
Visite d’accompagnement des 
établissements par la tutelle 

Repères présentés  

à la Réunion Générale des chefs d’établissement 

 le mercredi 17 septembre 2014 

 



Objectifs 

• Se rappeler l’ancrage institutionnel et les 
objectifs des VAT 

 

• Se donner des repères communs sur la 
posture de visiteur 



Deux textes de référence 

Statut de l’enseignement 
catholique 

Mission de l’enseignement 
catholique et accompagnement 

de la tutelle 

Statut de 1992 dans l’article 17 : 
« La Tutelle contribue à entretenir le dynamisme des 
communautés éducatives des établissements selon son 
inspiration particulière. Elle donne au chef d’établissement 
des orientations générales, lui apporte son soutien auquel il 
a droit et fait avec lui les évaluations nécessaires ». 

• Remis et présenté lors des réunions 
décentralisées entre septembre et décembre 
2009 

• Diffusé sur le LSA du 21 septembre 2009 
• Actualisé et remis en réunion générale en mai 

2011 
 
Ce document reprend, en Annexe 2, les objectifs 
d’une visite de tutelle. 

Statut de 2013 dans l’article 191 : 
La visite de tutelle permet d’aller à la rencontre de la 
communauté éducative dans la diversité de ses membres. 
C’est l’occasion d’entendre les acteurs, de reconnaître leur 
action, de dialoguer avec eux. La visite de tutelle doit 
permettre de faire le point sur la mise en œuvre du projet 
éducatif de l’établissement, sur l’implication des membres de 
la communauté éducative. 
Elle favorise un discernement commun des évolutions 
utiles…. 



L’exercice de la tutelle peut 
prendre différentes 

formes. 
 

La Visite 
d’Accompagnement 
de la Tutelle en est 

une  

L'autorité de tutelle est exercée par une personne physique. Pour 
les établissements sous tutelle diocésaine :  

Le Directeur Diocésain 

L’autorité de tutelle … 
…est garante de la dynamique missionnaire de l’école 
catholique 
 … est au service de la croissance des personnes et 
des établissements  
…. encourage la vitalité de la communauté éducative 
en prêtant attention au climat relationnel de 
l’établissement, à ses capacités d’innovation 
pédagogique, éducative et pastorale, à la 
participation de tous à la mise en œuvre du projet 
éducatif. 
… veille à ce que les projets éducatifs soient 
explicitement fondés sur l’Évangile et vécus selon 
son esprit … 
… veille à ce qu’elles répondent aux attentes 
éducatives de la société, sur un territoire social et 
culturel déterminé. 



Objectifs d’une visite d’accompagnement 
de la tutelle  

• Permettre une photographie de ce qui se vit au sein de 
l’établissement 

• Veiller à la cohérence entre le projet d’établissement et le 
projet éducatif diocésain  

• Soutenir une équipe dans ses choix pédagogiques, 
éducatifs et pastoraux 

• Accompagner chaque communauté pour mieux 
conscientiser sa mission au sein de l’enseignement 
catholique de Vendée,  

• Apprécier le climat relationnel au sein de la communauté 
• Apporter un regard sur un point particulier qui mobilise 

l’attention d’une équipe 
 
 
 
 



Ce qu’en retire l’autorité de tutelle 

• Une meilleure connaissance de ce qui se vit 
dans les établissements du réseau EC 85 

• Veiller à la cohérence du projet vécu avec le 
projet éducatif diocésain 

• Repérage des points à travailler dans le cadre 
de l’animation institutionnelle 

 

 

 

 



Esprit d’une visite d’accompagnement de 
la tutelle  

Soutien 

Confiance Partage 

Echanges 

Attention 

Aide 

Discernement 

Sens 

Dans tous les cas, 

DONNER LA PAROLE  

AUX MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EDUCATIVE 

Valorisation 

Reconnaissance 



Missions des pilotes 

• Rejoindre le chef d’établissement pour 
préparer avec lui la visite de tutelle 

• Solliciter 3 ou 4 visiteurs, dans une liste de 
personnes volontaires, pour rendre visite au 
chef d’établissement et à la communauté 

• S’assurer de la bonne rédaction du compte 
rendu de visite et de son bon acheminement 
auprès du  Directeur diocésain 

 



Les grandes étapes pour les visiteurs 

• Confirmation de la date de la visite et organisation de la visite  
• Réception du dossier de présentation de l’établissement par le 

pilote de secteur  
• Visite d’accompagnement par la tutelle :  

– Rencontre entre la communauté éducative et le groupe de visiteurs 
– Rapides impressions orales des visiteurs au chef d’établissement en fin 

de la visite 

• Temps d’écriture du compte rendu par les visiteurs 
• Envoi du compte rendu définitif par l’un des visiteurs au pilote de 

secteur 
• Lecture du compte rendu de la visite d’accompagnement par 

l’autorité de tutelle et notification de préconisations 



Un groupe de visiteurs… 

• Mandaté par l’autorité de tutelle 

• Dont la diversité des profils rendra la visite 
d’autant plus enrichissante par le croisement 
des regards sur la réalité de l’établissement 

• Respectant la confidentialité qui s’impose face 
aux informations reçues 

• Se mettant en démarche d’écoute active pour 
pouvoir réaliser un compte rendu le plus juste 
possible  



Comment être en écoute active ? 

• Exclure ses propres idées préconçues et toute tentative 
d’interprétation, 

• Adopter une attitude physique de disponibilité, 
• Laisser autrui s’exprimer sans l’interrompre, 
• Questionner (questions ouvertes), 
• Inciter à préciser le cours de sa pensée, lorsqu’elle est imprécise ou 

trop générale, 
• Donner de nombreux signes visuels et verbaux d’intérêt, 
• Reformuler ses propos avec ses propres termes, puis avec les 

vôtres, 
• Pratiquer des silences, 
• Témoigner de l’empathie, 
• Rester neutre et bienveillant. 



Postures attendues des visiteurs 

• Ecoute attentive pour saisir ce qui est important pour 
l ’émetteur 

• Reformulation pour vérifier la compréhension de 
l’expression entendue 

• Le questionnement ouvert sur les champs retenus lors 
de la préparation avec le chef d‘établissement 

• La retenue au niveau conseil, appréciation et 
évaluation 

• Le respect des expressions entendues et respectueuses 
de tous les acteurs ou le silence observé 




