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Historique de l’évaluation desétablissements d’enseignement
Historique dans l’EN : la loi d’orientation du 10 juillet 1989, créationde la DEPP, diverses expérimentations dans les académies.En 1990, apparaissent les IPES suivis en 2011 de APAE, IVAL …
Historique dans l’EA: une première expérimentation en 2000-2001, ensuite une procédure d’évaluation de la mise en œuvredu projet d’établissement ( EMOPE) et en 2014 une nouvelleexpérimentation avec la construction d’un guide qui conjuguedéjà évaluation externe et interne
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Loi n°2019-791 du 26 juillet 2019
Le CEE est chargé d’évaluer en toute indépendance l’organisation etles résultats de l’enseignement scolaire
Des missions précisées par la loi :

• Veiller à la cohérence des évaluations conduites• Donner un avis sur les méthodologies, sur les outils et sur les résultatsdes évaluations du système éducatif• Proposer des méthodologies de mesure des inégalités territorialesscolaires.• Définir le cadre méthodologique et les outils des auto-évaluations etdes évaluations des établissements et analyser les résultats de cesévaluations
DGER- Inspection de l’enseignement agricole
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Présentation du cadre général del’évaluation des établissements

Missions du Conseil d’évaluation de l’École
• Cadre de l’évaluation des établissements• Finalités de l’évaluation• Modalités de l’évaluation• L’auto-évaluation• L’évaluation externe

DGER- Inspection de l’enseignement agricole
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Cadre légal : loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019pour une école de la confiance qui modifie leCode de l’Éducation.

L’article 40 de la loi du 26 juillet 2019 précise :
« Avec l’accord du Ministre de l’agriculture, sestravaux prennent en compte l’enseignement agricole »
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Le cadre défini par le CEE précise les finalités et les modalités del’évaluation des établissements qui s’appuie sur une auto-évaluation del’établissement et une évaluation externe.
Le cadre est complété par trois annexes :Guide de l’auto-évaluation ( validé par le CEE)Cahier des charges de l’évaluation externeCharte de déontologie de l’évaluation
Le cadre sera complété par des fiches d’aide, plus détaillées, évolutivesqui permettront d’outiller les établissements et les équipes d’évaluateursqui le souhaitent
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La finalité de l’évaluation des établissements est l’amélioration, dansl’établissement, du service public d’enseignement scolaire, de laqualité des apprentissages des élèves, de leurs parcours de formationet d’insertion professionnelle, de leur réussite éducative et de leur viedans l’établissement.
Elle a pour but d’améliorer, pour l’ensemble de la communautééducative et de ses acteurs, les conditions de réussite collective,d’exercice des différents métiers et de bien-être dans l’établissement.

La finalité de l’évaluation
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Une évaluation au service des établissements : elle a vocation à aiderles établissements à remplir la mission confiée par l’État en termes dequalité et d’efficacité de l’éducation et de la formation dispensées, àdonner un sens collectif à l’action et renforcer le sentimentd’appartenance et de responsabilité.
C’est aussi une dynamique de réflexion d’équipe et d’apprentissagecollectif.
L’évaluation des établissements a vocation à se substituer à ladémarche de construction du projet d’établissement.

La finalité de l’évaluation
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Un cycle d’évaluation de cinq ans, (établissements publics ou privés sous-contrat,
Les critères de sélection annuelle des établissements évalués sont établispar les DRAAF en lien avec le Doyen de l’IEA. Ils sont explicites et connusde tous.
Un principe essentiel : une articulation étroite entre auto-évaluation etévaluation externe, deux démarches qui se complètent et s’enrichissentmutuellement

Les modalités de l’évaluation
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Auto-évaluation des établissements
Dans ce cadre, l’établissement est analysé dans sa globalité.
L’auto-évaluation est participative et engage l’ensemble de lacommunauté éducative
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L’auto-évaluation constitue une étape essentielle et fonde la démarched’évaluation.
Elle permet à l’établissement compte tenu de sa mission de service public, deson contexte, de sa singularité, de ses marges de manœuvre et des choix qu’ila opérés, de s’interroger sur la qualité de l’éducation dispensée, desapprentissages des apprenants, de leurs résultats, de leurs parcours et de leurvie dans l’établissement.

