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Qu’est-ce qu’un projet d’établissement ? 

 

Un projet d’établissement peut prendre des formes très variées. Celui que nous vous proposons de 

construire peut se caractériser de la façon suivante. 

 

C’est un document de référence : 

 destiné à tous les membres de la communauté scolaire ( personnels, élèves, parents) mais 

aussi à tous ceux qui pourraient le devenir ( futurs parents, futurs élèves, futurs personnels) 

et aux partenaires ( établissements partenaires, ambassade, AEFE…), 

 synthétique et facile à mémoriser, 

 qui résume l’identité de l’établissement et les axes qui le caractérisent, 

 auquel chacun peut se référer pour mieux comprendre dans quel ensemble se développe son 

action individuelle et orienter celle-ci 

 de ce fait, il contribue à renforcer la conscience collective de la spécificité de l’établissement, 

le sens de l’action de chacun dans l’ensemble et la cohésion de la communauté scolaire. 

 

Il est construit généralement pour 3 ans : 

 on y met en avant les points sur lesquels on souhaite travailler pendant cette période, parce 

qu’ils méritent d’être renforcés, ou parce qu’ils constituent un atout à conserver, 

 certains axes du projet sont plus intemporels car ils concernent l’identité stable de 

l’établissement. 

 

Pour le construire : 

 chacun peut y être associé en fonction de son intérêt pour la démarche, dans la phase de 

réflexion et de rédaction, 

 on y travaille au sein des instances de l’établissement, mais aussi de façon moins formelle 

dans des groupes de travail spécifiques, thématiques, ou par d’autres biais : sondages par 

exemple, 

 on travaille à recenser 3 à 5 axes fondamentaux qui parlent tant aux élèves, aux personnels 

qu’aux parents sur le plan des valeurs et des objectifs que se fixe l’établissement, 

 chacun de ces axes se traduit dans des sous-axes et des actions concrètes. 

 

Il est validé en conseil d’établissement. 
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