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I. ÉLABORATION 

1   - DÉMARCHE DES MEMBRES DE LA 
COMMUNAUTE ÉDUCATIVE 

1. L’élaboration du projet d’établissement prévue par l’article 
L. 421-5 du Code de l’éducation dans les collèges, les lycées 
d’enseignement général et technologique et les lycées profes-
sionnels résulte d’une démarche collective mise en œuvre à 
l’initiative du chef d’établissement. Ce dernier se rapproche des 
divers membres et instances de la communauté éducative et, à 
chaque étape de la confection du projet, veille à la cohérence des 
actions proposées avec les objectifs et programmes nationaux 
et académiques. 

Le projet d’établissement est principalement le fruit d’une 
concertation avec les équipes enseignantes réunies par le chef 
d’établissement afin de déterminer les pratiques pédagogiques 
nécessaires à sa mise en œuvre. Le Code de l’éducation souligne 
sur ce point tout particulièrement la responsabilité des équipes 
pédagogiques pour ce qui concerne la partie pédagogique du 
projet qui ne pourra être adoptée que sur leur proposition. Sont 
associés également à la définition du projet d’établissement la 
totalité des membres de la communauté éducative (personnels 
d’éducation, d’orientation, administratifs, techniciens, ouvriers 
de service, de santé et sociaux, parents d’élèves et élèves) ainsi 
que les partenaires extérieurs à l’établissement (collectivités 
locales, autorités académiques, entreprises, associations cultu-
relles, centres d’orientation et d’information, autres établisse-
ments scolaires). 

2   - CONSULTATION DU CONSEIL DES 
DÉLÉGUÉS DES ÉLÈVES DANS LES 
LYCÉES 

2. Lors de l’élaboration du projet, l’avis du conseil des délé-
gués des élèves dans les lycées doit être recueilli sur certaines 
questions telles que l’organisation du temps scolaire, l’organi-
sation du travail personnel et du soutien, la santé, l’hygiène et 
la sécurité, l’orientation et l’information sur les études scolaires 
et universitaires. 

3   - CONSULTATION DE PERSONNES 
QUALIFIÉES 

3. Des conseils dans la confection et la mise en œuvre du projet 
d’établissement peuvent être obtenus auprès de personnes 
qualifiées. Il s’agit des corps d’inspection ou de groupes cons-
titués à cet effet auprès des services départementaux ou acadé-
miques. 

II. VALIDATION 

1   - ADOPTION PAR LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 

4. Le conseil d’administration saisi par le chef d’établissement 
chargé de préparer ses travaux, adopte le projet d’établisse-
ment. 

2   - TRANSMISSION À L’AUTORITÉ 
ACADÉMIQUE. 

5. La délibération du conseil d’administration adoptant le 
projet d’établissement est soumise aux règles du régime juri-
dique applicable aux actes relatifs au contenu ou à l’organisa-
tion de l’action éducatrice fixées par l’article L. 421-14 du Code 
de l’éducation. Ainsi, cet acte obligatoirement transmis par le 
chef d’établissement, pris en sa qualité d’organe exécutif de 
l’établissement, à l’autorité académique aux fins d’examen, 
ne devient exécutoire que quinze jours après sa réception par 
l’autorité académique. Cette dernière peut, dans ce délai, par 
décision motivée, annuler la délibération considérée si elle 
l’estime contraire aux lois et règlements ou de nature à porter 
atteinte au fonctionnement du service public de l’enseigne-
ment. 

Dans l’hypothèse où la délibération serait annulée, le chef d’éta-
blissement doit informer sans délai le conseil d’administration 
de la décision de l’autorité académique assortie de ses motifs. 

