
 

 Objectifs 
• Relier le Projet Educatif et le projet d’établissement  
• Développer une vision prospective de l’établissement en prenant en compte les évolutions du système 
éducatif 
• Décliner des actions en prenant en compte l’environnement et les compétences internes 
• Evaluer les actions mises en place  

 

 Pour quel public ?  
• Comité de direction et  
• L’équipe pédagogique  
• L’équipe éducative  
• Des parents-d ’élèves  
 

 Méthodologie  
• Accompagnement méthodologique, analyse, animation de groupe 
• Accompagnement sur le mode participatif avec des étapes de validation de la démarche par le chef 
d’établissement 
• Du travail inter-session sera donné. Si ce travail n’est pas réalisé, nous nous accordons la possibilité de 
différer la date de la rencontre. 
• Confrontation des représentations individuelles de la sanction éducative,  
l’autorité et le positionnement par rapport aux élèves  
 

 Conditions d’accompagnement par l’ARES  
• Prendre du temps, à savoir plusieurs mois, répartis sur une à deux années selon le contexte. 
• L’alternance de temps d’accompagnement et de temps de réflexion nécessite des journées d’intervention 
en discontinu.  
• En fonction de la taille de l’établissement et de la méthodologie retenue, un groupe de pilotage pourra 
être constitué.  
• Avoir un interlocuteur précis, Chef d’établissement ou toute personne ayant délégation et sachant ce 
 qui se vit sur le terrain. 
 

 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.  

CONSTRUIRE LE PROJET 
D’ETABLISSEMENT 

Dates 
A déterminer ensemble   

 
Lieu 

 
Dans votre établissement  

 
Renseignements  

 
Carole LUCAS  

Responsable pédagogique  

carole.lucas@ares.asso.fr  

06 80 47 52 22  
 

Un établissement doit être un lieu où toutes les personnes construisent ensemble en développant une intelligence 

collective. C’est pour cette raison, qu’au-delà de l’obligation, le projet d’établissement est une occasion supplémentaire et 

fondatrice d’interroger les pratiques pédagogiques et éducatives mais aussi l’organisation et les relations dans 

l’établissement.  


