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Direction des services départementaux 

de l’Education nationale de Seine-et-Marne 

Projet d’école : Liste d’indicateurs possibles 

 Deux types d’indicateurs à prendre en compte dans le cadre du projet d‘école : 
1. Des indicateurs sur lesquels on ne peut influer (ex : nombre d’enseignants débutants dans l’école). 
2. Des indicateurs sur lesquels on peut influer par des actions menées dans l’école, dont on peut donc mesurer l’évolution, et qui permettent alors d’évaluer la 

pertinence des actions (ex : résultats des élèves en calcul mental). 
 

Indicateurs centrés sur les résultats des élèves 
 

- Résultats aux évaluations sur chaque compétence : CP, 6ème, DAAL CE1 (items les mieux réussis et Items les moins réussis) 

- Pourcentage d’élèves ayant validé l’ASSN, l’APS, cadre A1 LV, l’APER à l’entrée en sixième 

- Résultats obtenus au DNB (Diplôme National du Brevet) 

- Situation des résultats de l’école vis-à-vis des écoles du secteur de collège, de la circonscription, du département, si on les connait 

- Nombre d’élèves ayant atteint le niveau de maitrise satisfaisant défini dans le socle commun de connaissances et de compétences et de culture (LSU) 

- Taux de maintiens sur les dernières années 

- Nombre de PPRE par niveau 

- Nombres d’élèves en difficulté 

- Nombre d’équipes éducatives 

- Nombre de demandes d’aide au RASED 

- Durée moyenne des aides RASED 

- Nombre d’orientations (ULIS école, SEGPA, établissements spécialisés) 

- Durée des parcours d’élèves dans un même cycle 

- Pourcentage d’élèves ayant au moins un an de retard à l’entrée en sixième 

- Pourcentage d’élèves bénéficiant des APC de type aide personnalisée par rapport à l’effectif global par niveau de classe 

- Pourcentage d’élèves bénéficiant des stages RAN 

- Pourcentage d’élèves bénéficiant d’une aide extérieure 

- Pourcentage d’élèves en situation de handicap 

- Nombre de PPS 

- Evolution de l’écart des résultats REP/REP+ et hors REP aux évaluations - La proportion d’élèves à besoins éducatifs particuliers (EIP, dyslexiques, enfants du 
voyage, allophones, intégration,…) 
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Direction des services départementaux 

de l’Education nationale de Seine-et-Marne 

Projet d’école : Liste d’indicateurs possibles 

 Deux types d’indicateurs à prendre en compte dans le cadre du projet d‘école : 
1. Des indicateurs sur lesquels on ne peut influer (ex : nombre d’enseignants débutants dans l’école). 
2. Des indicateurs sur lesquels on peut influer par des actions menées dans l’école, dont on peut donc mesurer l’évolution, et qui permettent alors d’évaluer la 

pertinence des actions (ex : résultats des élèves en calcul mental). 
 

Indicateurs centrés sur l’équipe pédagogique 
 

- Sur la polyvalence des enseignants : toutes les disciplines et les domaines des programmes sont-ils couverts ? 

- Sur la mise en œuvre des cycles : avons-nous des programmations communes (de cycle, d’école) ? 

- Avons-nous pensé à harmoniser nos démarches pédagogiques et nos outils ? 

- Avons-nous des outils de l’élève communs (cahiers annuels, de cycle, inter cycles …) 

- Avons-nous conçu des évaluations communes de référence pour l’école ? dans tous les domaines ? 

- Fréquence et type d’évaluations dans les classes (diagnostiques, sommatives) 

- Présence de la pédagogie différenciée dans les classes 

Sur l’équipe : 

- Pourcentage de titulaires à titre définitif 

- Ancienneté dans l’école (en moyenne et pour chacun) 

- Pourcentage d’EFS, de NT1, de NT2 

- Participation à la formation continue (dans quels domaines ?) 

