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Les points observés dans les 4 domaines de l’auto-évaluation 
 
 
Pour chaque domaine, le groupe de travail sera conduit à s’interroger sur différents points ou objets. 
 
A chaque fois, l’analyse permettra de faire ressortir : 

• Les points forts et les réussites du domaine 

• Les points de vigilance et les marges de progrès 

• Les objectifs et actions à développer 
 

 

Domaine 1. Les apprentissages et les parcours des élèves, l’enseignement. 
 

➢ Acquis scolaires, résultats, poursuite d’étude des élèves et équité 
✓ Caractéristiques et acquis des élèves qui entrent dans l’établissement en 2nde  
✓ Résultats des élèves aux examens, acquis des élèves (contrôle continu, livret scolaire…) 
✓ Parcours au sein de l’établissement (choix des spécialités, Parcoursup…) 
✓ Parcours des élèves à la sortie de l’établissement 
✓ Connaissance et exploitation par les enseignants des résultats et parcours de leurs élèves et des 

résultats globaux de l’établissement 
 

➢ Choix pédagogiques, enseignements et apprentissages 
✓ Choix de l’établissement en termes d’offre de formation, de structure et de répartition des moyens 
✓ Politique d’évaluation et d’auto-évaluation des élèves. Place de l’évaluation dans les apprentissages 

et les parcours 
✓ Pratiques collaboratives au sein des équipes pédagogiques et politique d’expérimentation 

pédagogique 
✓ Modalités d’apprentissage. Prise en charge de la diversité des élèves et de leurs difficultés 
✓ Accompagnement et soutien de l’engagement des élèves dans les apprentissages, qualité de l’aide 

apportée au travail personnel de l’élève 
✓ Usages du numérique dans les apprentissages et formation des élèves au numérique 

 
➢ Personnalisation des parcours et orientation 
✓ Préparation des élèves et association des parents aux choix d’orientation 
✓ Personnalisation des parcours des élèves 
✓ Analyse des parcours des élèves (existence éventuelle de corrélations sociales, genrées, 

territoriales, écart entre la demande des familles et la décision ?), de leur satisfaction in fine des 
orientations décidées 

✓ Prévention du décrochage scolaire 
✓ Association du monde économique au bénéfice de la découverte des métiers et des pratiques 

professionnelles 
 

➢ Pratique dans un contexte dégradé ou de crise 
✓ Continuité et accompagnement pédagogique des élèves et des parents 
✓ Actions en faveur des élèves et des parents en difficulté 
✓ Suivi du parcours d’orientation 
✓ Développement de pratiques pédagogiques adaptées et de nouveaux usages du numérique 
✓ Formations adaptées pour l’ensemble des personnels, des élèves et de leurs parents 
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Domaine 2. La vie et le bien-être de l’élève, le climat scolaire 
 
 

➢ Climat scolaire et bien être à l’école 
✓ Qualité du climat scolaire (interactions entre les personnels et avec les élèves, cohésion, 

cohérence) 
✓ Égalité filles garçons et prévention des discriminations de toutes natures 
✓ Éducation à la santé et aux compétences psychosociales, développement de l’ambition scolaire 
✓ Prévention de la violence, du harcèlement et du cyberharcèlement et protocoles de remédiation 
✓ Prévention individuelle et collective, attention portée à la santé psychique et physique des élèves, à 

leurs difficultés sociales 
✓ Attention portée aux élèves en situation de grande pauvreté et prise en charge adaptée 

 
➢ Continuité, complémentarité des apprentissages et règles de vie 
✓ Règles de vie et valeurs portées dans l’établissement 
✓ Prévention du décrochage 
✓ Développement et reconnaissance de l’engagement des élèves 
✓ Punitions, sanctions, justice scolaire 
✓ Communication de l’action de la vie lycéenne dans l’établissement et en direction des familles 

 
➢ Temps et espaces scolaires 
✓ Temps forts dans l’organisation du temps scolaire (préparation, organisation) 
✓ Attention portée aux temps de l’élève, à son travail personnel, à ses rythmes 
✓ Organisation des espaces dans l’établissement 
✓ Amélioration des espaces et des locaux, programmée en lien avec les collectivités territoriales 

 
➢ Inclusion scolaire et équité 
✓ Attention portée aux besoins de tous les élèves, au fonctionnement de l’équipe et aux formations 

nécessaires pour tenir compte des problématiques individuelles des élèves  
✓ Accueil et scolarisation des élèves en situation de handicap et à besoins particuliers 
✓ Modalités de la coopération entre élèves (nature, réalisations, objectifs) 
✓ Partenariats repérés, mis en place et travaillés 
✓ Coopération avec les associations des parents d’enfants en situation de handicap. 

