Tomme II

Guide de l’utilisateur

Remarque importante

L’organisation du référentiel est structurée en six domaines, subdivisés eux-mêmes en chapitres puis en
items.
Pour entrer dans la démarche de certification et d’évaluation, une école doit partir de l’hypothèse selon
laquelle elle peut donner une réponse – peu importe sa forme et sa variabilité – à chacun des items qui
entrent dans la composition de l’ensemble.
Il est possible toutefois qu’en fonction de particularités structurelles ou fonctionnelles, géographiques ou
encore politiques, l’un ou l’autre des items se trouve échapper au domaine d’influence d’une école et/ou que
celle-ci ne soit pas en mesure d’y répondre.
Dans ce cas, l’école devra lister précisément le ou les items concernés et les traiter selon l’une des deux
approches suivantes :
•

Un renvoi ou une référence à une procédure ou prestation gérée par un service externe, par exemple
cantonal,

•

Justification des raisons pour lesquelles l’item ne peut pas faire l’objet d’une réponse ou ne peut pas
être documenté.

La liste des items concernés et les explications correspondantes doivent être documentées dans le dossier
remis à l’organisme de certification. Toute exclusion non justifiée peut entraîner un refus de certification.
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Domaine I :

Management

Chapitre 1 : Gestion des ressources humaines
Exemples d’indicateurs qui montrent la bonne
mise en pratique des exigences

Exigences à satisfaire par l’institution
L’établissement doit :

1. Disposer d'une vision politique qui clarifie 1. La vision, les missions et les valeurs sont
les missions et les valeurs de l'établissement. précisément décrites dans un document qui correspond
à un projet d'établissement.
2. Définir et impulser une politique 2. La direction établit un ensemble de procédures
d'établissement dans le domaine des définies dans les niveaux législatifs, réglementaires et
de directives, qui permettent de référer toute situation
ressources humaines.
RH à des règles connues.
3. Définir et mettre en œuvre une évaluation 3. Une méthodologie de suivi et d'évaluation, par le
individualisée des professionnels sous sa biais d'entretiens d'évaluation et de développement
personnel est mise sur pied et présentée à tous les
responsabilité.
collaborateurs, qui doivent pouvoir en bénéficier à
intervalle régulier.
4. Élaborer les cahiers des charges de 4. La répartition des responsabilités et des tâches se
toutes les catégories de collaborateurs et en réalise en fonction des cahiers des charges de chaque
assurer le respect et le suivi.
catégorie de professionnels de l'établissement, et un
organigramme
spécifique
donne
à
voir
le
fonctionnement de l'école en toute transparence.
4. Les élèves, les parents et tous les partenaires de
l’école peuvent trouver un représentant qualifié pour
répondre à une demande précise (cahier des charges).
5. Disposer de documents réglementés qui 5. Les solutions en cas de recours ou d'interprétation
énoncent les modalités de prise de décisions des
procédures
administratives
(demandes
spécifiques, congés, statuts, évolution de carrière) sont
et de fonctionnement administratif.
décrites et régulièrement rappelées au corps
enseignant (règlement interne).
6. Exposer
clairement
la
politique
d'engagement des personnels dans des
règles accessibles à tous, y compris dans le
domaine des procédures de licenciement.

6. La direction définit de manière précise et
documentée les procédures d'ouvertures de poste,
d'engagement et de licenciement le cas échéant, dans
des directives mises à jour annuellement.
6. Les différents niveaux d'entretien (travail,
évaluation, recadrage, régulation, etc.) sont définis
dans une directive officielle.

7. Expliciter la politique salariale et de 7. La grille des salaires et les règles de progression
progression de carrière dans des documents salariale sont envoyées aux collaborateurs une fois par
à disposition des collaborateurs de l'école.
année.

Pertinence
Conformité
Domaine
I : Management

Lisibilité

Satisfaction

Adaptabilité
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Chapitre 2 : Gestion des ressources financières

Exigences à satisfaire par l’institution

Exemples d’indicateurs qui montrent la bonne
mise en pratique des exigences

L’établissement doit :
1. Se doter d’outils d’analyse financière 1. Il existe un outil « tableau de bord » informatisé dont
permettant d’obtenir une vision centralisée l’administration et le suivi est confié à un personnel
et exhaustive de tous les mouvements affecté.
financiers et budgétaires.
2. Disposer d’une procédure d’élaboration et 2. La direction utilise un ordinogramme définissant de
de suivi de toutes les étapes du budget.
manière précise la succession de tous les événements
conduisant à la finalisation du budget.
2. Le budget de l’établissement est susceptible
d’évolutions en fonction de paramètres non statiques.
3. Organiser sa comptabilité en fonction de la 3. L’établissement produit et archive les tableaux
comptables distinguant les différentes lignes des états
législation applicable.
financiers.
4. Anticiper l’évolution et programmer les 4. Il existe un calendrier évolutif du séquençage des
ajustements inhérents au bon déroulement opérations préparatoires à la prochaine rentrée scolaire
de l’organisation de la rentrée.
en fonction des données prévisionnelles disponibles.
5. Programmer
les
dépenses
de 5. L’achat d’un lot de tablettes numériques à visée
fonctionnement et les investissements en pédagogique est intégré dans la comptabilité sous
fonction des paramètres structurels et forme de ressource supplémentaire sans impacter les
conjoncturels pour l’exercice suivant.
dépenses de fonctionnement.

Pertinence

Conformité

Lisibilité

Satisfaction

Adaptabilité
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Domaine I :

Management

Chapitre 3 : Mesure de la performance et de l’amélioration
Exigences à satisfaire par l’institution

Exemples d’indicateurs qui montrent la bonne
mise en pratique des exigences

L’établissement doit :
1. Se doter d'un système de planification
des actions qui lui permet de faire évoluer
son offre et la qualité de ses prestations en
fonction d'objectifs à atteindre dans un
calendrier déterminé.

1. Il existe une preuve documentée de la présence
d’une stratégie de planification des évolutions
souhaitées.
1. Les travaux à réaliser dans l'établissement sont
plannifiés suffisament à l'avance pour garantir une
préparation de rentrée qui tienne compte d'une gestion
de flux réduite.

2. Disposer d’un tableau de bord précis et
agendé des prestations réalisées et des
indicateurs d’atteinte des objectifs fixés par
la planification.

2. Le tableau de bord est disponible dans un espace
de travail collaboratif partagé entre les membres de la
direction de l’établissement. Il est tenu à jour et consulté
régulièrement.

3. Contrôler sa gestion interne par des
procédures d’évaluation des prestations en
fonction des objectifs annoncés et des
services réellement rendus.

3. Les techniques de recueil de données pour
l’évaluation interne des procédures sont décrites
précisément et adéquates par rapport aux indicateurs
retenus.
3. La charte de gestion de l'informatique scolaire et de
l'accès des élèves aux médias est reprise chaque
année de manière à garantir les niveaux adéquats de
cyber-sécurité.

4. Analyser
les
fonctionnements
et
prestations des différentes catégories de
professionnels de l'école en vue de
l'évolution des responsabilités de l’ensemble
des collaborateurs.

4. Le cahier des charges de certaines catégories de
personnels
évolue
suite
à
l’analyse
d’un
dysfonctionnement repéré dans le partage des
responsabilités.

5. Réaliser à intervalle déterminé des 5. Une nouvelle procédure est élaborée par la
opérations de contrôle interne destinées à direction lors du repérage d’un manque sérieux dans la
éviter la reproduction d'incidents de gestion qualité d’une prestation.
dans les domaines des ressources
humaines, des finances et de la gestion de
l'établissement.
6. Être capable d’évoluer de manière 6. Un plan d’action est élaboré annuellement pour
continue et significative sur la base des améliorer la qualité des prestations proposées aux
résultats de l’évaluation interne menée usagers.
l’année précédente.

Pertinence

Conformité

Lisibilité

Satisfaction

Adaptabilité
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Domaine I :

Management

Chapitre 4 : Gestion des risques

Exigences à satisfaire par l’institution

Exemples d’indicateurs qui montrent la bonne
mise en pratique des exigences

L’établissement doit :
1. Intégrer dans la préparation de la rentrée 1. L’école est capable de moduler les surfaces à
les paramètres liés aux mouvements disposition des élèves en fonction des prévisions
démographiques impactant l’organisation de d’effectifs.
l’école.
2. Disposer d’une procédure de contrôle des 2. Aucune information écrite risquant de mettre en jeu
objets et modalités de communication l’image de l’établissement ne peut être diffusée sans
interne et externe.
l’accord d’un personnel chargé de la communication.
2. Les directives de gestion des classes ne sont
diffusées qu’à usage strictement interne sous la
responsabilité des cadres intermédiaires.
3. Avoir formalisé un protocole décrivant 3. Le protocole écrit existe et est diffusé à tous les
précisément les comportements à adopter usagers de l’établissement.
dans une situation de crise majeure.
3. Les mesures d’évacuation et de mise en sécurité des
élèves en cas d’émission de produit toxique en salle de
chimie sont affichées dans le laboratoire et connues de
tous.
4. Maîtriser les conséquences financières 4. La direction de l’école est capable d’engager un
des événements impactant l’organisation de enseignant supplémentaire si le taux d’encadrement
actuel n’est pas suffisant compte tenu de
la rentrée.
l’augmentation prévue des effectifs.
5. Anticiper la planification des travaux 5. L’ensemble des bâtiments fait l’objet d’une visite
rendus
nécessaires
par
l’évolution annuelle de contrôle et d’analyse (date, compte rendu
démographique,
les
mouvements de visite et relevé de décisions).
mécaniques du bâtiment, et les Exigences à
satisfaire par l’institution de mise aux
normes.

Pertinence

Conformité

Lisibilité

Satisfaction

Adaptabilité
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Domaine I :

Management

Chapitre 5 : Gestion de la communication

Exigences à satisfaire par l’institution

Exemples d’indicateurs qui montrent la bonne
mise en pratique des exigences

L’établissement doit :
1. Disposer d’un groupe de professionnels
désignés en charge des questions de
communication.

1. Le groupe désigné est constitué de : directeur-trice,
doyen-ne, enseignant-e, secrétaire.
1. Le flyer de l’école a été supervisé et autorisé par ce
groupe avant diffusion.

2. Distinguer les outils de communication à
usage interne de ceux utilisés pour
l’extérieur.

2. Un événement survenu dans l’école fait l’objet d’une
note interne aux collaborateurs-trices distincte du
communiqué transmis aux parents et à la presse.

