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Cette fiche de synthèse fournit un ensemble d’indicateurs de contexte et de performance 
historisés et regroupés autour de 3 thèmes : 

����   Parcours et résultats  ����   Vie scolaire ����   Ressources humaines 

Cet outil permet à l’ensemble des acteurs de situer chaque établissement avec ses 
spécificités, et de le comparer au contexte académique et parfois national. Il s’agit bien d’un 
premier niveau d’observation visant à faciliter la réflexion de l’ensemble des membres de la 
communauté éducative. 
Au niveau local, cette fiche est conçue pour faciliter la construction d’une analyse partagée 
des forces, faiblesses et potentialités de l’établissement. Les données pourront être 
utilement complétées d’éléments qualitatifs nécessaires pour refléter le climat et le 
fonctionnement de l’établissement (ex. sur les relations avec son environnement, avec les 
familles, partenaires, la continuité des équipes, les modalités de travail proposées aux 
élèves…). 
 
����  Nouveauté 2013-2014 : demandes et décisions d’orientation en fin de 3èm e 
    

����  Définitions 
Une large part des indicateurs sont désormais issus de APAE (application DEPP d’aide au 
pilotage et à l’auto-évaluation des établissements qui remplace les IPES) ou de la base 
académique de pilotage. Les références académiques issues d’APAE sont calculées sur le 
champ des établissements publics et privés sous contrat. 

Au-delà des valeurs brutes, l’intérêt de ces indicateurs tient surtout du suivi des évolutions 
dans le temps. L’ensemble des fiches de synthèse ainsi que des aides méthodologiques 
sont accessibles depuis l’intranet académique : www.ac-caen.fr/d2p  rubrique : Pilotage. 
Pour chaque collège, il est précisé la présence de formation spécifique (SEGPA, ULIS, 
classe ou atelier relais), l’appartenance à l’éducation prioritaire (ECLAIR ou RRS)... 

Représentation graphique : pour chaque indicateur, en plus de la référence académique, 
un graphique illustre l’évolution sur 3 ou 4 ans de l’écart entre la valeur constatée pour 
l’établissement et la moyenne académique observée. 
 

PARCOURS ET RESULTATS 

����  Effectifs par niveau - source Base académique de pilotage 

Nombre d’élèves sous statut scolaire par formation comptabilisés lors des constats de 
rentrée.  

����  Pourcentage d’élèves en avance / à l’heure / en r etard à l’entrée en 6ème (remplace 
l’indicateur % d’élèves en retard de 2 ans et plus) - source APAE 
Nombre d’élèves en retard de deux ans et plus au regard de l’âge de référence divisé par le 
nombre total d’élèves. Attention, ces élèves peuvent redoubler et/ou avoir accumulé tout ou 
partie de ce retard lors de leur parcours scolaire antérieur. 

Guide de lecture des fiches de synthèse  
pour le suivi des contrats d’objectifs  

COLLEGE 2013-2014 
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����  Taux de redoublement - source APAE 
Taux de redoublement de l’année N : le numérateur est calculé en prenant le nombre de 
redoublants dans le niveau observé à la rentrée scolaire N quelque soit l’établissement 
d’accueil en N. Le dénominateur est le nombre d’élèves dans le même niveau à la rentrée 
scolaire N-1. 

Nouveau ����  Demandes et décisions d’orientation en fin de 3èm e - source STORIE 

Les demandes et décisions d’orientation en fin de troisième sont calculées hors troisième 
prépa pro (ex. DP6). Concernant les données vers la seconde générale et technologique, 
l’écart est calculé décisions - demandes. 

����  taux de passage en fin de 3eme - source APAE 

Taux de passage en année N (2011 par exemple) : le numérateur est calculé en prenant dans 
le fichier de la rentrée N les individus qui se trouvaient en N-1 au niveau X dans 
l'établissement considéré et qui se trouvent en N au niveau Y (quelque soit l'établissement où 
ils se trouvent). Le dénominateur est calculé en prenant dans le fichier de la rentrée N-1 les 
individus qui se trouvaient au niveau X. On ne retient pas les formations SEGPA. 
Avertissement : cet indicateur ne prend pas en compte les élèves qui ne se trouvent pas à la 
rentrée N dans le champ d'APAE comme les élèves en apprentissage ou dans des 
établissements relevant d'autres tutelles que l'éducation nationale. 

Cet indicateur ne doit pas être confondu avec les décisions d’orientation arrêtées en juin par 
les chefs d’établissement. 

����  Diplôme national du brevet (DNB) - source Base académique de pilotage 
Le taux de réussite rapporte le nombre d’admis au nombre de présents à une épreuve de 
l’examen terminal. N’ont été pris en compte que les candidats scolarisés du DNB option 
« collège ». L’année indiqué correspond à celle de la session de l’examen. 

