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est devenue un élément essentiel de lutte contre l’exclusion 
et la violence scolaire. Elle joue également un rôle important dans la politique 
d’éducation prioritaire à laquelle elle est bien intégrée.

Ce dispositif interministériel permet d’accueillir les élèves dans les collèges 
et les lycées pendant les vacances scolaires, ainsi que les mercredis et samedis.

Les bilans annuels montrent que le dispositif modifie les relations entre jeunes et adultes
en instaurant ou en consolidant dans l’établissement scolaire un climat de confiance.
L’ambiance y est plus agréable et les relations plus détendues. École ouverte permet
une socialisation, une réconciliation de certains jeunes avec l’institution scolaire, 
une ouverture culturelle et une responsabilisation des élèves. Elle offre également 
la possibilité d’une intégration plus rapide dans le collège des futurs élèves de 6e.

L’opération est conduite avec conviction et dynamisme tant par les correspondants
académiques et départementaux que par les chefs d’établissements volontaires 
et leurs équipes.

Elle a connu au cours de ses douze années d’existence un développement constant. 
Le bilan 2004 et les perspectives 2005 confirment cette tendance. Deux éléments 
nouveaux devraient, dans l’avenir, amplifier le mouvement.

Le système d’information École ouverte, expérimenté au cours de l’été 2005 dans 
quelques académies, devrait permettre, dès 2006, de favoriser les échanges d’information
entre les différents acteurs et d’améliorer la communication avec les familles.

La maîtrise des langues vivantes étrangères étant l’un des objectifs majeurs de la loi
d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école, École ouverte doit y trouver 
sa place, comme l’indique la circulaire de préparation de la rentrée 2005. Il s’avère que
de nombreuses académies ont déjà mis en œuvre ce projet de langue, dont vous 
trouverez des exemples dans ce document. Je souhaite que ces actions se développent 
largement dans toutes les académies.

Puisse cette nouvelle présentation du bilan et des perspectives vous permettre 
de mieux faire connaître l’opération École ouverte, au plus grand bénéfice des élèves.

Roland Debbasch
Directeur de l’enseignement scolaire

Avant-propos
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Des établissements engagés
Depuis 1991, l’opération “École ouverte” permet d’accueillir les élèves dans les collèges, 
les lycées et les lycées professionnels pendant les vacances, ainsi que les mercredis et samedis
hors temps scolaire. Les établissements proposent aux jeunes des activités à visée éducative, 
souvent diversifiées, novatrices et complémentaires : scolaires, culturelles, sportives et de loisirs.

Le dispositif vise en priorité les établissements situés en ZEP/REP, en zone urbaine sensible (ZUS) et les 
établissements sensibles. Les établissements situés en zone rurale ou dans des communes connaissant 
des difficultés socio-économiques peuvent en bénéficier.
École ouverte repose sur l’engagement volontaire des chefs d’établissement et des équipes éducatives.
L’opération est conduite avec conviction et énergie, malgré la charge de travail qu’implique son organisation. 
Les chefs d’établissement se réjouissent des résultats, aussi bien pour les élèves, les enseignants 
que pour l’établissement lui-même.
En 2004, 653 établissements ont participé à l’opération et ont ouvert 3 244 semaines. Environ 115 500 jeunes
des premier et second degrés ont pu être accueillis.
Avec 653 établissements du second degré participants, on constate une hausse de 14 % par rapport à 2003.
Toutes les académies sont représentées. En 2004, Mayotte est entrée dans le dispositif.
La plupart des établissements réalisateurs sont des collèges : 87 %. La proportion des collèges par rapport 
aux LEGT et LP augmente par rapport à l’année précédente.
Les 571 collèges réalisateurs représentent 11 % de la totalité des collèges. Si ce chiffre paraît faible, il est
encourageant car il progresse chaque année.
1 457 écoles primaires ont participé à École ouverte dans le cadre d’un partenariat avec un EPLE. Il s’agit 
principalement d’accueillir au collège les élèves de CM2 pour l’adaptation en 6e. Compte tenu des bénéfices
effectifs rapportés par les chefs d’établissement, l’accueil dans les collèges de leurs futurs élèves 
se généralise.
De manière marginale, et malgré la circulaire précisant que seuls les EPLE du second degré peuvent être 
établissements réalisateurs, des opérations École ouverte ont été réalisées dans des écoles élémentaires, 
pour leurs élèves.

Les ZEP majoritaires
Sur les 653 établissements engagés, 374 sont classés en ZEP/REP soit 57,3 %. Mais, par rapport à 2003, cette
proportion accuse une légère baisse de 1,2 %. Même si cette diminution peut apparaître faible, il convient 
de s’en inquiéter et de souligner que École ouverte s’adresse en priorité aux établissements relevant 
de l’éducation prioritaire, comme cela avait été rappelé dans l’appel à projets de janvier 2004.

La part des ZEP/REP est très variable d’une académie à l’autre, puisque l’on observe une variation 
de 15 à 100 %. Ainsi, dans 21 académies, les établissements en ZEP/REP sont majoritaires et dépassent même
les 80 % à Caen, Clermont-Ferrand, Dijon, Montpellier, Versailles, en Guadeloupe et Martinique. Mais d’autres
ont encore des marges de progrès à réaliser, comme Paris, Poitiers, Rennes et Toulouse qui comptent moins 
de 40 % d’établissements réalisateurs en ZEP/REP.
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Répartition des établissements
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Pourcentage des collèges en ZEP/REP participant à École ouverte
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Dans les quartiers en difficulté
40 % des établissements participants bénéficient d’un contrat éducatif local et un tiers est en contrat de ville.
Certains sont également accompagnés par un contrat local de sécurité. Les établissements situés en zone
urbaine sensible représentent 16 % des participants. Certains sont en outre classés établissements sensibles
(13 %) et en zone violence (18 %).

Plus de collèges ZEP/REP impliqués
Si l’on regarde l’ensemble des établissements de l’éducation prioritaire sur le territoire, on s’aperçoit que seuls
32 % des collèges en ZEP/REP participent à l’opération École ouverte. La marge de progression est encore
considérable. Cependant, cette proportion a augmenté de 4 points par rapport à 2003.
Là aussi, la moyenne nationale cache de fortes variations académiques (voir graphique). 
Dans 5 académies (Limoges, Montpellier, Nice, Strasbourg et Toulouse), la majorité des collèges en ZEP/REP
participent à l’opération. À l’inverse, à Clermont-Ferrand, Créteil, Lyon, Paris, Rennes et en Guyane, 
ces établissements sont encore assez peu impliqués dans le dispositif.

