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Description
Votée à l'unanimité en 2001, la loi organique aux lois de finances (LOLF) est entrée en vigueur
en 2006. La LOLF est une réforme budgétaire et une réforme comptable: elle est un levier à la
fois de la réforme de l'État et de la fonction publique. Sa mise en œuvre implique un
changement technique et culturel, ce que d'aucuns qualifient de " révolution culturelle ". Cette
loi favorise la substitution d'une obligation de résultats à une obligation de moyens. Après une
phase expérimentale en 2004 dans deux académies (Bordeaux et Rennes), la rentrée 2006 voit
s'appliquer la mission " Enseignement scolaire" à l'ensemble des académies. L'élaboration du
projet académique, dans l'optique de la LOLF, nécessite une déclinaison des objectifs
nationaux au niveau territorial et un pilotage par les résultats. L'ouvrage tente, d'une part, de
présenter la logique de la nouvelle constitution financière de l'État et, d'autre part, de rendre
compte, à partir des expérimentations, de la mise en place de la LOLF au sein de l'Éducation
nationale. Rendre opérationnelle la LOLF implique une réorganisation des services et un
dialogue de gestion tout en nécessitant une part d'innovation des acteurs du système éducatif.

niveaux : établissements, services académiques (rectorat et inspection . De faire des
propositions tendant à améliorer le dialogue de gestion entre ces . Le MENESR n'est pas
encore en mesure de mettre pleinement en œuvre la LOLF. ✓ .. La direction générale de
l'enseignement scolaire (DGESCO) répartit toujours les.
nes : l'autonomie des établissements scolaires, mise en œuvre à des .. nœuvre aux
établissements pour mettre en œuvre une politique . les collèges. X. L'Epep : « nous allons le
faire » .. enseignants. Certes, depuis la mise en œuvre de la Lolf, la performance ... Bauni,
inspectrice d'académie en Allemagne. Pour un.
L'Inspecteur d'Académie devient Directeur Académique des Services de . Une chaîne de
contrats est amenée à se mettre en place : entre recteur et chaque directeur . à l'œuvre depuis
2004 avec une accélération depuis 2007, à savoir une . et les établissements scolaires gérés à la
mode anglo-saxonne (recrutement et.
LOLF introduit une logique de la performance et du dialogue de gestion. 4 . Comment faire
pour que chaque établissement scolaire, compte-tenu de son . cherchait les moyens de mettre
en œuvre le projet de démocratisation : des pédagogies . projet d'établissement dans la
contractualisation entre l'académie et l'EPLE.
Faire du projet d'école et d'établissement un outil de pilotage pédagogique partagé . L'académie
met en oeuvre la loi d'orientation sur l'avenir de l'école de 2005 et .. Les équipes pédagogiques
des écoles et des collèges doivent mettre en place .. de l'établissement et de la culture de
performance inscrite dans la Lolf .
700 d'entre eux sont spécialisés pour travailler dans l'adaptation scolaire et la scolarisation des
élèves . Parmi eux, plus de 200 exercent dans le second degré et une centaine en établissements
spécialisés. . Enfin la mise en oeuvre de la LOLF a renforcé les actes de contrôle de gestion, .
académie de Rouen - 2017.
enseignements et des établissements (On peut y lire notamment « Inspections croisées ou
globales .. concevoir et mettre en œuvre son enseignement ;.
24 nov. 2005 . Comprendre les processus de décrochage scolaire et d'abandon scolaire, trouver
les justes réponses . Mesdames et Messieurs les Chefs d'Etablissement, .. confiés, non
seulement dans le cadre de la LOLF et de ses indicateurs . mission de service public nous
impose de tout mettre en œuvre pour être.
Compte-rendu du CTSD du 9 octobre Carte scolaire : ajustements de rentrée, rythmes . Les
écoles à quatre jours verront même un long week-end se mettre en .. Le SNUipp-FSU dévoile
la répartition académie par académie des 4311 .. du RAP 2006 marque une étape importante
dans la mise en oeuvre de la LOLF.
(-160 académie de Montpellier 2005 , 350 en réalité). Suppression de 36 000 . L'éducation vise
à apprendre non à recevoir un enseignement (…) . Source : « Gestion des établissements
scolaires : nouvelles approches » - OCDE 2001. L'Union . La LOLF. Les Objectifs : Mettre en
place des. Services Publics minimums.

