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Thème 1 : Effectifs d’élèves
et d’apprentis

REMONTÉES DE FICHIERS ET COLLECTES
INFORMATISÉES

DGESCO A1-1/4 - Les Programmes
personnalisés de réussite éducative
(PPRE) à l’école et au collège

Réf. LOLF : programmes 140, enseignement
scolaire public du premier degré, 141, ensei-
gnement scolaire public du second degré,
responsable de programme DGESCO.
Finalité : connaître des données concernant :
- le nombre d’élèves ayant bénéficié d’un PPRE
à l’école et au collège ;
- les moyens consacrés aux PPRE à l’école et au
collège ;
- les effets sur les apprentissages des élèves.
Champ : France métropolitaine, DOM.
Premier et second degrés publics.
Collecte de l'information : Elle s'effectue sur
la base d'un tableau excel adressé aux recteurs
via le site Dialogue. Centralisation et traitement
des données par le bureau des écoles.
Historique : Première enquête rétroactive,
lancée à la rentrée 2007 pour l’année scolaire
2006-2007 ; annuelle.
Résultats et publications : 
- nombre d’élèves ayant bénéficié d’un PPRE à
l’école et au collège, par niveau, en ZEP et hors ZEP; 
- moyens utilisés pour mettre en œuvre les
PPRE, en ETP pour le premier degré en heures

pour le second degré, en ZEP et hors ZEP ;
- effets constatés sur les apprentissages.
Calendrier : 
Lancement : mars 2008
Date d’observation : année scolaire 2007-2008
Limite des retours : fin mai 2008
Résultats : septembre 2008

DGESCO A1-1/3 - L’enseignement
aux élèves non francophones nouvel-
lement arrivés en France et aux
enfants du voyage

Réf. LOLF : programmes 140, enseignement
scolaire public du premier degré, 141, ensei-
gnement scolaire public du second degré,
responsable de programme DGESCO.
Finalité : étudier les modalités d’accueil et
d’enseignement pour ces populations. 
Champ : France métropolitaine, DOM.
Premier et second degrés publics.
Collecte de l'information : un formulaire
électronique est adressé aux recteurs à l’atten-
tion des responsables des centres académiques
pour la scolarisation des nouveaux arrivants et
des enfants du voyage (CASNAV). 
Historique : enquête réalisée en 2002 et 2004;
annuelle. 
Résultats et publications : analyse descriptive
des modalités de prise en charge des élèves
concernés (type de scolarisation), de la quali-
fication des maîtres, des stratégies académiques
(organisation des CASNAV).
Une synthèse nationale est communiquée aux
recteurs.
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Thème 2 : Personnels 
de l’enseignement scolaire
CARASTÉRISTIQUES DES PERSONNELS,
SERVICES D’ENSEIGNEMENT ET
ACTIONS SOCIALES

REMONTÉES DE FICHIERS ET COLLECTES
INFORMATISÉES

DGRH C1-2/2 - Compte épargne-
temps dans les services de l’éducation
nationale

Réf. LOLF : programme 141, enseignement
scolaire public du second degré, responsable de
programme DGESCO ; programme 214,
soutien de la politique de l’éducation nationale,
responsable de programme secrétaire général.

Finalité : 
- suivre l’évolution des comptes épargne-temps
(CET) des agents de la fonction publique de l’État ; 
- quantifier le nombre de CET et de jours épar-
gnés pour anticiper les volumes de congés CET
à venir et les remplacements éventuels à prévoir.
Champ : personnels titulaires et non titulaires
qui exercent dans un service ou établissement
relevant de l’éducation nationale ou de l’ensei-
gnement supérieur : services déconcentrés, éta-
blissements publics locaux d'enseignement
(EPLE), établissements publics à caractère
scientifique, culturel et professionnel
(EPCSCP), et établissements publics adminis-
tratifs (EPA) non rattachés à une université.
Collecte de l'information : mise à jour de
fichiers de données Excel transmis et retournés
par la voie télématique. Les rectorats centra-
lisent les données des services académiques et
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Calendrier :
Lancement : octobre 2007
Date d’observation : année scolaire 2007-2008
Limite des retours : février 2008

COLLECTES PAR QUESTIONNAIRE

DAF D2/1 - Les effectifs d'élèves dans
le second degré privé

Réf. LOLF : programme 139, enseignement
privé des premier et second degrés, responsable
de programme DAF.
Finalité : permettre le calcul du forfait d'exter-
nat et des crédits pédagogiques.
Champ : France métropolitaine, DOM, COM.
Établissements du second degré privé.
Collecte de l'information : elle s’effectue en
trois prises d’information, à partir d’imprimés
spécifiques, auprès des services de l'inspection
académique. 

Historique : première enquête en 1960 pour le
calcul du forfait d'externat, 1977 pour les
manuels scolaires, 1978 pour les stages en
entreprise, 1999 pour les ateliers d’expression
artistique et 2000 pour le droit de copie, les carnets
de correspondance et les TICE ; annuelle.
Résultats et publications : 
- effectifs d'élèves des classes du second degré
selon la catégorie de taux du forfait d'externat
(19 taux) ; 
- recensement des effectifs d'élèves par catégorie
d’établissement.
Les résultats ne donnent pas lieu à publication.
Calendrier :
Lancement : octobre 2007
Date d'observation : trimestre de rentrée scolaire
2007 - premier trimestre 2008 - deuxième
trimestre 2008.
Limite des retours : 1er décembre 2007 – 1er
mars 2008 – 1er juin 2008.
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des EPLE ; les EPCSCP et les EPA répondent
séparément par établissement.
Historique : enquête effectuée depuis mars
2006 ; annuelle.
Résultats et publications : la synthèse natio-
nale est publiée par le ministère de la fonction
publique dans son “Rapport annuel sur l’état de
la fonction publique” dont le MEN est desti-
nataire.
Calendrier :
Lancement : mars 2008
Date d’observation : fin de l’année 2007
Limite des retours : juillet 2008
Résultats : septembre 2008

DGRH C1-2/3 - Personnels ATOSS
exerçant en EPLE et bénéficiant d’un
logement de fonction.

Réf. LOLF : programme 141, enseignement
scolaire public du second degré, responsable de
programme DGESCO.
Finalité : recenser le nombre et la catégorie des
personnels logés par filière.
Champ : établissements publics locaux
d'enseignement (EPLE) relevant du ministre de
l’éducation nationale, 
Collecte de l'information : fichiers de données
Excel transmis et retournés par la voie téléma-
tique. Les rectorats centralisent les données des
EPLE de l’académie.
Historique : enquête en novembre 2003 pour
l’inspection générale des finances ; données à
réactualiser. Opération ponctuelle.
Résultats et publications : la synthèse sera
interne à l’administration centrale pour ses
chiffrages.
Calendrier :
Lancement : 1er semestre 2008
Date d’observation : année 2006-2007
Limite des retours : juin 2008
Résultats : juillet 2008

SAAM C1/1 - Les moyens des services
académiques (SERACA)

Réf. LOLF : programme 214, soutien de la
politique de l’éducation nationale, responsable
de programme secrétaire général.

