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https://youtu.be/D0_J6ME5AUc

L’auto-évaluation de l’établissement
temps 2
Point de situation et projections
Avec la participation de Béatrice Gille, présidente du Conseil d’évaluation de l’École (CEE)
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Réussite des élèves

Acteurs de l’évaluation

accéder au replay ou au podcast

CONTEXTE

TÉMOIGNAGE

La première campagne d’évaluation

…

des établissements (loi pour une
école de la confiance de juillet 2019)

« Instance faîtière, indépendante

a débuté au début du mois d’octobre

dans son programme de travail, ses

2020. Son lancement a fait l’objet

avis et recommandations, le Conseil

d’un premier Direct proposé par

d’évaluation de l’École travaille à la

l’IH2EF et le Conseil d’évaluation de

cohérence de l’évaluation des

l’École (CEE). Ce second Direct

politiques publiques d’Éducation. Il

s’adresse à tous les acteurs concernés

vise le développement de la capacité

par sa mise en œuvre et ce, quel que

évaluative des acteurs de l’École, et la

soit le stade d’avancement de

diffusion d’une culture d’évaluation

celle-ci. À travers des témoignages et

au service de la réussite des élèves et

des échanges, il apportera un éclai-

du pouvoir d’agir de la communauté

rage sur la mise en place de la phase

éducative. »

d’auto-évaluation de l’établissement
et abordera également la suite de la

Béatrice Gille, présidente du CEE

démarche.

• Page web du Conseil d’évaluation de
l’École (CEE)
• 3 rapports clés :
- L’évaluation des établissements par
les académies - Thierry Bossard,
Joël Goyheneix, Marc Pelletier,
coordinateurs - décembre 2017 ;
- Cour des comptes - L’Éducation
nationale : organiser son évaluation
pour améliorer sa performance Enquête demandée par le Comité
d’évaluation et de contrôle des
politiques publiques de l’Assemblée
nationale - Décembre 2017 ;
- Assemblée nationale - L’organisation
de la fonction d’évaluation du
système éducatif - Rapport d’information de Régis Juanico et Marie
Tamarelle-Verhaeghe - septembre
2018.
• Parcours d’auto-formation sur
l’évaluation des établissements
(connexion M@gistère avec authentification)
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