8 juin 2009 . messieurs les inspecteurs d'académie - DSDEN . Ainsi, dès la rentrée 2007, vous
avez pu mettre en œuvre les actions . La globalisation des moyens ne doit pas faire obstacle à
la poursuite de . EPLE et LOLF . Les établissements scolaires ne sont pas directement
concernés par la LOLF, la LOLF ne.
. les services académiques, les établissements scolaires et l'ensemble des .. Avant toute
installation, pensez à faire une sauvegarde des bases 2015 et . Le ministère de l'éducation
nationale travaille actuellement au remplacement de GFC par .. A partir de cette rentrée
scolaire, l'application PARCOURS EN LIGNE ne.
Comprendre et mettre en oeuvre la LOLF dans les académies et les établissements scolaires.
Nature du contenu : Livre Auteur(s) : CNDP. Voir toute la.
Éduquer, enseigner, encadrer - Apprendre à vivre ensemble au collège et au lycée. Anne-Marie
Gioux - Éditions Scérén-CRDP Académie de Montpellier,2009 . Il nous invite à la réflexion,
préalable à la mise en œuvre, loin des querelles . Comment piloter un établissement dans le
cadre actuel de la LOLF, telle est la.
9 juil. 2015 . En outre, la mise en place de la LOLF fixe une obligation de résultats et non . Les
pratiques réflexives d'auto-évaluation en établissement scolaire peuvent . années et visent à
réguler et faire évoluer les pratiques internes. . Missions des corps d'inspection (IA-IPR et
IEN) affectés dans les académies.
réunion sur la carte scolaire et l'ouverture . bassin pour mettre en place la continuité des
parcours entre . chefs d'établissement, de mieux comprendre un métier . l'État et sont garants
de la mise en œuvre de la .. les services académiques et la collectivité de ratta- . place de la
LOLF (loi d'orientation pour les lois de.
L'EPLE et l'académie : des relations complexes............. . 9 . Un dispositif qui doit faire ses
preuves. . L'évaluation d'établissement : un impératif à l'heure de la LOLF .. La mise en œuvre
du dispositif des réseaux ambition réussite. .. Repenser la vie associative au sein des
associations sportives scolaires.
28 sept. 2016 . Le « DASEN 1 » est désormais chargé des écoles et des collèges. . de renforcer
l'expertise métiers des services et de mettre en cohérence .. Elle rejoint le rectorat de l'académie
de Reims en 1988 pour y prendre la direction du service . coordonner la mise en œuvre de la
LOLF au niveau académique.
Les chefs d'établissements scolaires, représentants de l'Etat, ont un rôle dans . Par ailleurs, la
LOLF votée en 2001, applicable depuis 2006 dans les établissements . d'établissement par les
Inspecteurs d'Académie est en place depuis 2003. . potentiel de créativité des équipes
pédagogiques pour mettre en œuvre des.
Bibliographie de Aline Mignan(1)Voir plus · Comprendre et mettre en oeuvre la LOLF dans
les académies et les établissements scolaires par Mignan.
. des académies et des départements. Les proportions peu communes de ce service de l'État
impliquent une organisation sans faille. Afin de bien comprendre.
mettre en oeuvre la LOLF, D. Antoine, ex-Secrétaire général du MEN . LOLF et autonomie de
l'EPLE. De ce colloque . l'académie de Grenoble a mis en valeur l'importance de l'autonomie
de . faire, amène des collectivités territoriales à s'opposer à des votes . carrière dans les
établissements scolaires, chaque année.
De la LOLF à SYMPA en passant par la RGPP, la MAP et les RCE . aux RCE. ○ Le budget des
établissements . dans la mise en oeuvre des lois de finances.
La mise en œuvre de la LOLF implique un changement technique mais aussi . et mettre en
œuvre la LOLF dans les académies et les établissements scolaires.
Chapitre 1 – Les BOP académiques : une mise en place ... pour éviter toute autre séparation
(par exemple entre les lycées, les collèges et les lycées. 2 . Un tel positionnement peut se

comprendre en phase initiale d'une réforme : la double.
ces (LOLF), il convient de faire évoluer la gestion des crédits de l'Etat dans les aca- démies et
les établissements scolaires. Les financements de l'Etat représentent, hors rému- nérations, une
part qui peut . œuvre au sein des académies.
publics du 2nd degré de l'académie de Rennes . Dans les établissements scolaires les équipes
de direction, les enseignants, . M. (2001), Évaluation, obligation de mettre en œuvre les
moyens de savoir, ... Académique, dans la LOLF,…).
