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un projet pour notre école 

◦Le projet d’école est au service des élèves.

◦ Il doit favoriser les apprentissages fondamentaux.

◦ Il s'inscrit dans les axes et objectifs du Projet Pédagogique 

Normand qu'il doit incarner par les actions mises en oeuvre.



Le projet d’école

◦ La conception du projet d’école conduit l’équipe pédagogique à construire un projet 

d’actions pluriannuel en réponse aux besoins identifiés des élèves.

◦ Cette démarche nécessite de partager une analyse du fonctionnement collectif au 

niveau de :

◦ La vie de l'école

◦ L'aide aux élèves

◦ L'évaluation des acquis

◦ Le climat scolaire

◦ Les relations avec les partenaires



Le projet d’école 
1.  L'analyse des besoins comporte les étapes suivantes :

- Auto-positionnement individuel à partir de l'outil OAPE (Outil d'Autoévaluation et de Pilotage 
des Etablissements).

- Synthèse collective coordonnée par le Directeur.

2. Définition collective des objectifs prioritaires en cohérence avec chaque axe du projet 
pédagogique normand.

3 . Rédaction des fiches action qui détaillent :

- Les attendus pour les élèves et perspectives pour les enseignants

- La planification

- L’identification des éléments d'évaluation

4. Suivi du projet d'école

- Bilan d'étape annuel (relecture collégiale),

- Régulation (avenant)



ETAPE 1

- Elaboration du bilan du projet d'école 2017-2020 

- Prise de connaissance du projet pédagogique normand 

- Elaboration du diagnostic (OAPE)

- Définition des objectifs prioritaires

Transmettre à l’IEN le 10 mai 2021



ETAPE 2

◦Rédaction des fiches actions qui détaillent :

- Les attendus pour les élèves et perspectives pour les 

enseignants

- La planification

- L’identification des éléments d'évaluation

Transmettre le 28 juin à l’IEN



ETAPE 3

◦Présentation au premier conseil d'école 2021-2022



LE PROJET PEDAGOGIQUE 
NORMAND

AXE 1 : plus d’équité pour plus de réussite 

- l’enjeu : améliorer la performance et réduire les inégalités scolaires

- Les objectifs :

Lire, écrire, compter, respecter autrui et dire : Garantir les fondamentaux

Développer les compétences du XXIe siècle

Réduire les écarts de réussite liés aux inégalités et territoriales



Projet pédagogique normand

AXE 2 : plus de mobilité pour élever son niveau de formation et choisir son avenir

- l’enjeu : favoriser l’épanouissement et renforcer l’ambition scolaire

- les objectifs : 

◦ Préparer aux formations et aux métiers de demain.

◦ Assurer une offre artistique, scientifique et internationale à l’ensemble des écoles 

◦ Contribuer à ce que chaque jeune exerce une citoyenneté active



Projet pédagogique normand

AXE 3 : des territoires d’éducation et de formation collaboratifs et dynamiques

- l’enjeu : construire collectivement des projets territoriaux apprenants et innovants

- Les objectifs :

◦ Développer des politiques éducatives territorialisées au service du parcours et de la 

mobilité des élèves.

◦ Soutenir le développement professionnel des acteurs.

◦ Associer étroitement les familles et plus particulièrement celles les plus éloignées de 

l’école.


