;
 implication du conseil pédagogique dans l’auto-évaluation
des actions menées et des résultats obtenus. Il est conseillé de
joindre un extrait du procès-verbal au diagnostic (application
PAPEt) ;
 formalisation d’axes de progrès comme éléments de base à la
future contractualisation (saisie possible de commentaires
dans le module Évaluation de l’application PAPEt) ;
 Les évaluations diagnostiques pourront s’appuyer sur tout
document pertinent (rapport pédagogique, compte rendu de
visite ASPEt) ainsi que sur les fiches thématiques QALEP.

ROUE DE DEMING
Illustration extraite du guide Qalep.

2 – La phase « dialogue de contractualisation » organisée par les
DASEN (de janvier à mars)
 L’accompagnement QualÉduc par les équipes intermédiaires
se met en place selon des modes adaptés au secteur
géographie et à l’établissement. L’objectif étant d’affiner les
diagnostics afin d’élaborer un contrat d’objectifs en totale
adéquation avec le contexte de l’établissement.
 Le dialogue de contractualisation consiste en un entretien qui
permet à une équipe de direction élargie (membres du
conseil pédagogique, par exemple) et une équipe du rectorat
(DASEN, secrétariat général, IEN du second degré)
d’échanger sur la performance de l’établissement et d’ajuster,
le cas échéant, les axes du contrat d’objectifs proposés.
 Tous les LP et SEP bénéficient cette année d’un
accompagnement dans la démarche d’auto-évaluation.
 L’ensemble des lycées professionnels publics fera l’objet d’un
dialogue de contractualisation.
3 – La phase de saisie du contrat d’objectifs sur l’application PAPEt
 Les équipes QualÉduc d’établissement* sont associées aux
éventuelles modifications préconisées lors du dialogue de
gestion
 Période de contractualisation du 24 mars au 18 avril 2014

* le chef d’établissement peut s’appuyer sur une équipe de personnels

référents désignés par le chef d’établissement. Cette équipe peut émaner
du conseil pédagogique, et évoluer selon les thématiques traitées dans le
cadre de l’auto-évaluation.
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QALEP
Un guide méthodologique permet d’initier cette démarche d’autoévaluation. Vingt-neuf fiches thématiques sont organisées autour de trois
axes :




les élèves/apprenants dans l’établissement,
la relation établissement/monde professionnel-collectivités
territoriales,
la qualité du pilotage.

Chaque établissement définira son organisation, la mise en œuvre de son
expérimentation et l’identification des thématiques. Deux facteurs de
réussite sont d’ores et déjà pointés : l’importance du leadership pour mener
à bien le projet et la démarche participative de l’ensemble des acteurs.
Les fiches sont choisies en fonction du contexte de l’établissement. Leur
nombre n’est pas fixé. Il s’agit de traiter en premier lieu les priorités
académiques -lutte contre l’absentéisme et le décrochage scolaire-, et les
thématiques liées à la construction du projet d’établissement.
Ci-après, vous trouverez quelques exemples illustrant l’utilisation des fiches
Qalep.

Les fiches sont choisies
en fonction des priorités
académiques et du
contexte de
l’établissement.
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Les fiches du guide QALEP permettent d'entamer une réflexion sur les
pratiques professionnelles individuelles et collectives dans l'établissement.
Elles constituent un outil efficace d'accompagnement à la réflexion des
équipes, une structure pour la réalisation d'un diagnostic partagé. Nous
présentons ici la fiche n°5 renseignée. Cette première approche est
construite du point de vue d'un CPE, chef de service évaluant les pratiques
de son établissement vis-à-vis du phénomène de l'absentéisme. Elle doit être
confrontée au collectif et discutée en commission. Elle prend en compte et
rassemble des actions et des évaluations déjà mises en œuvre dans
l'établissement, d'autres en projet ou en discussion.
Les diverses thématiques illustrées par les fiches se recoupent, s'articulent et
se complètent. Ainsi, la prévention de l'absentéisme nous renvoie à la
prévention du décrochage (fiche n°6), à l'application du règlement intérieur
et/ou

du

climat

scolaire

(fiche

n°7).