3. Assurer une parfaite adéquation entre
l’information diffusée et la réalité des
prestations.

3. Il n’y a pas de réclamations concernant l’écart entre
l’information et les prestations fournies.

4. Disposer d’un texte (charte, règlement)
précisant clairement les droits et devoirs de
chacun en matière de communication.

4. Un-e enseignant-e ou un élève n’a pas le droit
d’utiliser les réseaux sociaux pour délivrer des
informations concernant l’école sans autorisation.
4. Un-e enseignant-e ou un élève n’a pas le droit de
contacter un média pour évoquer des affaires internes
à l’école de sa propore initiative.

Pertinence

Conformité

Lisibilité

Satisfaction

Adaptabilité
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Domaine I :

Management

Chapitre 6 : Gestion du partenariat
Exigences à satisfaire par l’institution

Exemples d’indicateurs qui montrent la bonne
mise en pratique des exigences

L’établissement doit :
1. Se doter de procédures de régulation 1. Une commission tripartite se réunit deux fois par
garantissant à chacun-e de disposer d’un année pour aborder les questions de vie scolaire.
espace d’expression institué.
1. Les parents disposent d’un ou plusieurs sièges
dans une instance consultative qui aborde les questions
de sécurité aux abords de l’école.
2. Contractualiser toute relation avec l’autre 2. Une convention est signée entre un établissement
secteur, privé ou public.
public et une association privée dans le cadre d’une
action sur l’éducation au développement durable pour
intervenir auprès des élèves d’un degré engagé dans
un projet de valorisation des déchets.
2. Une convention est signée autorisant les
enseignant-e-s d’une école privée à suivre une
formation continue organisée par le service de
formation de l’État.
3. Garantir que l’appel au mécénat n’engage 3. Le financement et la diffusion d’un document
pas de modification des prestations de pédagogique par une entreprise privée ne doit pas
l’établissement.
apporter d’éléments se situant en dehors du plan
d’études pour le degré considéré.
4. Inscrire
ses
choix
stratégiques 4. L’ouverture d’une nouvelle filière bilingue
notamment en matière d’offre et de gymnasiale se justifie par une analyse de l’offre dans
prestations dans une logique territoriale qui un secteur proche.
prend en compte les besoins tant dans le
secteur privé que dans le secteur public.

Pertinence

Conformité

Lisibilité

Satisfaction

Adaptabilité
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Domaine I :

Management

Chapitre 7 : Gestion des documents et des enregistrements
Exigences à satisfaire par l’institution

Exemples d’indicateurs qui montrent la bonne
mise en pratique des exigences

L’établissement doit :
1. Garantir à tous les niveaux de gestion
administrative et documentaire que la
confidentialité
obéit
aux
règles
institutionnelles sur la protection des
données du public (LIPADs cantonales).

1. Toute la documentation concernant des
données de type personnel est archivée et le
cas échéant exploitée selon les règles
cantonales en vigueur selon les exigences de
niveau réglementaire (LIPAD et RIPAD).

2. Établir et faire respecter une politique de
diffusion des documents scolaires et
personnels des élèves ainsi que des
dossiers des collaborateurs.
Les enseignant-e-s suivent une règle établie qui
explicite de manière claire le protocole à suivre pour la
gestion et l’archivage des certificats médicaux remis par
les élèves.
2. Les personnels de même niveau hiérarchique
n’ont pas accès aux dossiers personnels de leurs
collègues.

2. Classifier et hiérarchiser l’information et la
documentation des personnels et des élèves
en fonction du degré de sensibilité et de
confidentialité requis1.

2. L’accès au dossier complet des élèves est réservé à
un cadre de l’école et les renseignements confidentiels
concernant les situations familiales ou de santé ne sont
délivrées aux enseignant-e-s que sur recommandation
du conseil de direction, lorsque l’élève peut bénéficier
d’une amélioration de ses conditions de travail s’il est
estimé que les enseignant-e-s doivent avoir
connaissance de certains de ces renseignements.

3. Évaluer à intervalles réguliers la qualité de 3. La direction établit un examen semestriel par
la documentation concernant les personnels échantillonnage des dossiers des élèves de plusieurs
et les élèves et en établir la pertinence.
groupes classes pour évaluer la qualité du suivi des
absences. Le cas échéant, un rappel des règles est
effectué auprès de tous les collaborateurs.
3. Les enseignant-e-s ont accès à leur dossier
personnel, sur demande, et peuvent le consulter en
présence de leur directeur-trice.

Les notions de donnée personnelles et données personnelles sensibles sont décrite dans la loi fédérale sur la protection des
données (225.1)
1
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4. Appliquer les principes du secret partagé 4. Les collaborateurs de l’école disposent d’un
en ayant connaissance des règles régissant organigramme qui spécifie les personnels avec
lesquels ils ont l’obligation de partager un
les niveaux de confidentialité.
renseignement, même confidentiel, lorsque le bénéfice
de l’élève est avéré.
4. La direction de l’école dispose d’un protocole qui
définit les fonctions internes ou externes entre
lesquelles un renseignement confidentiel peut être
partagé sans risque de trahir le droit de confidentialité
parentale.

Pertinence

Conformité

Lisibilité

Satisfaction

Adaptabilité
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Domaine II : Encadrement, compétences du corps enseignant, enseignement

Chapitre 1 : Qualité de l’enseignement
Exigences à satisfaire par l’institution

Exemples d’indicateurs qui montrent la bonne
mise en pratique des exigences

L’établissement doit :
1. Disposer de modalités précises pour 1. La procédure mise en place prend en compte les
garantir et contrôler périodiquement le différences de parcours antérieurs des enseignant-e-s :
niveau de compétence des enseignant-e-s expériences, formations, diplômes (descriptifs).
dans leur discipline.
1. La procédure se déroule au minimum tous les cinq
ans.
2. Assurer le bien-fondé, la pertinence et
l’efficacité des
choix
des
moyens
d’enseignement ainsi que leur adéquation
avec le projet de l’école.

2. Une école qui inscrit son projet d’établissement dans
la mouvance des pédagogies modernes met en œuvre
les outils et démarches préconisées par ces dernières
(extraits du projet et descriptifs des dispositifs
pédagogiques dominants).

3. Assurer la cohérence des choix 3. Les élèves ne revoient pas la même notion d’un niveau
pédagogiques effectués entre les différents à l’autre dans le même registre de complexité
niveaux d’enseignement.
(progressions, répartitions).
4. Disposer d’une instance qui valide et
contrôle
les
choix
de
moyens
d’enseignement
mis
en
œuvre
annuellement.

4. L’instance qui valide le choix des moyens
d’enseignement comporte des spécialistes de chacune
des disciplines et des enseignant-e-s formés aux
sciences de l’éducation (composition de l’instance).
4. Les comptes rendus de cette instance sont
disponibles pour tous sur simple demande (extraits,
modalités de consultation).
4. Les enseignant-e-s sont guidés et conseillés par les
rapports écrits de l’instance de validation et de contrôle
(descriptifs).

5. Évaluer systématiquement la mise en 5. Les bilans annuels des enseignant-e-s favorisent les
œuvre des options pédagogiques sous la adaptations nécessaires pour l’année suivante (extraits
forme d’un bilan annuel avec les de bilan et réajustement subséquent).
enseignant-e-s.
5. Les bilans écrits annuels des enseignant-e-s font
l’objet d’un document récapitulatif qui analyse les
grandes tendances de l’année écoulée : ce document
est à la disposition des enseignant-e-s sur simple
demande (extraits, lieux et modalités de consultation).

Pertinence

Conformité

Lisibilité

Satisfaction

Adaptabilité

13

Guide de l’utilisateur

Domaine II : Encadrement, compétences du corps enseignant, enseignement

Chapitre 2 : Engagement des enseignant-e-s
Exigences à satisfaire par l’institution

Exemples d’indicateurs qui montrent la bonne
mise en pratique des exigences

L’établissement doit :
1. Établir, mettre en œuvre et maintenir une
procédure documentée de recrutement des
enseignant-e-s
selon
les
exigences
institutionnelles liées aux cahiers des
charges et aux critères d'engagement des
personnels qualifiés, en fonction des
exigences de profils et de titres.

1. Les titres ou expériences exigés sont conformes aux
normes en vigueur (document de procédure et normes
édictés par les offices cantonaux des personnels de
l'Etat).

2. Mettre en œuvre un protocole pour
contrôler la possession des titres, diplômes
ou équivalences exigés dans le respect des
canevas
des
offices
administratifs
responsables
de
l'engagement
des
personnels.

2. Les
compétences
de
l’enseignant
recruté
correspondent
effectivement
aux
compétences
identifiées comme nécessaires pour le poste proposé
dans l’école (comparatif critérié selon les cahiers des
charges en vigueur.).

1. Lors de la création d’une nouvelle option
d’enseignement, l’école est en mesure de recruter un
enseignant possédant les compétences requises
(descriptif critérié correspondant spécifiquement à un
cahier des charges.).

3. Mettre en œuvre des modalités de 3. Un extrait de casier judiciare est demandé au
contrôle de la bonne moralité des postulants
candidat.
selon les procédures en vigueur sur la
gestion des extraits de casier judiciaire et 3. Un contact avec d’anciens employeurs est envisagé.
d'extrait de bonnes vies et mœurs.
4. Assurer la diffusion ciblée de l’appel
d’offre lors d’un recrutement en fonction des
critères rappelés dans les cahiers des
charges mis à disposition lors des
ouvertures de poste.

4. L’appel d’offre est diffusé dans tous les organismes
importants pouvant atteindre les candidats potentiels
(nom des organismes).
4. Lorsqu’un appel d’offre ne donne pas les résultats
escomptés, les modalités de diffusion évoluent (évolution
vers un élargissement de l'offre: médias, autres services
ou cantons).

5. S’assurer de la conformité et de 5. L’école fait appel à un conseil juridique pour s’assurer
l’exhaustivité des contrats de travail de la validité des contrats de travail (nom et statut).
respectant la législation en vigueur sur les
engagements de personnels propres aux
offices cantonaux.
6. Informer
les
postulants
des 6. Les candidats retenus ne découvrent pas, a posteriori
engagements réciproques en termes de droits ou de devoirs inattendus (modalité et contenus
juridique, moral, éthique et matériel.
de l’information).
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Domaine II : Encadrement, compétences du corps enseignant, enseignement

Chapitre 3 : Formation continue des enseignant-e-s
Exemples d’indicateurs qui montrent la bonne
mise en pratique des exigences

Exigences à satisfaire par l’institution

L’établissement doit :
1. Assurer une formation continue régulière 1. Le nombre de demandes de formation continue
et suffisante diffusée dans un plan de refusées par manque de place ou de moyens ne crée pas
formation annuel ou pluriannuel.
une inégalité de traitement entre enseignants.
2. Garantir un équilibre entre les approches 2. L’analyse du plan de formation montre un partage
disciplinaires,
pédagogiques
et
de équitable entre les trois enjeux de formation sur une
développement personnel sur plusieurs période de trois ans (tableau récapitulatif).
années.
2. L’enjeu prioritaire d’une offre de formation est
clairement identifiable dans le catalogue (codes
spécifiques).
3. Mettre en œuvre des modalités de
contrôle de la qualité de la formation
continue
proposée
(bilan
avec
les
enseignant-e-s et contact écrit ou oral avec
l’organisme ou les intervenant-e-s).