�

École Ouverte est une action du collège qui s’inscrit dans la durée. Elle est le reflet de la politique 
de l’établissement qui vise à ne pas considérer l’enfant uniquement au regard des performances scolaires. Il nous
apparaît essentiel de développer des compétences plus globales centrées sur des savoir-faire, des savoir-être 
et la citoyenneté. Elle est tout à fait en cohérence avec les objectifs du contrat de ville : prévention des conduites
déviantes en occupant les jeunes pendant les vacances ; mieux aimer son collège pour mieux réussir sa scolarité ;
mieux réussir à l’école pour assurer son insertion socioprofessionnelle.
[ Témoignage d’un principal de collège en ZEP, académie de Reims ]
“

“

Un projet conforme aux objectifs du contrat de ville



L’été privilégié, mais concurrencé
En 2004, 3 244 semaines ont été réalisées, soit 7,5 % de plus qu’en 2003. En moyenne, un établissement ouvre 
5 semaines sur l’année.
La période d’ouverture la plus importante des établissements se situe, comme en 2003, pendant l’été, soit
38,3 % du nombre de semaines réalisées. En ce qui concerne les “petites vacances”, qui couvrent 34,5 % 
des semaines d’ouverture, les établissements ouvrent davantage pendant les vacances d’hiver et de printemps
qu’à Toussaint et Noël. Les mercredis, cumulés en équivalents semaines, correspondent à 18 % du nombre 
de semaines et les samedis à 9 %, soit 27 % au total.

On observe donc une baisse des ouvertures pendant l’été, au profit des mercredis et samedis qui représentent
maintenant près du tiers du temps d’ouverture. Cette évolution est préoccupante, car le principe d‘École ouverte
repose sur l’accueil des jeunes qui ne partent pas ou peu en vacances. Les vacances sont donc les moments
d’ouverture à privilégier, en particulier l’été. De plus, sachant que les mercredis et samedis, les activités sont
majoritairement de type scolaire, cette tendance à la hausse des mercredis/samedis ne saurait être 
encouragée puisqu’elle risquerait de remettre en cause le principe d’équilibre entre les différents types 
d’activités, essentiel aux objectifs du dispositif.

L’impact sur l’image de l’établissement
Les bilans, réalisés par les établissements et synthétisés par les rectorats, sont unanimes : École ouverte 
a des effets très positifs sur le climat général à l’intérieur de l’établissement et sur l’image de l’établissement
dans le quartier, la ville, auprès des partenaires et des parents. On peut lire dans le bilan de Grenoble : 
“École ouverte réussit le challenge de réunir tous les acteurs dans une synergie favorisant réussite 
et épanouissement des élèves. Le collège est perçu comme un lieu de vie et d’échanges”.
C’est aussi un levier de valorisation de l’établissement auprès des collectivités territoriales. “Le dispositif favorise
une réelle politique d’animation en partenariat avec les collectivités locales,” indique l’académie de Poitiers. 
École ouverte est un outil qui se révèle efficace dans la lutte contre la violence. De nombreux établissements
voient leur climat apaisé, plus serein, un comportement plus responsable de la part des élèves. Exemple dans
le bilan de Limoges : “Les effets sont positifs sur le plan éducatif : meilleur respect des lieux et des personnes,
diminution des actes de malveillance”, ou de Montpellier : “un meilleur climat avec un effet positif sur la lutte
contre les incivilités et sur l’apprentissage du vivre ensemble”.
L’opération est d’autant plus appréciée et efficace quand elle s’inscrit, en plus du projet d’établissement, 
dans une démarche de projet éducatif global, qui met en œuvre les actions en coordination avec les autres 
dispositifs et partenaires du quartier et de la ville.

Répartition des semaines par période
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Beaucoup d’établissements constatent également un renforcement du lien avec les écoles primaires et une
amélioration de la liaison école/collège.
“L’opération est indispensable pour les quartiers difficiles, en milieu rural et pour les établissements sensibles,”
conclut l’académie de Reims.

Certaines difficultés perdurent
Ce bilan positif ne doit pourtant pas occulter quelques difficultés qui tiennent surtout à des questions 
d’organisation. Par exemple, il n’est pas toujours facile de recruter des enseignants pendant les vacances ;
ouvrir pendant les congés implique des problèmes d’intendance (chauffage l’hiver, sécurité, restauration…).
Les transports sont également difficiles à organiser dans les zones rurales. La plupart des établissements
signalent la lourdeur des opérations de gestion administrative et financière. Certains établissements ont peu
d’inscrits alors que d’autres, victimes de leur succès, sont dans l’impossibilité de répondre à la demande tant
elle est importante. Dans quelques académies, une baisse de crédits a entraîné la suppression de semaines
d’ouverture prévues.

L’École ouverte est avant tout un espace de liberté, 
pour l’équipe éducative comme pour les élèves. Il faut 
répondre à l’attente des jeunes. N’oublions pas 
le pouvoir dont ils disposent en fréquentant ou non 
le dispositif ! Il est donc nécessaire d’être inventif 
et efficace. Les acquisitions de connaissances peuvent
se faire différemment, de façon ludique sans faire 
abstraction de la rigueur.
De nombreuses activités sont proposées au lycée. 
Cela va des activités culturelles au travers d’une pièce 
de théâtre jouée devant un public, à la création d’une 
fresque gigantesque sur un mur du lycée, à une 
représentation de danse africaine et orientale sur 
la Grand-Place de la ville, en passant par des 
randonnées en VTT dans la forêt de Saint-Amand 
et des tournois de sport. Tout cela dans la décontraction
et la bonne humeur…
Pour conclure, je dirais que l’École ouverte 
est un champ permanent d’expérimentations 
pédagogiques nouvelles et le lieu de toutes 
les collaborations !
[ Point de vue de Michel Couvelaere, proviseur du LEGT
et LP Ernest Couteaux, à Saint-Amand-les-Eaux, 
académie de Lille ]

Des résultats éloquents
L’académie d’Orléans-Tours a réalisé une évaluation
pédagogique, sous forme d’un questionnaire adressé
aux chefs d’établissement. L’École ouverte a t-elle eu un
effet sur les élèves en terme :
- de comportement : 84 % oui (responsabilisation 
importante, appropriation des règles du collège, accès
plus rapide à l’autonomie), 
- d’apprentissages : 61 % oui (maîtrise de l’informatique,
vision différente des disciplines, réussite 
au DNB ou BEP),
- d’implication dans l’établissement : 65 % oui 
(ex. : plus fréquemment délégués de classe).
L’École ouverte a t-elle eu un effet sur 
les établissements quant aux : 
- relations entre les personnels : 52 % oui (équipe plus
soudée, découverte de compétences),
- relations personnels/élèves : 77 % oui (regards 
différents, découvertes réciproques)
- relations établissements/familles : 58 % oui (familles
plus confiantes et venant plus facilement au collège).
L’École ouverte est-elle intégrée au projet 
d’établissement : 94 % oui.
Les activités de l’École ouverte sont-elles liées 
directement à certains enseignements : 77 % oui 
(langues, français, mathématiques, sciences, 
histoire-géographie, préparation des examens, TICE).