Finalité : recensement quantitatif et qualitatif
des moyens en emplois et en personnels des
services académiques du programme soutien
par grands domaines d’activité. Le recensement
des activités exercées par les agents est adapté
au cadrage budgétaire en mode LOLF (par action).
Champ : France métropolitaine, DOM.
Rectorats et inspections académiques.
Collecte de l'information : elle s’effectue de à par-
tir des SIRH AGORA et EPP à compter de 2007.
Historique : opération effectuée depuis 1982 ;
biennale (réalisée en 2005) ; annuelle à partir de
2007 du fait de son automatisation.
Résultats et publications : 
- répartition des effectifs par domaine d’activité,
type d’organisation et niveau d’enseignement,
par catégorie fonction publique.
Les restitutions SERACA seront accessibles
depuis le site du PIAD, via Webi.
Calendrier :
Date d’observation : 30 septembre 2007 pour la
première année et à compter de janvier 2008, au
31 janvier de l’année considérée.
Recensement des données : 2ème trimestre 2008
Résultats : 4ème trimestre 2008

DAF C1/1 - Recensement des institu-
teurs logés ou indemnisés 

Réf. LOLF : programme 140, enseignement
scolaire public du premier degré, responsable
de programme DGESCO.
Finalité : déterminer le montant unitaire par
instituteur de la dotation spéciale allouée par
l'État à ce titre pour l’année scolaire 2007-2008.
Champ : France métropolitaine, DOM, COM. 
Collecte de l'information : la direction géné-
rale des collectivités locales (DGCL) envoie
sous forme de disquette des fiches pré-impri-
mées aux inspections académiques via les pré-
fectures de région. Ces fiches sont complétées
au niveau des centres informatiques inter-aca-
démiques puis remontent aux préfectures pour
vérification du droit à la dotation. Elles sont
ensuite retournées à la DGCL pour exploitation.
Historique : opération effectuée en collabo-
ration avec le ministère de l’intérieur depuis
1984 ; annuelle.
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Résultats et publications : nombre d'institu-
teurs logés ou indemnisés par département. Les
résultats ne donnent pas lieu à publication.
Calendrier : 
Lancement : novembre 2007
Date d'observation : 1er octobre 2007
Limite des retours : mars 2008
Résultats : juin 2008

DAF C2/1 - Enquête “masse indiciaire” 

Réf. LOLF : programme 139, enseignement
privé des premier et second degrés, respon-
sable de programme DAF ; programmes 140,
enseignement scolaire public du premier
degré, 141, enseignement scolaire public du
second degré, 230, vie de l’élève, responsable
de programme DGESCO ; programme 214,
soutien de la politique de l’éducation natio-
nale, responsable de programme secrétaire
général.
Finalité : 
- présentation des effectifs et de leurs coûts au
contrôleur financier ; 
- constitution d'une base statistique.
Champ : France métropolitaine, DOM, COM.
Personnels du secteur public et privé, rémuné-
rés sur les budgets de l’enseignement scolaire
et de l’enseignement supérieur.
Collecte de l'information : les informations
sont extraites des fichiers de paye détenus par
les trésoreries générales et par les services du
rectorat. Une collecte par questionnaire électro-
nique subsiste pour les COM et les collectivités
territoriales.
Historique : enquête effectuée depuis 1987
(ex-enquête “grades et échelons”) ; annuelle.
Résultats et publications : par programme,
- effectifs des personnels par grades et échelons,
et coûts (notion d’indice) ; 
- analyse de la structure des différents corps ; 
- prévisions de dépenses ; 
Les résultats ne donnent pas lieu à publication.
Calendrier :
Lancement : novembre 2007
Date d'observation : janvier 2008
Limite des retours : mars 2008
Résultats : mai 2008

DGRH C1-3/1 - Les accidents du travail
et les maladies professionnelles (deux
enquêtes)
Réf. LOLF : programme 214, soutien de la
politique de l’éducation nationale, responsable
de programme secrétaire général.
Finalité : mieux cibler la politique de préven-
tion des accidents du travail des agents de l’État.
Champ : France métropolitaine, DOM. Toutes
académies.
Collecte de l'information : les données
recueillies à partir des déclarations d’accident
du travail sont saisies au niveau du rectorat, des
établissements d’enseignement supérieur et de
recherche et de l’administration centrale puis
retournées par voie électronique au bureau
DGRH C1-3 chargé de la synthèse des résultats.
Historique : enquête lancée en 1995 par le
ministère de la fonction publique ; annuelle.
Résultats et publications : les résultats sont
communiqués au ministère de la fonction
publique, au Comité central d’hygiène et de
sécurité et aux partenaires sociaux.
Calendrier :
Lancement : 1er mars 2008
Date d’observation : année civile 2007
Limite des retours : fin mai 2008
Résultats : juin 2008

DGRH C1-3/2 - Bilan de la prévention
des risques professionnels (3 enquêtes)

Réf. LOLF : programme 214, soutien de la
politique de l’éducation nationale, responsable
de programme secrétaire général.
Finalité : suivi des actions menées dans le
domaine de l’hygiène, de la sécurité et de la
médecine de prévention.
Champ : France métropolitaine, DOM.
Personnels relevant de l’enseignement scolaire
et de l’enseignement supérieur.
Collecte de l'information : questionnaire
électronique “Interview” destiné aux recteurs et
aux inspecteurs d’académie pour le volet
enseignement scolaire, aux directeurs et prési-
dents responsables des établissements pour le
volet enseignement supérieur.
Historique : enquête effectuée depuis 2000
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(partie enseignement supérieur) et 2001 (partie
enseignement scolaire) en application du décret
n° 82-453 du 28 mars 1982 modifié relatif à
l’hygiène, la sécurité du travail et la médecine
de prévention des risques dans la Fonction
publique ; annuelle.
Résultats et publications :
- analyse du fonctionnement des organismes
chargés du suivi de la prévention (utilisation du
logiciel EUREKA) ; 
- nombre d’agents (ACMO), d’ingénieurs de
sécurité et évolution des risques selon la nature:
amiante, routiers, accidents du travail.
Les résultats sont communiqués à la fonction
publique, au Comité d’hygiène et de sécurité,
aux recteurs et aux chefs d’établissement
d’enseignement supérieur et sont consultables
sur le site http://www.education.gouv.fr/. 
Calendrier :
Lancement : février (scolaire) - juillet
(supérieur) 2008 
Date d’observation : année scolaire et univer-
sitaire 2007-2008 
Limite des retours : 30 mars 2008 (scolaire) - 
30 septembre 2008 (supérieur) 
Résultats : avril (scolaire) - novembre (supé-
rieur) 2008 

COLLECTES PAR QUESTIONNAIRE

DGRH/1 - Rapport d’activité relatif à
la médecine de prévention

Réf. LOLF : programme 214, soutien de la
politique de l’éducation nationale, responsable
de programme secrétaire général.
Finalité : suivi de l’activité des services de
médecine de prévention pour les personnels.
Champ : France métropolitaine, DOM.
Personnels relevant de l’enseignement scolaire
et de l’enseignement supérieur et recherche.
Collecte de l'information : un rapport annuel
d’activité est rédigé par le médecin conseiller
technique du recteur pour le volet enseignement
scolaire, par le médecin de prévention de l’éta-
blissement pour le volet enseignement supé-
rieur, puis transmis au médecin conseiller des
services centraux. 

Historique : enquête effectuée depuis 2001 ;
annuelle. 
Résultats et publications : la synthèse natio-
nale des rapports transmis au médecin
conseiller technique des services centraux fait
l’objet d’un compte rendu au Comité central
d’hygiène et sécurité. Les synthèses relatives à
l’enseignement scolaire et à l’enseignement
supérieur sont communiquées respectivement
aux recteurs, aux présidents d’université et
directeurs d’établissement. 
Les résultats sont consultables sur le site
http://www.education.gouv.fr/.
Calendrier :
Lancement : janvier 2008
Date d’observation : 
. pour l’enseignement scolaire : année scolaire
2006-2007
. pour l’enseignement universitaire : année
civile 2007
Limite des retours : mars 2008
Résultats : octobre 2008

DGRH B2-5/1 - Recensement des
procédures disciplinaires prises à
l’encontre des personnels enseignants
du premier degré, du second degré et
des personnels d’éducation et
d’orientation

Réf. LOLF : programme 214, soutien de la
politique de l’éducation nationale, responsable
de programme secrétaire général.
Finalité :
- suivi des sanctions disciplinaires et des mesures
prises pour insuffisance professionnelle à
l’encontre des personnels par les inspecteurs
d’académie et les recteurs ainsi par que le
ministre ; 
- réponse à l’enquête annuelle de la direction
générale de l’administration et de la fonction
publique (DGAFP).
Champ : France métropolitaine, DOM, COM.
Personnels relevant de l’enseignement public
primaire et secondaire.
Collecte de l'information : tableaux complétés
par les divisions des personnels enseignants des
IA et des rectorats (DPE) puis retournés à
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DGRH B2-5 qui en fait la synthèse.
Historique : enquête effectuée depuis 1988 ;
annuelle.
Résultats et publications : nombre de sanc-
tions par corps, type de sanction et motif. Les
résultats de cette enquête ainsi que les résultats
de l’enquête du bureau DGRH C1-2 relative
aux personnels ATOSS et ceux de l’enquête de
la direction de l’encadrement relative aux
personnels d’encadrement sont communiqués
ensemble à la DGAFP (février 2008) mais ne
donnent pas lieu à publication. Une note de syn-
thèse est adressée aux autorités rectorales (mars
2008).
Calendrier :
Lancement : janvier 2008
Date d’observation : année civile 2007
Limite des retours : février 2008
Résultats : février 2008

