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Le projet d’école vise à accroitre l’efficacité de l’Ecole : la réussite scolaire de chaque élève. 

 
Pour cela, le conseil des maîtres de cycles s’appuiera sur les données chiffrées de l’école et les analysera en les mettant en relation avec des 
données plus qualitatives. Il définit alors une problématique qui répondra à une finalité (but à long terme) concourant à une « orientation » du 
projet d’école, définie pour trois ans. 

 
Constats : Il s’agit d’un ensemble de données significatives de l’état des acquisitions des élèves, de leurs réussites et de leurs difficultés. Ce(s) 
constat(s) concerne(nt) les apprentissages scolaires et la dimension éducative. 

 
Diagnostic : Eléments d’analyse produits à partir de données du constat. Ces éléments mettent en évidence des points forts et des points faibles 
des élèves, référés aux pratiques pédagogiques, et sur lesquels vont porter la réflexion et les objectifs de l’équipe.  

 
Objectifs opérationnels : Les objectifs sont des points d'améliorations visés par l'équipe pour élever la réussite de tous les élèves. Ce sont des 
objectifs d’apprentissage (compétences). Ils peuvent être multiples et d’importance relative variable. Par souci de méthode, 2 ou 3 de ces 
objectifs, jugés prioritaires et nécessitant une mobilisation d’ensemble, sont retenus pour orienter le projet d’école. 

 
Actions : Il s’agit de travaux concrets (conception de la classe et des activités des élèves) qui vont être mis en œuvre par les maîtres, dans 
chaque classe, pour renforcer les apprentissages dont l’amélioration est visée par un objectif en particulier. L’action s’échelonne dans le temps 
selon une prévision et peut s’adresser à des groupes différenciés. 

 
Indicateurs d’évaluation : Les indicateurs d’évaluation sont des éléments concrets qui permettent d’attester l’atteinte d’un objectif (seuil de 
réussite que l’on se fixe). En dessous de ce seuil, l’objectif ne sera pas atteint. 

 
Bilan : Le bilan d’une action porte sur les acquisitions des élèves (compétences) visées par l’objectif opérationnel correspondant. Il est donc 
quantifiable. Il intervient à l’issue de l’action et permet d’orienter les choix à venir. 
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ORIENTATION   
(définie pour 3 ans, ne peut être modifiée) 

Suite à une problématique identifiée, elle répond à une finalité  

(but à long terme). 

 
OBJECTIF OPERATIONNEL  

(défini pour au-moins un an, modifiable en fin d'année scolaire) 

Point d'amélioration visé par l'équipe pour élever la réussite de tous les élèves  

(souvent en lien avec des objectifs d’apprentissage). 

 
ACTIONS  

(modifiables à tout moment) 

Mise en œuvre concrète par les maîtres, dans chaque classe, pour renforcer et améliorer les apprentissages visés par l’objectif opérationnel. 

L’action s’échelonne dans le temps, selon une prévision et peut s’adresser à des groupes différenciés. 

 
INDICATEURS 

Eléments concrets qui permettent d’attester l’atteinte d’un objectif  

(seuil de réussite que l’on se fixe). En dessous de ce seuil, l’objectif ne sera pas atteint. 
 

 

A titre de comparaison et pour faire un parallèle avec la classe,  l'orientation serait l'objectif final d'une séquence pédagogique, les objectifs opérationnels 

seraient les objectifs de chaque séance composant la séquence (mais sans aspect chronologique) et les actions seraient les activités proposées au sein des 

séances. 

Les indicateurs quant à eux, seraient : 

 l'évaluation diagnostique qui a amené à mettre en œuvre la séquence, 

 l'évaluation de fin de séance, pour mesurer l'efficacité des activités proposées, 

 l'évaluation finale pour mesurer l'acquisition des élèves (et par la même l'efficacité de la séquence) 

 