3. Le bilan de la formation continue est un des points
abordés lors de l’entretien annuel d’évaluation.
3. Les bilans des formations effectuées font preuve d’une
satisfaction majoritaire des stagiaires (statistiques et
bilans qualitatifs).
3. Les évaluations effectuées influencent positivement
l’offre de formation de l’année suivante (exemples de
régulation).

4. Assurer la diffusion de
formation
continue
au
l’établissement.

l’offre
sein

de 4. Le catalogue de formation est disponible sur l’Intranet
de de l’établissement.

5. S’assurer qu’une partie au moins de
l’offre de formation continue est en lien avec
5. Il existe une instance de proposition, d’analyse et
les
perspectives
d'évolution
de
de suivi qui assure l’évolutivité des offres de formation
l’établissement.
continue (composition, comptes rendus).

6. Etablir, mettre en œuvre et maintenir une 6. Il existe un outil informatisé de recueil des vœux des
procédure pour identifier les besoins personnels de l’établissement.
individuels en formation continue.

Pertinence

Conformité

Lisibilité

Satisfaction

Adaptabilité
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Domaine II : Encadrement, compétences du corps enseignant, enseignement

Chapitre 4 : Plans d’études, contenus, programmes
Exemples d’indicateurs qui montrent la bonne mise
en pratique des exigences

Exigences à satisfaire par l’institution

L’établissement doit :
1. Garantir le respect des
réglementaires applicables.

exigences 1. Les programmes incluent a minima les contenus des
plans d’études en vigueur exigés au plan national pour
un niveau de classe spécifié (programmes, plans
d’études).

2. Assurer la mise à jour des programmes.

2. Lors d’un changement réglementaire, l’école adapte
ses programmes en temps réel (descriptif).

3. Adapter les rythmes, moyens et niveau 3. Des adaptations des programmes ou des rythmes
de complexité au public accueilli.
sont proposées dès lors que le public a des besoins
éducatifs particuliers, comme un temps supplémentaire
pour un élève diagnostiqué dyslexique (descriptif).
4. Informer les familles des programmes, 4. Il existe un document écrit, distribué aux familles qui
progressions et de leur état d’avancement.
fait état de l’avancement dans le programme (document,
modalités de diffusion).
4. Les programmes et progressions sont expliqués aux
parents lors de la réunion de rentrée.
5. Contrôler régulièrement le respect des 5. Une instance de contrôle, interne ou externe examine
programmes et progressions et leur annuellement le respect des programmes annoncés par
adéquation avec les plans d’étude.
l’école (composition, comptes rendus).

Pertinence

Conformité

Lisibilité

Satisfaction

Adaptabilité
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Domaine II : Encadrement, compétences du corps enseignant, enseignement

Chapitre 5 : Contrôle et régulation de l’enseignement
Exemples d’indicateurs qui montrent la bonne
mise en pratique des exigences

Exigences à satisfaire par l’institution

L’établissement doit :
1. Assurer le
enseignant-e-s.

suivi

périodique

des 1. Le suivi des enseignant-e-s donne lieu à des
encouragements ou un avertissement.
1. La carrière des enseignant-e-s est régulièrement
examinée par l’équipe de direction (comptes rendus).

2. Lister et diffuser les critères de 2. L’insatisfaction d’une majorité d’enseignant-e-s sur les
répartition des horaires entre les enseignant- critères de répartition amène la direction à les réajuster
e-s.
pour l’année suivante (descriptif).
2. Les critères de répartition des horaires sont connus et
les enseignant-e-s sont impliqué-e-s dans la constitution
de ces derniers (modalités de répartition).
3. Favoriser le
travail
en
équipes 3. La régularité des réunions d’équipes disciplinaires et
disciplinaires et
pluridisciplinaires
en pluridisciplinaires favorise le sentiment d’appartenance à
instituant des réunions régulières.
un groupe et l’implication dans un projet collectif
(fréquence des réunions, comptes rendus).
4. Établir, mettre en œuvre et maintenir une
procédure documentée de gestion des
plaintes ainsi que leur enregistrement
systématique.

4. Les plaintes sont systématiquement examinées et
traitées de manière appropriée, en conformité avec les
règles juridiques en la matière (exemple de suivi de
plainte).

5. Garantir la protection des enseignant-e- 5. La protection des enseignant-e-s est garantie par le
s en cas de dépôt de plainte.
principe de présomption d’innocence2 jusqu’à ce que la
preuve du contraire soit établie (étude de cas).

Pertinence

2

Conformité

Lisibilité

Satisfaction

Adaptabilité

Le principe de la présomption d'innocence est posé par l'article 10 du Code de procédure pénale suisse (312.0).
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Domaine II : Encadrement, compétences du corps enseignant, enseignement

Chapitre 6 : Encadrement adulte et pédagogique
Exigences à satisfaire par l’institution

Exemples d’indicateurs qui montrent la bonne
mise en pratique des exigences

L’établissement doit :
1. Assurer l’articulation entre les différents 1. Des réunions pluricatégorielles se déroulent tous les
secteurs
d’encadrement
de
l’école : trimestres pour évoquer des situations particulières
pédagogique,
technique,
administratif, d’élèves (comptes rendus).
éducatif, médical, social, psychologique.
2. Répartir selon des critères adaptés et 2. Chaque professionnel est chargé de mettre en œuvre
pertinents les rôles et missions de chacun les compétences pour lesquelles il a été recruté
concernant les surveillances, la vie scolaire, (enquête de satisfaction).
les entretiens, les sorties et le soutien.
2. Il existe un cahier des charges ou un texte de cadrage
des missions de chaque catégorie de personnels,
disponible et consultable par tous sur l’Intranet de
l’établissement).
3. Assurer la cohérence
différentes missions.

entre

ces 3. Le partenariat joue sur la complémentarité, et non sur
la substitution ou sur la juxtaposition (étude de cas).
3. Un adulte référent est chargé de coordonner
l’ensemble des aides apportées à un élève (liste de
référents).

Pertinence

Conformité

Lisibilité

Satisfaction

Adaptabilité
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Domaine II : Encadrement, compétences du corps enseignant, enseignement

Chapitre 7 : Fonctionnement des conseils d’enseignement
Exemples d’indicateurs qui montrent la bonne
mise en pratique des exigences

Exigences à satisfaire par l’institution

L’établissement doit :
1. Établir, mettre en œuvre et maintenir une 1. Les comptes rendus de réunions des différentes
procédure documentée concernant le instances sont disponibles en libre consultation (extraits,
fonctionnement des instances de décisions lieu de consultation).
et de propositions de l’école.
1. Un document écrit récapitule l’ensemble des instances
de l’école et précise pour chacune d’elles : sa nature, sa
fonction, son domaine de compétences, sa composition,
et ses modalités de réunion et de diffusion des
conclusions (document récapitulatif).
2. Disposer d’un protocole pour assurer le
suivi du comportement et des résultats
scolaires des élèves. Le protocole doit
décrire les outils utilisés, le système
d’encouragement ou de sanctions et les
modalités de communication avec les
familles sur cette question.

2. En cas d’échec dans la mise en œuvre d’un contrat
pédagogique ou éducatif, une réponse alternative est
recherchée et trouvée (étude de cas).
2. Les documents de suivi du comportement et des
résultats scolaires sont de nature différente et leurs
modalités de fonctionnement sont spécifiques
(documents).

3. Disposer d’outils de pilotage pour 3. Un tableau de bord décompte le nombre d’élèves
s’assurer une vision globale et une bénéficiant d’un suivi particulier.
régulation des comportements et réussites
des élèves.
4. Réunir régulièrement des instances
d’analyse
et
de
régulation
des
comportements et résultats scolaires des
élèves.

Pertinence

Conformité

4. Les conclusions du groupe de pilotage amènent des
réaménagements en temps réels des contrats
pédagogiques ou éducatifs passés avec les élèves
(contrats).

Lisibilité

Satisfaction

Adaptabilité
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Domaine II : Encadrement, compétences du corps enseignant, enseignement

Chapitre 8 : Évaluation des élèves
Exemples d’indicateurs qui montrent la bonne
mise en pratique des exigences

Exigences à satisfaire par l’institution

L’établissement doit :
1. Établir, mettre en œuvre et maintenir une 1. L’échelle docimologique de notation est conforme à la
procédure
documentée
concernant réglementation en vigueur (échelle de l’école, normes,
l’évaluation des élèves, qui en précise les seuils de transfert).
rythmes, formes, outils et références
théoriques.
2. Veiller à la bonne circulation des 2. Les bulletins envoyés aux familles s’interdisent tout
résultats scolaires auprès des élèves et des jargon pédagogique pour s’assurer de la compréhension
familles et à l’adaptation du langage utilisé. de chacun (bulletins).
2. Les familles ont rarement besoin de solliciter
spontanément les enseignant-e-s pour s’informer des
résultats scolaires de l’élève (statistiques).
3. Assurer l’équilibre entre les diverses 3. Le choix d’une évaluation certificative, formative ou
modalités d’évaluation.
diagnostique dépend du moment de l’année et de la
progression dans la séquence d’apprentissage (étude de
cas).

4. Se doter d’outils de repérage et de 4. Les outils de repérage de la difficulté scolaire
remédiation de la difficulté ou de l’échec déclenchent immédiatement un protocole de soutien et
scolaire.
de suivi particulier (analyse d’une situation).
5. Adapter les modalités d’évaluation au 5. Un élève repéré comme particulièrement fragile se
voit proposer des modalités d’évaluation plus adaptées,
niveau particulier des élèves.
comme la possibilité plus fréquente d’être interrogé à
l’oral.
6. Veiller à la cohérence entre la politique
d’évaluation inscrite dans les documents
descriptifs
du
fonctionnement
de
l'établissement et les exigences nécessaires
à la reconnaissance réglementaire du
niveau des élèves.

