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INTRODUCTION 

1. Les principes du Plan de pilotage 
 

Le plan de pilotage est le dispositif qui détermine les axes de travail prioritaires, en fonction de 

constats précis, afin d’améliorer les performances d’une école. 

Ce dispositif traduit la volonté d’une responsabilisation accrue des acteurs de l’école, reposant sur 

leurs compétences et leurs initiatives. Une telle logique de responsabilisation implique un pilotage 

renforcé, une autonomie accrue des acteurs sur le terrain, une dynamique collective forte autour 

d’objectifs précis, en phase avec les réalités de l’établissement. 

En vue de l'élaboration des plans de pilotage et de la contractualisation de ceux-ci en contrats 

d'objectifs, les établissements poursuivent des objectifs d'amélioration permettant à l’ensemble du 

système éducatif :  

 

1° d'améliorer significativement les savoirs et compétences des élèves 

2° d'augmenter la part des jeunes diplômés de l'enseignement secondaire supérieur 

3° de réduire les différences entre les résultats des élèves les plus favorisés et ceux des élèves les 

moins favorisés d'un point de vue socioéconomique   

4° de réduire progressivement le redoublement et le décrochage  

5° de réduire les changements d'école au sein du tronc commun  
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6° d'augmenter progressivement l'inclusion des élèves à besoins spécifiques dans l'enseignement 

ordinaire 

7° d'accroître les indices du bien-être à l'école et de l'amélioration du climat scolaire   

 

Le Gouvernement peut, au besoin, fixer des objectifs particuliers pour certaines catégories 

d'établissements en tenant compte du niveau d'enseignement, du type d'établissement et des 

spécificités des zones auxquelles ces établissements sont rattachés, notamment en vue de renforcer 

la mixité sociale.   

 Les catégories d'établissements visées peuvent notamment concerner :   

1° les établissements dont une ou plusieurs implantation(s) bénéficie(nt) de l'encadrement 

différencié au sens du décret Encadrement différencié 

2° les établissements d'enseignement soumis au décret CPU  

3° les établissements d'enseignement soumis au décret du 11 mai 2007 relatif à l'enseignement en 

immersion linguistique  

4° les établissements organisant le premier degré de l'enseignement secondaire 

5° les établissements d'enseignement soumis au décret de l'enseignement spécialisé   

  

Le Gouvernement veille à la cohérence générale des objectifs que se fixent les établissements, au 

regard de leur situation de départ, par rapport aux objectifs d'amélioration du système éducatif.  

Dans le cadre de la gouvernance générale du système éducatif, et en vue d’améliorer son efficacité et 

son équité, le pouvoir régulateur vérifiera - via les Délégués aux contrats d’objectifs (DCO) - la 

conformité du plan de pilotage avec les objectifs d’amélioration déterminés par l’autorité publique 

subsidiante. Le plan de pilotage devient alors le contrat d’objectifs qui lie le PO et Gouvernement 

pour six ans et qui fera l’objet d’évaluations régulières.   

Un tel contrat entre le Pouvoir régulateur d’une part, le PO et l’établissement d’autre part, implique : 

• L’instauration d’un dialogue régulier entre l’établissement et le Pouvoir régulateur, au 
travers du DCO ; 

• Le soutien et l’accompagnement de l’établissement dans ce processus par sa Fédération de 
PO.  
 

Les objectifs de cette mesure sont donc multiples : 
 

▪ Porter un regard réflexif sur le travail accompli ; 
▪ Répertorier et valoriser les dispositifs, les projets menés et les actions déjà déployées ; 
▪ Affiner les objectifs concrets que la Direction et les équipes gardent en point de mire ; 
▪ Catalyser le travail collectif et les collaborations entre les différentes équipes ; 
▪ Identifier et prioriser de nouveaux chantiers ; 
▪ Développer ou renforcer des stratégies et des synergies nouvelles. 

