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Présentation de la mission « Accompagnement des élèves »

Avant de parler du projet d'établissement, nous souhaitions rappeler ou expliquer pour ceux 
qui avaient raté le premier webinaire ce qu'est la mission Accompagnement des élèves.

C'est une mission académique intercatégorielle, qui réunit des inspecteurs, des chefs 
d’établissement, des  formateurs et des professeurs, et dont le but est de réfléchir à 
l'accompagnement au-delà des dispositifs, comme à un ensemble de démarches qui permettent aux 
élèves d'apprendre et de développer leur autonomie en tant qu'élèves et en tant que personnes.

Lors d'un premier webinaire qui a eu lieu début janvier, notre collègue Évelyne Ballanfat 
était intervenue pour nous expliquer comment la notion d'accompagnement pouvait servir de 
boussole en cette période difficile sur un plan pédagogique. 

Cette intervention a montré comment l'accompagnement pouvait être un prisme permettant 
d'envisager l'ensemble de notre système scolaire. Vous avez la possibilité de voir ce webinaire sur 
le site de la mission Accompagnement.

Aujourd'hui nous parlons du projet d'établissement ; deux autres webinaires sont à venir ; nous 
vous donnerons le calendrier à la fin de ce webinaire. L'idée est de réfléchir à différentes échelles :

• aujourd'hui l'établissement, 

• au mois d'avril, l'échelle de la classe, 

• et au mois de mai, l'échelle de l'élève. 

Aujourd'hui nous parlons du projet d'établissement. Il s'agit aussi d'articuler les webinaires de 
la mission Accompagnement aux webinaires qu'a pu proposer le SAIO notamment à destination des
professeurs principaux et des documentalistes concernant l'accompagnement à l'orientation.

La mission Accompagnement des élèves s'intéresse évidemment à l'accompagnement à l'orientation,
mais nous réfléchissons également à l'accompagnement pédagogique au sein des dispositifs mais 
aussi au sein des heures de cours ordinaires puisqu'il s'agit d'accompagner l'élève dans tous les 
moments de sa scolarité.

Il s'agit d'adopter une approche plus globale, au-delà des dispositifs qui peuvent varier selon les 
lieux, selon les établissements et surtout selon les réformes. L'idée de ces webinaires est de partager 
des convictions communes à l'échelle de l'académie pour qu'elles puissent être déclinées à l'échelon 
local. Et le projet d'établissement semble un moyen de formaliser ces convictions
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