“

“

C’est du militantisme !



Plus de 100 000 jeunes accueillis
Aller à l’école pendant les vacances ! Une idée saugrenue pour certains élèves. Et pourtant, c’est
bien ce que fait la centaine de milliers de jeunes qui participe à École ouverte. L’opération a ses
habitués et, chaque année, voit augmenter le nombre de ses adeptes. Élèves et familles apprécient
le dispositif et sont très demandeurs.

En 2004, les établissements ont accueilli 115 500 jeunes et enfants, en effectifs cumulés. Par établissement,
cela fait 156 élèves en moyenne. Ce chiffre varie selon les académies : plus de 300 élèves par établissement 
à Aix-Marseille, Créteil et Versailles, moins de 100 élèves dans 9 académies. En moyenne, un établissement
accueille 40 élèves par jour.

La fréquentation varie selon les périodes. L’été représente 34 % des participations, les mercredis et samedis
42 %, et les petites vacances 24 %. La part de l’été a légèrement diminué de 2 points par rapport à 2003, 
au profit des mercredis/samedis. Ce report de fréquentation est cohérent avec l’augmentation du nombre 
de semaines d’ouverture les mercredis et samedis.

Présents à plus de 90 %
Cette année, les inscrits et les présents ont été comptabilisés, afin de connaître le taux de présence des jeunes.
Résultat : 93,4 %. Ainsi, 9 élèves sur 10 répondent effectivement présents pour ces activités non obligatoires
et les établissements ont du mal à en gérer l’assiduité. Selon les périodes, le taux diffère : il passe de 91 % 
en été à 96 % les mercredis et samedis.

Portrait type : plutôt une fille, élève du collège réalisateur
Depuis 1996, le nombre de filles participant à l’opération est supérieur au nombre de garçons. L’année 2004 
ne déroge pas à la règle : 53 % de filles pour 47 % de garçons. La répartition entre filles et garçons 
est sensiblement identique pendant les différentes périodes.

L’âge minimum des enfants accueillis varie de 5 à 12 ans suivant les académies, pour un âge minimum moyen
de 9 ans. Pour 18 académies, l’âge minimum est de 9 ou 10 ans, ce qui correspond à des enfants fréquentant
le cycle 3 du premier degré.
L’âge maximum des jeunes participants est aussi très variable puisqu’il est compris entre 14 et 22 ans avec
cependant un pic de fréquence entre 16 et 18 ans, puisque c’est l’âge maximum des jeunes accueillis 
dans 16 académies.
La majorité des participants est scolarisée dans les établissements réalisateurs de l’opération. En effet, 
les élèves des collèges réalisateurs représentent 64 % des participants, dont 3 % d’élèves de SEGPA. 
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Les élèves des lycées réalisateurs représentent, eux, 9 % des jeunes accueillis. Les lycées accueillent aussi
des collégiens de 3e et, comme pour les collèges, d’autres jeunes du quartier ou de la ville. Mais, si 8 participants
sur 10 sont des jeunes du second degré, les enfants du premier degré occupent une place importante, 
en particulier les élèves de CM2 accueillis dans leur futur collège, qui représentent 18 % des participants.
L’accueil de ces enfants dans le cadre de la liaison CM2 - 6e connaît une forte progression depuis 2002.
Cette année, les élèves nouvellement arrivés en France (ENAF) ont été comptabilisés. Environ 
1 000 d’entre eux ont participé à École ouverte. Leur nombre et leur part dans l’effectif global sont très variables
d’une académie à l’autre, en cohérence avec les flux migratoires.

Effets positifs sur les élèves
D’une manière générale, École ouverte constitue une aide à l’intégration des élèves dans l’établissement 
par l’appropriation des règles de conduite sociale. Elle apporte un regard réciproque différent entre les jeunes
et les personnels de leur établissement, et instaure une certaine “complicité” entre enseignants et élèves.
L’effet est sensible sur les élèves tant au niveau scolaire que comportemental. Le bilan de Nantes précise 
que “les élèves en difficulté se sentent reconnus, voire mis en valeur, au travers notamment de productions 
de qualité et reprennent confiance dans l’institution scolaire”.
La diminution des dégradations et des actes de violence est fréquemment signalée.
Une meilleure intégration et une meilleure adaptation des jeunes de CM2 arrivant en 6e, qui ont participé 
à École ouverte, sont unanimement soulignées.

Les familles de plus en plus impliquées
De nombreuses académies soulignent le fait que l’opération est très appréciée par les familles. Nancy-Metz,
dans son bilan, indique qu’elles montrent de “la confiance, du respect et un regard positif vis-à-vis du collège
pour son engagement en faveur de leurs enfants.”
Un certain nombre d’établissements font état de l’engagement des parents dans le montage et l’encadrement
des activités. C’est aussi l’occasion pour les familles de tisser des liens avec le collège dans lequel 
est scolarisé leur enfant et, pour les parents d’élèves de CM2, de découvrir le futur établissement de leur
enfant. En revanche, dans d’autres établissements, on note le manque de participation des parents. 
Les familles sont parfois perçues comme consommatrices de services.
On regrette par ailleurs que ce soient les familles déjà les plus impliquées durant le temps scolaire qui le sont
aussi pour cette opération.