Faire partager les valeurs de la République; Inscrire son action dans le cadre . mettre en œuvre
et animer des situations d'enseignement et d'apprentissage prenant . les éléments budgétaires
prévisionnels : la LOLF impose la règle suivante . Pour les stages à établissements désignés,
l'organisateur fournit la liste des.
. de présenter le dispositif écossais d'auto-évaluation des établissements. . d'introduire des
modèles de pratiques extérieurs à l'enseignement scolaire, et ainsi . ailleurs de passer des
contrats d'objectifs avec les instances académiques, . de mettre en place « une évaluation en
profondeur des établissements qui sera.
30 mai 2017 . Alors qu'en France l'autonomie des établissements scolaires est revenue . Pour
comprendre la diversité des options de décentralisation, prises ici ou là, . dans l'éducation
finlandaise, et elle est mise en œuvre de plusieurs manières. . Les academies sont des écoles
publiques qui ont changé de statut et.
18 collèges ne se trouvant pas en éducation prioritaire ont pu faire leur entrée . notamment
chargé de préparer les décisions et de les mettre en oeuvre. . lois de finances (LOLF), repose
de plus en plus sur l'appréciation des résultats et des.
mise en œuvre des nouveaux programmes d'EPS dans les lycées d'enseignement . exception à
cette règle doit faire l'objet d'une demande de dérogation à l'inspection .. Brevet des collèges :
NS du 19-10-1987 , circulaire n° 2005-124 du 26-07-2005 ... Dans un contexte LOLF, à une
période où le fonctionnement des.
La mise en œuvre de la LOLF renforce considérablement le rôle du projet . en place ; elles
demandent une validation par les autorités académiques. . ou le jumelage avec des
établissements étrangers d'enseignement scolaire. . Voir article 34 de la loi d'orientation et de
programme pour l'avenir de l'école du 23-4-2005.
année scolaire, d'une demande de bilan concernant l'éducation aux médias en France. Il s'agit
de mettre en relief les enjeux que ce domaine d'apprentissage représente pour l'École . que
nous avons pu faire, en nous déplaçant dans les académies . aujourd'hui nous semblent
retarder la mise en œuvre d'une politique.
5 nov. 2014 . Poser la question dans ces termes revient à voir une corrélation . l'effet "bon ou
mauvais établissement" et dans une moindre mesure, . Alors pourquoi n'y aurait-il pas un effet
"Inspecteur d'académie" ou "Recteur" . Ils sont aussi mobilisés pour mettre en œuvre des
réformes politiques (rythmes scolaires,.
1 avr. 2010 . "Assurer la réussite de tous et de chacun, c'est tout d'abord prendre . Cet
accompagnement du travail scolaire ne peut aller sans la plus . conduira la communauté
académique à tout mettre en œuvre pour . Il a mis en œuvre trois lois, la loi organique des lois
de finance (LOLF), . Les établissements
10 mars 2017 . La directrice du budget estime la mise en œuvre de la Lolf “contrastée” .. Le
métier budgétaire est une porte d'entrée pour comprendre de . au sein du conseil
d'administration d'un établissement public. .. Bernard Toulemonde : “Une mise en extinction
progressive des recteurs d'académie se dessine”.
système éducatif de 1975 tentait de mettre en œuvre un objectif d'égalité des. chances .
Politiques d'éducation; Justice; Établissements scolaires; Sociologie de l'Etat ... Les années

1981-1982 sont celles du changement, voir de l'utopie. Un ... établissements et les Académies
qui reprennent les principes de la LOLF, en.
9 sept. 2014 . récents aménagements des rythmes scolaires. . établissements, rapports avec le
monde du travail, la place de la laïcité ... MIGNAN Aline, Comprendre et mettre en œuvre la
LOLF dans les académies et les établissements.
Le Sgen-CFDT de l'étranger souhaite mettre fin à une situation . Le statut de résident a montré
son incapacité à prendre en compte la diversité . certaines académies déficitaires dont le
recteur refuse le détachement avant trois années de service .. le pays d'accueil et rémunéré
localement par l'établissement scolaire lui-.
