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projet d’école 2020-2024





un objectif minimum par axe













cas des projets regroupés
Dans ce cas, le projet est porté par une école "pilote". 

Les autres écoles sont des écoles "satellites".

Lors de l'initialisation du projet le directeur de l'école pilote déclare un projet regroupé.



cas des projets regroupés
Le directeur de l'école pilote sélectionne ensuite les écoles satellites.

A partir de là, l'application considère le regroupement comme une seule école avec un seul directeur et comprenant 
l'ensemble des enseignants des écoles concernées.

Chaque enseignant remplit son questionnaire ; la synthèse concerne le regroupement ; les objectifs, leviers et actions sont 
sélectionnés/créés pour l'ensemble du projet par le directeur de l'école pilote.
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Secrétaire général 
Adjoint au DASEN chargé du 1er degré 
 
N° NS - 2020 - 47 
Affaire suivie par : 
Jérôme HENON 
Inspecteur de l’Education nationale 
Circonscription Eure ASH 
Tél. 02 32 28 61 10 
Mél. 0271798h@ac-rouen.fr 
 
DSDEN 27 
24, Boulevard Georges Chauvin - CS 22203 
27022 Évreux Cedex 
 

Évreux, le 9/12/2020 
 

Laurent LE MERCIER 
L’inspecteur d’académie - DASEN 

 
à 

  
Mesdames / Messieurs 

les directeurs des écoles publiques  
- POUR ATTRIBUTION - 

Mesdames / Messieurs 
les inspecteur·trices de l’Éducation nationale 

- POUR INFORMATION - 
 
Objet : Plan de prévention - lutte contre le harcèlement à l’école 

Texte de référence : - Loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance Article 5 ! Art. L. 511-3-1 " 
Agences Régionales de Santé (ARS)en faveur du plan de lutte contre les violences scolaires - 
Circulaire n° 2013-100 du 13-08-2013 : prévention et lutte contre le harcèlement à l’école 

La lutte contre le harcèlement à l’école passe par l’obligation d’écrire un plan de prévention. Cette présente 
note de service accompagne son déploiement sur le territoire de l’Eure.  
Date : consulter le calendrier des opérations. 
Pièce jointe : 
- plan de prévention du harcèlement scolaire. 

I. Cadre général 

La prévention des violences scolaires et du harcèlement est une préoccupation constante du ministère de 
l’éducation nationale. La DSDEN de l’Eure promeut depuis plusieurs années une politique volontariste en matière 
de climat scolaire et de lutte contre le harcèlement.  

Les formations déployées sur les journées de solidarité, le séminaire ! Comment prévenir le harcèlement à l’école " 
en septembre 2019, la présence sur notre département de la directrice Vie Scolaire, le déploiement par l’EMS des 
enquêtes locales climat scolaire permettent de mettre à la disposition des écoles et des établissements des outils 
d’aide à l’élaboration de leur diagnostic climat scolaire. 

La lutte contre le harcèlement étant une priorité nationale, cette circulaire a comme objectif de rappeler le 
caractère obligatoire de la rédaction d’un plan de prévention dans chaque école. 

II. Eléments de définition 

Le harcèlement en milieu scolaire, moins visible que les violences paroxystiques, comme les bagarres, les atteintes 
aux personnes ou bien les intrusions, dégrade, de manière insidieuse et durable, le climat scolaire au sein des écoles.  

Ses conséquences peuvent être graves tant pour les victimes que pour les auteurs. 

Le harcèlement en milieu scolaire se définit comme une violence qui peut être verbale, physique ou psychologique.  

On peut considérer qu’il y a harcèlement lorsque :  
- les agressions sont répétées et s’inscrivent dans la durée, 
- la relation entre l’agresseur ou les agresseurs et la victime est asymétrique. Le harcèlement est inséparable de la 
mise en place d’une situation de domination. 
 

I.Cadre général  
La lutte contre le harcèlement étant une priorité 
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inséparable de la mise en place d’une situation de 
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Les 6 axes sur lesquels agir :  
Stratégie d’équipe 
Justice scolaire 
Des élèves acteurs de la prévention  
Coéducation 
Partenariat 
Qualité de vie à l’école  
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le site climat 
scolaire 27



https://view.genial.ly/5ff58f163351a80d8b6998aa/horizontal-infographic-review-les-
competences-psychosociales



l’application ADAGE



le portail ADAGE
Application Dédiée À la Généralisation de l’Éducation artistique et culturelle



le portail ADAGE

ADAGE est la plateforme de candidature pour l’appel à projets de l’académie.


Les écoles pourront candidater directement sur l’application suite au lancement 
d’appel à projets.

ADAGE servira à recenser les projets EAC, selon 8 catégories : 
➢ Accompagnement éducatif 
➢ PACTE (Projet Artistique et Culturel en Territoire Éducatif) 
➢ Dispositifs académiques et nationaux 
➢ Dispositifs d’éducation au cinéma 
➢ Dispositifs à l’initiative de la DRAC 
➢ Dispositifs à l’initiative des collectivités territoriales 
➢ Actions diverses



Directeur d’école  Rédacteur de projet

 ● Renseigne les actions constitutives du 
PEAC de son école
● Renseigne les projets EAC
●Accède en lecture seule aux données 
validées non confidentielles 1er et 2nd degré 
académique
●Peut créer des comptes rédacteur de 
projet
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Les Droits des utilisateurs



ACCÈS À ADAGE
1) Se connecter au Portail Métier et accéder à ARENA:

2) Cliquer sur l’onglet: 

3) Cliquer sur:



Vous arrivez ensuite sur la page 
d’accueil de l’application, sur 
laquelle vous pouvez consulter 
les campagnes actives: 



LES ÉCOLES: profil UTILISATEUR
Le directeur d’école est de facto «  Rédacteur de projet  »: c’est lui qui renseigne 
l’application ADAGE.
Il a accès aux différents documents de la campagne active: 

La campagne 
active et son statut

Un clic pour accéder à la saisie 
de projets pour cette campagneUn clic pour accéder aux 

documents de cette campagne



LES ÉCOLES: profil UTILISATEUR
Le directeur peut déléguer ses droits à un enseignant de son école qui sera chargé de 
renseigner les projets dans l’onglet « Monter son projet »:



LES ÉCOLES: CRÉATION D’UN PROJET
Pour renseigner l’onglet «  Monter un projet  », le rédacteur doit s’appuyer sur les 
documents accessibles dans la campagne active ou créer son propre projet.

1

2



LES ÉCOLES: SAISIE OU MODIFICATION D’UN PROJET
L’onglet « Monter son projet » se déroule en 5 étapes : 

Détail du suivi des étapes. 

Étape validée

Étape en cours

Étapes non 
enregistrées

Cliquer ici pour 
valider l’étape

Les champs 
obligatoires non 

saisis 
apparaissent en 

rouge



RESSOURCES ET INFORMATIONS SUR ADAGE

• Présentation de l’application sur le site de l’académie, avec les différents tutoriels :
https://www.ac-normandie.fr/bienvenue-dans-l-application-adage-122371

• Ressources proposées par l’académie de Bordeaux, avec vidéos tutoriels:
http://www.ac-bordeaux.fr/cid149407/adage.html


