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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
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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

•Les points forts et les réussites du domaine

- Réussite au DNB et taux d’accès à la 3ème

- Information à l’orientation et soutien aux projets des élèves, atelier avenir

- Volonté des équipes de préparation de chaque élève à son avenir scolaire et 

professionnel

- Initiatives et actions de parcours riches et abondantes

- Bonne réactivité en contexte de crise et capacité à se dépasser

•Les points de vigilance et les marges de progrès

- Connaissance du parcours élève post 3ème  par les équipes, lien lycée

- Que l’évaluation par compétence fasse pleinement sens pour les enseignants, qu’elle leur 

appartienne

- Epuisement des équipes multi professionnelles – multifactoriel, dont le défaut de 

reconnaissance

- Absence de lien de travail commun avec le premier degré

- Peu de lisibilité des parcours par les élèves et les familles

- Difficulté à suivre la progression des élèves pour certains parents

•Les objectifs et actions à développer

- Mise en œuvre Liaison administrative et statistique lycées de secteur pour suivi 2GT

- Proposer une formation par compétences aux équipes (engagée en 2020 avant C19…)

- Arriver à construire les instances réglementaires avec le premier degré

- Rationnaliser la communication et favoriser lors des accueils de parents une information 

sur les grands temps annuels et l’évaluation. L’élève vient aux rendez-vous avec les 

familles

- Développer l’autonomie de l’élève notamment sur le numériques et favoriser les groupes

- Charte de la relation école familles

- Rendre lisible les parcours et les EPI



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
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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

•Les points forts et les réussites du domaine

- Climat de l’établissement serein

- Relations saines entre les élèves et les personnes 

- Peu d’espaces de non droit

- Equipes soucieuses de chaque élève

- Processus de suivi des élèves rigoureux et partenarial

- Devoirs faits est un levier de réussite et d’accompagnement

- Ulis et AESH engagées et expertes

•Les points de vigilance et les marges de progrès

- Les espaces complexes à surveiller comme les toilettes

- Pas assez d’espaces ressources pour le travail des élèves sur le numérique et en 

groupes

- Beaucoup de besoins spécifiques d’origines différentes (ULIS, ITEP, PAP…)

- Besoin de concertation devoirs faits 

•Les objectifs et actions à développer

- Espaces Vie Scolaire à travailler avec les élèves (engagé)

- Développer les clubs sur les temps de pause 

- Mettre en œuvre un espace lecture et musique pour les élèves (bien être)

- Faciliter les réservations de ressources et la mise à disposition de celles-ci

- Mieux distinguer les circuits d’informations sur les besoins spécifiques, ou les projets 

d’inclusion, pour épauler les équipes dans la connaissance pédagogique et éducative fine 

des besoins.



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
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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

•Les points forts et les réussites du domaine

- Stratégies établies globalement avec des axes prioritaires qui se distingueront dès cette 

année en lien avec l’autoévaluation, y compris en préparation de l’après crise COVID

- Des équipes engagées dans le travail stratégique, qui répondent présentes pour 

l’analyse, l’échange, la synthèse et pour arpenter les axes

- Equipe de gestion stable et efficace et des finances saines

- Instances toujours avec une majorité de participants, les personnes membres des 

instances participent et apportent la richesse des débats aux instances

- Un climat de travail serein et en équipe, un bien être dans le collège affirmé

•Les points de vigilance et les marges de progrès

- Pas de CHS dans l’établissement, elle devra être mise en place notamment pour prévoir 

les RPS et les conséquences de la Crise de la COVID

- Des inquiétudes sur la santé des personnels, certains ne se sentant pas protégés

- Pas assez de temps de concertation, d’échanges, de coordination au besoin

•Les objectifs et actions à développer

- Formaliser les axes prioritaires du projet d’établissement suite à l’autoévaluation

- Mise en place de la CHS

- Mise en œuvre des formations compétences, et numérique, et en lien avec les souhaits 

des personnels 

- Remettre en place la convivialité culturelle, et essentielle, de cet établissement

- Formaliser un espace extérieur pour les personnels, pour leur bien être

- Formaliser un espace pour les personnels pour accueillir les transports doux 

- Trouver des temps de concertation 



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
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ENVIRONNEMENT
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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

•Les points forts et les réussites du domaine

- De nombreux intervenants disponibles sur le secteur et volontaires pour appuyer des 

axes de projets, de parcours ou de thématiques

- Des équipes dynamiques pour proposer un partenaire

- Capacité et expertise des équipes pour impliquer ces partenaires à l’appui de la 

pédagogie (plan montagne / artiste au collège / Devoir de mémoire / CESC …)

•Les points de vigilance et les marges de progrès

- Développer la visibilité des appels à projets collaboratifs

- Développer la connaissance par tous de ce qui se déroule / se fait au sein du collège

- Faciliter le contact organisationnel, rendre lisible le processus organisation

•Les objectifs et actions à développer

- Organiser une base de connaissance de ces partenaires pour ne pas perdre les contacts 

et le réseau mis en place, dans le cadre de l’ADIPT.

- Utiliser les réseaux sociaux pour la promotion des actions et des partenaires, pour 

appuyer, aussi, la connaissance de l’espace Instagram du collège.