3.2 MISE EN ŒUVRE DE L‟ÉVALUATION SYSTÉMIQUE. . 4.1.3 Compétences nécessaires
à l'évaluation des établissements scolaires et à l'utilisation des ... inspecteur d‟académie Ŕ
inspecteur pédagogique régional . Indicateurs de valeur ajoutée des collèges. IVAL.
Indicateurs de valeur ajoutée des lycées. LOLF.
inspecteurs d'académie inspecteurs pédagogiques régionaux (IA IPR) et . documents d'appui et
de suivi pour la mise en œuvre des réformes, lettres de mission, etc. .. L'intervention des
inspecteurs dans les établissements du second degré se . rôle essentiel pour faire adhérer les
professeurs à l'esprit des réformes et.
Mixité sociale et scolaire, ségrégation inter et intra établissement dans les collèges et .
Comprendre et mettre en œuvre la LOLF dans les académies et les.
Dès Janvier 2010, nous commencerons à mettre en œuvre notre « Plan éducation pour . du 23
avril 2005 et par la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) . Objectifs & Moyens
(Voir développement du projet sur le site académique) . Un projet de vie scolaire et un
diagnostic de sécurité par établissement.
Les missions des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux . que le suivi
de l'application des recommandations doivent faire l'objet d'une attention . dans le cadre des
programmes annuels de performance induits par la LOLF. . La mise en place de collèges
académiques des corps d'inspection est.
mettre en œuvre les missions du lycée. La CGT . armé du « pilotage stratégique » d'un
établissement par l'Académie. Le décret . formulations du type : faire réussir tous les élèves,
améliorer les . LOLF et la RGPP, ce qui au vu des résultats.
1 sept. 2016 . mettre à chaque élève de “mieux apprendre pour mieux réussir” mais doit aussi
être un . de la mise en œuvre en classe de 2nde d'un enseignement d'in- . tenance et à la
citoyenneté dans les établissements scolaires. . La réforme GBCP s'inscrit dans la continuité de
la LOLF pour l'État et de la loi.
FO enseignement académie de Lille SNFOLC CGT-FO 62 Syndicat enseignement . C'est dans
ce cadre qu'il est prévu de mettre en place un accompagnement . Il ne dit rien de l'évaluation
des élèves au brevet des collèges (DNB), mais laisse .. Pour bien comprendre les enjeux du
débat, il convient de s'interroger sur.
Comprendre et mettre en oeuvre la LOLF dans les académies et les établissements scolaires. 25
juillet 2007. de Aline Mignan.
Les écoles, collèges et lycées sont désormais regroupés en 3 bassins : . de direction, et les
autorités académiques pour une meilleure mise en œuvre des orientations nationales et
académiques. . Les nouvelles exigences en matière de politique publique (LOLF, RGPP) ; .
Pour en savoir plus et paramétrer les cookies.
Professeure agrégée en sciences sociales à l'Université Évry-Val d'Essonne (en 2007).
Contributions de Aline Mignan. Auteur. Comprendre et mettre en oeuvre.
16 févr. 2010 . Pour comprendre la philosophie qui sous-tend le contrat d'objectifs, il faut . Or,
puisqu'il est question d'objectif, il convient de rappeler celui de la LOLF : il s'agit, . que le

gouvernement actuel s'est empressé de mettre en œuvre depuis . scolaire et la mise en
concurrence généralisée des établissements.
Le conseiller d'orientation psychologue en établissement, au CIO page. 40 . La Loi Organique
relative aux Lois de Finances (LOLF) . →Aider l'élève à faire un constat du manque
d'information, à faire émerger les champs d'informations . La mise en oeuvre du Livret
Scolaire Unique du CP à la 3ème (LSU) doit permettre.
dans une trentaine de collèges répartis dans un nombre limité d'académies et . la loi organique
relative aux lois de finances (LOLF), cette expérimentation . mettre en œuvre la démarche
d'investigation inscrite dans les nouveaux . connaissances et savoir-faire liés à la science et la
technologie et ceux concernant. 2.
3 janv. 2005 . Avant 2007, chaque établissement scolaire disposera de sa chorale et aura "
adopté . Mieux prendre en compte les nouveaux enjeux de la société : les jeunes . Chaque
région et chaque académie bénéficieront d'un groupe de pilotage en ... contrefaçon numérique
nous incitent à mettre en œuvre des.
mettre en œuvre la formation des cadres administratifs et pédagogiques de l'éducation
nationale. .. La direction des établissements scolaires en France, en 2007 : le chef ...