Provenance des élèves

collèges réalisateurs

lycées réalisateurs

3e, futurs seconde du lycée

jeunes du quartier d'un autre établissement

jeunes d'autre villes d'autre établissement
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CM2, futurs 6e étab réalisateurs
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9%

2%
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2% 1%

autres enfants du secteur

enfants d'un autre secteur
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École ouverte répond 
à une réelle demande des
jeunes. On remarque une
participation importante
des milieux défavorisés,
même s’il est difficile 
de toucher les populations
les plus en situation 
sociale difficile. 
École ouverte permet 
de recadrer les enfants
décrocheurs ou en grande
difficulté comportementale :
elle leur redonne confiance
en eux du point de vue
scolaire sur un projet 
valorisant.
[ Grenoble ]

Les parents et les élèves
de CM2 semblent très
satisfaits de cette semaine
préparant les élèves 
à l’entrée au collège. 
Les élèves s’adaptent 
de manière plus aisée 
à leur nouvel 
établissement et peuvent
aider leurs camarades 
à la rentrée. On voit aussi
les effets bénéfiques sur 
l’intégration des élèves 
de SEGPA et plus 
généralement, 
les établissements 
remarquent l’impact 
sur le travail personnel 
de l’élève.
[ Nancy-Metz ]

L’École ouverte permet
une ouverture sur 
la volonté de réussir 
et de respecter les règles
de l’établissement, 
différemment comprises 
à l’occasion de ce temps
différent de “l’école”.
[ Rouen ]

Il y a un fort retour sur
investissement au niveau 
de l’amélioration des 
relations, non seulement
entre élèves et adultes,
mais aussi entre filles 
et garçons.
[ Versailles ] 

Les familles ont une grande 
confiance en la gestion 
des activités faite par le collège. 
On sent une reconnaissance 
de l’utilité du dispositif et de 
l’enthousiasme. Les parents 
intéressés, volontaires et incitatifs,
proposent ensuite plus facilement
d’assurer des clubs en cours 
d’année. Pour d’autres, il est 
difficile de les mobiliser et de les
sensibiliser en amont du projet.
Alors, pour certaines familles, 
École ouverte est un mode 
de garderie gratuite et facile.
[ Grenoble ]

Les établissements ayant réalisé un
travail de mobilisation, de rencontre
et de sensibilisation des familles font
état d’un résultat très positif 
en terme de participation 
des parents. Pour certains 
établissements, le dispositif 
est en complète adéquation avec
d’autres projets dont l’objectif 
est de “faire venir 
les parents au collège dans une 
démarche de co-éducation.”
[ Nantes ]

Les familles semblent 
conscientes de la gratuité 
et de l’opportunité que cela 
représente pour les enfants, 
notamment à travers certaines 
activités qu’elles ne pourraient leur
proposer. Il n’y a pas d’absentéisme
constaté lors de ces périodes. 
En terme d’impact, on note par
exemple une meilleure participation 
(en nombre et en qualité) 
à la réunion de rentrée des 6e.
[ Rouen ]

Des élèves remotivés [ Bilan des académies - Extraits ]

Les rapports avec les familles [ Bilan des académies - Extraits ]

“

“

“

“



Répartition des activités proposées l'été
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39%

30%

17%

Des activités variées
Du VTT à la création vidéo, en passant par l’informatique, les activités réalisées sont aussi diverses
et variées qu’un inventaire “à la Prévert”. Mais elles ont en commun un objectif éducatif.

La Charte École ouverte recommande de proposer aux enfants et jeunes des activités éducatives variées, 
dans 4 domaines complémentaires : scolaire, culturel, sportif et de loisirs. Les activités doivent s’inscrire dans
le prolongement du projet d’établissement. En moyenne, en 2004, elles se sont réparties ainsi : 34 % du temps
a été consacré aux activités scolaires, 27 % aux activités culturelles, 19 % aux activités sportives et 20 % pour
les loisirs.

Du scolaire les mercredis et samedis
Pendant les périodes de vacances, la répartition par semaine des différentes activités proposées est équilibrée.
Les mercredis et samedis, l’accent est davantage mis sur des activités scolaires et culturelles, plutôt que sur
des activités sportives et de loisirs. Avec 39 % du temps consacré aux activités de types scolaires, celles-ci
prennent une importance grandissante les mercredis et samedis : cette proportion a augmenté de 4 points par
rapport à 2003.
Selon les académies, des disparités importantes existent entre les pourcentages de catégories d’activités. Par
exemple, les académies de Strasbourg et Nice mettent l’accent sur les activités scolaires pendant l’été, alors
que Toulouse profite de cette période pour réaliser des activités de loisirs. Les mercredis et samedis, 
7 académies proposent 50 % au moins d’activités scolaires. A contrario, 6 académies consacrent plus de 40 %
de ces périodes aux activités culturelles.

C’est une ouverture
considérable sur
l’extérieur pour 
des élèves qui ne
connaissent pas
leur quartier, leur
ville, les monuments,
etc.
[ Paris ]

Les actions mises
en place sont riches
et variées. Elles sont
menées autour d’un
thème fédérateur
prenant en compte 
l’actualité phare 
du moment, 
l’environnement 
proche ou plus 

lointain, ainsi que
les risques majeurs.
Les établissements
soulignent les 
nombreux efforts
d’innovation 
et de valorisation
des productions 
des élèves.
[ Martinique ]

École ouverte 
permet l’accès 
à des activités 
éducatives pendant
les vacances, 
les seules activités 
estivales pour 
certains enfants.
[ Montpellier ] 

En milieu rural, 
le dispositif 
apporte les 
activités culturelles 
et de loisirs qui
n’existent pas.
[ Poitiers ]

[ Bilan des académies - Extraits ]

“
“
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Un encadrement motivé
Les opérations École ouverte reposent sur la motivation et l‘implication du chef d’établissement 
et de son équipe, alliés à l’engagement des associations et partenaires du quartier et de la ville. 
S’il n’est pas toujours facile de recruter des enseignants ou des animateurs pendant les vacances,
la motivation des personnels impliqués est bien souvent récompensée par les effets positifs 
du dispositif, même sur les intervenants.

En 2004, ce sont 16 700 personnes qui ont assuré l’encadrement de l’opération École Ouverte, dont 60 %
d’agents de la fonction publique soit 4 points de plus qu’en 2003. La tendance amorcée l’an passé 
de privilégier le recrutement de fonctionnaires se confirme. Cela permet notamment de diminuer les coûts, 
car compte tenu de charges sociales inférieures, le coût de la vacation rémunérant les fonctionnaires 
est inférieur à celui rémunérant les non fonctionnaires.

Les enseignants mobilisés
Parmi les fonctionnaires, les personnels des équipes de direction sont impliqués essentiellement dans 
l’élaboration et la mise en œuvre de l’opération. En ce qui concerne l’encadrement des jeunes, la majorité des
personnels sont de l’Éducation nationale, en particulier des enseignants, mais aussi des CPE, des personnels
administratifs et TOS, souvent en poste dans les établissements réalisateurs ou dans d’autres établissements.
Plus de 6 000 enseignants des 1er et 2d degrés ont participé à l’opération en 2004, soit 2 000 de plus qu’en
2003. Près des 3/4 sont enseignants du 2d degré dans l’établissement réalisateur et 1 sur 10 est maître 
auxiliaire ou enseignant contractuel. Au total, les enseignants représentent 36 % de l’ensemble 
des intervenants et 55 % des fonctionnaires engagés. 

