




Lois d’orientation :

Loi pour l’Ecole de la Confiance promulguée le 26 juillet 2019

Loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’École de la République

n°2013-595 08 juillet 2013

Loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école : loi n° 2005 – 380 du 23 avril 2005

Loi d’orientation sur l’éducation : loi n°89 - c486 du 10 juillet 1989*

Circulaires

Circulaire n°90-039 du 15 février 1990 (B.O. n°9 du 01/03/1990 – le projet d’école)

Circulaire n°2014-163 du 01 décembre 2014 (B.O. n°7 du 11/12/2014 – référentiel métier des 

directeurs d’école) :  Annexe I « exercice des responsabilités pédagogiques » – pilotage du projet 

d’école

Politique nationale 
d’éducation

Stratégie et pilotage 
académique

Des orientations 
départementales

Un projet pour notre 
école

Le socle commun 

Socle commun de connaissances, de compétences et de culture (publication au B.O. N°17 du 

23/04/2015)

Décret n°2006-830 du 11 juillet 2006 (J.O. du 12/07/2006) relatif au socle commun de 

connaissances et de compétences

Les programmes d’enseignement consolidé publié au BO n°31 du 30 juillet 2020

Modifications pour l’école maternelle – le cycle des apprentissages fondamentaux (cycle 2), le 

cycle de consolidation (cycle 3) et le cycle des approfondissements (cycle 4)

Arrêté du 17-7-2020 et J.O. du 28-7-2020 (NOR : MENE2018712A)

Le référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de 

l’éducation BO du 25 juillet 2013 

Un outil de travail fondamental
destiné à assurer la cohérence 
des actions conduites à l’école. 

Une obligation pour chaque école d’élaborer un projet qui définisse “les modalités 
particulières de mise en œuvre des objectifs et des programmes nationaux”. *



L’ambition d’un projet pour l’école c’est permettre à l’équipe éducative de s’accorder sur des objectifs 
concertés en vue d’améliorer les performances des élèves. 

Ainsi, il doit être conçu sur la base d’indicateurs concernant l’école en vue d’être perçu comme :

− Un élément fédérateur de toutes les actions favorisant par leur synergie, la réussite scolaire de tous;

− Un outil de cohérence, aussi bien à l'intérieur de l'école que dans les relations avec l’ensemble des 
partenaires.  

Choix d’objectifs



3 axes

Au moins 1 objectif / axe

Des leviers pour 

chaque objectif

Une cible ET une priorité

par objectif



Plus d’équité
pour plus de réussite

•Lire, écrire, compter, respecter 
autrui et dire : garantir les 
apprentissages fondamentaux

•Développer les compétences
du XXIe siècle

•Réduire les écarts de réussite 
liés aux inégalités sociales et 
territoriales

AXE 1

Plus de mobilité
pour élever son niveau de formation

et choisir son avenir

•Préparer aux formations et aux 
métiers de demain

•Assurer une offre artistique, 
scientifique et internationale
accessible à l’ensemble des écoles et 
établissements du  territoire normand

•Contribuer à ce que chaque jeune 
exerce une citoyenneté active

AXE 2

Des territoires d’éducation
et de formation collaboratifs

et dynamiques

•Soutenir le développement 
professionnel des acteurs

•Associer étroitement les familles et 
plus particulièrement celles les plus 
éloignées de l’École

AXE 3

Assurer à chaque élève la maîtrise

des savoirs et des compétences

dès son entrée à l’école

Améliorer les performances et 
réduire les inégalités scolaires

Favoriser l’épanouissement et 

renforcer l’ambition scolaire
Construire collectivement des projets 

territoriaux apprenants et innovants

Permettre à chacun d’avoir accès

à la construction d’un parcours

correspondant à une réelle

ambition de réussite

professionnelle.

Construire des projets éducatifs et

pédagogiques ancrés dans les réalités

territoriales (engager la communauté

éducative dans un partenariat et soutenir

l’innovation à l’école).



ETAPE 1 : Prendre connaissance de l’architecture du projet. Il est composé de trois axes : Les deux premiers ont 3 objectifs (numérotés de O1 à O6) et le troisième a 2 
objectifs (numérotés respectivement O7 et O8). Pour chaque objectif, il y a des leviers à prendre en compte et à analyser (numérotés de L1 à L32 pour l’ensemble).  
Chaque objectif a une priorité (P1 à P8) et une cible (C1 à C8) à atteindre : 
 
 

 

 

 

 

 

 

Axe 1 

O1 O2 O3 

L1 à L4 L5 à L9 L10 à L13 

PRIORITE 1 PRIORITE 2 PRIORITE 3 

C1 C2 C3 

Axe 3 Axe 2 

O4 O5 O6 O7 O8 

L14 à L16 L17 à L20 L21 à L25 L26 à L28 L29 à L32 

PRIORITE 4 PRIORITE 5 PRIORITE 6 PRIORITE 7 PRIORITE 8 

C4 C5 C6 C7 C8 
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Descriptif de (ou des) l’action(s)

La démarche choisie : quelle mise en œuvre ? Inscription éventuelle dans le cadre d’une action

éducative ? Quelle valorisation de l’action ? …, les modalités de travail en équipe : répartition des

tâches, réflexion sur la continuité des apprentissages, les outils concertés ? les ressources

pédagogiques nécessaires ? …).

Niveau.x de classe

Effectifs concernés

Partenaires éventuels de l’action (partenariat financier, participation d’intervenants extérieurs, des familles, …) :

Accompagnement institutionnel souhaité (formation sur site, participation à des dispositifs de formation

continue…) :



❑

❑

















- PLAN DE PREVENTION

DU HARCELEMENT SCOLAIRE-

2020 – 2024

« Pour que l’école reste un lieu « sanctuarisé » où la protection physique, psychologique,

affective est assurée pour tous et qu’elle permette ainsi à l’élève de s’épanouir

sereinement et dans la bienveillance des adultes, un plan de prévention sera rédigé et

adossé à chaque projet d’école ou de réseau (REP-REP+) ».







Axe n°1 : ……………

(Obligatoire)

Axe n°2 : ……………

(Facultatif)

Axe n°3 : ……………

(Facultatif)

Objectif(s)

Compétences 

psychosociales 

travaillées chez 

l’élève.

Descriptif des 

actions envisagées

Intervenants -

Partenariat

Critères 

d’évaluation retenus

Formation(s) 

souhaitée(s)

Calendrier - Durée



Le blog du groupe Climat Scolaire 27

http://blog.ac-rouen.fr/climat-scolaire-27
http://blog.ac-rouen.fr/climat-scolaire-27/files/2020/09/Présentation-du-groupe-climat-scolaire-27.pdf


Présentation du blog



Pour chaque axe, sont proposées des exemples de questions et des
ressources.





➢ Pour appréhender les compétences psychosociales, se référer au génial-ly
https://view.genial.ly/5ff58f163351a80d8b6998aa/horizontal-infographic-review-les-competences-
psychosociales

https://view.genial.ly/5ff58f163351a80d8b6998aa/horizontal-infographic-review-les-competences-psychosociales


présentation au conseil d’école :  

Validation par l’Inspectrice ou l’Inspecteur de l’Éducation Nationale

Projet validé le : 

L’IEN de la circonscription : 

Date et signature : 


