Priorité 1 ASSURER LA REUSSITE DE TOUS LES ELEVES

ACTION 1.13
Faire du PAVE l’instance de pilotage du projet éducatif académique
Pilotes : IPR-EVS, Proviseur Conseiller Vie Scolaire

Objectifs

Acteurs du pilotage

Livrables

Acteurs de la mise en
œuvre
Indicateurs d’action
Indicateurs
d’évaluation
(en lien avec les
grands indicateurs du
projet académique)

Activités

Inscrire les actions dans une politique académique partagée par tous les
acteurs en cohérence avec le projet académique
Donner une meilleur lisibilité et cohérence au projet académique éducatif
Coordonner les actions de tous les acteurs du pilotage académique qui
concourent à la réussite éducative et à l’amélioration de la vie scolaire
Renforcer la cohérence en matière éducative par la mutualisation des
pratiques
Conduire une politique éducative partagée et concertée.
Développer et assurer une meilleure définition des indicateurs de pilotage
pour les écoles et les EPLE
Réaliser un suivi annuel des indicateurs du projet éducatif académique
- Membres du PAVE : conseillers techniques, chefs de service, chargés
de mission, inspecteurs, coordonnateurs de bassins
- Acteurs du BOP 230, du volet réussite éducatif et vie scolaire
 Tableaux de bords (échéancier/calendriers)
 Carnets de bords (services et CT)
 Enquêtes
Pôle EVS académique
- chefs d’établissement
- Membres de la communauté éducative des établissements
- Partenaires
 Nombre de réunion du PAVE
 Assiduité des membres
 Organisation de la remontée des données
 Nombre de remontée des bilans CESC
 Adéquation entre les besoins éducatifs des bassins et les actions mises
en place
 Respect et évaluation des calendriers
 Participation aux COPIL des partenaires (institutionnels et associatifs)
 Nombre d’actions menées avec les associations agrées
 Recensement des actions mises en place dans le cadre des CESC
 Mise en place d’actions mutualisées (par bassin)
 Suivi des CESC sur trois ans pour observer l'impact des actions
 Identification des besoins en formations des acteurs opérationnels
et rationalisation des actions
 Accompagnement des établissements par le service PVS