Les assistants d’éducation très impliqués
Parmi les intervenants non fonctionnaires, on assiste en 2004 à une forte baisse du nombre des aides-éducateurs
au profit d’une hausse importante des assistants d’éducation. Les 2 000 assistants d’éducation participant 
au dispositif représentent aujourd’hui 30 % des intervenants non fonctionnaires. Dans de nombreuses 
académies, l’opération École ouverte a été intégrée aux contrats des assistants d’éducation et fait partie 
de leur temps de travail.
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Concernant les professeurs, le vécu avec les enfants
dans ce cadre est différent et permet un relationnel plus
personnalisé et agréable : enfant plutôt qu’élève. 
Les activités proposées, en relation avec les disciplines 
scolaires, aident à la mise en place d’activités plus 
ludiques et hors programme, ce qui est très enrichissant
et plaisant pour les enseignants. Cela peut constituer 
un laboratoire d’activités possibles à développer 
pendant le temps scolaire.
[ Témoignage d’un enseignant d’adaptation 
et intégration scolaires - Académie de Reims ]

Le contact avec les élèves est plus chaleureux, nous 
ne sommes pas dans le cadre scolaire ; les effectifs
sont moindres. Les activités ne sont pas strictement
définies par un programme. Nous pouvons donc prendre
plus de temps pour questionner les élèves et même 
provoquer leur curiosité. Enfin, le fait de rencontrer 
un élu à la mairie dans le cadre de l’éducation 
à la citoyenneté permet aux enfants de réellement faire 
le lien entre la vie quotidienne, leur ville et l’école.
[ Témoignage d’un professeur 
d’histoire-géographie - Académie de Reims ]

Les enseignants constituent le moteur du dispositif 
et sont garants d’un encadrement responsable. 
D’une manière générale, les difficultés de recrutement
ne se posent pas. Dans certains établissements 
réalisateurs, la demande d’encadrement est supérieure
à l’offre. 
[ La Martinique ]

Les établissements notent la qualité des échanges 
avec les élèves, dans une bonne ambiance. 
Le dispositif a aussi pour mérite d’entretenir 
les conditions nécessaires au travail en interdisciplinarité
dans les activités ordinaires de classe.
[ Nancy-Metz ]

Les enseignants de ZEP sont très motivés par cette
approche différente des élèves. On voit aussi 
une amélioration conséquente des relations 
interpersonnelles dans l’établissement, le développement
du travail en équipe et de l’entraide dans la communauté
des adultes. L’équipe d’un EPLE qui a ouvert cette année
manifeste un enthousiasme général pour le dispositif.
Cependant, on sent une inquiétude des personnels
enseignants 
sur l’érosion de la frontière séparant le scolaire 
du péri-scolaire.
[ Nice ]

L’équipe renforcée
Les académies soulignent l’importance de la motivation des personnels des établissements des différentes
catégories, enseignants et personnels techniques, qui s’impliquent dans l’opération. Une amélioration 
des rapports entre les jeunes et les personnels est partout observée, avec un meilleur respect des uns 
et des autres.
Les établissements témoignent dans les bilans de la disponibilité des assistants d’éducation, de leur dynamisme
et de leur forte implication dans la mise en œuvre des actions.
Les bilans réalisés par les académies attestent aussi d’une mobilisation de plus en plus importante 
des enseignants. Ils vivent ces moments comme privilégiés par la qualité des relations qu’ils établissent 
avec les jeunes et les possibilités pédagogiques réelles. 
École ouverte peut être un facteur de cohésion des équipes et peut favoriser le travail en commun. C’est aussi
l’occasion, au travers d’activités innovantes, de mettre en œuvre des pédagogies de projet et des pédagogies
de détour, pouvant être transférées en classe.

“

“

Les bénéfices d’École ouverte [ Bilans des académies - Extraits ]



17 millions pour École ouverte
Depuis son lancement en 1991, l’opération est soutenue par un financement interministériel. 
Les établissements recherchent également des financements locaux et utilisent de plus en plus 
le Fonds social européen.

École ouverte, fruit d’un partenariat diversifié, bénéficie d’un budget de 17,2 millions d’euros en 2004.
L’Éducation nationale représente le financeur principal avec 10,6 M€. La Délégation interministérielle à la Ville
participe à hauteur de 2,3 M€. Les autres financements viennent de la Direction générale de l’action sociale
(DGAS) au ministère de la Santé et de la Famille, de la Direction de la population et des migrations (DPM) 
au ministère des Affaires sociales, et du Fonds d’action et de soutien pour l’intégration et la lutte contre 
les discriminations (FASILD).
Ce budget global est en légère baisse pour la première fois depuis l’existence d’École ouverte, le financement 
de l’Éducation nationale ayant un peu diminué. En effet, depuis 2003 – mais c’est en 2004 que l’effet s’est 
ressenti – les crédits consacrés à École ouverte sont globalisés au niveau académique avec l’ensemble des crédits
pédagogiques du second degré. Certaines académies ont mis l’accent sur d’autres priorités qu’École ouverte.

La semaine à 4 456 € en moyenne
Environ 87 % du budget a été effectivement utilisé : 9,2 M€ pour rémunérer les personnes encadrant les jeunes
(soit 62 % des dépenses), et 5,6 M€ pour les frais de fonctionnement (transports, prestations de services, achats
de matériels, etc.). À la fin de l’année 2004, on compte encore 2,3M€ de crédits sans emploi. Ce chiffre est 
toutefois en baisse, puisque les reliquats de 2003, comptabilisés dans le budget 2004, étaient de 3,3 M€.
Les coûts sont très variables d’une académie à l’autre. Ainsi, la semaine coûte en moyenne 4 456 € et, dans 
la majorité des académies, la semaine est à 4 690 €. On passe de moins de 3 000 € à Lyon, Nancy-Metz 
ou Nantes par exemple, à plus de 5 500 € à Caen, Rennes ou Versailles, et à plus de 6 100 € (maximum autorisé)
à Lille et Dijon.
Le coût d’une semaine peut varier en fonction de la nature des activités réalisées et du type d’intervenants
engagés. De plus en plus d’académies attribuent des budgets par semaine en deçà du seuil des 6 100 €, 
en prenant en compte différents critères, en particulier le nombre d’élèves accueillis. Par rapport à 2003, le prix
de la semaine a baissé de 8 %. Le coût par établissement est en moyenne de 23 000 €, mais varie entre
11 000 et 38 000 € selon les académies. De même, le coût par élève connaît de fortes variations, avec une
moyenne de 178 € par élève. En métropole, on part de 90 € à Lyon pour atteindre 300 € à Grenoble et Versailles.

