
INTITULE INDICATEURS OBJECTIFS EVALUATION 
1   ASSURER LA COHESION 

ET LE BON 

FONCTIONNEMENT DU 

SERVICE VIE SCOLAIRE 
 

 - Préparer et participer au recrutement des personnels 
Vie Scolaire 
 
- Accueillir et former le personnel 
 
- Légitimer, valoriser et responsabiliser le travail des 
personnels tout au long de l’année. 
 

- Absentéisme du personnel Vie Scolaire 
- Nombre de conflits élèves/professionnels Vie Scolaire 
- Nombre de conflits entre adultes de la Vie Scolaire 
- Bonne exécution des consignes 
- Respect des fiches de poste 
- Respect des emplois du temps 
- Respect des horaires 
 

2  ASSURER UN ACCUEIL 

DE QUALITE POUR TOUS 

LES ELEVES ET LEUR 

FACILITER UNE 

INTEGRATION RAPIDE 
 

 - Accueillir les nouveaux élèves à la rentrée et tout au 
long de l’année 
 
- Accueillir les élèves au quotidien 
 
- Accueillir les CM2 ou les 3

ème
 

 

- Nombre de passages à l’infirmerie 
- Nombre de problèmes évoqués en Heure Vie de Classe à la 
rentrée scolaire 
- Outil de mesure d’ambiance : Galaxie de mots (brain 
storming en classe) 
- Nombre de phénomènes de changement de régime, de 
démission (en lycée) 
- Fréquence d’incivilité dans une même classe 
 

3   GERER LES ABSENCES, 
LES RETARDS ET EN 

ASSURER LE SUIVI 
 

 - Améliorer le suivi administratif 
 
- Améliorer le suivi individuel 
 
- Responsabiliser les enseignants, les familles et les 
partenaires dans le suivi de l’assiduité 
 

- % d’absence 
- Statistiques retard 
- Nombre de billets non retournés 
- Nombre de relances  -  des familles 
             -  des enseignants 
             -  des élèves 
 

4   COLLABORER  AU SUIVI 

DE L’ELEVE ET A SON 

EVALUATION.  
 

  - Evaluer en concertation avec l’équipe enseignante 
(Livret Personnel de Compétence, note de Vie Scolaire, 
livret du Bac) 
 
- S’impliquer dans le suivi individuel au sein de 
différents conseils (Conseil  de  professeurs, conseil 
de classe, commission de suivi…) 
 

- Nombre de réunions et taux de participation des personnes à 
ces réunions 
- Nombre et nature des entretiens individuels : demandes des 
élèves et demandes du CPE. 
 

5   RENDRE LE TEMPS 

HORS COURS, EDUCATIF 
 

 - Faire de la permanence un lieu de travail, de 
découverte et de culture 
 
- Participer à l’accompagnement éducatif 
 
- Participer à la mise en place de clubs et d’activités péri 
éducatives 
 
- Organiser et accompagner tous les mouvements des 
élèves (entrées, sorties, intercours, self…) 

- Nombre d’élèves accueillis dans les permanences : lycée 
- Evolution de l’attitude des élèves en permanence : fiche 
renseignée par les AED, questionnaires élèves, remarques en 
conseil de classe… 
- Nombre de clubs et d’activités, leur taux de fréquentation 
- Taux de satisfaction des élèves quant aux activités 
proposées 
- Nombre d’incidents au moment des flux et des mouvements 
 



6  BIEN VIVRE ENSEMBLE 

ET EDUQUER A LA 

CITOYENNETE 
 

 - Former les élèves élus 
 
- Impulser des actions de prévention : humanitaire, 
solidaire, culturelle, environnementale, presse scolaire 
(radio, papier, numérique) 
 
- Travailler sur la cohérence de la sanction  
 

- Existence d’une formation ( délégués, médiation des conflits, 
gestions par les pairs), les participants (qui ? enseignants ? 
intervenants extérieurs ?) 
- Participation pertinente des délégués aux différents conseils, 
manière de restituer les informations. 
- Nombre de projets mis en place 
- Bilan du CESC 
- Respect de l’échelle des sanctions pour un élève 
- Nombre de récidives 
 

