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Trois objectifs majeurs choisis par M. le Recteur dans le cadre de la convention « cadre » :

1. Lutter contre l’absentéisme et le décrochage scolaire.
2. Contribuer à élever le niveau de connaissances, de compétences et de culture de tous les jeunes.
3. Garantir le meilleur cadre de vie et d’étude.

Cinq objectifs  prioritaires assignés aux établissements scolaires par  M. Le Recteur pour le  contrat  d’objectifs  tripartite (rectorat  – établissement scolaire –

collectivité de rattachement) :

1. Réduire l’absentéisme et le décrochage scolaire. 
2. Elever le niveau de connaissances, de compétences et renforcer la construction du parcours d’éducation artistique et culturelle de l’élève.
3. Favoriser la réussite ainsi que la fluidité des parcours, personnalisés et/ou de formation et la poursuite d’études.
4. Contribuer à la réussite éducative en offrant à tous les élèves un meilleur cadre de vie et d’étude : favoriser la mixité sociale et l’accès aux

internats de la réussite, développer l’exercice de la citoyenneté, favoriser l’accès aux soins …
5. Favoriser l’ouverture sur le monde.



Objectifs prioritaires retenus

Objectif prioritaire n°1 : 

REDUIRE L’ABSENTEISME ET LE DECROCHAGE SCOLAIRE

Indicateurs retenus :

2013 2014 2015 2016 2017 Cible Fin  CO

Nombre de décrocheurs 1 1



Taux d’absentéisme 2,01 1

Objectif prioritaire n°2 : 

ELEVER LE NIVEAU DE CONNAISSANCES, DE COMPETENCES ET RENFORCER LA CONSTRUCTION DU PARCOURS D’EDUCATION
ARTISTIQUE ET CULTURELLE

Indicateurs retenus :

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Cible Fin
CO

Proportion d’élèves en fin
de 3ème  maitrisant les

compétences du socle 

86 92

Taux de réussite au DNB

Collège 88 82 81 69 85



Valeur ajoutée / Académie

Valeur ajoutée / France

7

5

0

-1

-2

-4

-9

-14

Objectif prioritaire n°3 :

FAVORISER LA REUSSITE AINSI QUE LA FLUIDITE DES PARCOURS PERSONNALISES ET/OU DE FORMATION ET LA POURSUITE
D’ETUDES

Indicateurs retenus :

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Cible Fin  
CO

Taux d’accès de la 3ème vers la 2GT

Collège

Attendu Académie

Attendu France

71,4

61,7

61 ,4

63

62

63

62

62

62

55

58

59

60

Taux d’accès de la 6ème vers la 3ème 

Collège

Valeur ajoutée / académie

Valeur ajoutée / France 

78

4

4

84

10

9

79

5

5

85

9

8

85



LEXIQUE

Objectif général 

Enoncé d’intentions pédagogiques décrivant en terme de capacités de l’élève l’un des résultats escomptés d’une séquence d’apprentissage.

Objectif opérationnel 

Appelé  aussi  objectif  spécifique.  Il  est  issu  de  la  démultiplication  d’un  objectif  général  en  autant  d’énoncés  rendus  nécessaires  pour  que  4  exigences

opérationnelles soient satisfaites :

1ère  exigence : décrire de façon univoque le contenu de l’intention pédagogique.

2ème exigence : écrire une activité de l’apprenant identifiable par un comportement observable.

3ème exigence : mentionner les conditions dans lesquelles le comportement souhaité doit se manifester.

4ème exigence : indiquer à quel niveau doit se situer l’activité terminale de l’élève et quels critères serviront à évaluer le résultat.

Les conditions de réalisation d’un objectif opérationnel sont les circonstances dans lesquelles le comportement va se manifester.  Elles incluent le temps, le

matériel, les supports, la guidance. Elles font référence à l’exécution des tâches.

Les critères de réussite d’un objectif opérationnel indiquent ce que l’on exige exactement. Ils définissent les performances minimales.

L’objectif opérationnel est décrit par : « Etre capable de … »

Exemple d’objectif opérationnel : 



« L’élève sera capable de rédiger une synthèse de ces trois documents en 1000 mots avec 10 % de tolérance, en respectant les nuances qu’ils introduisent sur le

thème ».

Comportement observable 

Manifestation externe d’une activité interne. Un observateur peut se rendre compte par au moins l’un des cinq sens de l’activité de la personne et attester de sa

réalisation.

But ou Intention pédagogique

C’est  un énoncé définissant  de manière générale  les intentions  poursuivies  par  une institution ou un groupe ou par  un individu (professeur)  à  travers  un

programme ou une action déterminée de formation. Le but introduit dans le projet pédagogique la notion de résultat attendu.

L’intention pédagogique exprime la direction de changement que le professeur formule pour l’élève, ce qu’il sera capable de faire en fin d’apprentissage, c’est une

orientation qui va donner du sens à la séquence pédagogique.

L’intention pédagogique concerne le contenu.

Objectif pédagogique

Résultat visible qu’un élève doit atteindre, ce qu’il sera capable de faire en fin d’apprentissage. L’objectif pédagogique objective l’effet attendu, le rend concret,

observable. Il est libellé avec un verbe d’ACTION, il privilégie les faits.  

L’objectif pédagogique concerne plus la personne.

Finalité

C’est une affirmation de principe à travers laquelle la société identifie et véhicule ses valeurs. Elle fournit des lignes directrices à un système éducatif.

Référentiel



Il définit les compétences attendues pour obtenir un diplôme ou pour exercer un métier. Il fait l’inventaire des capacités requises pour le métier. Le référentiel

diplôme définit les objectifs de formation.

Compétence

C’est l’aptitude à réaliser une action dans des conditions observables, selon des exigences définies.

Capacités

Manifestations d’aptitudes acquises dans un ou plusieurs domaines. Une capacité n’est pas mesurable en tant que telle, elle induit des compétences qui, elles sont

évaluables.

Capacité transversale

Aptitude commune aux différents domaines (ex : s’approprier un message, s’informer).

Savoirs

Ensemble de connaissances que l’élève maîtrise. Les savoirs relèvent du domaine cognitif.

Savoir-faire 

Degré d’habilité que l’élève manifeste pour résoudre un problème posé. Un savoir-faire peut désigner un acte psychomoteur mais également la maîtrise d’une

procédure ou d’une technique.

Savoir-être

C’est un comportement, une attitude à prendre dans une situation donnée. On est dans le domaine du socio-affectif.

Pré-requis

Minimum de connaissances nécessaires pour réaliser l’exercice demandé.

Evaluation formative

Diagnostic en cours de formation, permettant de modifier, d’adapter l’action en cours. L’objectif est de prendre connaissance des progrès de l’élève et de repérer

ses difficultés d’apprentissage pour y remédier.

Evaluation sommative

Diagnostic permettant de faire le bilan après une période de formation. L’objectif est de faire un bilan des objectifs que l’élève a atteint en vue d’une validation.



Evaluation normative

Comparaison de la performance obtenue par un élève aux performances du groupe, ou à des normes en vigueur.

Evaluation prédictive ou diagnostic

L’objectif est de connaitre le niveau d’entrée de l’élève afin de construire son itinéraire de formation.

Evaluation critériée

Evaluation fixant la performance atteinte en fonction de conditions et d’exigences connues.