SYNTHESE GENERALE

Dynamiser les liaisons, Ecole-collège-

lycée, Faire comprendre les voies post 

3emes par le parcours avenir et le lien

- Pour que chaque élève soit accompagné très

tôt dès son entrée en sixième

- Pour que les enseignants perçoivent les

exigences des voies post 3èmes et les

évolutions

- Pour que les élèves s’ouvrent à une voie

d’orientation basée sur un projet en lien avec

leur famille

- Pour déconstruire les préjugés par un travail

partenarial familles / collège

Accompagner les parents dans la lecture 

de l’année et des attendus du collège par 

le lien l’information et la confiance

- Rencontre par niveaux de début d’année

- Cahier de l’année pour les parents avec le calendrier

prévisionnel et les attendus du niveau

- Favoriser la rencontre avec l’élève présent

- Encadrer la communication numérique par le biais d’une

charte

- Mieux expliquer et faire percevoir l’évaluation

- Communiquer sur les projets, les parcours, et les actions

menées

Continuer le travail par 

compétences
Pour dynamiser le travail pédagogique en 

équipe, développer la différenciation 

pédagogique et développer des dynamiques 

Pour accompagner chaque élève et faire 

réussir chacun en inclusion

Pour favoriser les chances sur le cycle 4 et 

discerner les fragilités sur le cycle 3

Pour que les équipes soufflent et n’arpentent 

pas deux systèmes d’évaluation

Pour qu’ils soient satisfaits de ce mode 

d’évaluation

Pour faciliter la communication aux familles 

des progrès ou difficultés de leur enfant

Formaliser les parcours, les rendre 

lisibles par tous 

Par un parcours avenir plus formalisé, accessibles 

aux parents et acteurs de celui-ci

Par un PEAC dont tous s’emparent, incluant des 

croisements disciplinaires

Par un parcours santé en lien avec le CESC et les 

disciplines

Par un parcours citoyen interne et externe (CDJ / CCJ 

/ territoire)

Développer les TICE 

Par la formation des enseignants 

pour une pédagogie numérique

Pour les parents et les élèves les 

plus éloignés de l’école

Pour préparer le citoyen numérique 

et développer l’EMI

Mettre en place la lisibilité des rôles, des projets, favoriser la 

concertation

En rendant lisibles et clairs les processus décisionnels, en les formalisant

En s’appuyant sur les forces RH de l’équipe de l’ADIPT

En rendant lisibles tous les projets, notamment les porteurs et les dynamiques 

pédagogiques, pour qu’ils montrent les stratégies de l’établissement

En gardant en lumière le rôle éducatif et proche des équipes de terrain Vie 

Scolaire – du rôle des agents dans le bien être des locaux et de l’environnement 

d’accueil collège.

En mettant en place espaces et temps de concertation

L’établissement c’est chacun

Mise en place de la CHS, développer la 

QVT et la reconnaissance

Remettre en place la convivialité 

culturelle, et essentielle, de cet 

établissement

Formaliser un espace extérieur pour les 

personnels, pour leur bien être

Formaliser un espace pour les personnels 

pour accueillir les transports doux 
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Evaluation

Externe… what else ?

L’évaluation externe est la seconde phase du processus d’évaluation de l’établissement. 

Elle s’appuie sur l’auto-évaluation préalablement menée par la communauté éducative et en 

constitue un prolongement par le croisement des regards qu’elle construit, celui des acteurs de 

terrain engagés et celui des observateurs extérieurs.

L’auto-évaluation éclaire l’évaluation externe et l’évaluation externe met en perspective l’auto-

évaluation, par une analyse distanciée des indicateurs et des pièces du dossier d’auto-évaluation, 

une observation des lieux et des pratiques et des échanges nourris avec les acteurs impliqués 

dans la réussite des élèves.

Dans le respect de la singularité et de l’autonomie de l’établissement, l’évaluation externe vise à 

identifier ses forces et ses faiblesses, à s’appuyer sur ses ressources pour explorer avec lui les 

marges de manoeuvre et de progrès propres à garantir à l’ensemble des élèves des acquis 

solides, un parcours adapté à leur profil et leurs aspirations et une orientation ambitieuse et 

pertinente.



Evaluation

Externe…
yes but…

what else ?

"L’évaluation externe vaut autant pour ce qu’elle est que pour ce qu’elle n’est pas et il importe que 

les membres des équipes en charge de l’évaluation externe s’appliquent à respecter 

scrupuleusement les principes de l’évaluation tout autant qu’à les expliquer clairement à leurs 

interlocuteurs.

Elle n’est pas un audit, un dialogue de gestion, un contrôle ou une labellisation, ni de 

l’établissement, ni d’un dispositif. Elle n’est pas une évaluation individuelle du chef 

d’établissement, de son équipe ou des personnels de l’établissement et n’aboutit pas à un 

classement. Enfin, elle n’est pas une évaluation de l’autoévaluation. C’est la raison pour laquelle 

chaque évaluateur externe s’engage à respecter une charte de déontologie tout au long de la 

procédure et au-delà de celle-ci.

Pluralité, compétence, neutralité, respect et transparence sont les maîtresmots de l’évaluation 

externe. Ils garantissent l’indépendance, le professionnalisme et la légitimité des évaluateurs et 

de la démarche d’évaluation elle-même, qu’ils crédibilisent. 

Grâce à une approche explicite et rigoureuse, étayée par des preuves objectivées, les 

évaluateurs externes font preuve de discernement et d’impartialité, s’abstiennent d’émettre un 

quelconque jugement et visent au contraire à présenter clairement et de manière pondérée et 

constructive leurs analyses, dans le respect de l’autonomie de l’établissement. Leur bienveillance 

et leur sens de l’écoute contribuent à l’enrichissement de la réflexion de l’établissement.

La charte de déontologie, à signer par chaque évaluateur, est attachée en annexe 3.



Evaluation

Externe…
ok but who
are they ? BIZET Inspecteur Vie Scolaire - jerome.bizet@ac-grenoble.fr 

CAMPERO  IEN - INFORMATION ET ORIENTATION ?

BICHET  Inspecteur premier degré ?

COURTY Chef d’établissement



Evaluation

Externe…
and what
the hell

must we do 
??!!



Be 
yourself

Be LE 
REVARD ! 



ECHANGES


