
Programme pour les CIO Massy Clamart Les Ulis

Dates :
Lundi 11 décembre 2006, mardi 12 décembre 2006, mardi 9 janvier 2007
Le stage réunira l’ensemble des personnels techniques des CIO de Massy et de 
Clamart, et la directrice du CIO des Ulis. Les horaires seront 9h-12h et 13h30-16h30

Le lundi 11 décembre
Le matin : comprendre la mise en place des indicateurs comme une évolution du 
mode de pilotage des établissement et des systèmes scolaires

 Exposé « théorique » et échanges
o Eléments historiques de l’évaluation des établissements
o LOLF et Loi d’orientation et de programmation de l’EN
o Mise en place académique des tableaux de bord de collège

L’après-midi : analyser des indicateurs
 Méthodologie

Travail en quatre groupes d’analyse et d’interprétation des indicateurs de deux 
collèges et deux lycées des secteurs des deux CIO. Lors de la négociation on 
a demandé de préparer le choix de ces établissements.
A partir du document (tableau de bord) de l’établissement, 

o prise de connaissance des indicateurs, 
o interrogation  du  « COP  de  l’établissement »  sur  les  processus  de 

production de ces chiffres, 
o choix dans le petit groupe de quelques indicateurs caractéristiques de 

l’établissement.
Objectif :  enrichir  les  modalités  d’interrogation,  d’interprétation  du 
fonctionnement  des  établissements  scolaires,  entre  autre  sur  le  plan  de 
l’orientation.

Le mardi 12 décembre
La journée sera consacrée à la restitution et à l’échange entre les groupes à partir du 
travail de la veille.
Le matin sera consacré aux collèges et l’après-midi aux lycées.
Objectifs, 

 clarification sur les définitions de certains indicateurs, 
 repérage des disparités des processus de production, 
 réflexions sur les caractéristiques et performances problématiques.

Le mardi 9 janvier
Journée consacrée au « conseil technique »
Le matin,  à  partir  des  analyses  concernant  les  quatre  établissements,  travail  en 
groupe pour élaborer des conseils techniques auprès du chef d’établissement.
Ateliers, une heure
Restitution, discussion, deux heures.
L’après-midi, une petite conférence sur le conseil technique pour cadrer les travaux 
du matin et indiquer quelques pistes pragmatiques.

Evaluation du stage sous deux formes :
 Expression verbale de chacun pour faciliter l’appropriation du stage
 Evaluation écrite pour la DAFPEN
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