7  DEVELOPPER LA 

RELATION FAMILLE/ECOLE 
 

 - Développer et personnaliser les moyens de 
communication : Environnement numérique de travail, 
courrier, téléphone, rencontre 
 
- Exploiter la mallette des parents à l’école 
 
- Accueillir les parents des nouveaux élèves (journée 
porte ouverte,inscriptions…) 
 
- Participer à l’organisation des journées porte ouverte 
 
- Favoriser l’implication des parents dans la vie de 
l’établissement ( sorties,   voyages scolaires et 
notamment au sein des instances qui leur sont 
ouvertes : Conseil de classe, conseil d’administration, 
commission permanente, Comité   d’hygiène et de 
sécurité, CESC, FSE, MDL, Conseil de discipline…) 
 
- Instaurer, développer ou entretenir une relation de 
confiance Vie Scolaire/Familles. 
 
- Solliciter et recevoir les familles pour un entretien 
individuel. 
 

- Nombre de participants parents aux différentes réunions 
- Participation des parents aux différentes manifestations 
organisées par l’établissement. 
 

8  ELARGIR LA 

COLLABORATION AVEC LES 

PARTENAIRES EXTERIEURS 
 

 Recenser et connaître les structures intervenant auprès 
des jeunes sur le territoire (Point Info Jeunesse, Mission 
Locale, Maison des ados, CMP, Sauvegarde, Centre de 
loisir, Maison de quartier, PJJ, Services médico-sociaux 
spécialisés, Centre de planification familiale, secteur 
associatif…) 

 
- Créer un partenariat et monter des projets avec telle 
ou telle structure 
 

- Nombre de partenaires 
- Nombre de projets communs avec les partenaires 
- Impact de ces projets (questionnaire auprès des participants 
après chaque action) et évolution constatée après la 
réalisation des projets 
- Fidélisation des partenaires 
 



9  PARTICIPER A 

L’ELABORATION DU PROJET 

DE L’ELEVE ET DONNER DU 

SENS A SA PRESENCE A 

L’ECOLE 
 

 - Connaître et développer un partenariat avec le milieu 
économique : secteur de l’emploi, entreprises, salon des 
métiers 
 
- Impulser une concertation entre les différents acteurs 
de l’orientation : COPsy, PP, CPE et Chef 
d’Etablissement. 
 
 - Inscrire notre action dans le cadre du Parcours de 
Découverte des Métiers et des Formations : Bus de 
l’apprentissage, alternance (mini stage en lycée, stage 
en entreprise), portes ouvertes enseignement 
secondaire et supérieur,stages de découverte et stages 
passerelle, visites d’entreprises. 
 
- Remobiliser les élèves décrocheurs et adapter l’accueil 
des élèves en souffrance en s’appuyant sur les 
dispositifs existants : Dispositif Relais, alternance, 
tutorat, accompagnement éducatif, Projet Personnel de 
Mobilisation Scolaire (PPMS), Projet d’Accueil 
Individualisé (PAI). 
 
- Participer aux entretiens d’orientation. 
 

Taux de réussite aux examens, taux de démission, de 
redoublement, changement de classe, réorientation en cours 
d’année 
- Fidélisation et évolution du nombre de maître de stage en 
entreprises 
- Obtention taxe d’apprentissage 
 

10  PARTICIPER A LA 

REVALORISATION DE 

L’IMAGE DE 

L’ETABLISSEMENT. 
 

 - Exploiter la journée porte ouverte 
 
- Communiquer sur les actions mises en place dans 
l’EPLE auprès de la presse locale, des familles, des 
élèves, des collègues. 
 
- Renseigner et animer une rubrique Vie Scolaire sur le 
site Internet de l’établissement. 
 
- Professionnaliser l’accueil du public au service de la 
Vie Scolaire 

- Nombre de participants aux journées portes ouvertes et 
origine géographique de ces participants. 
- Existence et actualisation d’une rubrique vie scolaire sur le 
site 
- Comparaison entre les visiteurs aux portes ouvertes et le 
nombre d’inscription dans l’établissement 
- Nombre de dérogations  
 

 