Pertinence

Conformité

6. Les adaptations des modalités d’évaluation ne sont
jamais contradictoires avec le respect des exigences
nationales (exemples d’adaptations, normes).
6. Lors d’un changement réglementaire, les adaptations
des modalités d’évaluation sont immédiatement
réexaminées, et ajustées si nécessaire (descriptif).

Lisibilité

Satisfaction

Adaptabilité
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Domaine III : Éthique et droit scolaire

Chapitre 1 : Conditions et qualité de l’accueil des élèves le jour de la rentrée
Exigences à satisfaire par l’institution

Exemples d’indicateurs qui montrent la bonne
mise en pratique des exigences

L’établissement doit :
1. Prévoir et mettre en œuvre un protocole 1. Les élèves et les familles sont informés par courrier,
pour l’accueil des élèves le jour de la rentrée. au moins quinze jours avant la rentrée, des conditions de
déroulement de l’accueil ce jour-là (courrier).
1. Une réunion de parents des futurs élèves est
organisée avant la fin de l’année scolaire précédente
pour les informer du déroulement du premier jour
(descriptif).
2. Disposer d’une liste
distribués ce jour-là.

de

documents 2. Les documents distribués le jour de la rentrée sont
nécessaires et suffisants : nécessaires pour éviter la
surabondance d’informations inutiles, suffisants pour les
informer dans tous les domaines essentiels de la vie dans
l’école (liste).

3. Disposer d’une liste des consignes 3. Les informations orales distribuées dépendent de la
liste de documents écrits (consignes données aux
orales communiquées ce jour-là.
enseignant-e-s).
3.
Les
informations
orales
données
sont
complémentaires et sans redondance avec les
documents distribués (consignes données aux
enseignant-e-s).
4. Donner des informations précises sur la
disposition et les usages des locaux, les
droits et devoirs de chacun, les statuts et
rôles des différents professionnels de
l’école, la composition du corps enseignant
de la classe concernée par l’élève, les
attendus en termes de résultats scolaires, la
quantité exigée de travail à la maison, les
dispositifs internes de soutien scolaire, et
les activités périscolaires et extrascolaires
proposées par l’école.

4. L’exhaustivité des informations essentielles limite le
nombre de compléments d’information demandés par
les élèves ou les familles (statistiques).

4. Un mémento -ou livret d’accueil- est distribué à tous
les usagers de l’établissement.

5. Prévoir un accueil spécifique pour les 5. Un élève nouvellement inscrit dans l’école se sent
nouveaux inscrits.
accueilli et guidé (enquête de satisfaction auprès des
élèves).

Pertinence

Conformité

Lisibilité

Satisfaction

Adaptabilité
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Domaine III : Éthique et droit scolaire

Chapitre 2 : Utilisation des matériels scolaires et informatiques
Exigences à satisfaire par l’institution

Exemples d’indicateurs qui montrent la bonne mise
en pratique des exigences

L’établissement doit :
1. Disposer de règlements interne et 1. Les règlements sont affichés dans tous les lieux
externe3 régulièrement mis à jour et en stratégiques, distribués aux personnels, élèves et
assurer la diffusion annuellement à familles à chaque rentrée scolaire et à tous les
l’ensemble des usagers.
nouveaux arrivants (règlements, lieux d’affichage).
2. Établir, mettre en œuvre et maintenir
tous les trimestres une procédure
documentée pour la surveillance des sites
visités par les élèves.

2. Les modalités de surveillance des sites visités par les
élèves et personnels permettent de retracer, par
individu, l’ensemble des visites effectuées et les
informations sont conservées pendant un an.

3. Définir les modalités d’utilisation des 3. L’école n’a subi aucune plainte concernant les droits
matériels pour garantir le respect des droits d’auteurs, droits à l’image ou propriété intellectuelle.
d’auteur, à l’image et la protection
intellectuelle.
4. Disposer de licences informatiques pour 4. Les licences informatiques de protections sont à jour
garantir l’évolutivité des seuils de protection et concernent tous les postes disponibles dans l’école
en temps réel dans le développement du (licences, factures, liste des ordinateurs).
multimédia et d’Internet.
5. Offrir des espaces de formation et 5. Le catalogue de formation est disponible sur l’Intranet
d’information aux personnels sur les règles de l’établissement.
éthiques
d’utilisation
des
matériels
5. Un document récapitule chaque année le nom des
scolaires et informatiques.
personnels concernés par ces formations.
6. Conserver les traces des dérives et des 6. Les bilans annuels font état d’une utilisation
abus concernant l’usage des matériels judicieuse et équilibrée des matériels scolaires et
scolaires et informatiques.
informatiques (extraits de bilans).
7. Lutter contre le cyberharcèlement4 et 7. Une séance d'information est mise en place et une
mettre en place des outils de prévention.
brochure d'information est éditée à l'attention des élèves
et de leurs parents dans le but de les mettre en garde
contre les dangers et dérives liées à l'utilisations
d'internet et en particulier des réseaux sociaux.
7. Une procédure disciplinaire est mise en oeuvre à
l'encontre des élèves usant des nouvelles technologies
de manière transgressive.
Pertinence

Conformité

Lisibilité

Satisfaction

Adaptabilité

Le règlement interne ne s’adresse qu’aux professionnels de l’école et constitue le cadre à l’intérieur duquel s’exerce leur activité.
Le règlement externe est diffusé à tous les partenaires et concerne autant la vie dans l’établissement que les droits et les devoirs
de chacun.
4
Les actions concernant la protection de la personnalité sont régies par les art. 28, 28a et 28b du code civil (RS 210).
3
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Domaine III : Éthique et droit scolaire

Chapitre 3 : Modalités d’interprétation du droit de réserve des personnels

Exigences à satisfaire par l’institution

Exemples d’indicateurs qui montrent la bonne
mise en pratique des exigences

L’établissement doit :
1. Établir une procédure claire en ce qui 1. La diffusion des informations privées est strictement
concerne la diffusion des informations interdite en dehors des cas prévus par la loi (extraits du
scolaires, administratives, pédagogiques et règlement ou de la charte).
personnelles.
1. Les informations personnelles ne sont jamais
divulguées sans l’accord explicite des parents. Les
enseignant-e-s ne sont informé-e-s de certaines
situations que si les parents et la direction l’estiment
nécessaire et utile au bon déroulement de
l’enseignement. (Description d’une situation).
2. Assurer annuellement la diffusion de ces 2. Les règlements et chartes sont affichés dans tous les
règles à tous les personnels, parents et lieux stratégiques, distribués aux personnels, élèves et
familles à chaque rentrée scolaire et à tous les nouveaux
élèves.
arrivants (règlements, chartes, lieux d’affichage).
3. Impliquer des différents personnels dans 3. Il existe une instance, régulièrement réunie qui
l’évolutivité et l’actualisation des codes de propose les évolutions nécessaires des codes, chartes et
règlements ; sa composition est pluricatégorielle
déontologie.
(composition et comptes rendus).
4. Disposer de modalités précises et 4. La procédure est conforme au droit national et
écrites en cas de témoignages ou de européen en la matière (documents, exemples de
divulgations extérieurs à l’école et procédure).
nécessitant la levée du secret de fonction
propre à l’école.5
5. Assurer régulièrement la formation des 5. Le catalogue de formation est disponible sur le site
personnels à cette procédure.
Intranet de l'établissement.
5. Un document récapitule chaque année le nom des
personnels concernés par ces formations (statistiques).

Pertinence

Conformité

Lisibilité

Satisfaction

Adaptabilité

5

Dans cette version du référentiel, tous les articles renvoient, pour ce qui est des règlements d’application et des lois cantonales
aux textes cantonaux et intercantonaux. Pour information, l’instruction publique est du ressort des cantons (art. 62 de la Constitution
Fédérale), tandis que la Confédération légifère sur la formation professionnelle (art. 63 de la Constitution Fédérale). Les notions de
donnée personnelles et données personnelles sensibles sont décrites dans la loi fédérale sur la protection des données (225.1).
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Domaine III : Éthique et droit scolaire

Chapitre 4 : Logique de scolarisation des élèves en situation de handicap6
Exigences à satisfaire par l’institution

Exemples d’indicateurs qui montrent la bonne mise
en pratique des exigences

L’établissement doit :
1. Être en mesure d’accueillir des élèves en

1. L’accueil d’un élève en situation de handicap pour la
situation de handicap, quel que soit le première fois dans l’école entraîne les aménagements
champ du handicap concerné.
nécessaires (descriptif).
1. L’inscription d’un élève ne peut pas être refusée au
motif d’un handicap avéré, quel que soit ce handicap.
1. Toutes les familles et les élèves sont informés, si
nécessaire, de la spécificité des conditions d’accueil
d’un élève en situation de handicap (lettres
d’information, reproduction de discours).
2. Disposer

de conventions avec des 2. Des aides médicales, sociales ou psychologiques
organismes extérieurs (médicaux, sociaux, peuvent accompagner les élèves par le biais de
thérapeutiques…) si besoin.
partenariats (conventions).
3. Adapter les dispositifs pédagogiques

pour favoriser la réussite de chacun.

3. Un dispositif de tutorat entre élèves est mis en place
pour accompagner la scolarisation d’un élève en
situation de handicap (descriptif).