DGRH C1-2/1 - Recensement des
procédures disciplinaires prises à l’en-
contre des personnels ATOSS 

Réf. LOLF : programme 214, soutien de la
politique de l’éducation nationale, responsable
de programme secrétaire général.
Finalité : 
- suivi des procédures disciplinaires et des
mesures prises à l’encontre des personnels par
les autorités rectorales ; 
- réponse à la demande annuelle de la direction
générale de l’administration et de la fonction
publique (DGAFP).
Champ : France métropolitaine, DOM.
Personnels ATOSS.
Collecte de l'information : les questionnaires
de la Fonction publique sont adressés aux divi-
sions des personnels administratifs des rectorats.
Historique : enquête effectuée depuis 1988 ;
annuelle.
Résultats et publications :nombre de sanc-
tions par corps, type de sanction et motif. Les
résultats sous forme de synthèse sont commu-
niqués aux recteurs et à la DGAFP (janvier
2008) mais ne donnent pas lieu à publication.
Calendrier :
Lancement : juillet 2008

Date d’observation : année scolaire 2007-2008
Limite des retours : 1er octobre 2008
Résultats : novembre 2008

EMPLOIS ET POSTES

REMONTÉES DE FICHIERS ET COLLECTES
INFORMATISÉES

DGESCO B1/1 - Indicateurs de suivi
de gestion du programme Enseigne-
ment scolaire public du premier degré 

Réf. LOLF : programme 140, enseignement
scolaire public du premier degré, responsable
de programme DGESCO 
Finalité : aider les départements et les académies à
affiner leur carte scolaire par l’analyse des moyens.
Champ : France métropolitaine, DOM. Écoles
publiques.
Collecte de l'information : les inspections
académiques saisissent les données à partir de
l’application web de la DEPP.
Historique : opération qui reprend pour partie
les informations demandées précédemment
dans les fiches de liaison premier degré.
Résultats et publications : indicateurs dépar-
tementaux relatifs
- aux RPI, aux réseaux d’écoles ; 
- à l’absence des instituteurs et professeurs des
écoles (taux d'absence, taux du potentiel réel et
théorique, taux de remplacement, taux d'effi-
cience, part des congés de maternité, part des
remplaçants pour stage) ; 
- répartition des emplois dans les zones prioritaires.
Les résultats sont communiqués en retour aux
inspections académiques et aux rectorats.
Calendrier :
Lancement : janvier 2008
Date d’observation : année scolaire 2007-2008
Limite des retours : 30 janvier 2008
Résultats : juillet 2008

DGESCO B1/2 - Contrôle de l’utili-
sation des emplois du programme
Enseignement scolaire public du
premier degré

Réf. LOLF : programme 140, enseignement
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scolaire public du premier degré, responsable
de programme DGESCO 
Finalité : 
- suivi trimestriel des emplois vacants et des
stagiaires IUFM ; 
- suivi des mouvements des emplois à la rentrée
en termes de prévisions et constat ; 
- répartition des emplois par action et sous-
action ; 
-suivi de l’application du protocole sur les
directeurs d’école ; 
- suivi de l’utilisation des emplois “services
exceptionnels”. 
Champ : France métropolitaine, DOM,
Andorre. Inspections académiques.
Collecte de l'information : les inspections
académiques saisissent les informations à
partir d’un questionnaire électronique en trois
vagues.
Historique : opération créée en 1982, informa-
tisée en 2000 avec la collaboration de la DEPP ;
annuelle. 
Résultats et publications : par département et
académie, 
- analyse du nombre d’enseignants stagiaires du
premier degré en IUFM par département et
modalité de recrutement ; 
- analyse du mouvement des emplois en constat
et prévisions ; 
- répartition des emplois par action et sous-
action ; 
- suivi de l’application du protocole sur les
directeurs d’école : constat de l’année n et bilan
de l’année n-1 ; 
- analyse des emplois affectés aux services
exceptionnels.
Les résultats sont intégrés dans les dossiers des
«bilans de rentrée » destinés aux recteurs et aux
inspections académiques.
Calendrier :
Date d’observation : 1er octobre 2007 - 1er janvier
2008 - 1er mai 2008
Limite des retours : 15 jours après la date
d’observation
Résultats : novembre 2007 - février 2008 - Juin
2008

DGESCO B2-2/1 - Les postes relevant
de l’adaptation scolaire et de la
scolarisation des élèves handicapés
(ASH)

Réf. LOLF : programmes 140, enseignement
scolaire public du premier degré, 141, ensei-
gnement scolaire public du second degré,
responsable de programme DGESCO.
Finalité : analyse des emplois d'enseignants
spécialisés des premier et second degrés affec-
tés au secteur de l'ASH et prévision des besoins
en matière de formation spécialisée.
Champ : France métropolitaine, DOM, COM.
Établissements, classes ou services de l'éduca-
tion nationale et hors éducation nationale.
Collecte de l'information : les données sont
saisies sur un questionnaire électronique par le
correspondant désigné par l’inspecteur d’aca-
démie.
Historique : opération effectuée depuis 1975
par la DGESCO, fusionnée en 2000 avec celle
relative à la programmation des besoins en
matière de formation spécialisée et menée en
collaboration avec la DEPP depuis 2002 ;
annuelle. 
Résultats et publications : 
- répartition des emplois affectés à l'ASH selon
qu’ils sont occupés ou non par des enseignants
du premier ou du second degré spécialisés ; 
- répartition des emplois par type de spéciali-
sation et par lieu d'exercice : premier ou du
second degré, établissements scolaires ou
médico-sociaux, classes ou services de l'édu-
cation nationale ou hors éducation nationale ; 
- répartition géographique des emplois selon le
champ d’activité de leurs titulaires ; 
- évolution des besoins en matière de formation
spécialisée.
Les résultats sont publiés sous la forme d’une
note de synthèse et analysés lors des réunions
préparant la rentrée 2008.
Calendrier :
Lancement : 16 avril 2008
Date d’observation : rentrée scolaire 2007
Limite des retours : 15 juin 2008
Résultats : juillet-août 2008
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DAF C3/1 - Contrôle national des emplois
(applications AGAPE, AGORA,EPP)

Réf. LOLF : programme 139, enseignement
privé des premier et second degrés, responsable
de programme DAF ; programmes 140, ensei-
gnement scolaire public du premier degré, 141,
enseignement scolaire public du second degré,
230, vie de l’élève, responsable de programme
DGESCO ; programme 214, soutien de la poli-
tique de l’éducation nationale, responsable de
programme secrétaire général.
Finalité : suivi de l’évolution de la consomma-
tion des moyens en emplois.
Champ : France métropolitaine, DOM, COM.
Établissements publics locaux d’enseignement
et de formation, services académiques, admi-
nistration centrale pour les différentes caté-
gories de personnel identifiées au budget du
ministère, mission “enseignement scolaire”. 
Collecte de l'information : pour la France métro-
politaine et les DOM, les données sont extraites
d’EPP, AGORA, AGAPE, AGAPE privé et EPP
privé, et complétées par les services gestionnaires ;
pour les COM, les services gestionnaires
remplissent des formulaires électroniques. 
Historique : procédure mise en place en 1973,
informatisée en 1994 (EPP) et 1995 (AGORA),
étendue à AGAPE en 2005 et au secteur privé
en 2006 ; opération annuelle pour les COM.
Résultats et publications :
Par académie et au plan national, situation de la
consommation des emplois par grade et caté-
gorie de personnels (en équivalent temps
annuel et instantané).
Les résultats sont communiqués en interne à
l’administration centrale et aux services déconcentrés.
Calendrier :
Lancement : instruction permanente
Date d'observation : le 30 de chaque mois
Limite des retours : le 5 du mois suivant
Résultats : en général deuxième quinzaine du
mois suivant