����  DNB - socle de connaissances et de compétences - source Base académique de pilotage 
Ce tableau présente les résultats relatifs à la maitrise du socle : effectifs et pourcentage 
d’élèves maitrisant le socle selon la série. Les données sont traitées avant redressement 
DNB. 

����  DNB - taux de réussite et valeur ajoutée - source APAE 

En plus des indicateurs bruts, le tableau mentionne la valeur ajoutée de l’établissement qui 
correspond à la différence entre le taux brut et le taux de réussite attendu. Le taux attendu est 
le taux que présenterait un établissement si ses élèves se comportaient de la même façon que 
les élèves de la population de référence de mêmes âge et origine sociale. Il y a deux 
populations de référence : académique ou nationale (France). Pour les collèges, le calcul du 
taux attendu est pour l'instant plus simple et ne retient que le retard scolaire et l'origine 
sociale, comme c'était le cas pour les IVAL jusqu'en 2007. 

Brochure IVAC accessible à : https://centrale.in.orion.education.fr/apae/aide/brochure_IVAC2011.pdf 

����  Devenir des élèves en fin de 2nde GT - source APAE 

Cet indicateur présente une description du devenir en fin de seconde générale et 
technologique, ou professionnelle, ou en fin de 1ère année de CAP, un an après l’orientation 
en fin de collège des élèves issus d’un même établissement. La modalité 'autres situations' 
représente ceux qui entrent dans la vie active ou vont en apprentissage ou encore ceux qui 
vont dans les établissements privés non couverts par SCOLARITE et aussi ceux qui vont dans 
l'enseignement agricole ou un autre établissement ne dépendant pas de l'éducation nationale. 
Attention : il est à noter une perte d'effectif qui peut être importante et qui peut provenir soit 
des élèves ayant changé d'académie entre le niveau 3ème et celui étudié, soit de ceux ayant 
été ré-immatriculés durant cette période.  
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����  Durée des parcours 6ème -> 3ème - source Base académique de pilotage 
Cet indicateur mesure la durée des parcours des élèves de la 6ème de l’établissement. Les 
valeurs sont calculées comme la part des élèves de 6ème d’une année qui atteignent la 3ème 
dans le même établissement. L’indicateur donne une mesure de la capacité du collège à 
garder et conduire l’ensemble des élèves qu’il a reçus en sixième jusqu’en classe de troisième 
ainsi que de la fluidité de leurs parcours. Il est calculé en fonction de la durée des parcours, 
soit à l’heure ou en avance (4 ans et moins) ou en retard (5 ans, 6 ans et plus). Le calcul de 
cet indicateur est fondé sur un suivi de cohortes réelles (source : base académique de 
pilotage). 
La complexité d’un taux d’accès suppose que l’on soit prudent dans son interprétation. Il 
mesure la capacité du collège à conserver ses élèves tout au long de leur scolarité en premier 
cycle, au sein même du collège. Cet indicateur s’intéresse donc à l’ensemble de la scolarité 
au collège. Cependant, de nombreux facteurs peuvent influer (déménagement, choix option 
non proposée dans l’offre du collège,…). On gardera donc à l’esprit que cet indicateur peut 
être influencé par des facteurs sur lesquels le collège n’a que peu ou pas de prise et qui ne 
relèvent donc pas, à proprement parler, de son efficacité.  
Le rapprochement de l’indicateur avec la répartition des élèves en PCS ainsi qu’avec les 
résultats aux évaluations nationales de sixième permet de mesurer, le cas échéant, la valeur 
ajoutée (en comparaison avec des établissements présentant des profils de recrutement 
similaires). 

����  Taux d’accès au niveau supérieur - source APAE 
Le taux d'accès de 3ème vers la 2nde générale et technologique permet de mesurer la 
probabilité qu'un élève atteigne le niveau 2nde GT, à partir d'une 3ème, quel que soit le 
nombre de redoublements éventuels. Il repose sur l’utilisation de la notion de cohorte fictive. 
La comparaison des taux brut et attendu d’accès au niveau supérieur donne une approche de 
la « valeur ajoutée globale » de l’établissement. 
Le taux d'accès de 3ème vers le 2nd cycle général et technologique ou professionnel permet 
de mesurer la probabilité qu'un élève atteigne le second cycle GT-Pro, à partir du niveau de 
3ème, quel que soit le nombre de redoublements éventuels. Le solde contient les élèves 
continuant leur scolarité en apprentissage ou dans des établissements qui ne sont pas sous 
tutelle de l'Education Nationale (agriculture...) ou sortant du système scolaire. 
Cet indicateur se distingue du « taux de passage en fin de 3eme » par le fait qu’on enlève les 
redoublants du dénominateur : nb élèves de 3eme passant en 2nde GT / (nb d’élèves de 
3eme - nb d’élèves redoublant la classe de 3ème dans l’établissement) 