4. Former les enseignant-e-s et personnels

4. Un enseignant peut toujours demander et obtenir une
à l’accueil et l’enseignement auprès de ce formation pour l’accueil d’un nouvel élève en situation
public spécifique.
de handicap.
4. Une formation est proposée au personnel de l’école
sur les conséquences d’un type de handicap particulier
lors de l’accueil d’un nouvel élève dans cette situation
(descriptif de la formation).
5. Pouvoir garantir l’accessibilité dans 5. Le matériel informatique est adapté et configuré en
toutes les situations, y compris du matériel fonction de la nature du handicap (descriptif).
informatique.
5. Le site Internet de l’école est accessible à toutes les
déficiences sensorielles et motrices (lien du site,
exemple d’accessibilité).
Pertinence

Conformité

Lisibilité

Satisfaction

Adaptabilité

6

On peut passer au chapitre suivant si l’école n’accueille pas, par dérogation de la loi, d’élèves en situation de handicap. On entend
par dérogation de la loi (ou si la loi n’en a pas prévu la possibilité), les circonstances exceptionnelles, l’intérêt d’une bonne justice et
le principe de proportionnalité qui imposent de ne pas appliquer une règle - notamment une interdiction -, et d’accorder une
autorisation qui déroge au régime préalablement applicable. KNAPP, Blaise, Précis de droit administratif, 4ème éd., Ed.Helbing et
Lichtenhahn, Bâle, 1991, p. 292 n° 1387.
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Domaine III : Éthique et droit scolaire

Chapitre 5 : Logique de scolarisation des élèves migrants7
Exigences à satisfaire par l’institution

Exemples d’indicateurs qui montrent la bonne mise
en pratique des exigences

L’établissement doit :
1. Etre en mesure d’accueillir et d’intégrer 1. Le règlement de l’école stipule que le droit à
des élèves nouvellement arrivés ainsi que l’enseignement est garanti sans distinctions, en évitant
des situations issues d'un contexte toute discrimination : tout élève doit être scolarisé quels
migratoire.
que soient son origine, son statut, sa langue et ses
convictions politiques.
2. Garantir le respect de la culture du pays 2. Des temps sont prévus ou libérés pour que l’élève
d’origine.
puisse suivre des cours de langue d’origine en interne
ou en externe.
3. Associer les parents au processus 3. Les parents sont reçus, ont accès à une information
d’intégration des élèves.
complète, notamment sur le système scolaire, les
attentes et les besoins. Les documents prioritaires sont
traduits dans plusieurs langues. L’école a la capacité
d’engager des interprètes lors des entretiens.
4. Baser l’accueil des élèves allophones
nouvellement arrivés sur les axes majeurs
suivants : l’apprentissage de la langue
d’intégration, l’orientation et le repérage des
besoins particuliers.

4. L’admission des élèves nouvellement arrivés du
niveau primaire et secondaire I est facilitée par leur
intégration dans une classe correspondant à leur niveau
de formation et à leur âge, tout en leur proposant en
parallèle des cours d’appui et des cours de langue.

5. Offrir à la communauté scolaire une
formation afin d’être en capacité de prendre
en charge des classes multiculturelles et de
répondre aux exigences d’une éducation
interculturelle.

5. Le personnel enseignant est formé sur la langue
d’intégration comme langue seconde, la pédagogie
spécifique et les aspects sociaux et culturels liés à la
migration.

6. Lutter contre la formation de stéréotypes
et les discriminations notamment pour un
climat
scolaire
favorable
aux
apprentissages.

6. L’école a la capacité de mettre en place des projets
intégratifs pour prévenir et lutter contre les
discriminations raciales entre pairs ou, plus largement,
entre les différents acteurs de l’école. Les projets parfois
séparés, parfois connectés, permettent aussi bien aux
filles qu’aux garçons de discuter des rôles pré-formatés,
des préjugés qui les enferment, d'interroger le féminin et
le masculin, les origines, l’appartenance socio-culturelle
et d'aborder ainsi leur avenir en toute liberté.

Pertinence

Conformité

Lisibilité

Satisfaction

Adaptabilité

7 Les bases légales sont les suivantes :
Constitution fédérale de la Confédération suisse (art. 8,11, 19, 62) ;
Convention relative aux droits de l'enfant de l'ONU (art. 2 et 28) ;
Recommandations concernant la scolarisation des enfants de langue étrangère émise par la Conférence suisse des
directeurs cantonaux de l'instruction publique (1991).
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Domaine III : Éthique et droit scolaire

Chapitre 6 : Adaptations pédagogiques pour les élèves en difficultés ou en échec scolaire
Exigences à satisfaire par l’institution

Exemples d’indicateurs qui montrent la bonne
mise en pratique des exigences

L’établissement doit :
1. Établir, mettre en œuvre et maintenir une 1. Les dispositifs de soutien et de remédiation sont
procédure documentée sur les dispositifs affichés et distribués à toutes les familles dès la rentrée
d’aide, d’accompagnement et de soutiens scolaire (avis d’information, affiches).
scolaires.
1. Les dispositifs existants correspondent aux attentes
des élèves et des familles (statistiques de cours
particuliers pris en dehors de l’école).
2. Organiser les suivis individuels des 2. Les élèves les plus fragiles peuvent bénéficier, dès
que la difficulté est repérée, d’un suivi individualisé
élèves en difficulté.
(contrat).
3. Disposer, en cas de besoin, de 3. Si la réponse adaptée au type de difficultés scolaires
partenariats pour la prise en compte de la nécessite des compétences particulières à rechercher en
difficulté scolaire8.
dehors de l’école, un partenariat est possible
(conventions).
4. Adapter les dispositifs pédagogiques à la 4. Les dispositifs pédagogiques sont adaptés au public
réussite de chacun.
repéré en difficulté (groupes-classes restreints, tutorat,
aide individuelle, rattrapages).
5. Veiller à la cohérence entre la politique de 5. Les dispositifs de soutien et de remédiation sont
scolarisation des élèves en difficulté et la conformes à la politique de l’école (descriptifs des
politique de l’établissement.
dispositifs d’aide).
6. Former les enseignant-e-s et personnels 6. Le catalogue de formation est disponible sur l’Intranet
à l’enseignement auprès de ce public de l’établissement.
spécifique.
6. Un document récapitule chaque année le nom des
personnels concernés par ces formations (statistiques).

Pertinence

Conformité

Lisibilité

Satisfaction

Adaptabilité

8

Chaque difficulté devant être traitée à son niveau, si la difficulté dépasse le cadre institutionnel scolaire, l’école doit pouvoir faire
appel à des aides médicalisées ou adaptées au diagnostic.
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Domaine III : Éthique et droit scolaire

Chapitre 7 : Positionnement face à l’exclusion
Exigences à satisfaire par l’institution

Exemples d’indicateurs qui montrent la bonne
mise en pratique des exigences

L’établissement doit :
1. Disposer d’un protocole précis et écrit 1. Les décisions d’exclusion sont prises dans le respect
sur les modalités d’exclusion de l’école du droit, notamment dans le cadre d’une procédure
temporaires et définitives.
contradictoire (descriptif de la procédure).
2. Conserver un enregistrement des 2. Un document récapitulatif des motifs des exclusions
exclusions comportant les motifs de celle-ci. est tenu à jour et disponible sur demande (hors éléments
confidentiels) des enseignant-e-s ou d’un membre de la
direction (extraits du registre).
3. Disposer d’une instance spécifique de 3. La composition de l’instance décisionnelle est
décision pour les exclusions.
pluricatégorielle (composition de l’instance).
4. Proposer, le plus souvent possible, une 4. L’exclusion n’est prononcée que lorsque toutes les
alternatives ont été envisagées, et dans un souci éducatif
réponse alternative à l’exclusion.
pour l’élève (procès-verbal de décision).
4. Une liste des solutions alternatives est tenue à jour et
diffusée aux membres de l’instance décisionnelle
(document).
5. Associer systématiquement les familles 5. La famille est amenée à s’expliquer et exposer ses
à la procédure.
intentions et projets pour l’avenir de l’élève (extrait du
document de la procédure).
6. Mettre en œuvre une procédure de suivi 6. Un membre de la direction est plus particulièrement
des élèves exclus.
chargé du dossier de suivi des élèves (lettre de
mission).
7. Garantir aux élèves incriminés la 7. L’élève peut demander à être défendu par un tiers10
possibilité d’être entendus et défendus au à tout moment de la procédure engagée.
cours de la procédure.9
Pertinence

Conformité

Lisibilité

Satisfaction

Adaptabilité

9

Le droit d’être entendu dans une procédure est un principe de droit administratif. Voir à ce sujet l'article 29 al. 2 de la Constitution
fédérale (101), l’article 29 de la loi fédérale sur les procédures administratives (172.021).
10

Il s’agit de la problématique de la Représentation et [de l’] assistance. Se référer sur ce point à l’article 11 de la loi fédérale sur
les procédures administratives. Dans ce cas de figure précis, on entendra ascendant ou descendant majeur, avocat ou mandataire
professionnellement qualifié, conjoint, ici représentant des maîtres encore, ou responsable institutionnel reconnu comme tel et
délégué.
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Domaine III : Éthique et droit scolaire

Chapitre 8 :Sanctions et règlement intérieur
Exigences à satisfaire par l’institution

Exemples d’indicateurs qui montrent la bonne
mise en pratique des exigences

L’établissement doit :
1. Définir et mettre en œuvre une procédure 1. Le règlement fait l’objet d’une présentation et
concernant l’élaboration, la modification et la d’explications le jour de la rentrée pour les élèves. (lieux
diffusion du règlement interne.
d’affichage, modalités de diffusion).
1. le règlement interne est affiché, diffusé auprès de tous
les élèves et personnels, et envoyé systématiquement
aux familles.
1. Le règlement interne s’inscrit dans le respect du droit
en vigueur (article concerné dans le règlement).
2. Établir, mettre en œuvre et maintenir une 2. La liste des sanctions applicables est inscrite dans le
procédure documentée concernant les règlement (article concerné dans le règlement).
sanctions qui doivent être prévues,
individuelles et
proportionnelles
à
la
transgression.
3. Respecter le principe de proportionnalité 3. La même sanction ne peut pas être appliquée dans
de la sanction.
deux situations de gravité différente : retards répétés et
agression verbale par exemple. Les échelles de
sanctions figurent clairement dans le règlement (article
concerné).
4. Organiser régulièrement des formations 4. Les formations proposées, en qualité et en quantité,
à la citoyenneté dans l’école, pour les sont adaptées à la nature des transgressions
élèves et les personnels.
habituellement constatées dans l’école (plans de
formation, relevé des incidents).
5. Veiller à la cohérence entre la politique 5. Il existe une instance, régulièrement réunie qui
de sanctions et le projet global de propose les évolutions nécessaires du règlement et
l’établissement.
notamment au regard des évolutions de la stratégie
d’établissement (comptes rendus).