Coût moyen de la semaine
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L’implication des partenaires locaux
En plus du partenariat interministériel, École ouverte repose sur l’implication de nombreux partenaires au niveau
local. Les participations financières proviennent des collectivités territoriales, en particulier des communes 
et communautés de communes, des contrats éducatifs locaux et des contrats de ville, des foyers socio-éducatifs
des établissements, des CAF, parfois des DDJS et des DRAC. Dans plusieurs académies, le financement 
du Fonds social européen devient très important. Au total, FSE compris, ces financements supplémentaires 
se sont montés à 700 000 € en 2004, soit 4,5 % de l’ensemble des crédits.

Le partenariat local s’exprime particulièrement par des participations en nature : mise à disposition 
de personnels, de locaux, d’équipements sportifs ou culturels, prêt de matériels, prise en charge 
des transports, aide logistique, etc. Dans ce type de participation, les collectivités territoriales sont très impliquées,
surtout les communes, mais aussi les associations, les centres culturels, les musées, les théâtres, les centres
sociaux, les maisons de quartiers, les MJC, la police, les pompiers, etc.

2,6%

Répartition du budget global

reliquats 2003

MEN

DIV

DGAS 

19,1%

61,4%

13,3%

1,3% 2,1%

DPM 
FASILD 

Le rôle du GPR
L’ensemble des projets d’une ou plusieurs
académies est examiné par un Groupe de
Pilotage Régional (GPR) constitué autour
du préfet de région et du (des) recteur(s)
d’académie, avec des représentants des
financeurs nationaux et tous les partenaires
intéressés aux niveaux régional et local.
Ce groupe est chargé d’examiner 
la qualité des projets au regard de la
Charte et de la circulaire et d’en décider
l’éligibilité et le financement. Le chef
d’établissement se voit alors attribuer 
un budget, lui permettant de financer 
le fonctionnement et la rémunération 
des personnels d’encadrement, sur 
la base du nombre de semaines 
d’École ouverte et des besoins exprimés.
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L’essor continue
L’année 2005 devrait être dans la continuité de l’évolution du dispositif : plus d’établissements 
engagés, plus de semaines d’ouverture. L’éducation prioritaire y prendrait une place plus importante.
C’est ce qui ressort de l’enquête prévisionnelle faite auprès des académies et qui inclut 
les établissements situés en Zone urbaine sensible (ZUS) en plus des ZEP/REP. 

Les prévisions établies par les académies pour 2005 font apparaître l’engagement de 676 établissements pour
3 772 semaines d’ouverture en École ouverte. Cela ferait une augmentation du nombre d’établissements 
engagés de 3,5 % par rapport à 2004 et du nombre de semaines de 16,7 %.
Cette évolution n’est pas identique partout. Dans 10 académies, le nombre d’établissements participants
devrait diminuer, dans 16 académies, il augmenterait, et dans 5 académies, il ne changerait pas. Les plus fortes
hausses sont attendues à Clermont-Ferrand, Paris, Créteil et en Guyane.

L’accent sur les ZEP
Les établissements situés en ZEP/REP ou ZUS représenteraient 62 % des établissements prévus, soit 
419 établissements. Il s’agit d’un chiffre encourageant par rapport à 2004, où la part des ZEP/REP avait 
légèrement baissé.
De même, 65 % des semaines d’ouverture se dérouleraient dans les établissements en ZEP/REP ou ZUS. 
Même si cela a été plus difficile à évaluer, les académies prévoient d’accueillir 138 000 jeunes. 66,5 % 
des effectifs sont attendus dans les établissements en ZEP/REP ou ZUS.
La part de l’éducation prioritaire fluctue selon les académies (voir histogramme).

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Prévisions 2005 : Part des établissements en ZEP/REP/ZUS

Ai
x-

M
ar

se
ille

Am
ien

s
Be

sa
nç

on
Bo

rd
ea

ux
Ca

en

Cl
er

mon
t-F

er
ra

nd
Co

rs
e

Cr
et

eil
Di

jon
Gr

en
ob

le
Lil

le
Lim

og
es

Ly
on

M
on

tp
ell

ier
Nan

cy
-M

et
z

Nan
te

s
Nice

Or
léa

ns
-T

ou
rs

Pa
ris

Po
itie

rs
Re

im
s

Re
nn

es
Ro

ue
n

St
ra

sb
ou

rg
To

ulo
us

e
Ve

rs
ail

les
Gu

ad
elo

up
e

Gu
ya

nn
e

M
ar

tin
iqu

e
La

 R
éu

nio
n

Perspectives 2005 �



0

100

200

300

400

500

600

Nombre de semaines prévues en 2005

Ai
x-

M
ar

se
ille

Am
ien

s
Be

sa
nç

on
Bo

rd
ea

ux
Ca

en
Cl

er
mon

t-F
er

ra
nd

Co
rs

e
Cr

et
eil

Di
jon

Gr
en

ob
le

Lil
le

Lim
og

es
Ly

on
M

on
tp

ell
ier

Nan
cy

-M
et

z
Nan

te
s

Nice
Or

léa
ns

-T
ou

rs
Pa

ris
Po

itie
rs

Re
im

s
Re

nn
es

Ro
ue

n
St

ra
sb

ou
rg

To
ulo

us
e

Ve
rs

ail
les

Gu
ad

elo
up

e
Gu

ya
nn

e
M

ar
tin

iqu
e

La
 R

éu
nio

n

M
ay

ot
te

semaines prévues

dont semaines prévues en ZEP/REP ou ZUS

16 Bilan 2004 – Perspectives 2005�

Un budget maintenu
Pour 2005, les académies prévoient de consacrer 10,8 M€ à École ouverte, sur les crédits pédagogiques 
du second degré. Cela représenterait une légère hausse de 2,3 % par rapport à 2004. Les académies seraient
concernées pour moitié par une baisse et pour moitié par une augmentation.
Ces prévisions budgétaires peuvent évoluer en fonction de la réalisation effective ou non des semaines 
d’ouverture.
La participation de la Délégation interministérielle à la ville (DIV) serait d’au moins 1,5 M€, répartis entre 
les académies en fonction de la part des semaines en ZEP/REP ou ZUS. Les autres partenaires nationaux 
(DGAS, DPM, FASILD) souhaitant maintenir la même participation que l’an dernier, le budget global serait 
de l’ordre de 15 M€ au total, en y incluant les reliquats de 2004.

