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Articulation entre les projets 
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Trois volets  



Le Projet d’Etablissement 

• Le projet d’établissement est de l’ordre de la 
« stratégie ». 

• Il détermine les objectifs prioritaires, et envisage la 
mise en œuvre de ces objectifs : méthodes, 
moyens,… 

• Le projet d'établissement permet : 
– de retenir des orientations prioritaires en vue de doter 

la communauté d’un référent commun, 
– puis de choisir et d'organiser les actions pour apporter 

un surcroît de dynamisme et introduire des 
changements dans la vie de l'école.  

• Elaboré par : la communauté éducative à l’initiative 
du Conseil d’Etablissement (lorsqu’il est constitué ) 
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Le Projet Educatif Diocésain 

• Le projet éducatif est de l’ordre de la visée : quel 
type d’Homme on entend former et pour quelle 
société ? 
 

• Il est inspiré et référé explicitement à l’Evangile et 
la vie de l’Eglise. Il définit et priorise des valeurs. 
 

•  Il est une référence transversale et fondatrice qui 
inspire le projet d’établissement. 
 

• Le Projet Educatif de l’Etablissement est élaboré 
par : la communauté éducative, en s’appuyant 
sur le Projet Educatif Diocésain ( Mai 2009) 
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http://ddec85.org/?page_id=12


Le volet Pédagogique 

• Le projet pédagogique est de l’ordre de 
« l’action » dans les apprentissages scolaires. 

• Il définit les objectifs et les stratégies 
pédagogiques, organise les apprentissages, 
pour viser une meilleure réussite scolaire grâce 
à une pédagogie répondant aux besoins des 
élèves. 

• Il prend en compte le Socle Commun. 
• Se met en œuvre dans la classe, dans le cycle, 

dans l’école. 
• Elaboré par : équipe enseignante 
• Outil : le bloc notes des CE1  
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Le volet éducatif 

• Le projet d’animation éducative est aussi de 
l’ordre de l’action. 

• Définit les objectifs  et organise les activités en 
réponse aux besoins des élèves en matière 
éducative 

• Exemples :  acceptation et valorisation des 
différences, l’accueil, le respect de l’autre, le 
respect des règles de vie de la classe… 

• Elaboré sous la responsabilité du chef 
d’établissement par l’ensemble des membres de 
la communauté. 

• OUTIL : Bloc-notes des CE1° 
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Projet Animation Pastorale 

• Le projet d’animation pastorale (PAP) est aussi de 
l’ordre de « l’action ». 

• Il prend en compte les orientations synodales et les 
projets paroissiaux. 

• Il définit les objectifs et organise les activités en 
réponse aux besoins des élèves, sur l’année dans les 
trois dimensions : Vivre, Annoncer, Célébrer. 

• Elaboré, sous la responsabilité du directeur, par des 
volontaires : membres de l’équipe enseignante et 
éducative, des familles et des acteurs de la 
communauté paroissiale,… 

• OUTIL : Bloc-notes des CE1° 
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Les étapes de la démarche de projet 

1- Analyser la situation  

   « Savoir d’où l’on part » 

 Recenser les données 

 constats, ressources,  

 points forts, points faibles, … 

 Recenser les besoins, 

 les attentes, les souhaits 

 perspective d’évolution,  

de résolution… 
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Au niveau: 

 

-des élèves 

-de l’équipe éducative 

-de la communauté 
éd. 

-de l’environnement 

- …. 



Les étapes de la démarche de projet 

2- Elaborer des objectifs et un programme 
d’actions prioritaires  

     « Savoir où l’on va » 
 Écriture, communication 
 

3- Réaliser, mettre en œuvre 
(moyens/temps)  

                               « Y aller » 
4- Evaluer:  
     « Savoir où on en est à l’échéance 

fixée »  
 Les effets, facilitation, obstacles, personnes 
 Recenser, confronter, décider 
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Mise en œuvre de la démarche :  

• Etape 1: Faire l’inventaire, l’état des lieux 
• Etape 2 : Analyser et faire ressortir les points forts et les 

points faibles. Faire ressortir les besoins.  
• Etape 3: A partir des constats et des besoins, choisir les 

axes prioritaires et nommer des objectifs 
• Etape 4 : Réaliser l’inventaire des moyens (humains, 

financiers, matériels…)  
• Etape 5 : Procéder à l’écriture du projet (échéancier, 

actions, moyens…)  
• Etape 6 : Communication (=> Comment ? A qui ?) 
• Etape 7 : Mise en œuvre du projet 
• Etape(s) intermédiaire(s) : régulation, réajustement 
• Etape 7 :Evaluation en fin de « vie » du projet. 
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Du rôle pédagogique du chef 
d’établissement 

• Le fait de réfléchir collectivement sur sa pratique favorise 
l’émergence de praticiens réflexifs, c’est à dire 
d’enseignants qui se mettent en situation de recherche 
permanente. Ces attitudes professionnelles permettent 
aussi le développement d’une culture apprenante au sein 
des établissements : le savoir ne circule plus à sens unique 
mais tout le monde peut apprendre de tout le monde. 

• Le chef d’établissement joue un rôle pédagogique 
primordial dans la mesure où son action va favoriser une 
dynamique collective.  
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Une équipe qui agit (=/= qui subit)  
 
Un pilote qui facilite, permet les choix, aide à tenir le cap. 
 
Un pilote qui rassure, qui entretient la confiance, qui veille. 