 
Il s’agit d’améliorer de façon tangible les performances globales, notamment au niveau de la réussite 
scolaire et éducative, de l’accrochage et de l’orientation des élèves, du travail en équipe et de 
l’outillage des enseignants. 
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2. La structuration du Plan de pilotage 
 

Concrètement, le plan de pilotage que chaque établissement doit élaborer comporte les éléments 

suivants : 

1. Un état des lieux de la situation de l’établissement qui sera notamment basé sur la récolte 

de données quantitatives et qualitatives autour des 15 thématiques (voir point 4 ci-dessous) 

et des thématiques transversales.  Les données seront analysées, croisées et donneront lieu 

à l’émergence de problématiques (défis) 

2. Un diagnostic collectif établi par le directeur, en collaboration avec son équipe éducative, 

reprenant les forces et faiblesses de l’établissement au regard des objectifs d’amélioration 

fixés par le gouvernement  
3. Les objectifs spécifiques à atteindre par l’établissement, définis pour rencontrer les défis 

prioritaires révélés par le diagnostic et en fonction du contexte spécifique de l’établissement, 

du projet d’établissement, des lignes directrices fixées par le Pouvoir organisateur et des 

moyens disponibles 

4. Pour chaque objectif spécifique : 

• Les indicateurs qui permettront de suivre la réalisation de l’objectif et, chaque fois 

que c’est possible, une ou plusieurs cible(s) chiffrée(s)/valeur(s) de référence en 

termes de résultats à atteindre 

• La stratégie à mettre en place par l'établissement pour atteindre l’objectif 

spécifique.   Celle-ci sera déclinée en actions qui formeront le plan d’actions ; établi 

par l’établissement pour atteindre l’objectif spécifique fixé.  

• Dans le cadre de l'élaboration de ses stratégies, l'établissement identifie parmi les 

thématiques suivantes celles qui nécessitent des actions nouvelles à mettre en 

œuvre prioritairement :  

 

a) Les actions pédagogiques déployées pour conduire chaque élève vers la réussite et lui 

permettre de maitriser les apprentissages et d’atteindre les objectifs attendus, y 

compris les modalités d’évaluation de l’acquisition des savoirs et compétences ; 

b) Les dispositifs d’accrochage scolaire  

c) Les dispositifs d’adaptation et d’encadrement spécifiques, dont ceux à destination des 

primo-arrivants   

d) Les aménagements raisonnables pour les élèves à besoins spécifiques reconnus ainsi 

que l’intégration des élèves dans l’enseignement ordinaire conformément aux 

dispositions du chapitre X du décret de l’enseignement spécialisé   

e) L’orientation des élèves et la promotion des outils d’orientation tout au long du 

parcours de chaque élève  

f) La promotion de la citoyenneté, de la santé, de l’éducation aux médias, de 

l’environnement et du développement durable  

g) La prévention et la prise en charge des discriminations et des violences au sein de 

l’établissement scolaire, y compris des dispositifs spécifiques concernant le 

harcèlement, le cyber harcèlement et les événements d’exception ainsi que les 

partenariats avec les services de l’Aide à la jeunesse et de la médiation scolaire  

h) L’insertion des outils numériques dans les apprentissages et la gouvernance de 

l’établissement, ainsi que l’équipement numérique  
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i) L’accueil et l’accompagnement des nouveaux enseignants   

j) Le partenariat et la collaboration avec les parents des élèves de l’établissement, en 

concertation avec le Conseil de participation   

k) L’apprentissage et l’accès à la culture et à la lecture ainsi que les collaborations 

nouées avec les institutions culturelles et de lecture publique de la zone  

l) L’apprentissage et l’accès aux sports ainsi que les collaborations avec les institutions 

sportives de la zone  

m) En cas d’offre d’enseignement qualifiant, les partenariats noués avec les entreprises 

et employeurs du secteur concerné   

n) La maintenance et l’amélioration des infrastructures scolaires   

o) La politique de l’établissement en matière de frais scolaires 

 

5. Les stratégies transversales : des actions relatives à la mise en œuvre des pratiques 

collaboratives au sein de l’établissement, des actions relatives à la formation de l’équipe 

éducative qui constitueront le plan de formation de l’établissement. 