 
➢ Pratiques dans un contexte dégradé ou de crise 
✓ Maintien de tous les liens qui font l’école (le lien entre l’élève et l’école, les liens entre les élèves et 

les enseignants, les liens entre élèves, les liens avec les familles) 
✓ Prévention du décrochage scolaire des élèves ; contact avec les élèves perdus de vue 
✓ Maintien de la motivation, de l’implication des élèves par une forte interactivité des propositions 

pédagogiques, notamment en ligne 
✓ Gestion du stress et des inquiétudes des élèves pour garantir les conditions les meilleures d’un 

retour progressif à un fonctionnement normal du lycée 
✓ Analyse de situation et prise de recul 
✓ Attention au maintien du bien-être physique, émotionnel et relationnel. 
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Domaine 3. Les acteurs, la stratégie et le fonctionnement de l’établissement 
 
 

➢ Orientations stratégiques, projet d’établissement et contrat d’objectifs 
✓ Axes stratégiques dégagés dans le projet d’établissement et le contrat d’objectifs 
✓ Traduction des priorités dans le fonctionnement de l’établissement 
✓ Capacité collective à mettre en œuvre les évolutions du service public 
✓ Tableau de bord de l’établissement (partage, problématiques) 
✓ Processus d’évaluation et de suivi des projets de l’établissement 
✓ Situation budgétaire et financière. Marges de manœuvre 

 
 

➢ Fonctionnement des instances de l’établissement 
✓ Fonctionnement des instances institutionnelles (conseil d’administration, conseil pédagogique, 

CESC, commission hygiène et sécurité, conseil de vie lycéenne, commission fonds sociaux) 
✓ Conception et organisation des projets particuliers de l’établissement 
✓ Rôle dévolu aux parents dans les instances ou groupes de travail 
✓ Modes de diffusion des travaux en interne et à l’externe 

 
➢ La gestion des ressources humaines, le management interne et développement professionnel 

des personnels 
✓ Suivi et accompagnement de l’équipe de direction et des personnels 
✓ Qualité de vie au travail (espaces, écoute, prévention des risques psychosociaux, coopération) 
✓ Protocole de suivi en matière de violences à l’encontre des personnels 
✓ Concertation et information sur le fonctionnement de l’établissement 
✓ Organisation du travail pour les personnels non enseignants 
✓ Communication interne (modalités, contenu, objectifs) 
✓ Dialogue social (modalités, impact) 
✓ Formation et développement professionnel (évaluation des besoins, priorités, organisation, impact) ; 

l’établissement formateur, lieu de stage, et liens avec l’INSPE 
 
➢ La gestion des situations de crise 
✓ Capacité de construire une vision partagée de la crise, d’identifier les ressources internes et 

externes d’accompagnement, de repérer les facteurs aggravants 
✓ Capacité d’élaborer collectivement des procédures, des plans de réponse 
✓ Gestion du stress, de l’incertitude et les inquiétudes des adultes 
✓ Prévention de l’éloignement professionnel des personnels 
✓ Mise en œuvre d’un retour d’expérience et d’un bilan collectif (analyser, prendre du recul et tirer 

profit de la crise) 
✓ Capacité à recréer un collectif de travail serein 
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Domaine 4. L’établissement dans son environnement institutionnel et partenarial 
 
 

➢ 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…) 

✓ Circuits et procédures de communication 
✓ Présence d’interlocuteurs désignés et d’interactions efficaces entre l’ensemble des acteurs 
✓ Formalisation et suivi des relations 
✓ Implication de l’ensemble de la communauté éducative 

 
➢ Collaboration avec les autres établissements (collèges, lycées, enseignement supérieur et 

recherche…) 
✓ Cartographie des réseaux et effets (établissement, personnels, élèves) 
✓ Actions menées en commun, rôle de l’établissement 
✓ Actions de formation continue (GRETA) et bénéfices pour l’établissement 
✓ Contenus et impacts des relations entre les collèges, les lycées et les établissements 

d’enseignement supérieur, notamment ceux que fréquentent les élèves pendant leur parcours 
✓ Présence et impact de parcours spécifiques (cordées de la réussite, parcours d’excellence… 
✓ Collaborations et expérimentations entre laboratoires de recherche et établissements) 

 
➢ Alliance éducative avec les parents et co-éducation 

✓ Élaboration de dialogue et de relation de confiance avec les parents, connaissance des parents 
✓ Accueil des parents et conception partagée des rendez-vous communs (inscription, conseils de 

classe, réunions de parents, instances…) 
✓ Augmentation de la participation des parents à la vie de l’établissement 
✓ Développement et de la participation aux élections des parents 
✓ Développement de l’accès aux droits et aux aides 

 
➢ Collaboration avec les partenaires culturels, scientifiques, sportifs internationaux et du 

développement durable 
✓ Projets artistiques, culturels et scientifiques, cartographie des partenariats. 
✓ Objectifs et impact sur l’établissement et les parcours, apprentissages et mobilités (culturelle, 

géographique…) des élèves 
✓ Participation des parents 
✓ Voyages et sorties scolaires (nature, objectifs, impact) 
✓ Projets et partenariats internationaux, mobilités entrantes et sortantes et leur valorisation 

(programme e-Twinning, programme Erasmus+, jumelage) 
 

➢ Partenariat avec le monde économique et technologique 
✓ Nature des partenariats 
✓ Participation des parents 

 
➢ Communication externe 
✓ Actions de communication de l’établissement (objectifs, publics visés, implication des personnels) 
✓ Choix des contenus et des supports de communication, lien avec les espaces numériques de travail 
✓ Impacts des actions de communication 
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