
     

 

 

 

 
 

 

 

Le plan d’actions 
pédagogiques 
Volet pédagogique 

 

 

 
 
 

F2D67 – Service 1er degré – 23/03/2021 
 

 
 
  



F2D67 – Service 1er degré – FA – 23/03/2021  page 2 

 

Objectif du dossier 

 Ce dossier présente des repères pour faciliter la réflexion et l’élaboration du plan d’actions 

pédagogiques (ou volet pédagogique).  

  

 

Plan du dossier 

A. Repères généraux 

 

B. Repères méthodologiques 

1. Etape 1 : analyser la situation « Savoir d’où l’on part » 

2. Etape 2 : élaborer un programme d’action « Savoir où l’on va » 

3. Etape 3 : réaliser, mettre en œuvre « Y aller » 

 

C. Annexe : Proposition d’un outil pour la rédaction du volet pédagogique du projet 

d’établissement 

 

 

A. Repères généraux 

 

Dans l’Education nationale, il est dénommé projet d’école et est placé sous la responsabilité 

de l’Inspecteur d’Académie. Dans l’Enseignement catholique, le plan d’actions pédagogiques est 

placé sous la responsabilité du chef d’établissement. Cependant, au titre du contrat passé avec 

l’Etat, le chef d’établissement présente le plan d’actions pédagogiques à l’IEN quand il lui demande. 

Le plan d'actions pédagogiques (ou volet pédagogique) nomme les actions concrètes, précises et 

évaluables à mettre en œuvre dans l'école. Il s’agit de préciser et de prioriser les activités 

pédagogiques et les moyens de mise en œuvre pour assurer la réussite de TOUS les élèves. 

Il découle des objectifs stratégiques prioritaires retenus dans le projet d’établissement. Pour mieux 

comprendre cette articulation, le service 1er degré propose cette illustration sous la forme d’un 

arbre :  
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Le chef d’établissement pilote son élaboration dans le cadre des concertations avec tous les 

membres de l’équipe enseignante. 

Il est élaboré pour une durée à court terme d’un à trois ans ; une évaluation à chaque fin d’année 

scolaire est programmée pour l’ajuster le cas échéant. 

C’est un outil de pilotage pour le chef d’établissement, il permet : 

- de faire du sens, en plaçant la réussite de chaque élève au centre de la réflexion engagée ; 

- d’impliquer les membres de l’équipe et assure la cohésion en les fédérant autour d’un 

projet commun (ou actions communes) ; 

- de discerner les adaptations pédagogiques nécessaires en réponse aux besoins identifiés 

des élèves ; 

- un suivi des élèves et de leurs apprentissages avec une mise en œuvre des actions 

pédagogiques cohérente dans l’école, la classe, dans le cycle et dans la classe ; 

- des échanges facilités avec les parents grâce à une communication ajustée. 
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B. Repères méthodologiques 

 

1. Etape 1 : analyser la situation « Savoir d’où l’on part » 

 

- Partir des objectifs prioritaires retenus pour le projet d’établissement 

 

- Prendre appui sur les programmes d’enseignement et les priorités nationales et 

départementales 

 

- Identifier les différentes sources d’information : 

• Observations en classe 

• Evaluations périodiques 

• Observation du Maître E, le cas échéant 

• Eléments statistiques concernant le parcours des élèves : PPRE, Aide 

Personnalisée, prise en charge par l’enseignant spécialisé, …. 

• Validation des connaissances et des compétences du Socle Commun 

• Résultats des évaluations nationales 

• … 

 

- Analyser ces informations pour : 

• Identifier les points forts récurrents 

• Identifier les points à améliorer 

• Les classer, par exemple en fonction des compétences du socle (voir le tableau 

ci-dessous) 

 

 Indicateurs relevés 

Socle commun Points forts Points à améliorer 

Compétence 1   

Compétence 2   

Compétence 3   

…   

…   

…   

 

- Prioriser 

• Au regard des indicateurs portés dans le tableau précédent, prioriser les points à 

améliorer  

• A partir ce cette priorisation, définir les priorités à retenir 
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2. Etape 2 : élaborer un programme d’action « Savoir où l’on va » 

 

- A partir des priorités retenues, déterminer les compétences à développer, les objectifs 

d’apprentissage et les actions envisagées au niveau des élèves.  

 

Le tableau ci-dessous peut être un support : 

 

Visée (éventuellement) : 

Objectif stratégique :  

Au niveau des élèves 
Compétences à 
développer 

Objectifs 
d’apprentissage 

Actions 
envisagées  

 

Niveau 
concerné 

Echéance  Modalités 
d’évaluation 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 

- A partir des priorités retenues, déterminer les compétences professionnelles à renforcer 

au niveau de l’équipe des enseignants, en lien avec les référentiels de compétences des 

Professeurs des Ecoles (voir article du site Bloc-Notes 

CE1°  http://directeur.ddec85.org/?p=2771 ).  

 

Le tableau ci-dessous peut être un support : 

 

Compétences à 
développer chez 
les élèves 

Compétences 
professionnelles 
à renforcer 

Modalités envisagées  
✓ Recherche : lecture, 

Internet 
✓ Conférence 

pédagogique 
✓ Formation collective ou 

individuelle 
✓ Animation 

pédagogique 
✓ … 

Echéance  Modalités 
d’évaluation 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 

http://directeur.ddec85.org/?p=2771
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3. Etape 3 : réaliser, mettre en œuvre « Y aller » 

 

- Dater le document 

- Valider (signature du chef d’établissement et des enseignants concernés) 

- Conduire les actions pédagogiques choisies 

 

4. Etape 4 : évaluer « Savoir où on en est à l’échéance fixée » 

- Il s’agit de réaliser le bilan global du plan d’actions 

• Se rappeler les priorités retenues  

• Analyser 

 

 
Eléments positifs 

Eléments  
qui restent à améliorer 

 
En termes 
d’apprentissage 
 

  

 
En termes d’attitude 
 

  

En termes de 
compétences 
développer 
 

  

 
En termes de 
fonctionnement de 
l’équipe 
 

  

 

- Déterminer des perspectives pour l’élaboration du volet pédagogique suivant 

• Ce qui doit être poursuivi ou renforcé 

• Ce qui doit être initié (nouvelles priorités à se donner) 

 

 

C. Annexe  

Proposition d’outil pour la rédaction du plan d’actions pédagogiques : à télécharger ici 

  

https://directeur.ddec85.org/wp-content/uploads/2021/10/13_211020_FA_PlanActions_Pedago_Annexe.docx

