
 

 Objectif  
Accompagner l’équipe de vie scolaire vers un positionnement au cœur de l’établissement en optimisant son 
organisation et en cohérence avec le projet d’établissement.  

 

 Pour quel public ? 
Equipe de vie scolaire. 
 

 Contenu 
• Réaliser un état des lieux des pratiques éducatives pour identifier les réussites et les freins.  

• Analyser l’organisation et les situations qui en découlent.  

• Définir un positionnement de l’équipe de vie scolaire pour dégager des axes de travail et de mise en 
œuvre.  
• Communiquer dans l’établissement.  
• Bâtir un projet de vie scolaire.  
• Mener un entretien avec les élèves, les parents.  
 

 Modalités  
L’ARES a développé une expertise qui permet une prise de recul et une interrogation des pratiques, en 
intégrant la complexité.  
• L’audit nécessite du temps : préalable au démarrage des entretiens pour bien communiquer, durant la 
phase des entretiens pour assurer la qualité des échanges et pour travailler sur les pistes collectivement 
déterminées.  
• L’audit permet ce questionnement et cette prise de recul, avec un regard extérieur, que celui-ci soit axé sur 
le pédagogique, l’éducatif ou l’organisation.  
• L’audit nécessite l’intervention d’au moins 2 auditeurs. Il est encadré par un contrat précisant la 
déontologie de la démarche d’audit et les limites.  
 

 Durée minimum préconisée  
2 journées en continu + 1 journée en discontinu  
Une proposition « sur-mesure » sera faite pour votre établissement  
sur devis  
 

 Coût  
1250 € par jour soit 3750 € pour la totalité de l’intra pour la durée minimum  
préconisée  
Le montant total de la proposition « sur-mesure » sur devis  
 

 Financements  
OPCALIA Département Enseignement Privé, Formiris,  
fonds propres établissement.  

 

ACCOMPAGNEMENT DES EQUIPES DE VIE 
SCOLAIRE 

Dates 
A déterminer ensemble   

 
Lieu 

 
Dans votre 

établissement  
 

Renseignements  
 

Carole LUCAS  

Responsable pédagogique  

carole.lucas@ares.asso.fr  

06 80 47 52 22  
 

L’école est un lieu qui a vocation à rendre la personne ou le groupe, acteur et auteur de ses 
solutions et de ses actes. A ce titre, l’équipe de vie scolaire joue un rôle essentiel dans 
l’accompagnement des élèves mais également auprès des enseignants, personnels administratifs 
et parents d’élèves.  