6. Pour les établissements qui sont concernés par des dispositifs particuliers tels que 

l’encadrement différencié, la CPU, l’immersion linguistique, un premier degré de 

l’enseignement secondaire, l’intégration,  un DASPA ou tout autre dispositif structurel ou 

pilote qui met à disposition des écoles des périodes supplémentaires ou des moyens 

financiers, la description de nouvelles actions et des ressources mises en œuvre pour 

atteindre les objectifs spécifiques fixés, en développant notamment leurs actions dans des 

thématiques identifiées (voir point III ci-dessous) 

7. La description des actions existantes poursuivies que l’établissement continuera à mettre 

en œuvre dans le cadre de chacune des thématiques en tenant compte du contexte 

spécifique de l’établissement, du projet d’établissement, des lignes directrices fixées par le 

Pouvoir organisateur, des dispositifs particuliers (voir point 6 ci-dessus) et des moyens 

disponibles. 

8. Le mode d’évaluation annuelle du contrat d’objectifs à opérer par l’établissement. 

 

PLAN DE PILOTAGE ET SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE 
 

Dans une optique de simplification administrative, le plan de pilotage remplace une série de 

documents que les écoles doivent remplir aujourd’hui :  

• Le plan de mise en œuvre de la CPU (PMO) 

• Le Plan d’actions collectives (PAC) du 1er degré 

• Le Projet général d’action d’encadrement différencié (PGAED) 

• Le rapport annuel d’activités 

• Le descriptif du projet et le bilan triennal dans le cadre de l’immersion linguistique 

 

Tous ces documents particuliers sont supprimés pour les écoles qui disposent d’un contrat 

d’objectifs. 
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À la place de ces documents, les écoles précisent dans leur plan de pilotage pour chacun des 

dispositifs qui les concerne, les actions concrètes et, le cas échéant, les ressources qui vont être 

mises en œuvre pour atteindre les objectifs visés par le dispositif, conformément aux dispositions 

prévues au point III. 

PLAN DE PILOTAGE ET DISPOSITIFS PARTICULIERS 
 

Les écoles concernées par des dispositifs particuliers doivent décrire dans le cadre des thématiques 

1) Les nouvelles actions et les ressources mises en œuvre dans le cadre des stratégies, 

afin d’atteindre les objectifs fixés 

2) Les actions existantes et poursuivies que l’établissement continuera à mettre en 

œuvre ainsi que les ressources qui y sont liées 

Pour les écoles concernées par des dispositifs particuliers tels que : 

o L’encadrement différencié 

o La CPU 

o L’immersion linguistique 

o Un 1er degré de l’enseignement secondaire ordinaire 

o L’intégration 

➔ Les thématiques sont imposées 

Pour les autres dispositifs tels que  

o Un DASPA 

o Tout autre dispositif qui met à disposition des écoles des périodes supplémentaires 

ou des moyens financiers (Projets FSE ou dispositifs pilotes) 

 

➔ Les thématiques sont laissées au choix de l’école 

 

DISPOSITIFS PARTICULIERS : DESCRIPTION DES ACTIONS ET DES RESSOURCES 
 

 

La CPU1  
 

Nouvelles actions à mettre en œuvre 

Les écoles concernées intègrent dans les stratégies développées dans leur plan de pilotage des 

actions concernant notamment les thématiques suivantes :  

 

                                                           
1 Pour plus de détails, voir la note CPU et le site CPU de la FESeC 

http://admin.segec.be/documents/7016.pdf
https://feseccpu.wixsite.com/ccsp


6          Plans de pilotage : simplification administrative et dispositifs particuliers - CPU 
 
 

➔ THEMATIQUE A 

Les actions pédagogiques déployées pour conduire chaque élève vers la réussite et lui permettre de 

maitriser les apprentissages et d’atteindre les objectifs attendus, y compris les modalités 

d’évaluation de l’acquisition des savoirs et compétences  

➔ THEMATIQUE B 

Les dispositifs d’accrochage scolaire  

➔ THEMATIQUE M 

Les partenariats noués avec les entreprises et employeurs du secteur concerné   

 

Ces écoles détaillent également, lors de l’encodage des actions dans l’application (onglet 

« Ressources spécifiques »), l’affectation des moyens de fonctionnement (moyens complémentaires) 

et des moyens humains octroyés dans ce cadre. 

