PROJET ACADEMIQUE DE LA GUADELOUPE:PILOTAGE DE LA MISE EN OEUVRE
RECTEUR

Communication
interne
" le projet à la lettre "

Communication
externe
"www.ac-guadeloupe.fr"

OBJECTIF

Améliorer la réussite des élèves

ACTEURS

Ensemble des personnels
Enseignants, d'Education , d'Orientation , de Santé, Administratifs et Techniques

DOMAINES

RESPONSABLES

OUTILS

Pédagogie

Appuiaux
circonscriptions et aux
établissements

Délégué Ac.chargé de la
pédagogie

IA-IPR EVS / CSAIO

3 doyens / DAET / CSAIO
4 correspondants de bassins
DOS / DPE /

Personnel de direction /DOS / DPE /
SSA
Triplette 1er degré: IEN / DOS / DPE
/SSA

- Programme de travail
académique des corps
d'inspection
- Programme de travail de
l'encadrement

Triplette 2nd degré: Inspecteur /

- Tableaux de bord
- Projets d'établissements
- Projets d'écoles

Résultats aux évaluations CE2,6ème, 2nd :

INDICATEURS
DE SUIVI

En baisse
En hausse

Ressources Humaines

Directeur des ressources
humaines

Proviseur Vie Scolaire

Ingénieur conseiller du Recteur

Personnel de direction
CPE /
Corps médico -social
DAAC / Conseiller Technique
Sécurité
DIVISAC

Inspecteur 1er et 2nd degré

- Plan de formation des
personnels
- Dispositif d'aide aux
personnes en difficulté

- Projets de vie scolaire des
établissements
- CESC
- CVL

Programmation:
- des équipements
- de la modernisation des
structures

Inscription en stage:

- Fréquence etgravité des signalements
- Solutions palliatives à l'exclusion
- Nombre de conduites à risques

- Nombre d'élèves accueillis en restauration

1 Inspecteur 1er et 2nd degré
1 Personnel de direction
Médecin de prévention /
Cellule d'écoute
/ CREFOC /
DIFOR / DPE / DAFI/

- Part d'élèves en difficultés :
- en français
- en maths

- Tableaux de bords: utilisation
(Rectorat, circonscription , EPLE)
- Pourcentage d'écoles et d'établissements

- Présents / heures de formation offertes .
- Rapports candidats présentés suivantla
formation /candidats admissibles .

- Part d'élèves entrant en seconde
professionnelle obtenant un diplôme
professionnel .

prévoyant et mettant en oeuvre une évaluation
des effets de leur projet

- Nombre de personnes avec "solution" par
rapport au nombre de personnes repérées.

- Part d'élèves suivantl'option LCR .
- Part d'élèves de SEGPA poursuivantdes
études en Lycée Professionnel.
- Part d'élèves pris en charge par le MGIaprès
la troisième
Part d'élèves obtenantle B2I

Structures et
Equipements

Vie Scolaire

- Projets lycéens prévus / réalisés
- Absentéisme

Personnel de direction
IHS / CTICE

GESTIONNAIRE
CHEF de travaux
DAET

- Nombre d'établissements dotés des équipements minimum
- Etablissements réhabilités , mis aux normes
- Nombre de lits créés (nombre d'élèves
accueillis )

TICE
Taux de couverture de l'académie en
équipements informatiques , en salle sécurisée

