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FICHE RENCONTRE 1 – BASSIN OUEST  

Date et lieu 

 

Mardi 25 novembre 2014  

 

Lycée professionnel Vue Belle  
La Saline – Saint-Paul 

 

Contenus  

 Projet vie scolaire : outil de dialogue, d’encadrement et 

d’accompagnement des élèves 
o Diagnostic 

o Démarches 

o Actions 

o Evaluation 

 Organisation du service vie scolaire : 
o Quelles délégations pour les AED ? 

Conditions de 

réalisation 

 Apports théoriques : 
o Présentation de la démarche du projet vie scolaire par Mme 

GONZALEZ 

 Cas pratiques : 
o Présentation de projets vie scolaire par des collègues : Mmes 

LARINIER et SADON, Collège R. Vergès et Mme CAZANOVE, 

collège J. le Toullec. 

 Travail de groupe : 
o Braimstorming 

 

Modalités d’action 

 

 Travail au préalable : 
Suite aux sollicitations des formateurs, 3 collègues se sont 

proposées pour présenter leur projet. 

 Documents d’appui: 
o  Projet vie scolaire collège Raymond Vergès 

o  Projet vie scolaire collège Jean Le Toullec 

o  Le projet de vie scolaire de Jean-Pierre Obin 

o  Fiche projet de service vie scolaire et projet vie scolaire 

 Echanges de pratiques entre les collègues 
 Veille informationnelle : 
o Guide « GDL » des CPE de côte d’Or : comment installer une 

équipe vie scolaire et la faire reconnaître comme une 

véritable partenaire éducatif au sein d’un EPLE dans 

l’accompagnement des élèves ? 

 

Objectifs 

 Elaborer dans chaque EPLE un projet vie scolaire et le faire 

vivre aux travers des actions impliquant l’ensemble des 

partenaires. 

 Pérenniser les actions de l’établissement malgré la mutation 

des collègues. 

 Optimiser le service vie scolaire en déléguant des tâches bien 

précises aux assistants d’éducation. 
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Savoirs 

 Savoirs : 
o Connaissances des processus d’élaboration du projet de vie 

scolaire 

o Connaissances du management 

 Savoir-faire :  
o Participer à la réflexion et à la mise en place de projets  

o Déléguer et contrôler l’exécution des tâches 
 Savoir-être :  
o Travailler en équipe 

o Etre force de propositions 

 

Critère de réussite 

 

 Productions : 
o Réalisation et présentation d’un projet vie scolaire dans 

chaque EPLE aux chefs d’établissement.  

 Meilleure organisation de travail et du service  
 


