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Objectifs de la phase action
• Construire un plan d’actions en réponse au diagnostic 
• Organiser le plan d’actions 
• Coordonner & suivre l’évolution du plan d’actions

Attention : Ce n’est pas le CDD qui fait tout. 
Il coordonne les actions menées dans 
l’établissement.



Mise en place de la phase 
action

- Recueillir les idées d’actions souhaitées en discutant avec les 
collègues, la direction, les différents personnels, les élèves… 

- Réunir le comité de pilotage 
Choisir les actions à mener - Ecrire les fiches actions 
Programmer les actions dans le temps (plan d’action annuel ou 
pluriannuel) 
Lister les partenaires à contacter 
Répartir les rôles de chacun 
Echange de mails pour inciter au suivi du plan d’action



Suivi du plan d’actions
- Constituer des groupes de travail thématiques 

Elaborer la fiche action, les étapes de l’action, les indicateurs 
Fiche 

-Réunir le comité de pilotage 
Restitution des travaux des différents groupes 
Elaboration du plan d’action - Tableau de bord pour faire un bilan  

Fiche 
Choix d’une action phare et fédératrice 
Etablir éventuellement les priorités 
Etablir un planning annuel 
Fiche 

- Présentation du plan d’actions à la communauté éducative 



Les fiches action
• Un outil d’aide à la réflexion (méthodologie de projet) 
• Un projet transmissible 

• Renseignement des fiches action (décomposition du projet en éléments 
simples) 



Programmer une action
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Simple
Mesurable

Accepté

Réalisable

Temporel



Cycle de vie d’une action

• Identification d’un enjeu & opportunité 
• Mobilisation des acteurs & partenaires 
• Programmation de l’action 
• Communication 
• Mise en œuvre 
• Suivi 
• Évaluation 
• Communication 
• Mutualisation - Site EDD



De l’importance de communiquer..
• Communiquer pour quoi faire ? 

➢ Informer 
➢ Sensibiliser (éduquer) 
➢ Mobiliser 
➢ Faciliter 

• Communiquer sur quoi ? 
➢ La finalité & objectifs de l’action 
➢ Acteurs du projet 
➢ Résultats 

• Quand communiquer ? 
➢ A chaque étape (diagnostic, plan d’action, évaluation) 
➢ Communiquer avant, pendant et après une action



Choix des indicateurs
• 2 grands types d’indicateurs 

➢ Indicateurs de moyens 
➢ Indicateurs de résultats 

• Des indicateurs 
➢ Compréhensibles par tous 
➢ Mesurables (quantitatifs & qualitatifs) 
➢ Simples à renseigner



Le tableau de bord

• Un outil de pilotage 
➢  Suivi & évaluation 

• Un outils de communication 
• Classement par thématiques prioritaires 

➢ Action par action (lecture en ligne) 
➢ Item par item (lecture en colonne)