DGRH C1-1/1 - Gestion prévisionnelle
des effectifs ATOSS 

Réf. LOLF : programme 214, soutien de la

politique de l’éducation nationale, responsable
de programme secrétaire général.
Finalité : pilotage interacadémique des postes
offerts au recrutement et au mouvement des
personnels ATOSS à gestion déconcentrée.
Champ : France métropolitaine, DOM,
COM. Services centraux des Grands établis-
sements.
Collecte de l'information : questionnaire
électronique auprès des divisions des personnels
administratifs et ouvriers des rectorats et des
Grands établissements.
Historique : enquête effectuée depuis 1991 ;
annuelle.
Résultats et publications :
- publication des postes offerts aux recrute-
ments au JO et au B.O. entre décembre et
janvier de chaque année ; 
- bilan du recrutement de l’année en cours : élé-
ment du tableau de bord de gestion prévision-
nelle académique qui accompagne la prochaine
campagne de recrutement.
Calendrier :
Lancement : septembre 2008
Date d’observation : 1er octobre 2008 (constat)
- année scolaire 2008-2009 (prévisionnel)
Limite de retours : novembre 2008 
Résultats : janvier 2009

COLLECTES PAR QUESTIONNAIRE

DAF D2/2 - Contrôle de l’utilisation
des moyens d'enseignement et de
remplacement dans le secteur privé

Réf. LOLF : programme 139, enseignement
privé des premier et second degrés, responsable
de programme DAF.
Finalité : suivi des consommations acadé-
miques et ajustement éventuel des enveloppes.
Champ : France métropolitaine, DOM, COM.
Établissements privés sous contrat des premier
et second degrés.
Collecte de l'information : questionnaires ren-
seignés par la division du rectorat ayant en charge
le suivi des moyens de l'enseignement privé.
Historique : opération effectuée depuis 1984 ;
annuelle.
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Résultats et publications :
Recensement des consommations en heures
second degré et en heures supplémentaires.
Les résultats ne donnent pas lieu à publication.
Calendrier :
Lancement : mars 2008 (consommation des
moyens permanents et de remplacement année
scolaire 2007-2008) - septembre 2008
(implantation des moyens permanents RS
2008-2009). 
Date d'observation : année scolaire 2007-2008
(consommation des moyens permanents et des
moyens de remplacement) - rentrée scolaire
2008-2009 (implantation des moyens perma-
nents 2008-2009). 
Limite des retours : 30 avril 2008 (consom-
mation des moyens permanents et de rempla-
cement année scolaire 2007-2008 : consommation
des moyens de remplacement des premier et
deuxième trimestre de l’année scolaire 2007-
2008) - 4 juillet 2008 (consommation des
moyens de remplacement troisième trimestre
année scolaire 2007-2008) - 30 octobre 2008
(implantation des moyens permanents 2008-
2009). 

DGRH C2-1/1 - Bilan de la mobilité
interacadémique des personnels
ATOSS 

Réf. LOLF : programme 214, soutien de la

politique de l’éducation nationale, responsable
de programme secrétaire général.
Finalité : pilotage de la gestion des personnels
ATOSS à gestion déconcentrée.
Champ : France métropolitaine, DOM.
Personnels AASU, SASU et de catégorie C
(agents administratifs, adjoints administratifs,
maîtres ouvriers, ouvriers professionnels,
ouvriers d’entretien et d’accueil, agents techni-
ques de laboratoire, aides de laboratoires, aides
principaux de laboratoire).
Collecte de l'information : elle s’effectue en
deux vagues sur la base d’un questionnaire
auprès des divisions des personnels adminis-
tratifs des rectorats.
Historique : enquête depuis 2006 pour les AASU,
faite depuis 1990 pour les SASU et 1997 pour
les personnels de catégorie C ; annuelle.
Résultats et publications : les résultats des
mouvements interacadémiques par corps sont
communiqués lors des réunions annuelles de
bilan des commissions administratives pari-
taires nationales des AASU, SASU et des corps
de personnels de catégorie C.
Calendrier :
Date d’observation : rentrée 2008
Limite des retours : septembre 2008 (AASU et
SASU) - janvier 2009 (catégorie C) 
Résultats : octobre, novembre 2008 (AASU et
SASU) - février, mars 2009 (catégorie C)
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Thème 3 : Établissements
scolaires
REMONTÉES DE FICHIERS ET COLLECTES
INFORMATISÉES

DGESCO B3-3/2 - Assouplissement de
la carte scolaire

Réf. LOLF : programme 141, enseignement
scolaire public du second degré, responsable de
programme DGESCO.

Finalité : assurer le suivi de la mise en œuvre
des mesures d’assouplissement de la carte
scolaire (demandes de dérogations, identifi-
cation des collèges et lycées les plus concernés
par les mesures d’assouplissement de la carte
scolaire).
Champ : France métropolitaine, DOM. Collèges
et lycées publics.
Collecte de l'information : questionnaires
d’enquête adressés aux autorités académiques
(fichiers Excel) ; fichiers renseignés à renvoyer
par courrier électronique



Historique : opération nouvelle à la rentrée
2007, les mesures d’assouplissement de la carte
scolaire ayant été initiées à la rentrée 2007.
Résultats et publications :nombre de
demandes, nombre de demandes satisfaites,
pour l’ensemble des élèves et plus spécifique-
ment pour les élèves en réseau ambition-
réussite (RAR) et les élèves boursiers, motifs de
dérogation, établissements les plus recherchés,
les plus évités. Les résultats sont communiqués
en interne à l’administration centrale.
Calendrier :
Lancement : rentrée 2008
Date d'observation : année scolaire 2008-2009
Limite des retours : novembre 2008
Résultats : décembre 2008

ONSES/1 - Enquête sécurité de
l’Observatoire pour les établissements
(Application Esope)

Réf. LOLF : programmes 141, enseignement
scolaire public du second degré, 230, vie de
l’élève, responsable de programme DGESCO;
programme 214, soutien de la politique de
l’éducation nationale, responsable de programme
secrétaire général.
Finalité : 
- pour l’Observatoire : recueillir l’ensemble des don-
nées relatives à la sécurité dans les établissements
publics du second degré et repérer les carences ; 
- pour les établissements : constituer le tableau
de bord de leur thématique “sécurité”.
Champ : France métropolitaine, DOM. Éta-
blissements publics du second degré relevant
du ministère de l’éducation nationale et du
ministère de l’agriculture et de la pêche.
Collecte de l'information : les établissements
mettent à jour leurs données sur internet (appli-
cation ESOPE).
Historique : opération lancée en 2003 ;
annuelle.
Résultats et publications :les résultats par
thématique (sécurité incendie, maintenance,
santé et hygiène, équipements sportifs,
activités expérimentales et risques majeurs)
sont publiés dans le rapport de l’Observatoire
(décembre 2007) et sont accessibles sur le site

http://ons.education.gouv.fr. Des résultats par
académie ou inspection académique sont
adressés sur demande. 
Calendrier :
Lancement : mars 2008
Date d'observation : année scolaire 2007-2008
Limite des retours : septembre 2008
Résultats : décembre 2008

COLLECTES PAR QUESTIONNAIRE

DGESCO B1/3 - Organisation de la
rentrée scolaire en EPLE (programme
second degré) 

Réf. LOLF : programme 141, enseignement
scolaire public du second degré, responsable de
programme DGESCO.
Finalité : disposer d’un bilan des créations et
suppressions de lycées, LP et collèges à la
rentrée 2008 et de prévisions pour les rentrées
2009 et 2010. Ces informations sont néces-
saires au classement et à la répartition des
emplois de personnels de direction
Champ : France métropolitaine, DOM, COM.
Établissements publics du second degré
(EPLE).
Collecte de l'information : les services acadé-
miques renseignent les fiches à partir des
informations détenues par les services régio-
naux et les IA. 
Historique : enquête lancée en 1986 en appli-
cation des lois de décentralisation en matière de
planification scolaire ; annuelle.
Résultats et publications : 
- tableau des créations d'EPLE (collèges, LP,
lycées) avec mention de l'implantation, de la
structure générale (polyvalent, tertiaire, etc.) et
de la capacité d'accueil ; 
- tableau des suppressions d'EPLE.
Les résultats font l'objet d'un bilan communiqué
aux directions concernées. Un arrêté de classe-
ment des établissements est également publié
au B.O.
Calendrier :
Lancement : septembre 2008
Limite des retours : octobre 2008
Résultats : décembre 2008
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Thème 4 : Aspects
financiers et contentieux
consacrés à l’enseignement
scolaire

