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L’évaluation  externe 

 11 février : Communication du RA définitif au T

Étape 1 : Finalisation du 
rapport d’autoévaluation 
(RA) et communication 

au trinôme EE (T)

 Elaboration du pré-rapport de 
l’évaluation 

 Transmission du PREE 

 Retour à la communauté éducative

Étape 2 : Etude du RA 
par le T / visites T / 

conception et réalisation 
du pré-rapport 

d’évaluation externe
(PREE)

 Restitution aux équipes du PREE définitif 

 Finalisation du RF

Étape 3 : restitution 
PREE, rédaction et 
communication du 
Rapport Final (RF) 

En appui : le rapport d’auto-évaluation (RA )

• L’EPLE tel qu’il se montre : 

• ses points forts, 

• ses points de vigilance, ses 

marges de progrès

• L’EPLE en projets, en actions
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 Prise de contact (10/01/22)

 Programmation et modalités EE

 11, 12 et 13/04 présentation du T et de la démarche EE 
à EPLE, entretiens

 Transmission du PREE le 16/05/22

 Mi-juin : Communication du RF au chef d’établissement

 Avant mi-juillet : Communication du RF aux autorités de 
tutelle



24 mai

Restitution du Pré-Rapport de l’Evaluation Externe

3

1. Cette restitution est pour nous un temps d’échanges  privilégié avec vous...

2. ... pour notre rédaction du rapport final de l’évaluation externe 

 Qu’est-ce que l’établissement veut se donner comme axes stratégiques pour les 

4 ans à venir ? 

 Prioriser les actions 

 Définir les processus et les indicateurs à privilégier 

 Préciser le calendrier



Les apprentissages et les parcours des élèves, l’enseignement 

les axes de progrès (AP) 

Problématique  : COMMENT MIEUX FAIRE 
REUSSIR TOUS LES ELEVES  ?

Améliorer l’accompagnement personnalisé de 
tous les élèves

Réfléchir sur l’efficience  de la DGH 
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Formaliser le parcours avenir 

Valoriser les spécificités de l’établissement



La vie et le bien-être de l’élève, le climat scolaire

les axes de progrès (AP) 

Problématique  : COMMENT S’APPUYER SUR LES 
ELEMENTS DE SECURISATION POUR PERMETTRE DE 
CONSERVER UN CLIMAT SCOLAIRE SEREIN ET APAISE ?

Favoriser le travail entrepris en direction de 
l’engagement des élèves

S’appuyer sur la mise en place du protocole 
d’évaluation, du nouveau règlement intérieur et du futur 
diagnostic-sécurité

Renforcer la mise en place du CESCE en développant 
les actions dédiées à son périmètre en fonction des 
besoins exprimés par les élèves en terme de 
comportements à risque

Poursuivre le travail positif entrepris au travers du GPDS 
et de la Commission Fonds Social
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Les acteurs, la stratégie et le fonctionnement de l’établissement

les axes de progrès (AP) 

Problématique  : COMMENT TENDRE VERS DES 
ORIENTATIONS  STRATEGIQUES COMMUNES ET 
COLLECTIVES ?

Ecrire collectivement le projet d’établissement

Poursuivre le travail entrepris au sein du Conseil 
Pédagogique pour formaliser les procédures et mettre en 
place des outils pour donner du sens et un cadre aux 
actions réalisées.

Poursuivre le travail initié pour élargir et développer encore 

le rôle des représentants élèves dans l’établissement 

autour du CVL 

Proposer des dispositifs pédagogiques et organisationnels 

en harmonisant les pratiques pour répondre à la diversité 

des publics accueillis et notamment aux plus fragiles
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L’établissement dans son environnement institutionnel et partenarial

les axes de progrès (AP) 

Problématique  : COMMENT PERMETTRE A 
L’ETABLISSEMENT DE CONFORTER SA PLACE DANS LE 
MAILLAGE DES EPLE ?

Relancer les interventions dans les collèges, relancer les réunions 
ZAP
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Mieux impliquer les parents d’élèves à la vie de l’établissement afin 
de développer la confiance

Officialiser des partenariats existants et permettre l’émergence de 
nouvelles relations



Recommandations stratégiques en lien avec

le rapport d’autoévaluation

DEVELOPPER UNE DYNAMIQUE COLLECTIVE 
POUR CONSTRUIRE UNE POLITIQUE 
PEDAGOGIQUE ET EDUCATIVE PARTAGEE

Actions 
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S’appuyer sur le conseil pédagogique pour permettre 

d’aboutir collectivement à la recherche de solutions

Construire un projet d’établissement en 

s’appuyant sur la dynamique impulsée

Assurer le suivi de l’action de l’établissement à partir 

d’indicateurs partagés et en mettant en place 

l’ensemble des outils marquants à ce diagnostic

Axe 
stratégique 1 



Recommandations stratégiques en lien avec

le rapport d’autoévaluation

METTRE EN VALEUR LE POTENTIEL 
ET LES CARACTERISTIQUES DE 
L’ETABLISSEMENT

Actions 
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Favoriser et construire l’ouverture internationale du lycée en 

s’appuyant sur son pôle linguistique afin de singulariser 

positivement son image

Valoriser le pôle tertiaire en renforçant 

l’information tant à l’interne qu’à l’externe

Formaliser les actions dans l’optique d’une 

reconnaissance officielle des classes promo sport

Axe 
stratégique 2



Recommandations stratégiques en lien avec

le rapport d’autoévaluation

ASSURER LA REUSSITE DU 
PARCOURS SCOLAIRE DE CHAQUE 
ELEVE

Actions 
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Redéfinir et renforcer l’ensemble des liaisons (collège/lycée, lycée/BTS, IUT et université)

Consolider et exploiter l’AP(secondes, premières et terminales) en élaborant 

un projet d’accompagnement dans l’optique de formaliser le “Parcours Avenir”

Exploiter les résultats des tests de positionnement à l’entrée de la 2ndeGT

Axe 
stratégique 3

Adapter la composition des groupes d’AP en fonction des besoins

Formaliser les différents partenariats



Recommandations stratégiques en lien avec

le rapport d’autoévaluation

METTRE EN CONFIANCE ET 
CONDUIRE LES ELEVES A 
L’AUTONOMIE

Actions 
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Mobiliser le CESC pour programmer des actions de prévention 

et de responsabilisation

Mettre en réflexion au travers du conseil pédagogique l’harmonisation des 

pratiques pédagogiques et éducatives en renforçant le travail en équipe

Offrir aux élèves et étudiants un cadre structurant et accueillant

Axe 
stratégique 4 

Valoriser et soutenir la démocratie lycéenne et autres formes d’engagement lycéen



Et après ?
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2022: évaluation de 

l’établissement



Nous vous remercions pour votre attention.
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