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Projet	  éduca7f	  

Trois champs d’apprentissage et d’action  
prioritaire: 
n  1- apprentissage des règles de civilité; 
 
n  2- apprentissage des règles de droit dans le cadre du 

règlement intérieur; 
 
n  3- responsabiliser les élèves dans les activités éducatives 

en les associant réellement à la vie d’établissement; 
 
« Principe pour l’élaboration d’une politique éducative  
d’établissement », Rapport de l’IGEN EVS n°2011-049, mai 2011 



Projet	  de	  service	  vie	  scolaire:	  
finalités	  et	  objec7fs	  

n  Il s’inscrit dans le projet éducatif de l’établissement; 
n  Il formalise le fonctionnement et l’organisation 
   du service vie scolaire; 
n  Il clarifie le rôle et la contribution de ce service à la 

réussite des élèves;  
n  Il légitime son action du moment où elle s’inscrit dans 

le projet éducatif de l’établissement; 
n  Rend visible les actions de personnels de vie scolaire 
    et donne une vision globale sur l’ensemble de leurs 
    activités quotidiennes en vue d’optimiser le travail 

individuel et collectif;  
n  Ainsi, il informe, facilite et valorise l’action du service 

et des personnels concernés; 
 

 
        
 
 
  
     
 



Démarche	  	  
	  

Démarche de projet : 
 
n  Diagnostic  

  - effectué par les équipes pluridisciplinaires dans le   
               cadre d’élaboration du projet d’établissement 

  - effectué par l’équipe vie scolaire (par les AED, par le   
               CPE, synthèse commune):  
     importance du choix des indicateurs quantitatifs et 

qualitatifs 
 
n  Définition collective des axes et des objectifs prioritaires en 

cohérence avec le projet éducatif d’établissement 

n  Choix et modalités d’évaluation en termes d’impact sur les 
élèves et sur l’établissement 

  - 
   - 



Démarche	  (suite)	  
	  

n  Rédaction d’un document concis, clair et précis 
(ce n’est pas un projet éducatif); 

 
n  Dialogue avec la direction en vue de la validation 

du projet de service par le chef d’établissement 

n  Communication à l’ensemble des personnels de 
l’établissement 



Ques7ons	  clés	  sur	  les	  indicateurs	  
	  

n  Lesquels	  ?	  	  
	  
n  Sur	  quel	  champ	  ?	  
	  
n  Alimentés	  comment	  ?	  
	  
n  Pour	  décider	  quoi	  ?	  (indicateurs	  en	  lien	  avec	  les	  décisions	  

à	  prendre)	  

n  Quelle	  possibilité	  d’évalua7on	  du	  résultat?	  (	  par	  rapport	  
à	  décisions	  qui	  seront	  prises)	  

 



Sens	  des	  indicateurs	  (SMART)	  
	  

n  Spécifiques	  et	  per7nents	  
	  
n  Mesurables	  
	  
n  AUeignables	  
	  
n  Réalistes	  
	  
n  Situés	  dans	  le	  temps	  



Contenu	  	  
du	  Projet	  de	  service	  vie	  scolaire	  

1-‐	  Surveillance	  et	  respect	  des	  règles	  de	  vie	  et	  du	  droit	  au	  
sein	  de	  l’EPLE,	  l’affaire	  de	  tous	  	  

n  Organisa)on	  de	  la	  la	  surveillance	  et	  de	  l’encadrement	  des	  
élèves	  :	  (rappel	  de	  quelques	  règles	  ,	  ne	  pas	  laisser	  un	  
élève	  sor)r	  seul…..);	  

n  Grille	  des	  services	  postés	  et	  défini)on	  des	  postes;	  
n  Ges)on	  d’une	  étude	  (quelles	  exigences,	  liaison	  avec	  les	  

cours,	  avec	  le	  CDI…);	  
n  Ges)on	  des	  conflits	  (	  quelle	  aFtude,	  quel	  traitement,	  

quelle	  suite..);	  
n  Puni)on	  et	  sanc)ons,	  réponses	  éduca)ves	  ;	  
n  Rela)ons	  avec	  les	  familles….	  



Contenu	  	  
du	  Projet	  de	  service	  vie	  scolaire	  (suite)	  

2-‐	  Anima7on	  pédagogique	  et	  éduca7ve	  afin	  de	  permeUre	  
aux	  élèves	  de	  devenir	  autonomes	  et	  responsables	  

	  
n  FSE,	  MDL,	  clubs,	  accompagnement	  éduca)f	  (aPentes,	  

organisa)on,	  situa)ons	  d’appren)ssage,	  ar)cula)on	  avec	  
ce	  qui	  fait	  dans	  la	  classe…);	  

	  
n  Aides	  et	  accompagnement	  :	  AP,	  PDMF,	  accompagnement	  

éduca)f	  (ar)cula)on	  et	  cohérence..);	  

n  Note	  de	  vie	  scolaire	  (ac)ons,	  évalua)on…);	  



En	  guise	  de	  conclusion…	  
Le	  projet	  de	  service	  de	  vie	  scolaire	  est	  un	  ou7l	  qui	  :	  
n  formalise	  les	  démarches,	  harmonise	  les	  pra)ques,	  rend	  

cohérentes	  les	  ac)ons;	  
n  fait	  connaître	  et	  reconnaître	  le	  service	  Vie	  Scolaire	  auprès	  

des	  autres	  personnels;	  
n  permet	  aux	  AED	  de	  s’intégrer	  rapidement	  et	  efficacement	  
	  	  	  	  	  au	  sein	  de	  l’équipe	  vie	  scolaire;	  
n  permet	  d’afficher	  la	  volonté	  de	  travailler	  en	  équipe,	  l’état	  

d’esprit	  souhaité;	  
n  permet	  de	  se	  doter	  d’objec)f(s)	  qui	  favorise(nt)	  l’ac)on	  

du	  service;	  
n  clarifie	  les	  critères	  d’évalua)on	  du	  service	  et	  de	  son	  

ac)on;	  
mais	  qui	  n’est	  pas	  :	  
n  un	  répertoire	  exhaus)f	  de	  toutes	  les	  tâches	  des	  AED	  

	  

n  Et qui est évolutif : 
–  Selon les besoins des élèves 
–  Selon l’évolution de la structure 
–  Selon l’évaluation annuelle de son fonctionnement 



En	  guise	  de	  conclusion	  (suite)	  

Le	  projet	  de	  service	  vie	  scolaire	  est	  évolu7f	  	  
n  selon	  les	  besoins	  des	  élèves	  

n  selon	  l’évolu)on	  de	  la	  structure	  

n  selon	  l’évalua)on	  annuelle	  de	  son	  fonc)onnement	  

n  présenté	  au	  Conseil	  pédagogique	  et	  à	  la	  direc)on	  
d’administra)on	  


