
 
PROJET QUALEDUC 

 
 

AUTO-ÉVALUATION EN LYCÉE PROPOSANT DES 
FORMATIONS ET ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS 



LA GENESE  DU PROJET QUALEDUC 

Le projet QALEP a été élaboré dans le cadre du programme européen 
«d’éducation et de formation tout au long de la vie (EFTLV) – volet 
Leonardo/ projets multilatéraux de transfert d’innovation » 

 
Fondement du projet: la recommandation européenne pour l’assurance qualité 

dans l’enseignement et la formation professionnels (2009)  
 
Durée du projet: 2 ans 

Les livrables   
 

•  L’élaboration d’un guide méthodologique d’auto-évaluation  
•  La conception d’un plan de formation des personnels d’encadrement à 

l’utilisation du guide  
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FOCUS : Guide d’auto-évaluation 

Contenu du guide d’auto-évaluation 
 
29 fiches thématiques : Une série de questions organisées en cohérence 

avec le cycle d’assurance qualité (roue de Deming) proposée par la 
recommandation européenne 
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FOCUS : Guide d’auto-évaluation 
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OBJECTIF ET ENJEUX DE QUALEDUC (1) 
 

L’OBJECTIF 

•   Initier une démarche qualité à travers la culture de l’auto-évaluation dans 
les établissements d’enseignement professionnel. 

LES ENJEUX SYSTEMIQUES 

•   Répondre  à la recommandation européenne du 18 juin 2009 qui «établit 
un cadre européen de référence pour l’assurance qualité» 

•   Répondre à la loi d’orientation et de programmation pour la refondation de 
l’école de la république du 8 juillet 2013 

 

Direction générale de l’enseignement scolaire >5/11 



OBJECTIF ET ENJEUX DE QUALEDUC (2) 
 

LES ENJEUX LOCAUX 

•   Développer la culture de l’amélioration continue dans le pilotage des  
établissements  d’enseignement professionnel 

•   Améliorer la qualité des actions pédagogiques et éducatives  mise en 
œuvre grâce à une démarche participative et un diagnostic partagé 

•   Développer, faire émerger et valoriser  les bonnes pratiques 

•   Préparer et assurer une meilleure articulation à toute forme d’évaluation 
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LE CADRE ORGANISATIONNEL 
 

 
Pilotage national :Ministère de l’éducation – DGESCO 

 - Un comité de pilotage national: DGESCO, IGEN, IGAENR, IEN, DAET, 
DAFPIC, personnels de direction 

v  Organiser le cadrage national 
v  Suivre et accompagner les équipes académiques (référents nationaux) 
  

Pilotage académique : Recteurs 

- Une équipe(s) académique(s) : IEN, IA-IPR, DAET, DAFPIC, chefs 
d’établissement, CPE,etc. 

v  Former les équipes de direction et les équipes éducatives de tous les 
établissements d’enseignement professionnel à la démarche d’auto-
évaluation 

v  Accompagner et soutenir la mise en œuvre de l’auto-évaluation dans 
les établissements d’enseignement professionnel  

v  Constituer, sous l’autorité du recteur, un point assurance qualité au 
sein de l’académie 
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ACADEMIES PILOTES (1) 
(année 2013-2014) 

 
 

Cinq académies pilotes  
- Aix-Marseille 
- Clermont-Ferrand 
- Limoges 
- Nantes  
- Paris 

Un parcours de formation sur la démarche qualité (ESEN) 

- Formations  en présentiel  des équipes académiques  
- Formation à distance : plateforme  de ressources (diaporamas, entretiens, 
documents support, etc.) 
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ACADEMIES PILOTES (2) 
(année 2013-2014) 

 
  

Deux phases opérationnelles 

Phase 1: Information et dissémination de la démarche d’auto-évaluation 
(Septembre 2013 - janvier 2014)  

Phase 2 : Accompagnement des équipes académiques à la mise en œuvre de 
la démarche d’auto-évaluation dans les établissements d’enseignement 
professionnel (Janvier 2014-mai 2014) 

Principaux livrables  
q  Une note de cadrage 
q  Un rapport intermédiaire  : Phase 1 
q  Un rapport final : Phase 2 + recommandations pour une généralisation 
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ACADEMIES PILOTES (3) 

(année 2013-2014) 
 

POINT D’ETAPE 
 
 

Organisation du pilotage : équipe académique et équipes départementales  

Cible : tous les lycées professionnels, SEP, EREA ou un « ciblage » par 
secteur, filières ou dispositif 
 
Stratégie de dissémination (Phase 1):  
o  Réunions ou notes d’information  auprèsdes DASEN, des conseillers des 
recteurs (DAET, DAFPIC, DAFCO, CSAIO, etc), des inspecteurs de 
l’éducation nationale ( IEN-ET, IA-IPR), de chefs d’établissement, etc. 
o  Formations des inspecteurs  de l’éducation nationale et chefs 
d’établissement et adjoints aux chefs d’établissements 

Clé d’entrée : la contractualisation, le projet d’établissement, la labellisation 
lycée des métiers 
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 CALENDRIER PREVISIONNEL  
 

 
§  6 et 7  février 2014 : Deuxième regroupement  des équipes 

académiques  pilotes (Phase 2) 

§  Mai 2014 : Séminaire de bilan de l’expérimentation des 5 académies 
pilotes 

§  Juin 2014 : Formation en présentiel des  25 équipes académiques à la  
démarche d’auto-évaluation 

§  Rentrée 2014-2015 : Généralisation de la démarche d’auto-évaluation 
dans les établissements d’enseignement professionnel au niveau 
national 
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