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Le présent guide reprend la méthodologie nécessaire à la mise en place d’un « Agenda 21 » 
scolaire. La méthodologie proposée invite les écoles à agir et formaliser par écrit son mode 
de fonctionnement afin d’assurer une continuité dans le processus d’amélioration au fil des 
années quels que soient les changements de personnes qui surviennent.  

La démarche « Agenda 21 » scolaire est basée sur une série d’étapes claires et précises dont 
les fondamentaux sont la constitution d’un comité de pilotage, la réalisation d’un diagnostic, 
l’élaboration d’un plan d’action et la réalisation d’une auto-évaluation annuelle ; ceci dans une 
perspective  d’amélioration continue. 



 

 

 

Chaque fiche est divisée en 3 rubriques : 

1. Principes 
Les principes généraux de chaque étape sont explicités 

2. Conseils 
Cette rubrique donne des éléments explicatifs et des conseils pratiques pour la mise en place 
de l’ « Agenda 21 » scolaire.  

3. Documents de référence 
Chaque fiche méthodologique est liée à une série de documents constitutifs de l’ « Agenda 
21 » scolaire. Il s’agit de modèles de procédures ou de formulaires donnés à titre d’exemples. 
L’école peut utiliser ses propres modèles de documents.  

 

Plusieurs types de documents sont repris dans cette partie : 

 Les fiches « Procédure » : elles décrivent l’organisation de l’école pour les différents aspects 
relatifs à la gestion.  

 Les fiches « Formulaire » : il s’agit de documents permettant de garder les traces des diffé-
rentes initiatives mises en place. Elles sont à compléter par l’école au fur et à mesure de 
l’avancement du projet. 

 Les fiches « Exemple » : elles reprennent des exemples concrets de procédures et de for-
mulaires. 

Etape concernée par la fiche Titre de la fiche Type de fiche et son numéro 

Etape 2 :  
mise en œuvre 

Exemple:  
Organiser la concertation 

Fiche méthodologique II.1 

Chaque étape est expliquée au moyen d’une ou plusieurs « fiches méthodologiques ».   

Chaque fiche est identifiée par une en-tête qui reprend les informations suivantes : 