Pertinence

Conformité

Lisibilité

Satisfaction

Adaptabilité
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Domaine III : Éthique et droit scolaire

Chapitre 9 : Confidentialité des entretiens avec les familles et les partenaires
Exigences à satisfaire par l’institution

Exemples d’indicateurs qui montrent la bonne
mise en pratique des exigences

L’établissement doit :
1. Prévoir et mettre en œuvre des modalités 1. La place des représentants des familles dans des
claires pour les convocations de parents à instances consultatives est réajustée en fonction
un entretien.
d’évolutions ou d’événements significatifs.
1. Les motifs de convocations des familles relèvent
également d’éléments positifs à signaler dans le
comportement ou les progrès scolaires de l’élève (liste
des motifs de convocations).
2. Conserver un registre des entretiens 2. Le registre des entretiens est tenu à jour et disponible
-hors éléments confidentiels- à la demande d’un
avec les familles.
enseignant ou d’un membre de la direction (extraits du
registre, lieu de consultation).
3. Garantir
la
confidentialité
des 3. Les informations confidentielles sont exclusivement
informations recueillies lors des entretiens, conservées dans un local dédié et protégé, et ne peuvent
et en informer les interlocuteurs. 11
être divulguées qu’avec l’autorisation des familles ou sur
demande justifiée des instances judiciaires.
4. Organiser des formations pour les 4. Le catalogue de formation est disponible sur le site
enseignant-e-s et personnels de direction Intranet de l’établissement.
sur la communication et les comportements
4. Un événement particulier dans les relations avec les
en entretiens.
familles peut être l’occasion de proposer une formation
spécifique aux professionnels de l’école (descriptif d’une
formation et de l’événement).
5. Déterminer le seuil à partir duquel la 5. La direction n’intervient dans un différend entre une
direction intervient dans la politique famille et un enseignant que lorsqu’une tentative au
d’entretiens avec les familles.
moins de médiation a déjà eu lieu (descriptif d’une
situation).
6. Veiller à la cohérence entre la politique 6. Lorsque le projet d’école place en priorité la relation
de relation avec les familles et la politique avec les familles, des représentants de celles-ci
peuvent siéger dans des instances consultatives
générale de l’établissement.
(instances, composition).
Pertinence

Conformité

Lisibilité

Satisfaction

Adaptabilité

Les notions de donnée personnelles et données personnelles sensibles sont décrite dans la loi fédérale sur la protection des
données (225.1).
11

29

Guide de l’utilisateur

Domaine III : Éthique et droit scolaire

Chapitre 10 : Droits et devoirs de chacun
Exigences à satisfaire par l’institution

Exemples d’indicateurs qui montrent la bonne mise
en pratique des exigences

L’établissement doit :
1. Informer les élèves et leurs familles de 1. Les informations concernant les droits et devoirs de
leurs droits et devoirs au sein de chacun sont distribuées à tous le jour de la rentrée, aux
l’institution.
nouveaux arrivants en cours d’année, et affichées dans
les lieux stratégiques (affiches, modalités de diffusion).
2. Former les enseignant-e-s aux règles 2. Les formations proposées correspondent aux
déontologiques
liées
au
métier attentes des professionnels (bilans de formations).
d’enseignant-e.
2. Une formation peut être mise en place à la suite d’un
événement particulier qui met en jeu le respect des
droits et devoirs (descriptifs de la formation).
3. Organiser et assurer l’écoute des uns et 3. Chacun est informé de l’existence d’un lieu d’écoute,
des autres en cas de tension ou de conflit.
des lieux et horaires de permanence, pour venir
expliquer une difficulté dans la vie quotidienne de l’école
(lieu, horaires et cahier des charges du lieu d’écoute).
4. Garantir la dénonciation des cas de 4. Le règlement prévoit une procédure permettant de
maltraitance d'un élève mineur ou majeur détecter les cas de maltraitance.
auprès de l'autorité de protection de l'enfant,
4. Il existe une procédure de signalement des cas de
respectivement de l'adulte12.
maltraitance à la direction de l'établissement, puis à
l'autorité de protection compétente.
5. Garantir la protection des données13 et le 5. Il existe un formulaire de consentement devant être
droit à l'image des élèves.
signé par les parents pour les élèves mineurs, ou par
l'élève s'il est majeur, pour toute utilisation de l’image de
l'élève.
5. Une plateforme hébergée en Suisse est utilisée pour
toute communication sur internet, impliquant la
communication de données personnelles des élèves.

Pertinence

Conformité

Lisibilité

Satisfaction

Adaptabilité

L'obligation de dénoncer les cas de maltraitance est posée par l'article 443 du Code civile suisse CC (210), par renvoi de l'article
314 al. 1 CC pour les personnes mineures et par l'article 443 CC pour les personnes majeures.
13
Article 1 et 4 de la Loi sur la protection des donées (225.1)
12
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Domaine IV : Admission et orientation des élèves ; délivrance des titres

Chapitre 1 : Normes et critères d’admission
Exigences à satisfaire par l’institution

Exemples d’indicateurs qui montrent la bonne
mise en pratique des exigences

L’établissement doit :
1. Disposer de modalités écrites pour 1. Les normes et critères d’admission dans l’école sont
l’admission dans l’école, qui précisent les conformes aux exigences légales (normes de l’école,
critères retenus en termes de niveau scolaire normes légales).
et de comportement.
2. Disposer d’une liste de documents 2. La liste de documents exigés aux familles est
exigés aux familles et à l’école d’origine pour disponible sur le site de l’école, ou sur la plaquette de
présentation, ou transmise sur simple demande
décider de l’admission.
(modalités de diffusion de la liste).
3. Vérifier les informations recueillies.

3. Les familles sont clairement informées, par écrit, des
modalités de vérification des informations fournies
(document).

4. Disposer de modalités adaptées pour
garantir le bon déroulement des entretiens
avec les familles et d’une charte pour
garantir la confidentialité des informations
recueillies ainsi que le respect des
personnes.

4. Les entretiens se déroulent dans un local spécifique,
insonorisé, et les informations écrites recueillies sont
conservées en un seul exemplaire dans le bureau du
directeur (photos, descriptifs).
4. Une plainte déposée par une famille auprès de la
direction de l’école pour non-respect des personnes
entraîne un aménagement des conditions des entretiens,
comme la présence d’un tiers (étude de cas).

5. Pouvoir assurer que les normes et 5. Si la politique de l’école comporte un volet important
critères de sélection sont en lien direct avec sur la prise en charge de la difficulté scolaire, aucun
la politique de l’établissement.
élève ne peut être refusé dans l’établissement sous
prétexte de résultats trop faibles : un accompagnement
particulier lui est proposé (étude de cas).
6. Créer une instance de décision et de 6. Les conclusions de l’instance décisionnelle amènent
recours pour les admissions, qui se réunit des réajustements dans les normes et critères
une fois par an.
d’admission (étude de cas).

Pertinence

Conformité

Lisibilité

Satisfaction

Adaptabilité
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Domaine IV :

Admission et orientation des élèves ; délivrance des titres

Chapitre 2 : Modalités de promotion, transferts et réorientations des élèves

Exigences à satisfaire par l’institution

Exemples d’indicateurs qui montrent la bonne
mise en pratique des exigences

L’établissement doit :
1. Établir, mettre en œuvre et maintenir une 1. Une instance décisionnelle pluricatégorielle est
procédure de décision pour les promotions, chargée de statuer sur les promotions, transferts et
transferts et orientations des élèves.
réorientations des élèves (composition, comptes rendus).
2. Disposer de modalités écrites de 2. Les familles sont informées par écrit des voies de
recours en cas de désaccord avec la famille recours possibles en cas de désaccord avec la décision
de l’élève.
prise par l’établissement (document).
3. Disposer d’une liste des renseignements 3. La liste de documents est susceptible d’évoluer en
fournis à l’école d’accueil en cas de transfert. fonction des exigences de l’école d’accueil (descriptif).
4. Garantir
la
confidentialité
des 4. Aucune plainte n’a été déposée par une famille
informations privées, et le respect des concernant la divulgation d’informations confidentielles
personnes quelles que soient les décisions (statistiques).
prises.
5. Disposer d’une instance de décision 5. Les comptes rendus de l’instance décisionnelle sont
pour les promotions et transferts d’élèves.
disponibles sur simple demande des enseignant-e-s
(lieu et modalités de consultation).
6. Assurer que les critères retenus sont en 6. Les critères de décisions sont inscrits dans la
cohérence avec les projets de l’école et les politique d’établissement, et conformes à son esprit
normes en vigueur.
(extraits du projet d’établissement concernés).
6. Un changement de réglementation officielle entraîne
la révision des critères de l’école (descriptif).

Pertinence

Conformité

Lisibilité

Satisfaction

Adaptabilité
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Domaine IV : Admission et orientation des élèves ; délivrance des titres

Chapitre 3 : Modalités de suivi des élèves après leur transfert

Exemples d’indicateurs qui montrent la
bonne mise en pratique des exigences

Exigences à satisfaire par l’institution

L’établissement doit :
1. Accompagner les élèves et leurs familles dans 1. Les familles sont clairement informées des
la recherche de solutions après le transfert de modalités
d’accompagnement
mises
à
l’établissement.
disposition (descriptif).
1. Les modalités d’accompagnement varient en
fonction du profil de l’élève et de sa famille
(descriptif).
1. Un conseiller référent est désigné pour
accompagner l’élève et sa famille dans la
recherche de solutions (liste des référents).
2. S’assurer que la solution trouvée prend en 2. L’école est susceptible de modifier ses
compte le projet de l’élève et de sa famille.
réponses habituelles devant le projet particulier
d’un élève (étude de cas).
3. Conserver dans un registre une trace de 3. Le registre est accessible et disponible pour
l’orientation de l’élève après sa sortie de l’école.
les enseignant-e-s et les membres de la direction
(lieu et modalités de consultation).
4. Garantir la confidentialité14 des informations, si 4. Les archives concernant les informations
nécessaire, sur le devenir des élèves.
publiques
et
privées
sont
clairement
conservées dans des lieux différents (lieux et
modalités de consultation).
4. Les familles sont informées de la nature des
informations jugées confidentielles (document).

Pertinence

14

Conformité

Lisibilité

Satisfaction

Adaptabilité

La confidentialité découle du secret de fonction (cf supra). Voir également la loi sur la protection des données (235.1) .
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Domaine IV : Admission et orientation des élèves ; délivrance des titres

Chapitre 4 : Types, formes, valeurs et niveaux des diplômes délivrés dans l’école
Exemples d’indicateurs qui montrent la bonne
mise en pratique des exigences

Exigences à satisfaire par l’institution

L’établissement doit :
1. Établir, mettre en œuvre et maintenir une
procédure documentée de délivrance des
diplômes ou attestations par l’école. Ces
diplômes ou attestations doivent permettre
le passage vers d’autres écoles.

1. La forme des diplômes délivrés est identique à ceux
délivrés dans les écoles de la même région
administrative (diplômes).
1. Les conditions d’obtention de certaines attestations
sont revues lors du rejet d’une autre école d’accueillir un
élève sortant (étude de cas).

