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QUELS SONT, POUR VOUS, LES ACTIONS À MENER 
POUR LE DIRECTEUR DANS LE PILOTAGE PAR LES 
ÉVALUATIONS?

QU’ATTENDEZ- VOUS DE CE TEMPS DE FORMATION ?



Pilotage du directeur….
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En donnant du sens aux indicateurs pour fédérer les adjoints et 
favoriser le partage d'un diagnostic
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Choisir des indicateurs à croiser avec les évaluations nationales ? Lesquels ?

Compléter l’analyse tout au long de la scolarité à l’aide d’autres évaluations (évaluations communes, outils de positionnement…

Croiser d’autres indicateurs tels que • nombre d’élèves et contenus en APC, • nombre d’élèves et contenus dans le cadre de PPRE, PPS, PAP...

Que comparer pour donner du sens aux indicateurs ?

- Pour chaque indicateur retenu, situer son école par rapport :

• Aux écoles du secteur de collège / • Aux écoles de la circonscription /• Aux échelons départemental, académique, national / Aux écoles avec CSP 
ou IPS comparables/ Aux écoles REP, REP+, Hors REP et QPV / Comparer et suivre les cohortes sur plusieurs années

Comment suivre des indicateurs dans le temps pour donner du sens ?

- Utiliser un tableau de bord pour avoir une vision de l’évolution des résultats (Appui possible des ERUN ou équipe pédagogique de circonscription)

- Utiliser des tableaux de suivi de cohorte ou d’élève
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En donnant du sens aux indicateurs pour fédérer les adjoints et 
favoriser le partage d'un diagnostic
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Comment favoriser l'analyse des résultats ? (quelles stratégies pour entrer, engager la réflexion, quel support...)

-Préparer ou transmettre des restitutions des évaluations nationales (tableaux/graphiques…) en amont des instances de 
concertation.

Selon l’objectif visé, analyser ces données en variant les compositions des instances (Conseil des maitres de l’école, du cycle, 
inter-cycle, avec les membres du pôle ressource, avec un membre de l’équipe de circonscription)

- Choisir stratégiquement les ITEMS à analyser

• Analyser les réussites et les valoriser, lesquelles ?

• Analyser les difficultés, lesquelles ?

- Analyser les ITEMS au regard des orientations, objectifs ou actions du projet d’école
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Piloter en utilisant le temps institutionnel
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Comment mettre les 108h annuelles au service de  l’exploitation des évaluations nationales ?

- Avant la passation des évaluations, prévoir une réunion du conseil des maîtres pour les présenter et faire connaître les contenus ITEMS.

- Définir un calendrier stratégique de l’analyse au sein des différentes instances de façon à associer l’ensemble des adjoints de l’école ou du groupe scolaire :

• Selon la taille de l’école, s’appuyer sur une première analyse, par exemple faite au sein du conseil de cycle 2 puis la partager avec les autres cycles ou

bien, d’emblée mobiliser tous les adjoints sur l’interprétation.

• Identifier le rôle de chacun des niveaux d’enseignements sur ces compétences.

• Echanger sur les décisions à prendre sur les points suivants :

ü Différenciation pédagogique en classe

ü Formalisation d’un PPRE

ü Dispositifs d’accompagnement (APC, Stages de réussite…)

ü Décisions concernant l’ensemble d’un cycle (progressivité des apprentissages,

repères, affichages, manuels…)

ü Communication et restitution aux familles

- Echanger et identifier en équipe sur les éventuels besoins de formation



Piloter en utilisant le temps institutionnel
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Comment engager, poursuivre, maintenir l’exploitation des évaluations sur plusieurs années ?

- Réutiliser les résultats des années antérieures avec un outil récapitulatif identique et lisible d’une année sur l’autre

- Inscrire cette exploitation dans le projet d’école :

• Faire des avenants au projet d’école de façon à intégrer les résultats comme indicateurs

• Faire évoluer dans le cadre du projet d’école les plans d’action de chacun des cycles (harmonisation des outils de cycle.)
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EN MANAGEANT L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

COMMENT RENDRE EXPLICITE ET PARTAGÉ EN ÉQUIPE LE TERME DE PILOTAGE ?

- METTRE LE PROJET D’ÉCOLE AU COEUR DU PILOTAGE.

• LE PRÉSENTER EN DÉBUT D’ANNÉE

• L’AFFICHER DANS DES ESPACES COMMUNS

• FAIRE DES POINTS D’ÉTAPES RÉGULIERS (À CHAQUE PÉRIODE)

-DÉLÉGUER DES MISSIONS AUX ENSEIGNANTS POUR LES IMPLIQUER : SECRÉTAIRE DE SÉANCE, RÉFÉRENT/PRÉSIDENT DU

CYCLE, RÉFÉRENT USAGES NUMÉRIQUES,…

- PRÉPARER AVEC LES ENSEIGNANTS LES ORDRES DU JOUR DES RÉUNIONS PORTANT SUR LES ÉVALUATIONS NATIONALES. 
PROPOSER UN ORDRE DU JOUR PRÉCIS À COMPLÉTER PAR LES ADJOINTS POUR QU’ILS PRÉPARENT LEUR RÉFLEXION. PAR

EXEMPLE : LORS DE NOTRE PROCHAIN CONSEIL DE CYCLE, JE PROPOSE QUE NOUS ANALYSIONS LES BESOINS DES ÉLÈVES

QUI SONT IDENTIFIÉS« F-FRAGILES » SUR L’ITEM « … » QUI EST MASSIVEMENT RÉUSSI AU NIVEAU NATIONAL.
- RAPPELER ET FORMALISER LES RÉUSSITE DE L’ÉCOLE
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EN MOBILISANT DES OUTILS INSTITUTIONNELS

COMMENT INSCRIRE L’EXPLOITATION DES ÉVALUATIONS AU SEIN DU PROJET D’ÉCOLE ?

- DÉFINIR DES ORIENTATIONS PUIS DES ACTIONS EN FONCTION DES RÉSULTATS OBTENUS AUX ÉVALUATIONS CP, CE1 ET

6ÈME.

- S'APPUYER SUR L'ÉVOLUTION DES RÉSULTATS AUX ÉVALUATIONS NATIONALES COMME INDICATEUR DE RÉUSSITE DU

PROJET D’ÉCOLE

COMMENT UTILISER LES FICHES EDUSCOL DE REMÉDIATION ?

- EN PRENDRE CONNAISSANCE EN CONSEIL DE CYCLE.
- LES SÉLECTIONNER EN FONCTION DES ITEMS À TRAVAILLER POUR SE CRÉER UN CORPUS.
- CONSTRUIRE LES APC OU DES GROUPES DE BESOIN EN APPUI DE CES FICHES