L'amélioration

des

pratiques

pédagogiques et d'évaluation n'ont pas été prises en compte dans cet
exemple, mais devront faire l'objet d'une réflexion associée.
La structure de la fiche se veut un accompagnement à l'auto-évaluation
des pratiques. Ainsi, les questionnements mis en avant à propos de la mise
en œuvre de la thématique dans le projet d'établissement amènent à
dégager des points forts et des axes d’amélioration en soulignant la
nécessité d'un travail collectif et d'une implication de l'ensemble des adultes
de l'établissement (des personnels autres que ceux de la vie scolaire). Nous
ne l'avons pas fait ici, mais d'autres questionnements pourraient être ajoutés
à la liste présentée dans la fiche en fonction des spécificités de
l'établissement. Les points forts et les points de vigilance dégagés
permettent de lister des objectifs à atteindre. Ces axes de progrès nous
amènent à proposer des actions donnant lieu à une nouvelle évaluation sur
la base d’indicateurs. Ceux décrits dans le guide sont évidemment
généraux : certains sont incontournables et d'autres peu pertinents compte
tenu des caractéristiques locales. Tout l'intérêt de la démarche se trouve
dans l'interrogation et la création d'indicateurs spécifiques à l'établissement.
Le renseignement de la fiche s'articule autour de réponses apportées aux
interrogations. Par exemple, pour ne pas rester sur une vision technique du
traitement de l'absentéisme, la question « de quelle manière le service de
vie scolaire est-il informé des absences ? » nous amène à relever un point
faible dans nos pratiques collectives au sein de l'établissement : le regard
négatif porté par les enseignants sur le système informatisé de collecte des
absences (système perçu comme contraignant et manquant de fiabilité).
Un objectif serait donc d'harmoniser notre vision de l'absentéisme
(diagnostic partagé). Pour cela, nous mettons en place une action : à partir
du renseignement d'un tableau EXCEL partagé sur le réseau pédagogique,
les enseignants de deux classes vont produire sur des semaines tests des
statistiques issues de leurs propres recueils de données. Le différentiel entre la
statistique « vie scolaire » et la statistique « enseignant » constitue un
indicateur qui permet de mettre en avant des éléments factuels sur les
pratiques de l'établissement (existence d'un écart ou d'une absence
d'écart), pousse les acteurs à s'interroger (des lacunes effectives dans le
système de collecte ou des erreurs dans la perception du phénomène), à
avancer vers un diagnostic partagé et à remettre en cause les pratiques.
La fiche n°5 ainsi complétée offre une première base de réflexion à la
communauté éducative. Cette approche se doit d'être confrontée à
d'autres regards. Il s'agit d'une piste pour aborder l'auto-évaluation de la
prévention de l'absentéisme dans l'établissement.

Témoignage des
conseillers principaux
d’éducation : fiche 5
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Exemple de fiche renseignée
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Témoignage du chef
d’établissement

Le lycée des métiers René Caillié s’inscrit dans une démarche d’amélioration
continue qui s’appuie sur le principe de l’auto-évaluation depuis l’année
scolaire

2012-2013.

L’accompagnement

demandé

par

le

chef

d’établissement et mis en place par les inspecteurs de l’éducation nationale
du second degré a permis de :


développer le travail en équipe ;



favoriser

l’appropriation

des

objectifs

communs

clairement

identifiés ;


amorcer une analyse collective et préparer un terrain propice à
l’auto-évaluation ;

Pour l’établissement, le guide QALEP constitue une aide qui peut se décliner
en trois axes :


Le pilotage de l’établissement.



L’acculturation des personnels à la démarche de performance et à
l’auto-évaluation.



L’élaboration d’un diagnostic partagé.

Utilisé dans le cadre de réunions de conseil pédagogique « renforcé », voire
adapté aux thématiques traitées, le guide s’inscrit donc de façon cohérente
dans une politique d’établissement déjà bien engagée. Il devrait permettre
aux équipes d’être, dès cette année, plus performantes.
Les évaluations diagnostiques de fin d’année (2014 et 2015 notamment)
pourront attester de l’évolution de la performance du lycée.