REMONTÉES DE FICHIERS ET COLLECTES
INFORMATISÉES

DGESCO B1-4/1 - Consommation des
crédits d’État dans les EPLE

Réf. LOLF : programmes 141, enseignement
scolaire public du second degré, et 230, vie de
l’élève, responsable de programme DGESCO.
Finalité : Compte rendu d’utilisation des
crédits d’État de fonctionnement et d’interven-
tion alloués aux EPLE. 
Champ : France métropolitaine, DOM,
académies. Enseignement public.
Collecte de l'information : un dossier est
adressé aux recteurs par voie électronique
doublé d’un envoi par courrier-Collecte sur la
base de tableaux Excel.
Historique : première enquête début 2007
relative à la gestion 2006. Annuelle.
Résultats et publications : 
- consommation par programme (en RAR,
éducation prioritaire et hors éducation prioritaire)
- par destination,
- par nature,
- par niveau d’enseignement,
- consommation par élève, consommation
nationale.
Calendrier :
Lancement : novembre 2007
Date d’observation : année 2007
Limite des retours : 11 février 2008
Résultats : mai-juin 2008

DAF A3/1 - Consolidation des données
académiques concernant les débets
des agents et des régisseurs des EPLE

Réf. LOLF : programme 214, soutien de la
politique de l’éducation nationale, responsable
de programme secrétaire général.
Finalité : recensement des données relatives à

l’engagement de la responsabilité personnelle
et pécuniaire des agents comptables et des
régisseurs des EPLE. 
Champ : France métropolitaine, DOM.
Académies.
Collecte de l'information : données saisies sur
l’intranet de la DAF, la consolidation des résul-
tats se faisant au niveau national.
Historique : opération lancée pour la première
fois en 2006, liée à la déconcentration des pro-
cédures ; semestrielle.
Résultats et publications : 
- nombre de débets constatés, motifs et montants ; 
- demandes de remise gracieuse et/ou de
décharge de responsabilité présentées ; 
- décisions de remise accordées par les TPG.
Les résultats, agrégés avec les dossiers non
déconcentrés gérés par le bureau DAF A3, sont
communiqués dans l’intranet DAF.
Calendrier :
Lancement : février et septembre 2008
Date d’observation : 1er et 2ème semestres 2008
Limite des retours : mars 2008 (1er semestre) et
octobre 2008 (2ème semestre) 
Résultats : avril et novembre 2008

DAF A4/1 - Consolidation des
données financières des groupements
d’intérêt public

Réf. LOLF : programme 214, soutien de la
politique de l’éducation nationale, responsable
de programme secrétaire général.
Finalité : assurer le suivi des principaux résultats
financiers des groupements d’intérêt public de
la formation continue et de l’insertion profes-
sionnelle (GIP-FCIP) créés depuis 2002. 
Champ : France métropolitaine, DOM (sauf
Guyane). Un GIP-FCIP par rectorat (29 créés).
Collecte de l'information : le GIP saisit ses
données budgétaires sur l’intranet de la DAF, la
consolidation des résultats se faisant au niveau
national.
Historique : opération effectuée depuis 2004 ;
annuelle.
Résultats et publications :
Synthèse budgétaire et comptable des dépenses
et recettes par GIP.
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Thème 5 : Vie scolaire,
examens, diplômes et
bourses
REMONTÉES DE FICHIERS ET COLLECTES
INFORMATISÉES

DGESCO B1-3/1 - Situation des boursiers
de lycées 

Réf. LOLF : programme 230, vie de l’élève,
responsable de programme DGESCO.
Finalité : Gestion des crédits des aides finan-
cières à la scolarité. Préparation des BOP et études
budgétaires.
Champ : France métropolitaine et DOM,
public et privé.
Collecte de l'information : Fichier ASCII issu
de l’application de gestion des bourses de lycée

(BALI) envoyé par courriel au bureau
DGESCO B1-3.
Historique : enquête réalisée chaque année ;
première inscription au B.O.
Résultats et publications : Résultats à desti-
nation du bureau de la vie de l’élève et du
bureau DAF D2. Les résultats sont publiés dans
Repères et références statistiques.
Calendrier :
Lancement : novembre 2007
Date d’observation : 20 janvier 2008
Limite des retours : fin janvier 2008
Résultats : fin février 2008

DGESCO A1-2/1 - Le devenir des élèves
de troisième des enseignements
généraux et professionnels adaptés
dans le second degré 

Réf. LOLF : programme 141, enseignement

39PROGRAMME 
DES OPÉRATIONS

STATISTIQUES

LeB.O.
N°2 
20 MARS 
2008
S P É C I A L

Les résultats sont communiqués aux IGAENR et
IGEN, commissaires du gouvernement des GIP.
Calendrier : 
Lancement : avril 2008
Date d’observation : exercice 2007
Limite des retours : 15 mai 2008
Résultats : octobre 2008

COLLECTES PAR QUESTIONNAIRE

DAJ A1- B2/1 - Bilan de l’activité
contentieuse

Réf. LOLF : programme 214, soutien de la
politique de l’éducation nationale, responsable
de programme secrétaire général.
Finalité : évaluer les résultats de l’activité
contentieuse des rectorats et des établissements
publics d’enseignement supérieur ainsi que les
domaines dans lesquels interviennent les litiges
afin d’en tirer toutes les conséquences pour
l’action administrative.
Champ : France métropolitaine, DOM.

Enseignement scolaire, enseignement supé-
rieur et recherche.
Collecte de l'information : un questionnaire
est adressé aux services juridiques et conten-
tieux des rectorats et aux établissements publics
d’enseignement supérieur.
Historique : enquête effectuée dans le cadre
des mesures de déconcentration du contentieux
depuis 1988 sur l’enseignement scolaire, 1998
sur l’enseignement supérieur ; annuelle.
Résultats et publications :répartition des
affaires contentieuses traitées au cours de
l’année précédente par nature et catégorie de
requérant selon la juridiction concernée et la
solution donnée par celle-ci.
Les résultats sont publiés dans la Lettre d’infor-
mation juridique. 
Calendrier :
Lancement : mars 2008
Date d’observation : année civile 2007
Limite des retours : mai 2008
Résultats : novembre et décembre 2008



40 PROGRAMME 
DES OPÉRATIONS 
STATISTIQUES

scolaire public du second degré, responsable de
programme DGESCO.
Finalité : suivi des orientations proposées aux
élèves de troisième de section d’enseignement
général et professionnel adapté (SEGPA) de
collège et d’établissement régional d’enseigne-
ment adapté (EREA).
Champ : France métropolitaine, DOM, COM.
Collèges publics ayant des SEGPA et EREA.
Collecte de l'information : elle s'effectue par voie
électronique auprès des inspections académiques.
Historique : enquête effectuée depuis 1998 ;
reprise en 2006 ; annuelle.
Résultats et publications :répartition du
nombre d’élèves selon les items qui leur ont été
proposés. Les résultats sous forme de synthèse
et de tableaux récapitulatifs sont restitués aux
académies, la synthèse nationale est diffusée en
interne à l’administration centrale. 
Calendrier :
Lancement : décembre 2008
Date d’observation : année scolaire 2007-2008
Limite des retours : février 2009
Résultats : juin 2009

DGESCO B3-3/1- Élections des repré-
sentants des parents d’élèves aux
conseils d’école et aux conseils d’admi-
nistration des EPLE. Élections des repré-
sentants des personnels aux CA des EPLE

Réf. LOLF : programme 230, vie de l’élève,
responsable de programme DGESCO.
Finalité : connaître la participation des parents
et des personnels aux instances collégiales des
écoles et des établissements publics locaux
d’enseignement.
Champ : France métropolitaine, DOM.
Instances collégiales des écoles et des EPLE :
fédérations de parents d’élèves, personnels
d’enseignement et d’éducation (PEE), person-
nels ATOSS. 
Collecte de l'information : les services des
rectorats et IA saisissent les résultats à partir de
l’application “Élections aux conseils d’école et
aux conseils d‘administration”. 
Historique : opération informatisée depuis
1998, rénovée en 2005 ; annuelle.

