
Articulation du projet éducatif et du projet de service vie scolaire 
 
 
Objectifs :  * clarifier le champ d’action du projet de service pour éviter les chevauchements avec le projet éducatif 

* mettre en relief la contribution du service de vie scolaire dans la réalisation du projet éducatif 
 
 

 Projet éducatif Lien / Relation Projet de service vie scolaire 
 Champ d’application : établissement 

entier, concerne l’ensemble des 
personnels 

 
 

↓ 

Champ d’application : service de vie scolaire et 
personnels de vie scolaire 

Concerne uniquement le fonctionnement d’un service, il 
ne doit pas être un « projet de vie scolaire global », 

mais bien un « projet de service vie scolaire » 
Réussite Acquisition du socle commun Articuler le travail 

en classe et en 
dehors de la classe 

Eviter une 
segmentation des 

taches entre 
enseignants et 

personnels de vie 
scolaire 
→ 

Mise en œuvre par la vie scolaire des dispositifs tels 
que :  

• l’aide au travail personnel 
• le tutorat (en dehors de la classe ou en classe, 

en appui d’un enseignant) 
• contribution à la mise en place des PPRE 
… 

 Assurer l’obligation scolaire → Définir tous les moyens utilisés dans l’établissement 
pour réduire l’absentéisme : 

• appels téléphoniques et courriers adressés aux 
parents 

• recherche de solutions avec les autres 
professionnels partenaires dans le cadre du 
GAIN 

… 
 Prévenir et traiter le décrochage → • Rôle de la vie scolaire dans le repérage des 

élèves décrocheurs en partenariat avec les 
professeurs 

• Participation de la vie scolaire aux dispositifs en 
faveur des élèves décrocheurs : atelier-relais… 

… 



 Accompagnement éducatif Assurer une 
implication de tous 
les personnels pour 

donner un 
caractère 

pluridisciplinaire à 
l’accompagnement 

éducatif 
→ 

Impliquer les personnels de vie scolaire dans 
l’accompagnement éducatif, incitation à créer des 
ateliers divers. 
… 

Equité    
 Favoriser le projet personnel de l’élève 

et l’amélioration de l’image de soi → Entretiens réguliers avec les élèves, collaboration avec 
les conseillers d’orientation 
…  

 Accueillir les élèves et assurer la 
sécurité de chacun 

Compétence 
exercée en 
particulier par la vie 
scolaire mais qui 
nécessite l’éveil de 
tous les personnels 

→ 

Etablir une organisation efficace de la surveillance de 
l’établissement : grille de service, définition des postes 
des surveillants, formation interne des personnels 
… 

 …   
Solidarité    

 Promouvoir un comportement citoyen, 
responsable et solidaire 

La vie scolaire doit 
chercher à 
s’impliquer dans 
des projets menés 
par les professeurs, 
elle doit aussi en 
initier d’autres en 
impliquant 
également ses 
partenaires 

Actions humanitaires, visites de lieux symboliques… 
… 

 …   
 


