
Notre École, 

Faisons-la ensemble !
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Webinaire à destination des directrices et directeurs d’école

1er décembre 2022 – DSDEN du Pas de Calais
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Objectif :

Faire émerger dans le cadre de concertations locales des

initiatives nouvelles de nature à améliorer la réussite, le

bien- être des élèves et à réduire les inégalités.

Créer localement une dynamique autour de l’école.



• Une démarche volontaire en 3 
étapes possibles :

• La concertation

• Qui peut conduire à la rédaction d’un 
projet pédagogique

• Qui peut conduire à une demande
d’un accompagnement financier.
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• Une démarche volontaire fondée sur 
les besoins des élèves en associant
tous les membres de la communauté
éducative et partenaires de l’Ecole qui le 
souhaitent.

• Qui peut se situer en amont ou en
aval, ou indépendamment de 
l’évaluation

• Faire valider par les instances 
l’engagement dans la démarche 
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Quels temps et quels moyens pour organiser la concertation ?

▪ 12 heures sur les 108 heures (hors temps de formation). L’ensemble 

de ces heures pourra faire l’objet d’un fractionnement.

▪ Des ressources et des outils sont disponibles sur Eduscol. 

https://eduscol.education.fr/3595/notre-ecole-faisons-la-ensemble

▪ Un accompagnement académique (outils, formation) sera proposé 

aux équipes qui le souhaitent.

https://eduscol.education.fr/3595/notre-ecole-faisons-la-ensemble


Comment écrire le projet ?

- Format libre : priorités, plan d’action

- Les partenaires impliqués peuvent y être associés

- Un lien personnalisé pour vous inscrire dans la démarche
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• Au niveau académique par une commission d’examen dont la
composition sera arrêtée prochainement.

• Pour examiner le degré de maturité des projets et envisager les
débouchés possibles.

Examen des projets

https://educenquete.adc.education.fr/SurveyServer/s/DGESCO-

B12/NEFE/questionnaire.htm?aspxid=*F3aTsTJId1S8t6Taflqtoa/E01hptnzW9BEQ
8Hwz/i8=&&key=EDD-YNHRWRDOCS&auto=2

https://educenquete.adc.education.fr/SurveyServer/s/DGESCO-B12/NEFE/questionnaire.htm?aspxid=*F3aTsTJId1S8t6Taflqtoa/E01hptnzW9BEQ8Hwz/i8=&&key=EDD-YNHRWRDOCS&auto=2


Equipe support / référents académiques 

- Sandrine BENAFQUIR, Proviseure Vie Scolaire

- Laurent DUHAUPAS, IA-IPR d’anglais et CARDIE

- Patrice GASPARD, IEN 1er degré

- Frédéric IMPORTUNO, professeur de SVT, chargé de mission EDD

- Benjamin POTTIE, Directeur Vie Scolaire.

- Et plus si besoin…

Pour contacter le groupe d’appui académique : notreecole@ac-lille.fr
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Les points d’appui au niveau départemental
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Si vous souhaitez un conseil, un accompagnement, un soutien, 

une aide… la DSDEN sera à vos côtés avec :

- Une équipe d’appui mobilisée pour vous : 

dsden62.ota@ac-lille.fr



Les points d’appui au niveau départemental
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- Une boîte à outils permettant d'accompagner les temps 

d'animation et de faciliter les échanges et l'émergence de 

solutions 

Exemple d’ateliers basés sur la boîte à outils et menés au lycée Senez d’Hénin Beaumont

https://ota62.site.ac-lille.fr/ressources-animation/


S’inspirer avec la démarche Objectif : Territoires 
Apprenants
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https://ota62.site.ac-lille.fr/lobservatoire-espaces-flexibles/
https://ota62.site.ac-lille.fr/ota62-notre-cartographie/
https://ota62.site.ac-lille.fr/ota-62-nos-publications/


Un guide de dépôt et un support projet pour vous 
accompagner

11



Un guide de dépôt et un support projet pour vous 
accompagner
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• A venir : 

• Le replay de ce webinaire

• Une Foire Aux Questions disponible 
sur Espace62

Merci à toutes et à tous !
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