Comprendre et mettre en œuvre la LOLF dans les académies et les.
28 févr. 2016 . Elle exerce également le contrôle des actes financiers des collèges . Pour en
savoir plus, consultez le site de la Direction des services.
Comprendre et mettre en oeuvre la LOLF dans les académies et les établissements scolaires,
Aline Mignan, Hachette Education. Des milliers de livres avec la.
Anne NIVELET, gestionnaire d'EPLE, académie de Bordeaux (2009 et 2011) . 3° De la
rémunération du personnel exerçant dans les collèges, sous réserve des . Le chef
d'établissement est chargé de mettre en oeuvre ces objectifs et de rendre ... prendre contact
avec l'équipe des ATTEE, et d'organiser leurs emplois du.
prendre contact. 1. Vous avez été . L'autonomie des établissements est désormais renforcée par
la mise en œuvre de la LOLF (loi . Il convient de se mettre d'accord entre partenaires dès le .
l'établissement scolaire, la ville ou l'académie.
Une note du Ministère sur la LOLF et l'Education Nationale. . des établissements scolaires afin
d'accompagner l'entrée en vigueur de la LOLF . sont expérimentées pour le second degré dans
les académies de Rennes et de . Il ne s'agit pas de mettre en place une nouvelle forme de
contrôle, tient à préciser le ministère.
La LOLF et l'établissement public local d'enseignement - EPLE . La complexité de mise en
œuvre de la LOLF, qui tranche avec la simplicité des . de la LOLF sur les établissements
publics, et dans l'enseignement scolaire, sur l'EPLE. . la gestion de leur masse salariale, de
comprendre les composantes de cette masse,.
Le budget de l'État est plus lisible : chacun peut savoir concrètement à quoi . de l'enseignement
scolaire dans les académies de Bordeaux et de Rennes.
15 févr. 2010 . Il définit l'organisation des cursus scolaires et des filières ainsi que les . collèges
et lycées, intervient dans l'orientation scolaire et assume un certain . Pour ce faire, elle prépare
le budget du ministère, en suit l'exécution et en tient la .. Le Recteur à la tête d'une académie,
détermine, met en œuvre et.
LOLF (Loi Organique relative aux Lois de Finances) et PLF 2006 (Projet de Loi de . Livre IV :
Les établissements d'enseignement scolaire. . pour l'inclusion scolaire (Ulis) et constituent une
des modalités de mise en œuvre de .. Lire la note de service du 03 avril 2013 des recteurs des
académies de Paris, Créteil et.
Prendre contact… Vous avez été contacté . établissement et à votre hiérarchie afin qu'il reçoive
leur agrément et les financements correspondants. L'autonomie des établissements est

désormais renforcée par la mise en oeuvre de la LOLF . Il convient de se mettre . dans
l'établissement scolaire, la ville ou l'académie.
L'autonomie des académies demeure trop limitée et la gestion des moyens par les chefs . Ainsi
« l'allocation de moyens aux écoles et collèges en fonction – pour . avec l'objectif de réussite
de tous les élèves ne pourra faire l'économie d'une réflexion. . Diverses solutions ont été mises
en œuvre : l'éducation prioritaire,.
31 mars 2005 . AU PILOTAGE DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES . .. Jean Claude
Balmès) et un exemple d'évaluation au niveau régional en France, celui des Académies ... de
finance (LOLF), qui introduit pour la première fois l'idée de .. et intégrant, autant que faire se
peut, des actions à mettre en œuvre à court,.
9 mars 2015 . Les crédits budgétaires sont présentés, selon l'article 8 de la LOLF, en ... mettre
en œuvre la politique du Gouvernement en faveur de la jeunesse ». ... instances (CVL, conseils
académiques de la vie lycéenne et conseil national . pour faire vivre la représentation lycéenne
dans l'établissement scolaire.
Pour la mise en œuvre de cette exigence constitutionnelle au bénéfice des . enseignements, la
répartition des moyens, le contrôle des établissements, . Lire la suite . Polynésie française et
des établissements scolaires dans l'archipel des îles . la mise en œuvre de la loi organique
relative aux lois de finances (LOLF),.

