
 

FICHE         – Qualité du pilotage 
Coordination - concertation et implication d’une équipe enseignante  
Références :  
- Code de l’éducation article R421-41-3 -Décret n°2010-99 du 27 janvier 2010 pour l'exercice des compétences le conseil pédagogique 
- Loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 art 124-1 et suivants concernant les stages et périodes de formation en milieu professionnel  
- Décret n° 2014-1420 du 27 novembre 2014 : Encadrement des PFMP et Stage 
- Arrêté du 12-5-2010 - J.O. du 18-7-2010 - Définition des compétences à acquérir par les professeurs, documentalistes et conseillers principaux d'éducation pour l'exercice de leur métier  
- Arrêté du 1-7-2013 - J.O. du 18-7-2013 – Référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l'éducation (Compétence n°9, n°10, n° 11, n°14) 
 

La thématique dans le 

projet d'établissement     
Sa mise en œuvre  Son évaluation    
Animation et coordination pédagogique :  
- Les équipes développent-elles des projets et /ou des actions innovantes ? 
- Y-a-t-il un travail effectif de concertation entre les équipes disciplinaires et interdisciplinaires ? 
(élaboration de progressions pédagogiques transversales et concertées) 
- l’équipe adopte-t-elle des règles éducatives communes ? (ex : harmonisation des discours et 
des pratiques) 
 

Le suivi des élèves : 
- Y-a-t-il une stratégie concertée et partagée, d’aide aux élèves ?  
- Quelles actions sont-elles mises en place pour accompagner, de manière concertée, le projet 
personnel et professionnel de l'élève? 
- Comment les équipes gèrent-elles, de manière concertée, l’organisation et le suivi des PFMP ? 
- Existe-t-il une réflexion collective des équipes concernant l’AP ?. Les EGLS ?. 
- Des actions concertées sont-elles mises en œuvre pour favoriser le continuum bac ?   
 

Implication dans l’établissement : 
- Comment les équipes s’impliquent-elles dans : le projet d'établissement, le conseil 
pédagogique, la carte des formations, le PFE, les actions culturelles et européennes, les 
relations avec les partenaires. 
 

Gestion des ateliers et prévention santé et sécurité : 
- Les équipes gèrent–elles de façon concertée l’organisation matérielle des ateliers 
(commandes, entretien des machines, documents ….) 
- Les règles de sécurité sont-elles appliquées et suivies de façon harmonisée ?  
- Comment est organisée la coordination des équipes disciplinaires ?  

 
Partie à compléter 

Indicateurs généraux 
- Nombre de projets et /ou d’actions innovantes ? 
- Nombre de conseils d’enseignement ? 
- Nombre de réunions d’équipe pédagogique /disciplinaire / 
interdisciplinaire ?  
- Taux de participation ?  
- Existence de compte rendu ? 
- Taux de visite en PFMP par discipline / classe ? 
- Nombre de rencontres parents-professeurs ? 
- Existence d’un suivi de cohorte ? 
- Existence d’un suivi des élèves post formation (insertion, poursuite 
d’étude) 
- Nombre de professeurs impliqués dans les actions du PE? 
- Taux de participation aux différents conseils et instances  
- Nombre de partenariats développés avec le monde économique, 
professionnel et culturel ? 
- Taux de formation des élèves et professeurs aux actions de sécurité … ? 
- Nombre de participants à l’actualisation du document unique ? 

Ces indicateurs doivent permettre de mesurer une évolution dans le 
temps. 

            GRILLE ENTRETIEN               PROCEDURE ENTRETIEN 
 
 
 
 
 
Indicateurs spécifiques à l’établissement 

Partie à compléter 

- Comment la coordination, la concertation 
et l'implication des équipes participent-elles 
à la mise en œuvre et à la réussite du projet 
d’établissement ? 

- Comment  favoriser la réussite des élèves 
par le travail en équipe ? 

- Des objectifs sont-ils fixés, des stratégies 
sont-elles déterminées afin de favoriser le 
travail en équipe ? 

Partie à compléter 

Diagnostic partagé et étayé  Axes de progrès  

Points forts : 
 
Partie à compléter 
 
 
Points faibles : 
 
Partie à compléter 

Objectifs : 
 
Partie à compléter 
 
 
Actions proposées et échéances : 
 
Partie à compléter 
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