Part des établissements en ZEP/REP ou ZUS

62%
38%

Établissements en ZEP/REP/ZUS

Établissements hors ZEP/REP/ZUS



Au collège “La Nacelle” à Corbeil-Essonnes (91), 
l’opération École ouverte ne date pas d’hier. 
Cet établissement classé en ZEP, établissement sensible
et zone violence, y participe depuis le début. 

“J’ai repris le dispositif de mon prédécesseur dès mon
arrivée, il y a 9 ans” raconte le principal, Gérard Odokine.
Une évidence pour lui, tant les effets sont positifs.
“École ouverte a des avantages certains, assure-t-il. Elle
amène une vision différente du professeur et du chef
d’établissement, modifie les comportements, permet 
un travail différent. L’établissement est respecté et il y 
a peu d’agressivité vis-à-vis des adultes. Le dispositif 
est essentiel au respect.”

L’équipe mobilisée
Le collège ouvre quasiment à toutes les périodes : 
aux vacances d’hiver, de printemps, en juillet et en août, 
et la majorité des mercredis après-midi. Au total, environ
12 semaines d’ouverture. Elles sont assurées par le chef
d’établissement en alternance avec le directeur de la
SEGPA. Qui sont les intervenants ? “Environ 15 profs 
de l’établissement, ainsi que d’anciens profs du collège
qui, après leur mutation, reviennent spécialement pour 
École ouverte. On a aussi des MI/SE, des enseignants 
du 1er degré, des ATOSS et les 3 assistants d’éducation
de l’établissement, École ouverte faisant partie de leur 
service. L’équipe est donc large et les enseignants sont
très investis. D’anciens élèves qui ont le BAFA 
interviennent également et quelques intervenants 
extérieurs surtout de la mairie. 
D’ailleurs, la mairie suit tout ce qui se passe au collège
et le programme d’École ouverte se fait en coordination
avec la municipalité et le centre de loisirs. Elle nous
prête aussi un car pour certaines sorties.” En effet, 
les 2 mini-bus que possède l’établissement ne suffisent
pas toujours, vu le nombre important d’élèves. 
“La semaine dernière, pendant la session de printemps,
nous avions 170 jeunes présents. Sur l’année, plus 
de 40 % de l’effectif de l’établissement participent 
à l’opération. Les mini-bus nous permettent d’amener 
les petits groupes à la patinoire, à la piscine 
ou àl’équitation.” De plus, l’établissement essaie 
de proposer au moins une sortie hebdomadaire, 

les visites ayant lieu surtout en été. “C’est important car
certains jeunes n’ont jamais “mis les pieds” à Paris. 
Ils ne savent pas ce que c’est de visiter un château 
ou un musée. On leur fait aussi découvrir la vallée 
de l’Essonne, le site ornithologique… “

Diversité des activités et des élèves
En général, le programme comporte des activités 
scolaires le matin (français, maths, informatique,
anglais, portugais…) et tous les autres types d’activités
l’après-midi. Exemples : musique, recherches sur
Internet, cuisine, danse et expression corporelle, 
ping-pong, jeux vidéo, randonnée, … “L’équitation, qui 
a lieu tous les après-midi cette semaine, remporte un vif
succès. De même que les ateliers d’informatique, où l’on
doit faire une rotation toutes les heures pour répondre 
à la demande. Ce matin, les élèves de 3e y peaufinaient
leur rapport de stage. Lors d’un atelier avec 
le professeur de technologie, les élèves ont totalement
fabriqué des ordinateurs, à partir des pièces 
détachées.” Le dispositif est très ouvert, les élèves
ayant le choix pour toutes les activités. On y retrouve
aussi bien les collégiens de chaque niveau que leurs
frères et sœurs du 1er degré.” Les âges et les niveaux
sont mélangés. Les professeurs s’adaptent à cette 
diversité. D’autant mieux que lors des activités scolaires 
notamment, les enseignants ont davantage un rôle 
d’accompagnement du travail de l’élève et d’aide 
méthodologique.”
La satisfaction est générale. Pour les parents aussi. 
“Les familles expriment de la reconnaissance. En plus,
nous avons organisé un spectacle en fin de session et
un barbecue avec les familles. Cette convivialité permet
aux parents de mieux s’approprier l’établissement. Une
raison supplémentaire de continuer l’opération… comme
chaque année.
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“

“

12 semaines à La Nacelle
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Des actions déjà bien engagées
L’amélioration de la maîtrise des langues vivantes étrangères par les élèves constitue l’un 
des objectifs majeurs de la loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’École. Le dispositif
École ouverte y prend sa part, comme le recommande la circulaire de rentrée 2005 (B.O. du 05/05/2005)
précisant que “pendant les congés scolaires, des opérations “École ouverte en langues” devront
être organisées dans tous les départements”.
Dans cette optique, une enquête a été menée afin de mieux connaître les actions menées ou à venir
dans les établissements. 17 académies ont y répondu, en présentant les actions de 57 établissements.

L’anglais est à l’honneur dans les activités, puisqu’il représente la moitié des actions réalisées. Pourtant 
l’espagnol et l’allemand occupent aussi une place non négligeable. Les actions en français langue étrangère
sont proposées aux élèves des classes d’accueil, auxquels se joignent parfois leurs parents. Les autres 
langues sont l’italien et l’arabe, et dans une moindre mesure le chinois, le portugais, le polonais, 
le néerlandais ou le shimaoré à Mayotte. La répartition par période fait apparaître que les petites vacances sont
les moments privilégiés par les établissements pour réaliser les actions en langues. Mais l’été ou les mercredis
et samedis sont également utilisés.

