
 
DEVIS  
 
 

Rédiger son projet d’établissement. 

 

Rendu obligatoire par la loi d’orientation de 10 juillet 1989, le projet d’établissement définit, les modalités particulières de mise en 

œuvre des orientations, des objectifs et des programmes nationaux, ainsi que du projet académique.  

Inscrit dans le cadre de l’autonomie des Établissements Publics Locaux d’Enseignement (EPLE), le projet d’établissement exprime et fixe 
les choix pédagogiques et la politique éducative de l’établissement pour une durée comprise entre 3 et 5 ans. Élaboré par les différents 

partenaires, particulièrement au sein du Conseil Pédagogique, il est adopté ensuite par le Conseil d’Administration.  

Il sert à exprimer la volonté ́collective d’une communauté ́particulière et à assurer la cohérence de ses actions avec ses valeurs et le 
contexte de l’établissement.  

 

Au cœur du pilotage de l’établissement, le projet d'établissement définit 
donc le cadre de référence de l'action des professionnels. Rassemblant 

l’ensemble des personnels  le projet d'établissement aborde des sujets et des 
domaines qui touchent à toutes les questions du fonctionnement de l’établissement. 

Il définit les missions, les orientations, les valeurs sur lesquelles les 
professionnels vont s'appuyer dans leurs actions quotidiennes.  

Cette formation a pour but d’offrir une aide concrète aux professionnels de 
l’éducation en proposant une approche systémique du projet d’établissement qui 
permettra de mieux comprendre les enjeux afin d’en accompagner l’écriture. 

 

 

Objectifs :  

• Comprendre l’intérêt pour un établissement de travailler à son projet . Ce que 
dit la loi. 

• Décliner les différentes approches d’un projet d’établissement ; parcours 
éducatifs ( avenir, citoyen, éducatif, artistique, culturel…). 



• S’approprier le projet à travers le prisme de ses compétences et en assurer la 
diffusion à travers des outils de communication concrets. 

• Être force de proposition afin d’offrir des pratiques pédagogiques innovantes 
par le prisme de l’utilisation d’outils émergeants.( Discipline positive, l’impasse 
de la punition à l’école, les intelligences multiples…) 

Contenus :  

• S’approprier le projet de son établissement. 

• Resituer sa mission éducative.  

• Aides théoriques et stratégiques (supports) afin de d’accompagner au mieux 
l’écriture du projet l’établissement 

• Outils de Repérage et démarches participatives. 

Déroulement :  

• Alternance d’apports théoriques et méthodologiques.  

• Travaux en sous-groupes  

Evaluation :  

• Des supports théoriques et méthodologiques au regard des stratégies 
envisagées et des réinvestissements possibles.  

 

Coût forfaitaire : 1200 euros.    Durée 6H.                                                                                                     
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