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Clôture 

Lors de l’ouverture de ce séminaire M. Blanquer, directeur général de l’enseignement scolaire vous a 
posé les 3 principes qui semblent essentiels pour la mise en œuvre d’une politique éducative, sociale, 
de santé et de sécurité dans les territoires académiques. Je vous les rappelle :  

 la coordination et la responsabilisation de l’ensemble des acteurs du système éducatif 
(personnels d’inspection, de direction, d’enseignement, d’éducation, d’orientation, sociaux, de 
santé, TOS),  

 la mise en œuvre systématique d’une démarche de projet adaptée aux réalités et aux besoins 
spécifiques de chaque école ou établissement dans le cadre de la contractualisation, 

 la contribution des partenaires de l’institution.  

Dans la conférence d’ouverture de ce séminaire, Bernard Hugonnier, directeur-adjoint à la Direction 
de l’éducation à l’Organisation de coopération économique et de développement (OCDE) vous a 
présenté le rapport qu’il a réalisé sur le bien-être et le progrès social. Ce rapport met en évidence la 
nécessité d’adopter une approche globale et de s’assurer « la cohérence des services ». 

Le rapport de mai 2011 de l’inspection générale de l’éducation nationale du groupe établissements et 
vie scolaire portant sur Les principes pour l’élaboration d’une politique éducative d’établissement 
souligne que : 

 « les objectifs des politiques pédagogique et éducative doivent être articulées dans le projet 
d’établissement et ne pas être simplement juxtaposées », 

 « le rôle de l’éducatif est de plus en plus prégnant dans les établissements » 

 « les réformes engagées au collège et au lycée impliquent une relation de plus en plus 
articulée entre les politiques pédagogique et éducative. » 

Ce que je retiens à la fois du discours du DGESCO, de la conférence d’ouverture de B. Hugonnier et 
de l’esprit du rapport de l’IG dont je vous ai cité quelques phrases, pourraient se résumer à quelques 
mots clés porteurs de sens.  

Qu’il s’agisse de coordination, de démarche de projet, de cohérence, d’articulation, d’approche 
globale, de diagnostic partagé, et qui d’après les échos que j’ai eus ont été largement au centre de 
vos débats, ces mots traduisent bien, à des niveaux et des contextes différents, le souhait d’une 
logique de décloisonnement.  

Cette logique, dont on perçoit et on connaît les freins et les difficultés de mise en œuvre au quotidien, 
mais qui est au cœur même de la démarche du projet d’établissement, est un des leviers d’actions 
essentiel, à même de contribuer à l’instauration ou à l’amélioration d’un climat de bien-être dans les 
établissements scolaires. 

Dans ce cadre, le projet d’établissement procède d’une démarche globale fédérant l’ensemble de la 
communauté éducative. Il intègre les différentes dimensions de la vie de l’élève au sein de 
l’établissement (pédagogique et éducative), mais également, à l'extérieur de l'établissement (familiale 
et environnementale). 
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Dans ce contexte que vous connaissez bien, un autre levier me paraît particulièrement déterminant et 
sur lequel je souhaite insister, il s’agit de la contractualisation. Je veux parler ici du contrat d’objectifs 
que l’académie doit passer avec chaque établissement scolaire.  

Le contrat d'objectifs constitue l’outil de dialogue privilégié entre les autorités académiques et le chef 
d'établissement qui, bien évidemment, doit être en parfaite cohérence avec le projet d’établissement. Il 
doit être l'occasion pour le chef d’établissement de mettre en exergue les caractéristiques propres à 
son établissement.  

Il engage l’EPLE et l’autorité de tutelle dans une démarche de qualité au regard des objectifs fixés. 
L’analyse des spécificités de l’établissement permet de faire un choix stratégique d’un plan d’actions 
pluriannuel à même de faire évoluer de manière positive les indicateurs repérés comme étant  

Le contrat d’objectifs constitue, bien à cet égard, un levier essentiel d’évolution et d’innovation au sein 
du système éducatif : il intègre nécessairement les expérimentations en matière pédagogique, 
éducative et partenariales. 

Je tiens à vous remercier particulièrement de votre participation active qui a permis de nourrir les 
débats de ce séminaire. Je salue également la qualité de vos travaux qui me semblent extrêmement 
importants et constructifs à double titre : 

 d’une part, ils vont contribuer à enrichir la réflexion nationale conduite sur ces sujets qui sont 
au cœur des évolutions actuelles de notre système éducatif, 

 d’autre part, ils pourront être pour vous, de retour dans votre académie, porteurs d’idées pour 
impulser une nouvelle orientation à la politique académique. Confrontés à la réalité locale de 
votre quotidien professionnel, les réflexions auxquelles vous avez participé auront une 
résonance plus concrète et favoriseront l’émergence de nouveaux projets.  
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