En majorité des activités scolaires
La plupart des actions relèvent d’activités de type scolaire : soutien ou remise à niveau en particulier, mais
aussi révisions en vue des examens, aide méthodologique… Les nouvelles technologies sont assez utilisées 
à travers l’enseignement assisté par ordinateur, comme les CD-rom d’apprentissage. Les établissements mettent
aussi en avant les productions écrites des élèves lors des ateliers. L’oral n’est pas négligé, avec la mise 
en place de débats ou de discussions dans la langue concernée. Les langues se prêtent aussi à d’autres types
d’activités : ateliers vidéo ou multimédias, visites, expositions, musique, chansons, théâtre, cuisine… Ainsi,
les établissements font preuve d’imagination afin d’aborder les langues sous des aspects les plus variés.
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Création d’une pièce 
de théâtre en anglais sur
le thème du Moyen Âge.
[ EREA d’Amilly (45) ]

Dans le cadre de l’atelier
d’arabe, sorties à la
Cathédrale d’Images aux
Baux-de-Provence, travail
sur les fouilles et la ville
d’Alexandrie, ville 
cosmopolite. En atelier
d’espagnol, travail sur
l’écrit à partir de recettes
de cuisine, traduites puis
réalisées en atelier cuisine.
[ LP Gambetta 
à Aix-en-Provence (13) ]

Afin d’imposer aux élèves 
d’utiliser uniquement 
la langue (anglais ou 
espagnol selon le groupe)
pour s’exprimer tout 
au long de la journée, les
activités sont organisées
ainsi : le matin, séance
d’apprentissage 
de l’expression orale sur
le logiciel “Tell me more”, 
à midi confection d’une 
spécialité culinaire d’un
pays où est parlée 
la langue, l’après-midi, 
séance de cinéma (film 
en VO) suivie d’un débat
dans la langue.
[ Collège J. Bouzet 
à Pontacq (64) ]

En février, thématique
autour du basket avec 
un tournoi et la venue 
de joueurs professionnels
de la Jeanne d’Arc 
de Vichy. Ces joueurs
anglophones 
et hispanophones feront
une initiation sur un 
après-midi et répondront
aux questions des élèves
sur un autre après-midi.
Toute la semaine 
en atelier d’une à deux
heures, les élèves
prépareront leurs 

questions pour l’interview,
puis vont restituer 
l’ensemble sous forme
d’articles, en anglais pour
un groupe et en espagnol
pour un autre.
[ Collège Jules Ferry 
à Vichy (03) ]

Visites d’entreprises 
franco-allemandes, 
avec des élèves de 5e.
[ Collège Léon Blum 
à Alfortville (94) ]

Atelier marionnettes en
français langue étrangère.
[ Collège Joachim 
du Bellay à Cholet (49) ]

Dans le but de faire
connaître une langue 
déficitaire, le professeur 
d’allemand mettra 
en place les activités 
suivantes : ateliers 
informatiques 
en allemand, travail 
à partir de vidéo 
et de DVD, apprentissage
de chants, découverte 
de la gastronomie 
allemande, visite 
du Goethe Institut 
de Lyon.
[ Collège Ponsard 
à Vienne (38) ]

Pour les CM2, l’alphabet
chanté en allemand, 
de Mozart en passant par
le rock jusqu’au rap.
[ Collège E.J. Lapassat 
à Romans (26) ]

Mise en place d’une 
chorale franco-arabe.
[ LP Lavoisier 
à Roubaix (59) ]

Découverte de la 
culture anglaise : 
préparation de pâtisseries
anglaises (type shortbread),
recherches sur Internet,
lecture de textes, atelier
contes sur 
l’” english way of life”,
découverte de jeux 
en anglais (cricket, golf).
[ Collège Le Grand Champ
à Grez-en-Bouere (53) ]

En allemand, travail sur 
le tri et les énergies 
renouvelables, prévu 
en juillet.
[ Collège Otfried 
à Wissembourg (67) ]

Semaine sous le signe 
de l’Andalousie, car les 
élèves d’origine marocaine,
assez nombreux au 
collège, y font escale l’été
lorsqu’ils rejoignent 
le Maroc : discussion
autour de l’héritage 
arabo-musulman
(Grenade, Cordoue),
détour vers les mots 
d’origine arabe (noms
d’instruments 
de musique…), initiation
aux palmas (taper dans les
mains pour accompagner
un rythme), supports vidéo
et audio, photos 
et reportages sur Internet
[ Collège Jean Macé 
à Clichy (92) ]

Des actions originales 

“

“
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Le dispositif bientôt informatisé
Le projet d’informatisation, initié en novembre 2002, a pour objectifs de favoriser les échanges 
d’information entre les différents partenaires de l’opération, d’alléger la charge de travail administratif
des chefs d’établissement, d’améliorer la communication avec les familles, ainsi que la 
connaissance de l’opération par une fiabilité accrue des remontées académiques et nationales.

L’obtention d’une subvention du Fonds pour la réforme de l’État a permis d’engager un prestataire de services
pour mener une analyse de l’existant et une étude des besoins à tous les niveaux, jeunes et familles, 
établissements réalisateurs et mutualisateurs, responsables académiques et nationaux. Cette étude 
a débouché sur la livraison d’un cahier des charges en novembre 2003. Les travaux ont été suivis et validés
par un groupe projet formé de futurs utilisateurs de l’application. 

Courant 2004, un premier lot de l’application a été développé par le service informatique du rectorat 
de Clermont-Ferrand, en s’appuyant sur un comité utilisateur composé de deux directions du ministère 
de l’Éducation nationale et de chefs d’établissement. Ce lot 1 concerne la programmation opérationnelle des
sessions (plannings, activités…), l’inscription des élèves et des intervenants, le suivi de leurs présences, ainsi
qu’une partie sur Internet avec la possibilité pour les familles de procéder à des pré-inscriptions.
L’expérimentation de ce premier module commencera aux sessions de l’été 2005 dans plusieurs académies,
après une formation organisée par le service informatique du rectorat de Dijon, qui est chargé de la diffusion
de l’application.

Parallèlement, pendant l’année 2005, le comité utilisateur – auquel se sont joints des agents comptables 
et des responsables académiques – s’est réuni plusieurs fois avec les informaticiens de Clermont-Ferrand pour
mettre en œuvre la deuxième partie de l’application. Ce lot 2 concerne la budgétisation de l’opération et la
réalisation des bilans, aussi bien financiers que pédagogiques. Il devrait être développé pour l’automne 2005
puis expérimenté par des académies.

Ainsi, après l’expérimentation qui commence à l’été 2005, l’application sera généralisée en 2006.

Application de gestion�



Glossaire

Assistant social

Brevet d’études professionnelles

Contrat éducatif local

Conseiller (principal) d’éducation

Direction départementale de la jeunesse 

et des sports

Direction générale de l’action sociale

Délégation interministérielle à la ville

Diplôme national du brevet

Direction de la population et des migrations

Direction régionale des affaires culturelles

Établissement public local d’enseignement

Fonds d’action et de soutien pour l’intégration 

et la lutte contre les discriminations

Fonds social européen

Groupe de pilotage régional

Maître d’internat/surveillant d’externat

Zone d’éducation prioritaire - réseau 

d’éducation prioritaire

Zone urbaine sensible

AS

BEP

CEL

C(P)E

DDJS

DGAS

DIV

DNB

DPM

DRAC

EPLE

FASILD 

FSE

GPR

MI/SE

ZEP/REP

ZUS
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