Résultats et publications : récapitulation au
niveau national de la participation électorale
aux élections des représentants de parents et des
résultats par liste (collège PEE et PATOSS pour
le niveau académique et collège Parents pour le
niveau départemental).
Les résultats sont communiqués en interne à
l’administration centrale, aux fédérations de
parents d’élèves et aux organisations syndicales.
Calendrier :
Lancement : juin 2008
Date d’observation : octobre 2008
Limite des retours : pour la participation électo-
rale mi-octobre, pour l’ensemble des résultats
mi-novembre 2008
Résultats : novembre 2008

DGESCO B3-3/3 - Résultats des élec-
tions aux Conseils des délégués pour
la vie lycéenne (CVL)

Réf. LOLF : programme 230, vie de l’élève,
responsable de programme DGESCO.
Finalité : appréciation du taux de participation
des lycéens aux élections des conseils des délé-
gués et évolution sur plusieurs années.
Champ : France métropolitaine, DOM. Éta-
blissements publics du second degré.
Collecte de l'information : les établissements
saisissent les résultats à partir d’un formulaire
sur le site internet de la vie lycéenne. 
Historique : première enquête en 2000 ; biennale.
Résultats et publications : par établissement,
nombre d’électeurs, de votants, de bulletins
blancs et nuls, de candidats et d’élus.
Une synthèse nationale est communiquée à
l’ensemble des partenaires, aux médias ainsi
qu’aux recteurs d’académie.
Calendrier : 
Lancement : septembre 2008
Date d'observation : octobre 2008
Limite des retours : fin des élections 
Résultats : novembre 2008

ONSES/2- Base d’Observation des
Accidents scolaires (application
BAOBAC)

Réf. LOLF : programme 214, soutien de la

LeB.O.
N°2 
20 MARS 
2008
S P É C I A L



politique de l’éducation nationale, responsable
de programme secrétaire général ; programme
230, vie de l’élève, responsable de programme
DGESCO ; programme 231, vie étudiante,
responsable de programme DGES :
Finalité : 
- déterminer les caractéristiques des accidents
scolaires et universitaires entraînant une hospi-
talisation ou un soin médical (consultation,
soin, radio, etc.) ; 
- alerter sur certaines circonstances à risques.
Champ : France métropolitaine, DOM. Écoles
et établissements du second degré publics et
privés sous contrat, établissements d’enseigne-
ment supérieur sous tutelle du ministère,
établissements d’enseignement scolaire et
supérieur relevant du ministère de l’agriculture
et de la pêche.
Collecte de l'information : pour le premier
degré les dossiers d’accidents sont saisis par les
IA, pour le second degré y compris agricole et
l’enseignement supérieur par les établissements
eux-mêmes (application BAOBAC).
Historique : première enquête en 1996, infor-
matisée en 1998 ; annuelle. 
Résultats et publications :les résultats natio-
naux (gravité et lieu des accidents, situation
scolaire, âge et sexe des élèves, localisation et
type de dommages corporels et circonstances
matérielles et humaines de l’accident) sont
publiés dans le rapport de l’Observatoire
(décembre 2007) et sont accessibles sur le site
http://ons.education.gouv.fr
Calendrier :
Lancement : septembre 2007
Date d'observation : année scolaire 2007-2008
Limite des retours : août 2008
Résultats : décembre 2008

DGESCO B2-1/1 - Bilan d'activité des
centres d’information et d’orientation
(application BILACCIO) 

Réf. LOLF : programme 141, enseignement
scolaire public du second degré, responsable de
programme DGESCO.
Finalité : évaluer quantitativement et qualitati-
vement les activités individuelles et collectives

des CIO et celles en direction des établis-
sements scolaires du district et des différents
partenaires.
Champ : France métropolitaine, DOM. CIO
du secteur public (518). Les activités des CIO
annexes sont intégrées à celles du CIO de ratta-
chement.
Collecte de l'information : les CIO saisissent
leurs statistiques d'activité à partir de l’appli-
cation BILACCIO (renseignement auto-
matique des tableaux de l'enquête à partir de la
saisie au jour le jour ou périodique des diffé-
rentes actions). Les CIO communiquent leurs
résultats aux SAIO chargés de la synthèse
académique.
Historique : opération effectuée depuis 1985,
informatisée en 1993 ; annuelle.
Résultats et publications :par académie,
- nombre de bénéficiaires par activité indivi-
duelle et/ou collective (entretien-conseil, bilan,
séances d’information, consultations docu-
mentaires, relations avec partenaires…) et par
niveau scolaire et type de public ; 
- ajout de commentaires, sous forme de texte,
sur l'activité des CIO par rapport au projet aca-
démique. 
Les résultats sous forme de synthèse nationale
sont communiqués aux académies.
Calendrier :
Lancement : mai 2008
Date d’observation : année scolaire 2007-2008
Limite des retours : 30 septembre 2008
Résultats : novembre 2008

DGESCO A1-1/1 - L’enseignement
des langues à l’école

Réf. LOLF : programme 139, enseignement
privé des premier et second degrés, responsable
de programme DAF ; programme 140, ensei-
gnement scolaire public du premier degré,
responsable de programme DGESCO.
Finalité : étudier la situation des enseignements
linguistiques à l’école élémentaire : 
- généralisation progressive de l’enseignement
d’une langue vivante étrangère du CE1 au CM2 ; 
- situation de l’enseignement des langues
régionales.
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Champ : France métropolitaine, DOM. Écoles
publiques et privées sous contrat. 
Collecte de l'information : elle s’effectue sur
la base d'un tableau Excel adressé aux rectorats
via le site Dialogue. Les données sont centra-
lisées et traitées au bureau des écoles. 
Historique : enquête effectuée de 1997 à 2001
pour les langues vivantes au niveau du cours
moyen, étendue au cours élémentaire dans le ca-
dre de la mise en œuvre des programmes 2002.
À partir de 2006, réunion de la partie “écoles” de
l’enquête “enseignement des langues et cultures
régionales” et de l’enquête “enseignement des
langues vivantes à l’école”. Annuelle.
Résultats et publications : 
- nombre de groupes pris en charge et nombre
d’élèves bénéficiant d’un enseignement de lan-
gues vivantes étrangères et régionales ; 
- répartition par langue et par type de personnels ; 
- modalités d’organisation de l’enseignement.
Les résultats alimentent le bilan national sur
l’enseignement des langues vivantes dans les
classes et sont publiés dans Repères et références
statistiques.
Calendrier :
Lancement : novembre 2007
Date d’observation : décembre 2007 
Limite des retours : janvier 2008 
Résultats : février 2008

DGESCO A1-1/2 - Les enseignements
de langues et cultures d’origine

Réf. LOLF : programme 139, enseignement
privé des premier et second degrés, responsable
de programme DAF ; programmes 140, ensei-
gnement scolaire public du premier degré, 141,
enseignement scolaire public du second degré,
responsable de programme DGESCO.
Finalité : connaître la fréquentation et l’orga-
nisation de ces enseignements.
Champ : France métropolitaine. Établisse-
ments d’enseignement des premier et second
degrés, publics et privés sous contrat.
Collecte de l'information : elle s'effectue sur la
base d'un tableau Excel adressé aux inspections
académiques via le site EduSCOL. Les données
sont centralisées et traitées au bureau des écoles. 

