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ANNEXE 3 - EVALUATION DES ECOLES 

 
NS n°2 - 27 septembre 2021 

 
 

 

 
https://www.ac-dijon.fr/l-evaluation-des-eple-au-service-de-la-reussite-des-eleves-et-de-la-qualite-de-
la-vie-scolaire-123456 

 
L’évaluation d’une école, qu’est-ce que c’est ?  

 
Ø L’évaluation d’une école ou d’un groupe scolaire est une évaluation globale et 

collective de l’action pédagogique de l’école au regard de sa marge d’autonomie 
 

Pourquoi une évaluation des établissements scolaires ? 
 

• La France depuis 2020 met en œuvre de façon systématique et régulière un dispositif 
d’évaluation des établissements scolaires (écoles, collèges, lycées) à l’instar des autres 
pays européens. 
 

• L’école est un lieu de transmission des savoirs mais aussi un lieu d’apprentissage des 
valeurs de la république et un lieu vie. L’école conduit chaque élève à la réussite, à 
devenir un citoyen éclairé et autonome et évolue dans un contexte local qu’il 
convient d’analyser et d’évaluer régulièrement pour : 

- mieux comprendre son fonctionnement 
- l’accompagner vers une meilleure réponse aux besoins des élèves 
- encourager une mobilisation forte de tous les membres de la communauté scolaire 
- dégager de nouvelles marges de manœuvre pour améliorer son action pédagogique 

et éducative  
- ouvrir de nouvelles perspectives 
- mettre en évidence, mutualiser les pratiques innovantes, les initiatives, les points 

forts 
 
Quels sont les objectifs visés ? 

 
• Favoriser les bonnes pratiques et les diffuser 
• Développer une dynamique positive 
• Développer les compétences internes et collectives 
• Mobiliser l’ensemble de la communauté éducative (équipe pédagogique et éducative, 

élèves, familles, partenaires) autour d’un projet commun fondé sur une analyse et des 
objectifs partagés 

 
 
 
 



Catherine PASCUAL, IEN circonscription des écoles d’application, chargée de la Mission maternelle 
21 – NI n°1 – Evaluation des écoles – Septembre 2021 

2 

Qui est concerné ? 
 

• Toutes les écoles de l’académie de Dijon feront l’objet d’une évaluation systématique 
et régulière dans le temps (prévision : 20% des écoles / an, soit une évaluation tous 
les cinq ans). Par groupe scolaire (maternelle et élémentaire), écoles d’un même RPI, 
d’un même réseau de collège, etc. 
 

Sur quels domaines porte l’évaluation ? 
 
Quatre domaines : 

• Les apprentissages et les parcours des élèves, les enseignements 
• La vie et le bien-être des élèves, le climat scolaire 
• Les acteurs, la stratégie et le fonctionnement de l’école 
• L’école dans son environnement institutionnel et partenarial 

 
Quels sont les enjeux et la finalité pour les élèves et la communauté éducative ? 
 

• Améliorer la qualité des apprentissages des élèves, leur parcours de formation, leur 
réussite éducative et leur vie dans l’école ou le groupe scolaire 

• Améliorer les conditions de réussite collective, d’exercice des différents métiers et le 
bien-être dans l’école ou le groupe scolaire 

• Dégager de nouvelles marges de manœuvre pour améliorer l’action pédagogique et 
éducative. Ouvrir de nouvelles perspectives. 

• Impliquer l’ensemble des acteurs de l’école dans la phase de l’auto-évaluation puis 
prolonger et enrichir par un regard extérieur la réflexion collective 

• Promouvoir l’apprentissage collectif par les échanges et la réflexion 

• Renforcer, actualiser, améliorer progressivement les projets d’écoles et les fiches 
actions 

 
Comment se déroule cette évaluation ? 
 
En deux temps : 

• Une phase d’auto-évaluation participative conduite par le directeur ou les directeurs  
et impliquant tous les membres de la communauté éducative  
 

• Une phase d’évaluation externe conduite par une équipe plurielle (IEN, CPC, 
directeur, autres, tous extérieurs à la circonscription) 

 
Sur quoi se fonde cette évaluation ? 

 
Ø Un principe de base : cette évaluation se fonde sur un regard extérieur, 

distancié et bienveillant 
 

• sur l’auto-évaluation fournie par l’école 
• sur des observations de pratiques pédagogiques et des entretiens avec l’ensemble de 

la communauté scolaire 
• sur une analyse des données recueillies centrée sur la réalité présente, sur ses acteurs, 

leurs attentes et leurs besoins 
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Ce que n’est pas cette évaluation :  
 

• Une évaluation individuelle du rôle d’un acteur (directeur, enseignant, ATSEM, etc.) 
• Un contrôle de la mise en application de consignes nationales ou académiques 
• Une vérification de la conformité à un cahier des charges 

Quels sont les engagements de l’équipe d’évaluateurs ?  
 

Ø Les évaluateurs s’engagent à respecter une charte de déontologie en 
respectant les principes suivants : 

• pluralité des points de vue  
• impartialité  
• compétence et professionnalisme  
• respect des personnes et de l’école  
• transparence  
• responsabilité 

 
Quels sont les engagements de l’équipe pédagogique et de la communauté 
scolaire ? 

 
Ø Dans le cadre méthodologique national décliné dans l’académie, les membres 

de la communauté scolaire, quel que soit leur rôle, s’engagent au respect : 
• du champ des quatre domaines ; 
• de la mission confiée aux évaluateurs ; 
• de la vie privée d’autrui et du devoir de réserve. 

Quelles sont les étapes de l’évaluation d’école ?  
 

Ø Tous les établissements sont évalués selon le même protocole fixé par 
l’autorité académique en accord avec le cadre national, à partir des grandes 
étapes suivantes : 

- identification des écoles par les autorités administratives 
-  information au(x) directeur(s) qui en informe(nt) les membres de la 

communauté scolaire 
- l’école ou le groupe scolaire procède à son auto-évaluation 
- recueil des données in situ par l’équipe d’évaluateurs (observations de classes 

et entretiens) 
- transmission des résultats de l’analyse lors d’une restitution orale et sous 

forme d’un rapport écrit, assorti d’observations de l’école si elle le souhaite. Le 
rapport sera transmis à l’école et à la collectivité de rattachement 

 
 
La loi n°2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance – art. 40 prévoit : 
La création du conseil d’évaluation de l’école chargé d’évaluer l’organisation et les résultats de 
l’enseignement scolaire 
La mise en œuvre d’évaluations conduites par le ministère chargé de l’éducation nationale portant sur 
les acquis des élèves, les dispositifs éducatifs et les établissements d’enseignement scolaire 
La réalisation d’auto évaluations et d’évaluations des établissements 

Conseil de l’évaluation de l’école : 
https://www.education.gouv.fr/conseil-d-evaluation-de-l-ecole-305080 