DGER- Inspection de l’enseignement agricole

La finalité de l’auto-évaluation



DGER - Inspection de l’Enseignement Agricole

Le guide de l’auto-évaluation
Guide

Applicable à tous les établissements publics et privés

Respect du cadre défini par le conseil d’évaluation de l’école et soumis à son
appréciation

Les 3 voies de formation - apprenants (scolaires, apprentis, stagiaires de la formation
professionnelle)
Des personnels sous statuts variés: de droit public et de droit privéSpécificitésde l’EA

Des établissements d’une grande diversité et d’une forte complexité

60% d’internes

5 missions

- Formation générale, technologique et professionnelle initiale et continue ;
- Animation et développement des territoires ;
- Insertion scolaire, sociale et professionnelle ;
- Activités de développement, d'expérimentation et d'innovation agricoles et
agroalimentaires ;
- Coopération internationale ;
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Les apprentissages, les parcours etl’enseignement
- Les choix de l’établissement sur le plan stratégique ( offre de formation,EIE …) , sur l’organisation (plannings, EDT, partage des équipements,exploitation…), sur les pratiques pédagogiques ( collectives, pluri, numérique,évaluations, concertation, accompagnement, expérimentation…)
- Les résultats des élèves, des apprentis et des stagiaires- La prise en compte des PFMP

Réussiteséducatives
- De la diversité des publics à l’analyse de leur parcours: information etaccompagnement

Les parcours &orientation
- Les retours d’enquêtes d’insertion, les liaisons avec les branchesprofessionnelles et les établissements de niveau supérieur

Insertion &poursuited’études

Pédagogie,enseignement &apprentissage



Inspection de l’Enseignement Agricole

La vie et le bien-être des apprenants, le climatdans l’établissement
Importance desinternats et du vivreensemble

Qualité de l’accueil, de la prise en charge, du climatscolaire, égalité, prévention santé,

Accueil desdifférents publicsapprenants
(collégiens, lycéens,
apprentis, adultes …)

Implication dans lavie del’établissement

Rôle du foyer, des associations et clubs, et despratiques sociales, culturelles et sportives
Partage des espaces de vie et d’apprentissage avecdes règles communes et des différences
Coopération entre apprenants, partenariats
Parcours de formation: inclusion et équité

Participation active des apprenants
Engagement citoyen, démocratique



Inspection de l’Enseignement Agricole

Les acteurs, la stratégie et lefonctionnement de l’établissement
- Préparation à l’actualisation du projet d’établissement : modalités d’élaboration,implications individuelles et collectives, mise en œuvre des politiques publiquesProjet etstratégie

- management d’acteurs aux statuts variés, accompagnement- SST, QVT, dialogue social- Formation, développement professionnel, communication
GRH

- Situation budgétaire et financière (évolution),- Qualité comptable des services,- Outils de pilotage & stratégie financière
Pilotagebudgétaire &financier

- le fonctionnement des instances / fonctionnement de l’équipe de direction- Conception et organisation des projets particuliersGouvernance
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L’établissement dans son environnementinstitutionnel et partenarial
- L’engagement dans la transition agro-écologique et sa déclinaison dans lesenseignements (plan « Enseigner à produire autrement »)
- Des actions conduites avec les acteurs de la recherche et du développement :partenariats scientifiques et dispositifs mobilisés (INRAe, RMT, etc.)

Développementexpérimentationet innovation
- Des partenariats établis avec les acteurs du développement durable, au servicedes politiques publiques du MAA
- Des dispositifs et des ressources multiples : tiers-temps, chefs de projet departenariat, etc. .

Animation etdéveloppementdes territoires
- Une mission transversale aux voies de formation et aux centres, inscrite dansles priorités du MAA/DGER
- L’élaboration par les établissements de leur plan stratégique à l’international
- Des modes d’ouverture vers l’Europe et à l’international variés

Coopérationinternationale
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Auto-évaluation des établissements
Quatre domaines incontournablesPossibilité de faire valoir un cinquièmeou des aspects particuliers: autonomiede l’établissement.

DGER- Inspection de l’enseignement agricole
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L’organisation de l’auto-évaluation est dans les mains de l’établissement.
- L’institution d’un comité de pilotage permet d’assurer l’efficacité et lacollégialité de l’auto- évaluation.
- Le renseignement de l’état de l’établissement.
- La présence d’une pluralité d’acteurs dans le comité de pilotage est utile :équipe de direction, personnels divers, élèves, parents, partenaires.
- L’organisation du travail en commissions, par exemple par grandsdomaines, avec les différents acteurs représentés, ou sur des questionstransversales aux 4 domaines.
- L’adaptation à l’établissement du guide d’auto-évaluation, avec l’aidedes cadres académiques ou de la fédération ou de la collectivitéterritoriale