III. CONTENU 

1   - DÉFINITION 

6. L’article L. 421-5 du Code de l’éducation ainsi que le décret 
du 30 août 1985 donnent une définition exhaustive du projet 
d’établissement : celui-ci détermine les activités propres à 
chaque établissement, sous forme d’objectifs et de programmes 
d’action, de mise en œuvre des objectifs nationaux et académi-
ques et des programmes nationaux. Dans le cadre des missions 
propres aux EPLE, le projet d’établissement assure la cohérence 
des différentes activités de formation initiale, d’insertion sociale 
et professionnelle et de formation continue des adultes dans 
l’établissement. 
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2   - CONTENU 

7. La circulaire n° 90-108 du 17 mai 1990 relative au projet 
d’établissement précise les grandes lignes de son contenu que 
chaque établissement scolaire est libre d’adapter à sa spécificité 
(enseignement professionnel ou technologique, population 
scolaire, environnement économique et socioculturel, rythmes 
scolaires, activités périscolaires etc.). S’il contient tout d’abord 
un projet pédagogique, d’autres éléments viennent s’ajouter. 
Ainsi, dans le domaine de l’orientation et de l’insertion sociale 
et professionnelle des élèves, le projet comporte des disposi-
tions relatives au dialogue et à l’information nécessaires sur 
les professions et les formations qui y préparent sous contrat 
de travail particulier et sous statut scolaire. La circulaire n° 
91-148 du 24 janvier 1991 relative aux missions et au fonc-
tionnement du service de promotion de la santé en faveur des 
élèves (RLR 505-2a) prévoit qu’en matière d’éducation à la 
santé, les personnels de santé scolaire peuvent proposer des 
actions en fonction des besoins rencontrés (lutte contre l’al-
coolisme, le tabagisme etc.). Dans les zones d’éducation prio-
ritaires, le projet d’établissement qui s’articule avec le projet de 
zone d’éducation prioritaire, comporte un volet sur les actions 
sociales et de santé. 

La mise en œuvre des programmes d’actions du projet d’éta-
blissement est favorisée par l’attribution par les autorités acadé-
miques d’une enveloppe globale et de moyens spécifiques 
(projets d’action éducative, fonds d’aide à l’innovation, poli-
tiques des zones d’éducation prioritaire, projets culturels). La 
participation financière des autres partenaires peut être solli-
citée. La mise en œuvre du projet d’établissement peut être 
également facilitée par la formation des membres de la commu-
nauté éducative afin de les aider à préparer, concevoir, réaliser 
et assurer le suivi du projet. 

Le conseil d’administration qui détient en matière pédagogique 
et éducative une compétence propre peut proposer, dans le 
cadre du projet d’établissement, la réalisation d’actions desti-

nées à mieux utiliser les moyens dont dispose l’établissement 
ou à assurer une meilleure adaptation à son environnement. 

3   - DURÉE ET ÉVALUATION 

8. Aucune durée ne limite dans le temps la réalisation du projet 
d’établissement. Chaque établissement scolaire apprécie donc 
librement cette durée. La circulaire du 17 mai 1990 recom-
mande toutefois que la durée du projet ne soit pas plus courte 
que la durée moyenne de présence des élèves dans l’établisse-
ment. 

Des étapes dans la mise en œuvre du projet d’établissement 
doivent être prévues, aux termes desquelles un bilan de la réali-
sation des objectifs fixés est dressé. Le conseil d’administra-
tion, chargé d’établir un rapport annuel sur le fonctionnement 
pédagogique de l’établissement, rend compte de la mise en 
œuvre du projet d’établissement et des résultats atteints. Le 
projet fait ainsi l’objet d’une évaluation, conformément aux 
dispositions de la loi d’orientation sur l’éducation. L’analyse de 
l’état d’avancement du projet d’établissement permet ainsi une 
réévaluation régulière des objectifs fixés et des méthodes utili-
sées. Ce dispositif d’évaluation interne permet non seulement 
à l’établissement de recueillir des données et des indicateurs 
sur son fonctionnement (état des locaux, activités sociocultu-
relles proposées aux élèves, etc.) mais aussi de vérifier le respect 
par l’établissement des orientations nationales, d’exploiter les 
données récoltées et d’engager une réflexion sur la méthodo-
logie du projet. 

Si l’évaluation du projet d’établissement donne lieu à une révi-
sion, le conseil des délégués des élèves doit être de nouveau 
consulté par le chef d’établissement. 
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