Historique : enquête lancée en 1996 ; annuelle.
Résultats et publications :nombre d’élèves,
d’enseignants et de cours, par langue d’origine:
arabe algérien, marocain, tunisien, espagnol,
italien, portugais, serbe, turc, croate. Les résul-
tats ne donnent pas lieu à publication.
Calendrier :
Lancement : novembre 2007
Date d’observation : décembre 2007
Limite des retours : fin janvier 2008
Résultats : mars 2008

DGESCO A2-3/1 - Lutte contre l’illettrisme 

Réf. LOLF : programme 141, enseignement
scolaire public du second degré, responsable de
programme DGESCO.
Finalité : suivi des élèves et des actions mises en
place par l’éducation nationale concernant les jeu-
nes repérés en situation d’illettrisme lors des Jour-
nées d’appel de préparation à la défense (JAPD).
Champ : France métropolitaine, DOM.
Établissements publics du second degré.
Collecte de l'information : elle s’effectue par
voie électronique auprès des inspections
académiques chargées de recenser les données
émanant des bureaux locaux du service national
et celles relatives aux actions mises en place par
les établissements.
Historique : opération effectuée depuis 2001 ;
annuelle.
Résultats et publications : bilan quantitatif et
qualitatif des situations d’illettrisme révélées
lors des JAPD et des solutions de remédiation
mises en place par l’éducation nationale.
Les résultats font l’objet d’un rapport commu-
niqué à l’ensemble des acteurs de l’insertion.
Calendrier :
Lancement : janvier 2008
Date d’observation : année civile 2008
Limite des retours : en continu
Résultats : septembre 2008

DGESCO B2-3/A2-3/A1-1/1 - Mise
en œuvre de l’éducation artistique et
de l’action culturelle à l’école, au
collège et au lycée 

Réf. LOLF : programmes 140, enseignement
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scolaire public du premier degré, 141, ensei-
gnement scolaire public du second degré,
responsable de programme DGESCO.
Finalité : 
- évaluer l’impact des politiques culturelles à
destination des élèves en termes d’actions et
dispositifs mis en œuvre ; 
- rendre compte de l’utilisation des crédits
d’action culturelle (classes à projet artistique et
culturel (PAC), ateliers artistiques et ateliers de
culture scientifique, jumelages, autres dispositifs).
Champ : France métropolitaine, DOM. Éta-
blissements d’enseignement des premier et
second degrés, publics.
Collecte de l'information : s’effectue sur la
base d'un tableau Excel adressé aux recteurs via
le site Dialogue. Les données sont centralisées
et traitées au bureau des écoles à la DGESCO. 
Historique : l’opération regroupe depuis 2003
les ateliers artistiques et les classes à PAC
(respectivement lancés en 1998 et 2001) et
s’inscrit dans le cadre du plan de relance de
l’éducation artistique et culturelle de 2005 et du
Plan d’accompagnement pour le dévelop-
pement des arts et de la culture à l’école.
Annuelle.
Résultats et publications : 
- bilan quantitatif de classes et d’élèves bénéfi-
ciant des actions mises en œuvre dans le
domaine de l’éducation artistique et de la culture ; 
- consommation des crédits pédagogiques et
des heures supplémentaires effectives.
Les résultats sous la forme d’un rapport sont
communiqués aux recteurs et en interne à l’ad-
ministration centrale. Une synthèse de ces
résultats est accessible sur EDUSCOL.
Calendrier :
Lancement : décembre 2007
Date d’observation : année scolaire 2007-2008
Limite des retours : janvier 2008
Résultats : juin 2008

DGESCO B3-2/1 - L’opération “École
ouverte” 

Réf. LOLF : programme 230, vie de l’élève,
responsable de programme DGESCO.
Finalité : établir un bilan quantitatif et qualita-

tif du dispositif “École ouverte” et de son évo-
lution.
Champ : France métropolitaine, DOM, COM.
Collèges et lycées publics participant au dispo-
sitif “École ouverte”. 
Collecte de l'information : questionnaire com-
plété par l’établissement et synthèse au niveau
du rectorat, pour les académies n’ayant pas pu
utiliser l’application AppliEO.
Historique : opération effectuée depuis 1992;
informatisation sous intranet (AppliEO) en
2008, mais questionnaire pour les académies
n’ayant pas utilisé l’application ; annuelle.
Résultats et publications : nombre d’élèves
participant aux activités dispensées dans le
cadre d’“École ouverte”, personnels encadrant
et difficultés éventuelles rencontrées.
Les résultats sont communiqués en retour aux
académies, aux partenaires financiers de
l’action et publiés sur EDUSCOL.
Calendrier :
Lancement : janvier 2008
Date d’observation : année 2007
Limite des retours : février 2008
Résultats : juin 2008

COLLECTES PAR QUESTIONNAIRE

DGESCO B3-2/2 - Les personnels
exerçant en dispositif relais (classe et
atelier relais), les actions de forma-
tion, l’utilisation du FSE

Réf. LOLF : programmes 141, enseignement
scolaire public du second degré, 230, vie de
l’élève, responsable de programme DGESCO.
Finalité : Établir un état des différents types
de personnels exerçant en dispositifs relais
(éducation nationale, PJJ, associations,
personnels de santé…), des formations orga-
nisées et de l’utilisation du Fonds social euro-
péen (FSE).
Champ : France métropolitaine, DOM. 
Collecte de l'information : Questionnaire
papier adressé aux coordonnateurs acadé-
miques dispositifs relais.
Historique : opération nouvelle ; annuelle.
Résultats et publications : analyse des moda-
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lités de l’encadrement dans les dispositifs relais
et des différents partenariats, point sur les
formations et sur l’utilisation du FSE. Analyse
adressée aux recteurs en complément de la note
d’information annuelle de la DEPP sur le suivi
des élèves en dispositifs relais. 
Calendrier :
Lancement : novembre 2007
Date d’observation : année scolaire 2007-2008
Limite des retours : mars 2008
Résultats : juin 2008

DGESCO B3-2/3 - L’accompagnement
éducatif

Réf. LOLF : programme 139, enseignement
privé des premier et second degrés, responsable
de programme DAF ; programmes 141, ensei-
gnement scolaire public du second degré, 230,
vie de l’élève, responsable de programme
DGESCO.
Finalité : Suivi de la mise en place et de la
réalisation de l’accompagnement éducatif.
Champ : France métro + DOM. Collèges
publics et privés de l’éducation prioritaire,
écoles des réseaux “ambition réussite”. 
Collecte de l'information : Questionnaires
papier adressés aux recteurs et aux inspecteurs
d’académie et complétés par les référents
départementaux pour l’accompagnement édu-
catif. Remontée d’exemples par les établis-
sements.
Historique : Opération nouvelle. Deux temps:
prévisions sur la mise en place de l’accompa-
gnement éducatif en novembre 2007, constats
de réalisation en fin d’année scolaire.
Résultats et publications : nombre d’élèves
participant au dispositif, encadrement, finance-
ments, difficultés. Synthèse effectuée par la
DGESCO, transmise aux recteurs et publiée sur
EduScol.
Calendrier : 
Lancement : octobre 2007, juin 2008
Date d’observation : octobre 2007, année sco-
laire 2007-2008
Limite des retours : novembre 2007, juillet
2008
Résultats : novembre 2007, juillet 2008

DGESCO B2-1/2 - L'orientation et l'af-
fectation des élèves du second degré

Réf. LOLF : programme 141, enseignement
scolaire public du second degré, responsable de
programme DGESCO.
Finalité : 
- déterminer les tendances de l’orientation par
rapport aux années précédentes ; 
- comparer les demandes des familles et l’offre
de formation.
Champ : France métropolitaine, DOM.
Collèges, LEGT et LP publics (y compris STS). 
Collecte de l'information : les SAIO se char-
gent de collecter les informations auprès des
établissements à raison de trois remontées entre
juillet et septembre et en transmettent la
synthèse académique à la DGESCO. 
Historique : opération effectuée depuis 1986 ;
annuelle.
Résultats et publications : les récapitulations
nationales, la comparaison par académie de
l’orientation et de l’affectation des élèves, le
tableau de bord académique de l’orientation
ainsi que Repères sont diffusés en interne à
l’administration centrale, aux recteurs, SAIO,
IIO et IA. 
Calendrier :
Lancement : avril 2008
Date d’observation : juin 2008
Limite des retours : 9 juillet - 10 et 24 septembre
2008
Résultats : fin août-octobre 2008 - avril-mai 2009

DGESCO B3-1/1 - L'action des services
médicaux, infirmiers et sociaux en
faveur des élèves

Réf. LOLF : programme 230, vie de l’élève,
responsable de programme DGESCO.
Finalité : suivi de la réalisation des objectifs
fixés par le ministère en matière de promotion
de la santé et d’action sociale en faveur des
élèves.
Champ : France métropolitaine, DOM.
Établissements publics et privés.
Collecte de l'information : questionnaires
envoyés aux médecins, infirmiers et assistants
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Thème 7 : Insertion,
liaison formation-emploi

COLLECTES PAR QUESTIONNAIRE

DGESCO A2-3/2 - Bilan de l’activité de
la mission générale d’insertion (MGI) 

Réf. LOLF : programme 141,enseignement

scolaire public du second degré, responsable de
programme DGESCO.
Finalité : analyse de la mise en œuvre des
actions spécifiques et de prévention des sorties
sans qualification.
Champ : France métropolitaine, DOM. Élèves
de plus de 16 ans sortis sans qualification ou en
risque de rupture de formation dans les établis-
sements du second degré public.
Collecte de l'information : les questionnaires
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Thème 6 : Formation
continue
REMONTÉES DE FICHIERS ET COLLECTES
INFORMATISÉES