 
VIE SCOLAIRE 

����  Caractéristiques des élèves - source APAE 
Les groupes de PCS utilisés par la DEPP sont composés des PCS dont les comportements 
scolaires sont proches. Toutefois, les difficultés ou la réussite des élèves ne dépendent pas 
systématiquement de leur origine sociale. Par ailleurs, cette donnée ne peut, à elle, seule, 
rendre compte de l’environnement social des établissements. Il sera donc souvent utile de 
recueillir d’autres données pour mieux appréhender les caractéristiques sociales et culturelles 
des familles des élèves (chômage, précarité, pauvreté..). Plutôt que d’analyser à un instant 
donné ces éléments, il importera de suivre leur évolution sur plusieurs années. Enfin, 
l’indicateur peut être mis en relation avec le taux de retard en sixième, les résultats à 
l’évaluation nationale de 6e. Les PCS Favorisées correspondent au regroupement des Fav. A 
et B. 

����  Pourcentage de boursiers - source Base académique de pilotage 

Nombre d’élèves boursiers divisé par le nombre d’élèves présents au constat définitif de 
rentrée. 
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����  Régime scolaire - source Base académique de pilotage 

Répartition en pourcentage des élèves selon le régime scolaire : interne, demi pensionnaire, 
externe (sur la base du constat définitif de rentrée octobre année N). 
 
����  Internat : capacité d’accueil et places occupées - source enquête parc immobilier des 
établissements (EPI) 

Nombre de places d’hébergement disponibles et occupés détaillées selon le sexe. 

����  Conseils de disciplines - source Base académique de pilotage 
Quand un acte répréhensible est commis par plusieurs élèves, un conseil de discipline est 
réuni pour chacun des élèves. L’indicateur reprend le nombre de conseils de disciplines réunis 
dans l’année dans l’établissement, ainsi que la fréquence de ces conseils rapporté à un 
effectif étalon de 1000 élèves. 

����  Taux de participation des parents aux conseils du  CA - source enquête académique vie 
scolaire 

����  Taux de participation des parents aux conseils de  classe - source enquête académique vie 
scolaire 

����  Taux de participation des élèves à l’élection du CVL - source enquête académique vie scolaire 
 

 

 

RESSOURCES HUMAINES 
 

����  Personnels : postes et quotité d’occupation 

Nombre de postes et de personnels (personnes physiques et ETP) affectés dans 
l’établissement (définitifs et provisoires). 

����  Caractéristiques des personnels enseignants 

����  Mouvement du corps enseignant 
Ces indicateurs visent à donner une mesure de la mobilité des enseignants du collège, et de 
l’attractivité de l’établissement considéré. 
Le taux de départ correspond au pourcentage parmi l’ensemble des enseignants titulaires 
présents dans l’établissement l’année scolaire précédente, de ceux qui ont quitté le collège à 
la suite d’une mutation. 
Le taux d’attraction correspond au rapport entre le nombre de vœux d’affectation dans 
l’établissement et le nombre d’enseignants titulaires présents dans l’établissement l’année 
scolaire précédente. 

����  Remplacement de courte durée 
Déclaration des établissements dans l’application GIGC sur les remplacements de courte 
durée (moins de 15 jours) en nombre d’heures, par du personnel sur zone de remplacement 
ou sur les ressources propres de l’établissement. L’observation porte sur chaque année 
scolaire, du 1er septembre au 30 juin. 

����  Ressources humaines « enseignant » 
Ce tableau récapitule les effectifs et principales caractéristiques sociodémographiques des 
personnels enseignants dans le second degré. 
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METTRE EN RELATION LES INDICATEURS ... 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 

La mise en relation d’indicateurs est souvent problématique et dépend des questions que l’on se 
pose. Et seule l'analyse combinée d’un ensemble d’indicateurs est à même de donner une image de 
la réalité complexe que constituent les résultats d'un établissement. S’il n’existe pas de formules 
toutes faites, voici à titre d’exemple deux propositions : 
- mettre en relation les indicateurs de résultats avec les données de contexte pour affiner la mesure 
de la valeur ajoutée 
- comparer les taux d’accès, les indicateurs de résultats et le devenir des élèves en fin de seconde 
et de première, pour repérer la pertinence des choix d’orientation. 

E X E M P L E 

Évaluations 6ème 
Durée parcours 6ème - 3ème 

Devenir fin 3ème 
DNB Ex. Term. 

Devenir fin 
2nde GT 

Synthèse 

EPLE Académie Ecart

Evaluation 6ème Français 65,2 67,6 -2,4

Evaluation 6ème Maths 65,4 65 0,4

Parcours 6ème - 3ème (4 ans) 55 60 -5

Parcours 6ème - 3ème (5 ans) 10 10 0

DNB Examen term inal 11,3 11 0,3

Tx passage 3ème - 2nde GT 61,9 58,1 3,8

Devenir Fin 2nde GT -> 1ère 85,7 75,1 10,6