Suggestions : 

Pour les écoles concernées par la CPU, il s’agit donc d’intégrer certaines actions de leur ancien PMO 

au sein des thématiques imposées. 

➔ THEMATIQUE A : 

• Les procédures de remédiation 

• Dispositifs pour une remédiation immédiate en cours d’apprentissage (au sein des UAA). 

• Dispositifs complémentaires (entre les UAA). 

• Dispositifs au terme du degré 

➔  THEMATIQUE M 

• Les partenariats noués avec les entreprises et employeurs du secteur concerné  

➔ THEMATIQUE TRANSVERSALE « travail collaboratif » 

• Dispositifs de concertation et de co-construction :  

• Construction en commun du dossier d’apprentissage, du rapport de compétences, de 

supports de cours, de séquences d’apprentissage, d’outils d’apprentissage et de 

remédiation, méthodologie d’animation des conseils de classe, ...   

 

Par ailleurs, même si les autres items de l’ancien PMO ne doivent pas être repris dans le plan de 

pilotage, ils restent utiles à chaque équipe pour organiser et planifier l’année.  Nous conseillons de 

conserver un document les reprenant et de le mettre à jour régulièrement (voir annexe 1). 

 

Actions existantes poursuivies 

Ces écoles décriront par ailleurs les actions existantes poursuivies que l’établissement continuera à 

mettre en œuvre dans le cadre de chacune des thématiques.  L’établissement doit également 

indiquer l’affectation des ressources spécifiques dont il bénéficie. 
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Annexe CPU 
Certains items de l’ancien PMO ne doivent pas être repris dans le plan de pilotage mais restent utiles 

à chaque équipe pour organiser et planifier l’année. Nous conseillons de conserver un document les 

reprenant et de le mettre à jour régulièrement. Il peut comprendre » les items suivants 

 

o La planification : 

▪ Temps assigné à chacune des UAA (ex : réduction de la durée de l’UAA pour 

les élèves venant de 4 P « coiffure ») ; 

▪ Calendrier des réunions de parents, d’une réunion initiale du Jury de 

qualification, des épreuves de validation, de délivrance des attestations de 

validation, des conseils de classe, de la délibération finale du Jury, ... 

o La gestion des cours de l’option groupée (ex : regroupement des cours sur une 

journée). 

▪ Pour l’alternance, le plan de formation annexé au contrat mettra en 

évidence les apprentissages en entreprise. 

o Les choix organisationnels pour la formation commune et son articulation avec les 

cours de l’option groupée (regroupement éventuel de cours par semaine, période, 

semestre, année scolaire dans le respect de l’article 54 du décret « Missions » du 27 

juillet 1997). 

 

o L’organisation des Jurys de qualification. 

 

o Appuis externes (conseillers pédagogiques, CDC, CDR, CTA, secteurs professionnels, 

…) 

 

o L’utilisation des locaux 

 

o La comparaison entre l’équipement disponible dans l’établissement et l’équipement 

prévu par le profil d’équipement inclus dans le profil de certification.  

▪ Élaboration éventuelle d’un plan pluriannuel d’équipement, notamment via 

le Fonds d’équipement visé par le décret du 26 avril 2007 garantissant 

l'équipement pédagogique de l'enseignement qualifiant. 

o Les modalités de communication à destination des élèves et des parents 

▪ Ex : réunions en fin de 4e ou en début de 5e, vadémécum spécifique. 
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