- Prise en compte des compétences particulières 

- Nombre d’heures consacrées à des conseils de maitres 

- Nombre d’heures consacrées à des conseils de cycles 

- Nombre d’échanges de service 

- Prise en compte des besoins des élèves dans : → la répartition des classes     → la constitution des classes     → l’organisation de l’école 

- Nombre et fonction des personnels autres qu’enseignants (ATSEM, AVS, intervenants extérieurs…) 

- Nombre de classes impliquées dans les projets fédérateurs 

- Nombre de projets de cycles et inter-cycles 
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Direction des services départementaux 

de l’Education nationale de Seine-et-Marne 

Projet d’école : Liste d’indicateurs possibles 

 Deux types d’indicateurs à prendre en compte dans le cadre du projet d‘école : 
1. Des indicateurs sur lesquels on ne peut influer (ex : nombre d’enseignants débutants dans l’école). 
2. Des indicateurs sur lesquels on peut influer par des actions menées dans l’école, dont on peut donc mesurer l’évolution, et qui permettent alors d’évaluer la 

pertinence des actions (ex : résultats des élèves en calcul mental). 
 

Indicateurs centrés sur les partenaires 
 

- Modalité des liaisons entre les structures : 

          → crèche-école 

          → maternelle-élémentaire 

          → école-collège 

- Taux de participation des parents d’élèves aux différentes réunions 

- Taux de participation des parents d’élèves aux élections 

- Nombre de parents candidats aux élections de parents d’élèves 

- Taux de participation des parents aux activités scolaires proposées 

- Pourcentage des parents signant régulièrement les cahiers 

- Nombre d’élèves bénéficiant d’un suivi au Programme de Réussite Educative (PRE) 

- L’existence d’un livret d’accueil 

- Les modalités de transmission des informations sur les résultats et la scolarité 

- L’existence d’un site ou d’un blog d’école 

- La mise en place d’actions spécifiques (groupe parentalité, alphabétisation, …) 

- Nombre de classes impliquées dans des projets en partenariat 

- Nombre de sorties 

- Nombre de spectacles 

- Nombre de classes fréquentant une bibliothèque, une médiathèque 

- Mise en place de la mallette des parents 

- Mise en place du dispositif « Ecole ouverte » 
 

 



 

Projet d’école – Liste d’indicateurs possibles          4 
 

Direction des services départementaux 

de l’Education nationale de Seine-et-Marne 

Projet d’école : Liste d’indicateurs possibles 

 Deux types d’indicateurs à prendre en compte dans le cadre du projet d‘école : 
1. Des indicateurs sur lesquels on ne peut influer (ex : nombre d’enseignants débutants dans l’école). 
2. Des indicateurs sur lesquels on peut influer par des actions menées dans l’école, dont on peut donc mesurer l’évolution, et qui permettent alors d’évaluer la 

pertinence des actions (ex : résultats des élèves en calcul mental). 
 

Indicateurs centrés sur l’environnement et le climat scolaire 
 

- Nombre et fréquence d’incivilités, d’accidents, d’incidents, d’agressions 

- Nombre d’actions de prévention 

- Nombre de déclarations d’accidents 

- Nombre de signalements (maltraitance, carence éducative, harcèlement) 

- Taux d’absentéisme (mensuel) 

- Pourcentage d’élèves arrivant en retard plus d’une fois par mois 

- Education prioritaire, REP, REP+ 

- Zone sensible (liée à la politique de la ville) 

- Secteur rural – RPI 

- Catégories socioprofessionnelles (CSP) 

- Environnement culturel et sportif 

- Evolution des effectifs sur les 5 dernières années 

- Locaux (dont installations sportives) 

- Matériels, équipements pédagogiques, équipement informatique 

- Financements 

- BCD 

- Restauration scolaire 

- Structures périscolaires 

- Aide aux devoirs 

- Activités péri éducatives 

- Accompagnement éducatif 

- TAP/ NAP 
 

 