Organisation de l’auto-évaluation
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Rapport de l’auto-évaluation
Il comprend:* Une brève description de la méthode d’auto-évaluation définie par l’établissementet les différents groupes de travail* Une synthèse des analyses et réflexions relatives aux quatre grands domaines* Les points supplémentaires que l’établissement souhaite évoquer* Une synthèse générale d’appréciation sur l’établissement qui identifie ses pointsforts et ses réussites, ses points d’amélioration* Les orientations stratégiques qu’il préconise, assorties d’un plan d’actionsopérationnelles (avec indicateurs et calendrier) et d’un plan de formation desacteurs de l’établissement* Une appréciation générale sur le processus d’auto-évaluation.Le rapport est présenté aux instances de l’établissement.Le rapport d’auto-évaluation constitue l’une des pièces du dossier d’évaluation del’établissement. Il est remis à la DRAAF-DGER et à la collectivité de rattachement.
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Un cahier des charges del’évaluation externe
L’évaluation externe s’appuie sur l’auto-évaluation.

Elle en constitue un prolongement par le croisement des regards qu’elle construit entre
les acteurs de terrain engagés et celui des observateurs extérieurs.
Compte tenu de la mission de service public, dans le respect de la singularité et de
l’autonomie de l’établissement, l’évaluation externe vise à identifier ses forces, ses
faiblesses et à s’appuyer sur son potentiel pour explorer avec lui ses marges de
manœuvre et de progrès.

L’évaluation externe se distingue de l’audit, de l’inspection, du dialogue de gestion ou
de pilotage, du contrôle, d’une labellisation ou de l’évaluation des personnes.

DGER- Inspection de l’enseignement agricole
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Le rapport de l’évaluationexterne
Le rapport définitif, d’une dizaine de pages au maximum, est synthétique et
problématisé.

Il identifie les spécificités de l’établissement, il insiste sur les points forts et les réussites
et relève les marges de progression, il donne une appréciation sur les orientations
stratégiques et le plan d’actions et de formation proposé dans l’auto-évaluation.

Le rapport est un outil d’aide pour l’établissement et la communauté éducative, mais
aussi pour les autorités hiérarchiques qui décident des suites, notamment en termes
d’accompagnement des équipes.

DGER- Inspection de l’enseignement agricole
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Le rapport de l’évaluationexterne
A l’issue du déplacement, un rapport provisoire est rédigé par l’équipe d’évaluateurs. Uneprésentation est organisé entre l’équipe d’évaluateurs et l’établissement (au choix du chefd’établissement). Cet échange peut être organisé par visioconférence . A l’issue de ceséchanges, l’équipe d’évaluateurs peut choisir de modifier certains éléments du rapportprovisoire pour établir le rapport définitifLe rapport définitif est transmis au Doyen de l’IEA . Celui-ci procède à une validation avec lecoordonnateur. A l’issue, le rapport définitif est transmis au chef d’établissement pourcommunication aux instances de l’établissement.Après lecture du rapport, le chef d’établissement peut transmettre au Doyen des remarquesécrites qui seront annexées au rapport. Il est communiqué aux autorités hiérarchiques
(DGER,DRAAF, fédérations, collectivité). Aucune autre diffusion du rapport ne fait partie
du cadre d’évaluation
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Les évaluateurs s’engagent à respecter les principes suivants :

Impartialité, les évaluateurs sont extérieurs à l’établissement
Pluralité liée à la diversité de ses membres (notamment inspecteurs,
personnels de direction, personnels académiques personnel de
l’enseignement privé sous contrat),
Compétence et professionnalisme : légitimité et compétences
reconnues par leur expérience et par la formation qu’ils ont reçue.
Respect des personnes et de l’établissement
Transparence sur l’organisation de l’évaluation et ses résultats

Chaque équipe est coordonnée par un inspecteur désigné par le Doyen
de l’IEA. Le Doyen organise la supervision des équipes d’évaluateurs.

Principes déontologiques : la charte dedéontologie
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Le calendrier prévisionnel
Rentrée 2020 : méthodologie calée entre la DGER et la présidente du CEEOctobre Novembre 2020 : préparation d’un guide de l’auto- évaluation des établissementspar l’IEA en vue de sa validation par le CEE.
Avril à juillet 2021 : présentation de la démarche à tous les cadres de l’enseignementagricole.Rentrée 2021: préfiguration et test du guide d’auto-évaluation sur un panel d’établissementset formation des évaluateurs.
Mars à Juin 2022 : Evaluation externe des établissements concernés, bilan de la phase testDébut juillet 2022: présentation aux instances et aux cadres de l’EA
Développement général à partir de septembre 2022
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