2. Faciliter les transferts d’écoles entre 2. L’école est susceptible d’accueillir un type de public
régions et secteurs et entre privé et public en inhabituel pour elle (descriptif).
entretenant les relations nécessaires avec
2. Les statistiques de transferts entre régions et secteurs
les organismes et instances concernés.
et entre le privé et le public concernant l’école sont
connues, publiées et disponibles sur simple demande
(lieu et modalité de consultation).
3. Informer clairement tous les partenaires 3. La communication de la valeur des diplômes aux
de la valeur des diplômes et attestations partenaires s’accompagne d’un état précis des
programmes enseignés et des modalités d’évaluations
délivrés.
mises en œuvre (descriptif).
3. La valeur des diplômes et attestation délivrés sont
annoncés sur le site de l’école ou dans sa plaquette de
présentation (site, plaquette).
4. Définir les règles pour l’utilisation des 5. Les règles sont définies et figurent dans le
titres et diplômes établis par l’institution.
règlement intérieur de l’établissement.

Pertinence
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Lisibilité
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Domaine IV : Admission et orientation des élèves ; délivrance des titres

Chapitre 5 : Reconnaissance des titres et autorisation d’exploiter
Exemples d’indicateurs qui montrent la bonne mise
Exigences à satisfaire par l’institution
en pratique des exigences
L’établissement doit :
1. Le cas échéant, demander aux autorités 1. L'école possède un vadémécum de la procédure
compétentes
cantonales
l’autorisation
complète à l'œuvre dans le canton d'exploitation en
d’exploiter une école privée.
vue de préparer le dossier de demande. Une équipe
de la direction est spécifiquement dédiée à cette
tâche.
2. Connaître et appliquer les bases légales 2. L’ensemble des dispositions législatives afférentes à
relatives à la reconnaissance des titres.
la reconnaissance des titres est compilé dans un
document établi par la direction.
2. La direction a établi un protocole spécifique connu
de tous recensant les dispositions particulières qui
s’appliquent au domaine de formation que dispense
l’établissement, que ce soit dans le domaine de la
scolarité obligatoire (primaire et secondaire I)15,
dans le domaine de l’enseignement secondaire II
généraliste16,
ou
dans
le
domaine
de
l’enseignement secondaire II professionnel
(formation professionnelle)17. Si l’établissement
exploite une école privée, ce protocole spécifique
inclut les dispositions particulières applicables aux
écoles privées18.
3. Demander aux autorités compétentes la 3. La direction tient un dossier de reconnaissance à
reconnaissance
des
formations
qu’il
jour, avec échéancier, dans lequel tous les
dispense et des titres qu’il délivre.
documents internes à l’établissement qui sont requis
par les lois, ordonnances et règlementations
cantonales et/ou fédérales sont compilés.
4. Obtenir la reconnaissance des formations 4. L’équipe de direction tient à jour un plan de
qu’il dispense et des titres qu’il délivre.
communication approuvé par l’ensemble du conseil
permettant de tenir les partenaires internes et
externes de l’établissement informés des intentions
du conseil, des résultats intermédiaires19 et des
résultats
définitifs
du
processus
de
reconnaissance20.

15

Lois / ordonnances / règlements cantonaux afférent-e-s et accord intercantonal sur l’harmonisation de la scolarité obligatoire de la CDIP.
Lois / ordonnances / règlements cantonaux afférent-e-s, accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes de fin d’étude de la CDIP, le cas
échéant règlement sur la reconnaissance des certificats délivrés par les ECG, respectivement ordonnance sur la reconnaissance des certificats de
maturité gymnasiale.
17
Loi fédérale sur la formation professionnelle, ordonnance sur la formation professionnelle, ordonnance sur la maturité professionnelle, ordonnancemétier ad hoc, plan de formation ad hoc, et loi / ordonnance / règlement cantonal-e sur la formation professionnelle.
18
Loi / ordonnance / règlement cantonal-e relatif-ve à l’enseignement privé.
19 En cas de respect des lois, ordonnances et règlementations afférentes et selon le domaine d’enseignement, les autorités compétentes délivrent la
reconnaissance cantonale assortie ou non d’une clause transitoire. Selon le domaine d’enseignement, les autorités qui ont délivré la reconnaissance
cantonale déposent la demande de reconnaissance fédérale des formations dispensées et des titres délivrés aux autorités fédérale, le cas échéant
à la CDIP. Si besoin, les autorités fédérales compétentes procèdent au contrôle du respect des lois, ordonnances et règlementations.
16

20 En cas de respect des lois, ordonnances et règlementations afférentes et selon le domaine d’enseignement, les autorités fédérales

compétentes délivrent la reconnaissance fédérale assortie ou non d’une clause transitoire.
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Domaine V : Bâtiments, vie quotidienne, aménagements

Chapitre 1 : Environnement géographique
Exigences à satisfaire par l’institution

Exemples d’indicateurs qui montrent la bonne
mise en pratique des exigences

L’établissement doit :
1. Assurer l’accessibilité de l’école dans 1. Au moins un mode de transports en commun
son environnement, notamment du point dessert l’école (plan).
de vue du réseau de transports en
commun.
2. Disposer d’une procédure de contrôle 2. Les statistiques d’intrusions ou de sorties non
pour assurer la sécurisation des locaux, autorisées sont faibles (tableaux, schémas).
limiter les intrusions, et surveiller les
2. Tous les visiteurs doivent passer devant une loge
allées et venues des élèves
et se présenter à l’accueil (photos, règlement).
3. Prévoir
des
panneaux
de 3. Les panneaux de signalisation sont en nombre
signalisations lisibles permettant aux suffisant et placés judicieusement (photos).
usagers
de
trouver
facilement
l’établissement et de se repérer.
4. Organiser, en toute sécurité, les
déplacements jusqu’à des installations
sportives pour enseigner l’éducation
physique dans toutes ses dimensions,
aussi
souvent
que
l’exigent
les
programmes et projets d’école.

4. Les installations respectent les normes de
sécurité en vigueur (certificat d’une commission de
sécurité).
4. Tous les types de sports prévus dans les
programmes peuvent se dérouler : collectifs,
individuels, d’opposition (plans, photos, descriptifs).

5. Garantir
le
respect
des 5. Le règlement intérieur qui précise le nombre
recommandations en vigueur concernant d’adultes d’encadrement est conforme aux normes
le taux d’encadrement des élèves à officielles (règlements, normes officielles).
l’intérieur des locaux et lors des
déplacements.

Pertinence

Conformité

Lisibilité

Satisfaction

Adaptabilité
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Domaine V : Bâtiments, vie quotidienne, aménagements

Chapitre 2 : Accueil et accessibilité
Exigences à satisfaire par l’institution

Exemples d’indicateurs qui montrent la bonne mise
en pratique des exigences

L’établissement doit :
1. Organiser

l’accueil
au
sein
de 1. L’école dispose d’un interlocuteur disponible sur
l’école avec un personnel affecté plus l’ensemble de ses temps d’ouverture (cahier des
particulièrement à ce rôle.
charges du personnel affecté à ce poste).
2. Prévoir un local spécifique, adapté et

aménagé pour la réception des familles.

2. Les familles sont accueillies dans des locaux adaptés
à des entretiens privés (photos, descriptifs).
2. Les familles sont accueillies dans des locaux
agréables, clairs et confortables (photos, descriptifs).

3. Disposer d’un personnel disponible et

3. Les élèves peuvent être reçus à tout moment (retards,
compétent pour recevoir les élèves à tout sorties de cours, maladies, intercours…) par un
moment.
personnel disponible et compétent (cahier des charges
du personnel affecté à ce poste).
4. Assurer l’accessibilité des bâtiments

4. L’accessibilité des bâtiments est conforme aux
pour les personnes à mobilité réduite, et normes en vigueur : rampes d’accès, ascenseurs, seuils
disposer de sanitaires adaptés aux de franchissement des écarts de niveaux… (photos,
personnes en situation de handicap dans plans).
chaque bâtiment séparé.
4. Lorsque l’école accueille pour la première fois un
élève en fauteuil, les aménagements matériels sont
prévus, et les salles de cours réaffectées si nécessaires
(extraits du règlement, ou d’une charte).
5. Disposer

d’espaces de dégagement 5. Les couloirs et escaliers ont une largeur suffisante
(couloirs, halls, escaliers…) suffisamment pour permettre le croisement des élèves en toute
spacieux pour gérer les flux d’élèves sécurité lors des intercours (photos, plans).
pendant les intercours.
6. Veiller, au vu de la surface disponible, à
ce que le nombre d’élèves en même temps
en récréation permette son déroulement en
toute sécurité, y compris en cas
d’intempéries.

Pertinence

Conformité

6. Lorsque l’espace extérieur couvert est insuffisant
pour accueillir tous les élèves en récréation lors
d’intempéries, les horaires sont décalés entre les
groupes ou un autre local - comme un gymnase - est
affecté à ce temps précis (extrait du règlement).

Lisibilité

Satisfaction

Adaptabilité
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Domaine V : Bâtiments, vie quotidienne, aménagements

Chapitre 3 : Hygiène et sécurité

Exemples d’indicateurs qui montrent la bonne mise
en pratique des exigences

Exigences à satisfaire par l’institution

L’établissement doit :
1. Respecter les normes en vigueur entre le
nombre d’usagers de l’école et le nombre de
sanitaires disponibles et assurer leur
entretien quotidiennement.

1. Le nombre de sanitaires existant et en état, dans
chaque bâtiment séparé est en conformité avec le
nombre de personnes que le bâtiment peut accueillir en
même temps. (plans, normes officielles)

2. Assurer l’entretien de l’ensemble des 2. Le planning d’entretien des locaux est affiché son
bâtiments à une fréquence en rapport avec respect est contrôlé par un personnel responsable.
le taux d’utilisation des locaux.
(exemples de planning, lieu d’affichage, nom du
responsable).
3. Établir, mettre en œuvre et maintenir une 3. L’ensemble des bâtiments fait l’objet d’une visite
procédure d’entretien, de réparation ou de annuelle d’une commission d’hygiène et de sécurité.
rénovation pour garantir l’hygiène et la (rapports de visites).
sécurité des bâtiments.
4. Établir, mettre en œuvre et maintenir une
procédure de lutte contre l’incendie. (Issues
de secours, portes anti-feux, alarmes,
extincteurs, aérateurs, indicateurs lumineux
de
secours,
affichage
des
plans
d’évacuation, exercices d’évacuation…).

4. Les plans d’évacuation sont affichés dans chaque
local, les extincteurs visibles, suspendus et accessibles,
les indicateurs lumineux d’issues de secours en état de
marche (plans, photos, descriptifs).
4. Un exercice annuel d’évacuation est programmé et
réalisé.