Créer une fiche

Leur construction et leur structure facilitent le partage du diagnostic. La
compilation de ces fiches renseignées va permettre une formalisation
simplifiée de la démarche d’auto-évaluation menée dans l’établissement.
Il est posible de créer une fiche répondant à une problématique spécifique
de l’établissement . A partir des pratiques d’auto-évaluation déjà mises en
œuvre par les équipes, il est aisé de construire, à l’aide de la fiche vierge,
une nouvelle fiche adaptée au besoin identifié.
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LYCÉE DES MÉTIERS
Le guide est également un outil de travail relatif à la labellisation « lycée
des métiers ». En effet, certaines fiches thématiques identifiées dans le
guide sont en lien direct avec les critères et la démarche proposée, ce qui
va aider les établissements à poser un diagnostic et donc à mieux
préparer les dossiers de demande ou de renouvellement de labellisation.
Dix ans après sa mise en place, il apparaît aujourd’hui nécessaire de
donner une nouvelle impulsion au processus de labellisation et, pour cela,
d’en revisiter les critères d’attribution et de renforcer la démarche qualité
inscrite dès l’origine dans la création du label. Ces évolutions seront
conduites en cohérence avec les orientations nationales et la rénovation
de la voie professionnelle dans la perspective de rendre le dispositif de
labellisation encore plus efficace et plus dynamique pour l’ensemble des
lycées proposant des formations professionnelles. L’auto-évaluation sera le
témoin d’une démarche qualité engagée par l’établissement dans une
dynamique de progrès.
CRITERES LDM

FICHES QALEP

Diversité des parcours
1 Cohérence de l’‛offre de formation

2 Accueil de publics différents

3 Préparation d’‛une gamme de diplômes et de
titres nationaux allant du CAP aux diplômes
d’‛enseignement supérieur
4 Offre de validation des acquis de l’‛expérience

1 Offre de formation
11 Apprenants à besoin éducatifs particuliers et
apprenants en situation de handicap
17 Mixité des parcours et des publics
23 Adaptation des plateaux techniques
25 Formation continue des adultes
15 Accompagnement personnalisé
23 Adaptation des plateaux techniques
26 Validation des acquis de l’‛expérience

Ouverture sur l’‛extérieur
5 Existence de partenariats avec les
collectivités territoriales, les milieux
professionnels ou des établissements
supérieurs
6 Ouverture européenne ou échanges avec les
pays étrangers

16 PFMP, stages et PFE
22 Partenariats
23 Adaptation des plateaux techniques
24 Coopération technologique
19 Ouverture européenne et internationale
20 Mobilité des apprenants

Orientation et insertion
7 Mise en place d’‛actions destinées aux
enseignants aux enseignants et aux élèves de
collège visant à améliorer l’‛orientation des
collégiens et leurs conditions d’‛accueil dans les
formations professionnelles
8 Dispositif d’‛aide à l’‛insertion professionnelle
ou de suivi des publics sortant de formation

Fiche proposée sur le site

Fiche à créer

Cadre de vie
9 Offre de service d’‛hébergement

2 Vie Lycéenne et citoyenneté
7 Règlement intérieur
20 Mobilité des apprenants

Innovation
10 (facultatif) Personnalisation des parcours

11 (facultatif) Initiation à la pratique du
développement durable

10 Personnalisation des parcours
12 Modalités d’‛enseignement et apprentissage
13 Modalités d’‛évaluation
14 Organisation du temps scolaire
16 PFMP, stages et PFE
Fiche proposée page suivante

1

Points faibles :

Points forts :

Diagnostic partagé et étayé

`

La sensibilisation au développement durable fait partie
du PAPET.
Une  politique  de  réflexion  et  d’incitation  auprès  des  
élèves et des équipes pédagogiques, sur le
développement durable, est menée dans
l’établissement.

La thématique dans le projet
d’établissement  
2

3

Indicateurs spécifiques à l’établissement : À compléter.

4

Nombre  de  réunions  mise  en  œuvre  sur  cette  thématique  
Quantité de déchets retraités(pourcentage) ?
Pourcentage de produits régionaux utilisés à la ½ pension
Nombre  d’actions  mises  en  place  pour  sensibiliser  l’ensemble  de  la  
communauté éducative
Nombre  de  disciplines/d’enseignants  qui  intègrent  le  DD  dans  les  
pratiques, les séquences
Nombres de sorties pédagogiques sur ce thème
Nombre  d’enseignants  ayant  bénéficié  d’une  action  de  formation  DD

Son évaluation

Actions proposées et échéances :

Objectifs :

Axes de progrès

L’établissement  a-t-il mis en place des réunions de réflexion
sur le développement durable ?
L’intendance  met-elle en place des approvisionnements en
circuit court avec des produits régionaux ou bio pour la ½
pension ?
La promotion du tri sélectif est-elle largement diffusée dans
l’établissement ?

