
Le Projet EducatifLe Projet Educatif

Un outil pour le Projet Un outil pour le Projet 

AcadAcadéémique mique «« Objectif Objectif 

20152015 »»..
--Impulsion donnImpulsion donnéée par les IAe par les IA--IPRIPR--EVS en 2008 (objectif: un PE EVS en 2008 (objectif: un PE 

dans chaque dans chaque éétablissement tablissement àà la rentrla rentréée 2010.).e 2010.).

--Diffusion: comitDiffusion: comitéé de pilotage, formation des de pilotage, formation des cpecpe coordocoordo., ., 
journjournéées des déépartementalespartementales……).).

--Une rUne rééalitalitéé contrastcontrastéée: peu de PE sont effectifs.e: peu de PE sont effectifs.

--Aborder le PE comme lAborder le PE comme l’’outil idoutil idééal dal d’’accompagnement du PA accompagnement du PA 
«« objectif 2015objectif 2015 »»..

--RmRm: les : les éétablissements qui traversent des turbulences sont les tablissements qui traversent des turbulences sont les 
éétablissements sans PE. Le PE donne une lisibilittablissements sans PE. Le PE donne une lisibilitéé qui dissipe la qui dissipe la 

plupart des malentendus.plupart des malentendus.



A la recherche dA la recherche d’’une politique une politique 

ééducative cohducative cohéérente.rente.

�� LL’é’établissement atablissement a--tt--il une politique il une politique ééducative? ducative? 
EstEst--elleelle identifiidentifiéée? e? EstEst--elleelle formalisformaliséée?e?

�� Un objectif Un objectif ééducatif non dducatif non dééconnectconnectéé du du 
ppéédagogique: ddagogique: déécloisonnement.cloisonnement.

�� Donner Donner «« corpscorps »» àà la notion de parcours de la notion de parcours de 
ll’’eleveeleve..

�� Des enjeux multiples: rDes enjeux multiples: rééussite scolaire, travail en ussite scolaire, travail en 
ééquipe (fquipe (fééddéérer la communautrer la communautéé scolaire autour scolaire autour 
de deux de deux àà trois idtrois idéées), lisibilites), lisibilitéé pour touspour tous……



Une dUne déémarche partagmarche partagéée.e.

�� Le PE est impulsLe PE est impulséé par le CPE, sous lpar le CPE, sous l’’autoritautoritéé et avec le et avec le 
soutien du CE.soutien du CE.

�� Importance du constat de dImportance du constat de déépart: dpart: déépasser le passer le 
«« ressentiressenti »» et une perception intuitive. Le PE cet une perception intuitive. Le PE c’’est la est la 
mise en perspective des donnmise en perspective des donnéées statistiques. Question es statistiques. Question 
des archives de ldes archives de l’é’établissement.tablissement.

�� Le temps des Le temps des ééchanges: conseil pchanges: conseil péédagogique, journdagogique, journéée de e de 
solidaritsolidaritéé, journ, journéée banalise banaliséée, re, rééunion de dunion de dééllééguguéés, s, 
rrééunions avec les parents, rencontre avec les unions avec les parents, rencontre avec les 
collectivitcollectivitéés localess locales……

�� PossibilitPossibilitéé de constituer un comitde constituer un comitéé de pilotage du PE de pilotage du PE àà
ll’’interne.interne.



Faire vivre le Projet Educatif.Faire vivre le Projet Educatif.

�� La formalisation: ne rien inventer, le mot dLa formalisation: ne rien inventer, le mot d’’ordre ordre 
reste la simplicitreste la simplicitéé. Il s. Il s’’agit de formaliser ce qui agit de formaliser ce qui 
existe. Quelques lignes, un tableau suffisentexiste. Quelques lignes, un tableau suffisent……

�� PrPréésentation du PE au CA (certains aspects du sentation du PE au CA (certains aspects du 
PE peuvent donner lieu PE peuvent donner lieu àà une modification du une modification du 
RI = vote).RI = vote).

�� Informer les nouveaux collInformer les nouveaux collèègues, les gues, les ééllèèves et les ves et les 
parents systparents systéématiquement.matiquement.

�� Se rSe rééfféérer au PE et le faire rer au PE et le faire éévoluer.voluer.



Pour informationPour information……

�� Ce qui a Ce qui a ééttéé fait: comitfait: comitéé de pilotage, travail en ateliers, de pilotage, travail en ateliers, 
formation des CPE coordonateurs de ZAP, journformation des CPE coordonateurs de ZAP, journéées es 
ddéépartementales sur 2 ans.partementales sur 2 ans.

�� Rappeler lRappeler l’’existence des diaporamas relatifs au existence des diaporamas relatifs au 
«« parcours de lparcours de l’é’éllèèveve »» et au et au «« ddéécrochage scolairecrochage scolaire »» sur sur 
le site du Rectorat.le site du Rectorat.

�� Creuser la question des archives: qui a quoi? Qui fait Creuser la question des archives: qui a quoi? Qui fait 
quoi? Qui formalise quoi?quoi? Qui formalise quoi?

�� Le PE nLe PE n’’est pas un dispositif qui vient se rajouter aux est pas un dispositif qui vient se rajouter aux 
autres mais une mise en perspective partagautres mais une mise en perspective partagéée qui donne e qui donne 
de la cohde la cohéérence et donc renforce la cohrence et donc renforce la cohéésion au niveau sion au niveau 
de lde l’é’établissement. Gain de stablissement. Gain de séérréénitnitéé.  .  


