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Bonjour,

J ai pris le temps de répondre à l enquête car je pense qu'elle représente une 

des rares occasions d'exprimer nos avis et ressentis, mais 

lorsque j'ai voulu valider mes réponses, la validation n a pas été possible car "le 

nombre de réponses à cette enquête a été atteint ". 

Regrettable et frustrant.

Cordialement

Limitation à 

200 réponses 

non connue
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Acquis scolaires, résultats, poursuite d’études des élèves et équité

 o Caractéristiques et les acquis des élèves qui entrent dans l’établissement en sixième

 o Résultats des élèves aux examens et acquis des élèves

 o Parcours des élèves à la sortie de l’établissement

 o Connaissance par les équipes de l’établissement des résultats et de la poursuite d’étude des élèves

Choix pédagogiques, enseignements et apprentissages

 o Choix de l’établissement

 o Place de l’évaluation et de l’auto-évaluation dans les apprentissages et les parcours

 o Pratiques collaboratives au sein des équipes pédagogiques, innovations pédagogiques

 o Engagement des élèves dans les apprentissages

 o Usages du numérique au service de l’apprentissage des élèves, formation des élèves au numérique

Personnalisation des parcours, orientation

 o Organisation par l’établissement de la préparation des élèves et de leurs familles aux choix 
d’orientation

 o Personnalisation des parcours des élèves

 o Prévention du décrochage scolaire

Pratiques dans un contexte dégradé ou de crise

LES 
APPRENTISSAGES ET 
LES PARCOURS DES 

ÉLÈVES,
L'ENSEIGNEMENT



Climat scolaire et bien-être à l’école

 o Climat scolaire

 o Prévention de la violence, prévention du harcèlement et du cyberharcèlement

 o Égalité filles garçons et prévention des discriminations

 o Éducation à la santé, traitement de la grande pauvreté

Continuité, complémentarité des apprentissages et règles de vie

 o Formalisation des règles de vie

 o Prévention du décrochage

 o Développement et reconnaissance de l’engagement des élèves

Temps et espaces scolaires

 o Temps forts dans l’organisation du temps scolaire de l’établissement

 o Attention portée aux temps de l’élève, à son travail personnel, à ses rythmes

 o Organisation des espaces dans l’établissement

Inclusion scolaire et équité

 o Accueil et accompagnement de la scolarisation des élèves en situation de 
handicap et à besoins éducatifs particuliers

 o Attention portée aux besoins de tous les élèves

 o Développement de la coopération entre élèves

LA VIE ET LE BIEN-
ÊTRE DE L’ÉLÈVE,

LE CLIMAT 
SCOLAIRE



Orientations stratégiques de l'établissement, projet de l'établissement et contrat 
d'objectif

 o Modalités d'élaboration du projet d’établissement et du contrat d’objectifs

 o Axes stratégiques dégagés

 o Tableau de bord de l’établissement

 o Situation budgétaire et financière

 o Élaboration de la stratégie de l'établissement

Fonctionnement des instances de l'établissement au service des politiques 
d'éducation nationale académique et d'établissement

 o Fonctionnement des instances institutionnelles

 o Projets particuliers de l'établissement

 o Fonctionnement des groupes et communication

Gestion des ressources humaines, management interne et développement 
professionnel des personnels

 o Axes de travail en matière de RH, écoute et reconnaissance

 o Coopération et concertation dans l’organisation du travail

 o Communication interne, dialogue social

 o Formation et plan de développement professionnel

LES ACTEURS, LA 
STRATÉGIE ET LE 

FONCTIONNEMENT
DE L'ÉTABLISSEMENT



Relations avec les autorités de rattachement et leurs services, ainsi qu’avec les services 
déconcentrés de l’État (police, justice, direction régionale

 des affaires culturelles, etc.)

 o Circuits et procédures de communication

 o Présence d’interlocuteurs désignés et d’interactions efficaces entre l’ensemble 
des acteurs

 o Formalisation et suivi des relations

 o Implication de l’ensemble de la communauté éducative

Collaborations avec les autres établissements (écoles, collèges, réseau d’éducation 
prioritaire, lycées, enseignement supérieur et recherche)

 o Cartographie des réseaux et effets (établissement, personnels, élèves)

 o Actions menées en commun, rôle de l’établissement

 o Actions de formation continue (GRETA) et bénéfices pour l’établissement

 o Contenus et impacts des relations entre les écoles et les établissements, 
notamment ceux que fréquentent les élèves pendant leur parcours

 o Présence et impact de parcours spécifiques (cordées de la réussite, parcours 
d’excellence, etc.)

 o Collaborations et expérimentations entre laboratoires de recherche et 
établissements

L'ÉTABLISSEMENT 
DANS SON 

ENVIRONNEMENT
INSTITUTIONNEL ET 

PARTENARIAL



Calendrier

A partir du 11/01 : questionnaires activés + 
communication  (P/S/I) OK

Le 21/01/21 echanges en conseil péda NOPE

Retour des enquêtes / actions le 25/01/21 OK (28/01)

Si possible présentation en CA le 02/02/21OK QD
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