Sa  mise  en  œuvre  

Références : Note de service n° 2013-111 du 24-7-2013
Référentiel de mise en oeuvre et de labellisation : http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=73193
Ressource complémentaire Éduscol : http://eduscol.education.fr/cid47461/e3d---‐etablissements---‐en---‐demarche---‐de---‐developpement---‐durable.html

Initiation au développement durable

Fiche exemple « Aix-Marseille » - LABEL LYCÉE DES MÉTIERS
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COMMENT ?
Nos

équipes

départementales

sont

à

la

disposition

des

chefs

d’établissement pour les accompagner dans la démarche et dans la mise
en œuvre de l’auto-évaluation. Dans cette optique, il est possible de les
solliciter, à distance, comme en présentiel.
Une page internet sera consultable, sur le site académique, et
comportera, outre des outils d’accompagnement et de mise en œuvre,
une FAQ (foire aux questions) que vous pourrez solliciter et enrichir, ainsi
qu’un espace sécurisé pour le dépôt de documents confidentiels.
Il est nécessaire que cet accompagnement s’appuie sur les pratiques déjà
existantes dans les établissements et prenne en compte l’environnement
et l’histoire de chaque établissement.
Les chefs d’établissement peuvent s’adresser à l’équipe académique et
aux membres des équipes départementales. Les pilotes d’un dossier
transversal (ASH, AP, EGLS, histoire des arts,…) et l’ensemble des
inspecteurs pédagogiques peuvent également être consultés.
Il semble opportun, pour piloter la mise en place, d’installer QualÉduc par
le biais du conseil pédagogique par exemple, puis de former des groupes
de travail (équipe QualÉduc d’établissement) autour des thématiques
retenues.
La formalisation du bilan de la démarche sera communiquée à l’équipe
QualÉduc référente de l’établissement. Ce bilan pourra constituer le
document d’appui, support du dialogue de contractualisation présidé par
Messieurs les DASEN.

Agenda
Séminaire académique

5 décembre

Mise en œuvre

à partir de janvier

Campagne de saisie des objectifs
Deux points d’étape

du 24 mars au 18 avril

à définir avec l’équipe départementale

Dialogue de contractualisation
Bilan

de janvier à mars
mai

Outils
Aide à l’auto-évaluation
OAPE

ARENA
eduscol.education.fr/cid58628/oape.html

Protocole d’échange avec des partenaires européens
Parcours Pairform@nce
Sont disponibles sur le site de l’ESEN textes réglementaires, bilans de
l’expérience européenne,

témoignages audio et vidéo de chefs

d’établissement, d’équipe pédagogique, d’élèves, et outils numériques.
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LES CLÉS
Par retour d’expérience, constituer les équipes d’établissement, en
associant le plus largement possible les personnels, semble être le levier
majeur de réussite. Parallèlement, il est nécessaire d’établir un planning de
mise en œuvre. Les équipes départementales ou de secteur peuvent vous
aider

dans

la

formalisation

des

étapes

et

des

documents

d’accompagnement.

LES PERSPECTIVES
QualÉduc peut être un levier essentiel dans le pilotage de l’établissement.
Les

expérimentations antérieures

montrent la

plus-value de cette

démarche. Dans le cadre de la contractualisation, la démarche qualité et
la nécessaire réflexion qui l’accompagne, permettent l’élaboration
concertée des objectifs prioritaires de l’établissement.
La générallisation, à la rentrée 2014, assure la pérennité de cette autoévaluation que l’Académie d’Aix-Marseille aura déjà mise en œuvre.
Cette pratique peut s’étendre à tous les temps pédagogiques de
l’établissement (cf. fiches Qalep) : l’analyse des modalités d’enseignement
en conseil pédagogique, les pratiques d’évaluation en direction des
élèves, la mise en place et la régulation de l’AP, la formation des
personnels, la VAE, les PFMP,…, et être ainsi la clé d’entrée de toute
réflexion au service de la réussite des élèves.
QualÉduc au service de la valorisation de la voie professionnelle.

