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Synthèse des 5 axes stratégiques du Pacte et des initiatives promues – Avis n°3 du Pacte pour un Enseignement d’excellence  
 

Axe stratégique 1 Axe stratégique 2 Axe stratégique 3 Axe stratégique 4 Axe stratégique 5 
     

Enseigner les savoirs et compétences de la 

société du 21e siècle et favoriser le plaisir 

d’apprendre, grâce à un enseignement 

maternel renforcé, à un tronc commun 

polytechnique et pluridisciplinaire et à un 

cadre d’apprentissage révisé et reprécisé 

Mobiliser les acteurs de l’éducation dans un 

cadre d’autonomie et de responsabilisation 

accrues en renforçant et en contractualisant 

le pilotage du système éducatif et des 

écoles, en augmentant le leadership du 

directeur et en valorisant le rôle des enseignants 

au sein de la dynamique collective de 

l’établissement 

Faire du parcours qualifiant une filière 

d’excellence, valorisante pour chaque élève et 

permettant une intégration socioprofessionnelle 

réussie tout en renforçant son pilotage et en 

simplifiant son organisation 

Afin d’améliorer le rôle de l’enseignement 

comme source d’émancipation sociale tout en 

misant sur l’excellence pour tous, favoriser la 

mixité et l’école inclusive dans l’ensemble du 

système éducatif tout en développant des 

stratégies de lutte contre l’échec scolaire, le 

décrochage et le redoublement 

Assurer à chaque enfant une place dans une 

école de qualité, et faire évoluer l’organisation 

scolaire afin de rendre l’école plus 

accessible, plus ouverte sur son 

environnement et mieux adaptée aux 

conditions du bien-être de l’enfant 

     

OS 1.1 : Renforcer la qualité de l’enseignement 

maternel 

• Encadrement renforcé 

• Gratuité ens. maternel 

• Référentiel des compétences initiales 

• DAccE 

• FLA 

• Procédure maintien 

• Obligation de fréquentation en M3 

 

OS 1.2 : Mettre en place un tronc commun 

polytechnique et pluridisciplinaire renforcé 

• Référentiels du tronc commun P1-S3 

• Langues modernes dès la P3 

• Accompagnement personnalisé et 

différenciation 

• Dispositif d’évaluation aux étapes clés du 

tronc commun 

• Procédure maintien 

• FLA 

 

OS 1.3 : Développer l’approche éducative de 

l’orientation 

• Domaine 8 des référentiels du TC de la P1 à 

la S3 

• Carnet de bord 

• Plateforme dédiée à l’orientation 

 

OS 1.4 : Réformer la structure des dernières 

années du secondaire et améliorer les transitions 

charnières 

 

OS 1.5 : Réviser et préciser le cadre 

d’apprentissage 

• Formation initiale et continue 

• Accompagnement CSA 

• Pratiques collaboratives 

• Référentiels  

• Commission des outils d’évaluation 

 

OS 1.6 : Réussir la transition numérique 

• Conseillers techno-pédagogiques 

• Intégrer le numérique dans la formation des 

enseignants 

• Programme d’investissement numérique 

pour les écoles 

• HAPPI/E-CLASSE 

 

OS 1.7 : Intégrer la culture au parcours scolaire 

• Référentiel ECA 

• PECA/DECA 

• Référents culturels dans les FPO/WBE 

OS 2.1 : Déployer un nouveau cadre de pilotage, 

contractualisant les relations entre le PR et les 
écoles 

• Plan de pilotage/contrat d’objectifs 

• Écoles en dispositif d’ajustement 

• Soutien et accompagnement des CSA 

• Rôles des DCO/DZ et inspection 

• Simplification administrative 

 

OS 2.2. : Développer le leadership pédagogique 

des équipes de direction 

• Redéfinition des missions et responsabilités 

des directions  

• Processus de recrutement et de sélection 

des directions 

• Systèmes d’évaluation 

• Aide/simplification administrative 

• Formation/accompagnement des directions 

novices 

• Réforme de la formation professionnelle 

continue 

• Réforme de la carrière des directions 

• Travail collaboratif 

• Missions collaboratives (coordination 

pédagogique) 

 

OS 2.3. : Valoriser et responsabiliser les 

enseignants dans le cadre d’une dynamique 

collective d’organisation apprenante et d’une 

évolution substantielle de leur métier liée aux 

enjeux actuels de l’école 

• Dispositif d’évaluation systématique 

• Adaptation des contenus formation 

professionnelle continue 

• Développement professionnel (portfolio) 

• Formations enseignants débutants 

• Organisation du travail et de la carrière 

(missions collectives) 

• Lutte contre la pénurie 

OS 3.1 : Réorganiser les parcours du qualifiant 

• Approche orientante 

• Filière en 3 ans 

• Certificat par unités d’apprentissage 

• Certification et accès à l’enseignement 

supérieur 

• Enseignement spécialisé de forme 3 

 

OS 3.2 : Renforcer le pilotage du qualifiant 

• Observatoire du qualifiant 

• Pilotage de l’offre d’enseignement 

 

OS 3.3 : Renforcer les synergies enseignement-

formation-emploi 

• Ouvrir l’école au monde extérieur (PECA, 

approche orientante…) 

OS 4.1 : Réduire le redoublement 

• Plan de pilotage/contrat d’objectifs 

• Dispositifs spécifiques complémentaires de 

différenciation et d’accompagnement 

personnalisé 

• Procédure de maintien 

• DAccE 

 

OS 4.2 : Intégrer au Pacte un plan de lutte contre 

le décrochage 

• Plan de pilotage/contrat d’objectifs 

• Dispositifs spécifiques complémentaires de 

différenciation et d’accompagnement 
personnalisé 

 

OS 4.3 : Répondre aux besoins spécifiques des 

élèves dans l’enseignement ordinaire 

• Aménagements raisonnables 

• Approche évolutive et école inclusive  

• Création des pôles territoriaux 

 

OS 4.4 : Décloisonner et recentrer l’enseignement 

spécialisé 

• ES de type 8 

• DAccE 

• Formation professionnelle continue 

• Adaptation des évaluations externes 

• Réforme de l’intégration 

 

OS 4.5 : Réformer les CPMS 

 

OS 4.6 : Soutenir et accompagner les écoles à fort 

écart de performance 

• Écoles en dispositif d’ajustement 

• Ressources inspection, CSA et 

Administration 

 

OS 4.7 : Réformer l’encadrement différencié 

• Programmes efficaces 

 

OS 4.8 : Promouvoir la mixité sociale 

 

OS 4.9 : S’assurer de la maitrise de la langue de 

l’apprentissage par tous les élèves 

• DASPA/FLA 

 

OS 4.10 : Lutter contre les inégalités liées au 

genre 

OS 5.1 : Assurer des infrastructures scolaires de 

quantité et qualité suffisantes pour tous les élèves 

• Accroissement de l’investissement dans 

l’infrastructure scolaire 

• Amélioration de la qualité des sanitaires 

 

OS 5.2 : Développer la qualité de vie à l’école 

• Renforcer la prévention en matière de 
sécurité 

• Programme-cadre (harcèlement) 

• Formation des éducateurs 

 

OS 5.3 : Adapter les rythmes scolaires 

• Réforme des rythmes annuels 

• Étude de faisabilité sur les rythmes 

journaliers 

 

OS 5.4 : Atteindre progressivement la gratuité 

• Interdiction des frais excessifs 

 

OS 5.5 : Renforcer la démocratie scolaire 

• Renforcement du conseil de participation  

 