DGESCO A1-5/1 - La formation
continue des enseignants des premier
et second degrés (application GAIA) 

Réf. LOLF : programmes 140, enseignement
scolaire public du premier degré, 141, enseigne-
ment scolaire public du second degré, respon-
sable de programme DGESCO.
Finalité : caractériser les aspects de la forma-
tion continue.
Champ : France métropolitaine, DOM. 
Collecte de l'information : les IA pour le

premier degré, les responsables académiques de
la formation continue des enseignants et les divi-
sions académiques de la formation pour le
second degré, saisissent les données dans GAIA.
Historique : opération effectuée depuis 1997
pour le premier degré et 1993 pour le second
degré ; sous intranet depuis 2003 ; annuelle. 
Résultats et publications : analyse descriptive
des publics, des actions de formation continue
et des modalités de financement. 
Une synthèse nationale est communiquée aux
responsables académiques et départementaux
de la formation continue.
Calendrier :
Lancement : octobre 2008
Date d’observation : année scolaire 2007-2008
Limite des retours : janvier 2009
Résultats : mars 2009

sociaux, conseillers techniques des recteurs,
pour transmission aux établissements. 
Historique : opération lancée en 1991 en
application des circulaires n° 1991-148 du
24 juin 1991 et 1991-248 du 11 septembre
1991 ; nouveau dispositif mis en œuvre en
application des circulaires n° 2001-013 et 014
du 12 janvier 2001 ; annuelle.
Résultats et publications : 
- bilan de santé de la sixième année ; 
- nombre d’élèves atteints de maladie chronique
avec intervention d’un médecin ; 

- contraception d’urgence Norlevo ; 
- enfance en danger (volets 1 et 2) : nombre
d’élèves faisant l’objet d’un signalement au
parquet et ou au conseil général ; 
- formation aux premiers secours (APS, AFPS,
SST).
Les résultats sont diffusés sous forme de rapport. 
Calendrier :
Lancement : octobre 2007 
Date d’observation : année scolaire 2007-2008
Limite des retours : 16 juillet 2008
Résultats : mars 2009
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Thème 9 : Évaluation des
pratiques et des actions de
la politique éducative

REMONTÉES DE FICHIERS ET COLLECTES
INFORMATISÉES

DGESCO MIVIP/1 - Les expérimenta-
tions conduites par les écoles et les
établissements scolaires du second
degré public

Réf. LOLF : programmes 140, enseignement
scolaire public du premier degré, 141, ensei-
gnement scolaire public du second degré,
responsable de programme DGESCO.
Finalité : 
- suivi de la mise en œuvre de l’article 34 de la
loi d’orientation et de programme pour l’avenir
de l’école ; 
- alimenter le bilan du Haut conseil de l’école.
Champ : France métropolitaine, DOM, COM.
Premier et second degrés publics.
Collecte de l'information : questionnaire
électronique renseigné par la personne désignée

par le recteur pour le suivi des expérimentations.
Historique : opération lancée pour la première
fois en 2006, qui s’inscrit dans le cadre de la loi;
annuelle.
Résultats et publications : par académie et par
établissement,
- répartition du nombre d’expérimentations ; 
- objet et niveau de l’expérimentation ; 
- personnels concernés et partenaires ; 
- modalités de suivi et d’évaluation envisagées.
Une synthèse nationale est communiquée au
HCE, aux recteurs et consultable sur EDUSCOL
Calendrier :
Lancement : septembre 2007
Date d’observation : septembre à décembre 2007
Limite des retours : janvier 2008
Résultats : mars 2008

DGESCO B2-3/2 - Les actions éduca-
tives des associations complémentaires
de l’École

Réf. LOLF : programme 139, enseignement
privé des premier et second degrés, responsable
de programme DAF ; programmes 140 ensei-
gnement scolaire public du premier degré, 141
enseignement scolaire public du second degré,
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sont envoyés aux responsables académiques de
la mission générale d’insertion.
Historique : enquête effectuée depuis 1994 ;
annuelle.
Résultats et publications : par académie,
- nombre d’actions organisées par catégorie : actions
de repérage et de remobilisation, de qualification
diplômante, d’accompagnement vers l’emploi ; 
- effectifs accueillis par sexe et origine scolaire ; 
- nombre d’entretiens de situation et devenir des
élèves à l’issue des actions ; 
- nombre de groupes d’aide à l’insertion ou
cellules de veille ; 

- nombre d’établissements scolaires disposant
d’une cellule de veille ; 
- bilan des actions de formation des personnels.
Un bilan de résultat sur échantillon pourra être
organisé. Une synthèse nationale est commu-
niquée en interne à l’administration centrale,
aux académies et partenaires du réseau d’inser-
tion (missions locales).
Calendrier :
Lancement : décembre 2007
Date d’observation : année scolaire 2006-2007
Limite des retours : janvier 2008
Résultats : mai 2008

Thème 8 : Observatoire des acquis des élèves
Néant



230, vie de l’élève, responsable de programme
DGESCO, programme 214, soutien de la poli-
tique de l’éducation nationale, responsable de
programme secrétaire général.
Finalité : établir un état des lieux de l’action
éducative des associations complémentaires de
l’enseignement public
Champ : France métropolitaine, DOM.
Académies.
Collecte de l'information : un questionnaire
électronique est renseigné par le correspondant
académique (proviseur vie scolaire, IA-IPR
chargé de l’éducation civique, juridique et sociale).
Historique : opération lancée pour la première
fois en 2006.
Résultats et publications :par académie,
- nombre de projets pédagogiques aboutis ou en
cours ; 
- nombre de dispositifs partenariaux mis en place ; 
- nombre d’actions de formation initiale et
continue réalisées et prévues ; 
- thématiques privilégiées et ressources produites ; 
- moyens mobilisés et crédits engagés. 
Les résultats sous forme de synthèse nationale
sont accessibles sur le site EDUSCOL.
Calendrier : 
Lancement : janvier-février 2007
Date d’observation : année scolaire 2006-2007
Limite des retours : juin 2007
Résultats : automne 2007

COLLECTES PAR QUESTIONNAIRE

DGESCO A1-3/A1-4/1 - Suivi du plan
de rénovation des langues : groupes
de compétences en langues

Réf. LOLF : programmes 140 enseignement
scolaire public du premier degré, 141 ensei-
gnement scolaire public du second degré,
responsable de programme DGESCO.
Finalité : Cartographie du programme
d’actions des “groupes de compétences en
langues” dans chaque académie.
Champ : France métropolitaine, DOM.
Académies.

Collecte de l'information : questionnaire
papier.
Historique : opération nouvelle à la rentrée
2008. Périodicité annuelle.
Résultats et publications :recensement des
actions menées dans les groupes de compétences
par langue, par type d’établissement dans le pre-
mier et le second degré. Document interne à
l’administration centrale.
Calendrier :
Lancement : septembre 2008
Date d’observation : année scolaire 2008-2009
Limite des retours : octobre 2009
Résultats : décembre 2009

DGESCO A1-3/A1-4/A2-3/1 - Suivi
du plan de rénovation des langues :
disciplines non linguistiques dans les
sections européennes et de langues
orientales 

Réf. LOLF : programme 139, enseignement
privé des premier et second degrés, responsable
de programme DAF ; programmes 140 ensei-
gnement scolaire public du premier degré, 141
enseignement scolaire public du second degré,
responsable de programme DGESCO.
Finalité : Cartographie du programme
d’actions des “groupes de compétences en
langues” dans chaque académie.
Champ : France métropolitaine, DOM.
Écoles, collèges, lycées publics et privés sous
contrat.
Collecte de l'information : questionnaire papier.
Historique : opération nouvelle à la rentrée
2008. Périodicité annuelle.
Résultats et publications : recensement des
disciplines non linguistiques par langue, par
type d’établissement dans le premier et le
second degré, par académie.
Document interne à l’administration centrale.
Calendrier :
Lancement : octobre 2008
Date d’observation : année scolaire 2008-2009
Limite des retours : décembre 2008
Résultats : janvier 2009
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