5. Assurer la conformité et la sécurité des 5. Lors de la création d’une nouvelle option qui demande
salles spécialisées (chimie, biologie, du matériel spécialisé, l’école peut adapter ou
physique, informatique).
transformer un local dans le respect des normes de
sécurité (descriptif, certificat de conformité).
6. Avoir souscrit une assurance contre les 6. L’assurance est à jour (factures, documents).
risques majeurs.
7. Etablir, mettre en œuvre et maintenir une 7. Les mesures sont connues par le personnel de
procédure
de
gestion
des
risques l’établissement qui est formé et maintenu informé à cet
d’agressions internes et/ou externes.
effet de manière régulière. Des exercices sont effectués.

Pertinence

Conformité

Lisibilité

Satisfactio

Adaptabilité
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Domaine V : Bâtiments, vie quotidienne, aménagements

Chapitre 4 : Confort, bien être, qualité de vie
Exemples d’indicateurs qui montrent la bonne mise
en pratique des exigences

Exigences à satisfaire par l’institution

L’établissement doit :
1. Disposer
suffisamment
spacieuses et
pédagogique.

de

salles
de
classe 1. L’espace entre les bureaux d’élèves est suffisant pour
insonorisées,
claires, permettre à l’enseignant d’intervenir facilement auprès
équipées
en
matériel de chacun des élèves pour une aide pédagogique
individuelle (plans, photos).
1. L’insonorisation des salles est suffisante pour assurer
qu’un cours dans une salle voisine ne puisse pas
perturber le déroulement de la séance. (descriptif des
matériaux de construction et d’isolation).
1. Le matériel pédagogique qui équipe les salles de
classe évolue avec les apports technologiques.

2. Adapter le mobilier à la taille des élèves 2. La hauteur des tables et chaises est adaptée à la taille
en respectant les normes ergonomiques.
des élèves (descriptif).
3. Optimiser l’utilisation des locaux en 3. La variété de taille des salles de classe facilite les
fonction du dispositif pédagogique choisi différents modes de regroupements pédagogiques
(travaux de groupes, conférences, aide (plans, photos, descriptifs).
individuelle…).
4. Disposer de salles spécialisées équipées
de matériels récents, performants et
suffisants en regard du nombre d’élèves
accueillis dans l’établissement.

4. Le nombre d’ordinateurs disponibles permet un travail
par deux élèves au maximum et garantit que chaque
classe dispose du temps réglementaire en informatique
(descriptifs, emplois du temps).

5. Garantir que les menus répondent aux 5. Le menu type d’une semaine est conforme aux
exigences du développement de l’enfant si équilibres alimentaires recommandés (menus).
l’établissement
dispose
d’une
demi5. Les menus peuvent être adaptés en fonction
pension.
d’exigences particulières des familles ou sur avis
médical (exemples de repas de substitution).
6. Aménager les espaces extérieurs au 6. Les espaces extérieurs sont arborés, et le revêtement
mieux de l’intérêt des élèves.
adapté en cas de chute (photos, descriptifs).
6. Les espaces extérieurs sont différenciés en fonction
des activités (aire de football à part).

Pertinence

Conformité

Lisibilité

Satisfaction

Adaptabilité
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Domaine VI : Internat

Chapitre 1 : Projet de service
Exigences à satisfaire par l’institution

Exemples d’indicateurs qui montrent la bonne mise
en pratique des exigences

L'établissement doit :

1. Disposer d'un projet spécifique
clairement rédigé et appliqué pour le
service d'internat.

1. Le projet est disponible, distribué à toutes les
personnes concernées (familles et professionnels) et
accessible sur simple demande.

2. Définir et mettre en œuvre les valeurs
qui sous-tendent la politique sociale,
éducative et pédagogique.

2. Les principes et les enjeux sont décrits précisément
et donnent sens à l'organisation propre de l'internat. Ils
s’inscrivent dans la culture de l’établissement.

3. Disposer d'une procédure de contrôle
des allées et venues dans les locaux de
l'internat.

3. Le projet définit clairement les règles de présence et
de sortie selon l’âge des usagers ainsi que les visites
des familles à l’aide de documents de contrôle (Système
de sécurité/surveillance, main courante, gestion des
intrusions).

4. Adapter le projet à l'âge et au niveau
scolaire des usagers.

4. Les droits et devoirs de chacun dépendent clairement
de la tranche d'âge.

5. Disposer d'une procédure cohérente
et de personnels compétents pour gérer
les comportements problématiques.

5. Une approche positive des comportements basée
sur les principes du droit est écrite et respectée.

6. Disposer
d’une
procédure
de
communication avec les familles ou leurs
représentants.

6. L’internat est en contact régulier avec les familles
par le biais d’un cahier de correspondance.

7. Assurer une communication entre le
personnel de l’internat et l’équipe
pédagogique de l’externat concernant les
élèves malades, les absences, les
incidents.

7. Un document
quotidiennement.

8. Assurer une communication entre le
personnel de l’internant et les enseignants
concernant les médicaments des élèves.

Pertinence

Conformité

de

liaison

est

tenu

à

jour

8. Une fiche navette dédiée exclusiment aux médicaments
est mise en œuvre et tenue à jour.

Lisibilité

Satisfaction

Adaptabilité
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Domaine VI : Internat

Chapitre 2 : Pilotage pédagogique

Exigences à satisfaire par l’institution

Exemples d’indicateurs qui montrent la bonne mise
en pratique des exigences

L'établissement doit :

1. Organiser des temps spécifiques 1. Le temps et les locaux sont prévus à l'emploi du temps et
accompagnés de réalisation du travail du personnel qualifié est disponible pour l'encadrement à ce
moment-là.
personnel.
2. Proposer si nécessaires des activités 2. Des cours d'appui ciblés sont organisés dans chaque
de remédiation pour les élèves les plus matière.
en difficulté en dehors des temps
scolaires.
3. Proposer des compensations et
remédiations spécifiques pour les
élèves
présentant
des
troubles
spécifiques des apprentissages.

3. Les personnels de l’internat en charge du soutien scolaire
sont formés aux adaptations nécessaires pour les élèves
« dys ».
4. Les internes ont accès à la médiathèque en dehors des
temps scolaires.

4. Fournir aux internes l'accès aux outils
indispensables aux apprentissages et
révisions.

5. Favoriser les liens entre les activités 5. Des temps de rencontre entre les éducateurs d'internat, les
enseignants et la direction sont programmés régulièrement.
éducatives et pédagogiques.
6. Utiliser une procédure régulière et 6. Un document de liaison entre les enseignants et les
systématique
pour
évaluer
et professionnels chargés de l'accompagnement scolaire des
internes est utilisé et facilite la communication dans les deux
encourager les progrès des élèves.
sens.

Pertinence

Conformité

Lisibilité

Satisfaction

Adaptabilité
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Domaine VI : Internat

Chapitre 3 : Pilotage éducatif

Exigences à satisfaire par l’institution

Exemples d’indicateurs qui montrent la bonne mise
en pratique des exigences

L'établissement doit :

1. Proposer des activités qui favorisent
l'autonomie et les apprentissages.

1. Le contenu, les modalités et la fréquence des
activités sont adaptés aux rythmes chronobiologiques
de l'enfant.
1. Le contenu, les modalités et la fréquence des
activités sont cohérents avec les exigences
scolaires de la classe considérée et visent
l’autonomisation de l’enfant.

2. Organiser régulièrement des activités
éducatives, culturelles et de loisirs sur
les temps d'internat.

2. Des sorties spectacles adaptées à l'âge des internes
leur sont périodiquement proposées.

3. Proposer des activités éducatives
sous des formes variées et adaptées aux
centres d'intérêts des enfants ou
adolescents.

3. Un club culture existe et permet aux internes
d'exposer et de confronter leurs points de vue sur des
ouvrages sélectionnés ou autres médias (cinéma,
photographies, musées…).

4. Impliquer les usagers dans la politique
d'organisation des activités éducatives.

4. Il existe un conseil de vie scolaire constitué de
représentants de toutes les catégories d'internes.

5. Ouvrir les temps et les espaces
éducatifs sur l'extérieur.

5. Des tournois sportifs inter-établissements sont
organisés.

6. Accompagner chaque élève dans son
développement
cognitif
et
psychologique.

6. Des
entretiens
individuels
sont
menés
régulièrement entre l’éducateur référent et l’interne.

Pertinence

Conformité

2. Des activités physiques ou sportives sont
organisées et proposées de manière hebdomadaire.

Lisibilité

Satisfaction

Adaptabilité
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Domaine VI : Internat

Chapitre 4 : Infrastructures et sécurité des élèves
Exigences à satisfaire par l’institution

Exemples d’indicateurs qui montrent la bonne mise
en pratique des exigences

L'établissement doit :

1. Définir un concept qui garantisse la
sécurité globale des élèves dans tous
les domaines, en particulier dans la
santé, la sécurité personnelle et le
cyberharcèlement,

1. Mettre sur pied des modules de formation pour les
adultes assurant l'encadrement dans le domaine du
cyber-harcèlement et se référer à des protocoles de
gestion des indicateurs de risque au sein du lieu
d'accueil.

2. Disposer de lieux d'activités de jour
clairement identifiés et séparés des
lieux d'hébergement, tous conformes
et entretenus.

2. Il existe des salles distinctes pour les activités
éducatives ou pédagogiques nettement séparées des
chambres ou dortoirs.

3. Aménager le cadre de vie pour garantir
un équilibre entre la sécurité des
usagers, la vie privée et la vie sociale.

3. Un espace de détente collectif est à disposition des
internes sur des temps clairement définis et repérés qui
respectent un équilibre entre vie privée et vie sociale.
3. L'accès en journée à la chambre ou au dortoir est
prévu et règlementé.

4. Mettre à disposition un matériel en
quantité suffisante et en état conforme
aux normes en vigueur.

4. Un accès à du matériel informatique connecté est
prévu pour les internes, tant du point de vue
pédagogique qu'en termes de loisir.

5. Posséder un lieu de restauration ou
avoir accès à un lieu de restauration
externe.

5. Les horaires de la cafétéria sont corrélés aux
horaires de mobilité des jeunes lorsqu'ils ont accès aux
salles de l'internat (goûter, petit-déjeuner, collations).

6. Disposer d’une feuille de route précise
de gestion des situations de crise.

6. La feuille de route comporte les contacts et numéros
d’urgence.

7. Posséder un système alarme feu et
des plans d’évacuation.

7. Des exercices « alarme feu » d’évacuation sont
effectués annuellement.

Pertinence

Conformité

Lisibilité

Satisfaction

Adaptabilité
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