
Mise en place des commissions locales
Réunion en visio – Jeudi 10 juin 2021



Les enjeux pour les établissements :

• Donner du sens :
En articulant les différentes initiatives d’ouverture internationale et en les
référant au projet d’établissement.

• Rendre cohérent et lisible :
En présentant ces initiatives dans un parcours scolaire, valorisant l’élève.

• Mutualiser :
En développant un travail en réseau entre établissements labellisés dans un
esprit de collaboration et non de concurrence.



Les critères :

Partie 1 - Vivre l’ouverture au monde et aux autres   
A. Implication de l’ensemble de la communauté éducative  

B. Construction de partenariats favorisant l’ouverture internationale

C. Valorisation de la rencontre avec des personnes, leurs idées et leurs cultures

Partie 2 - Répondre aux enjeux de la formation intégrale de la personne 
A. Éducation à la citoyenneté et à la solidarité  

B. Éducation à l’écologie intégrale 

C. Éducation à la fraternité, à la paix, aux droits de l’Homme et aux droits de l’enfant

D. Éducation au dialogue interculturel et interreligieux

E. Éducation à la citoyenneté européenne



Les critères :

Partie 3 - Favoriser l’ouverture internationale des élèves par les langues et la 
mobilité

A. Apprentissage des langues

B. Évaluation du parcours linguistique 

C. Enseignement du FLS et du FLE

D. Immersion et mobilité 

Partie 4 - Favoriser l’ouverture internationale des adultes par les langues et la 
mobilité

A. Valorisation de la formation linguistique

B. Formation aux dispositifs internationaux

C. Immersion et mobilité



Les trois niveaux :

Chaque année, un suivi simplifié
Tous les trois ans, un dossier de renouvellement

Niveau Nom Durée Engagement Évaluation Validation Accompagnement

1 Entrée
1 an   
(+1)

Etat des lieux et projet
de progression

Auto évaluation
Commission 

locale
Visite 

d’accompagnement

2 Principal
3 ans 
(R)

Respect des critères
Commission    

locale
Commission 

nationale
Feuille de route

3 Expert
3 ans 
(R)

Compétence reconnue
et partagée

Commission 
nationale

Commission 
nationale

Feuille de route



Sept. Oct. Nov. Déc. Jan. Fev. Mars Avril Mai Juin

Prise de contact
avec la

commission locale

Réception du Kit label
Document de présentation
Outils de communication

Charte d’engagement
Dossier de candidature

Remise du dossier
de candidature à la
Commission locale

Entrée dans le label
Réception du courrier

attestant l’entrée

Visite d’accompagnement
Remise d’une feuille de route

et du dossier de candidature niveau 2

Le calendrier pour le niveau 1



Le calendrier pour le niveau 2

Sept. Oct. Nov. Déc. Jan. Fev. Mars Avril Mai Juin

Préparation du dossier
et remise à la 

commission locale

Instruction
par la commission locale

Transmission de l’avis
de la commission locale

à l’établissement et à
la commission nationale

Cérémonie locale
de remise du label



Pilotage par le SGEC
Composition ouverte
Emanation du réseau

→ Validation du niveau 2
→ Instruction et validation du niveau 3
→ Animation du réseau (mutualisations, informations, formations, appui…)

La commission nationale



Quatre questions :

• Comment créer une commission locale ?

• Quelle composition ?

• Quel fonctionnement ?

• Quelles attributions ?

Les commissions locales 



• Choisir le périmètre géographique en fonction du territoire

• Identifier l’instance officielle qui va la créer

• Signer la convention de déploiement

Ø Adaptation : Géométrie variable
Ø Légitimité : Ancrage institutionnel
Ø Mutualisation : Travail en réseau

Comment créer une commission locale ?



• Une composition libre

• Une composition fondée sur le réseau

• Une composition ouverte

Ø Liberté : Géométrie variable
Ø Réseau : Communautés éducatives
Ø Ouverture : Sortir de l’entre-soi

Quelle composition ?



• Respect des critères et des règles du Label

• Liberté pour les modalités d’évaluation

• Animation du réseau local et soutien par le réseau national

Ø Critères : Unicité du label
Ø Liberté : adaptation au territoire
Ø Animation et soutien : Une subsidiarité vécue

Quel fonctionnement ?



Pour les demandes de labellisation du premier niveau :

• Elle reçoit les manifestations d’intérêt des établissements et leur transmet les 
documents ainsi que la procédure pour accéder à ce niveau. Elle les 
accompagne en cas de demande de leur part.

• Elle reçoit les auto évaluations, dont elle vérifie la qualité, ainsi que les chartes 
signées. Elle prend acte de l’entrée de l’établissement dans ce niveau.

• Elle remet à l’établissement un courrier attestant de son entrée dans le label.

• Elle organise la visite d’accompagnement de fin d’année.

Ses attributions



Pour les demandes de labellisation du deuxième niveau :

• Elle reçoit les manifestations d’intérêt des établissements et leur transmet les 
documents ainsi que la procédure pour accéder à ce niveau. Elle les 
accompagne en cas de demande de leur part.

• Elle reçoit les dossiers de candidature et les instruit.

• Elle informe les établissements de son appréciation sur leur dossier et la 
transmet à la commission nationale.

• Après l’annonce des lauréats par la commission nationale, elle organise une 
remise officielle des labels à l’occasion d’une rencontre de chefs d’établissement.

• Elle a connaissance des suivis annuels et instruit les dossiers de 
renouvellement. 

Quelles attributions ?



C’est le temps des questions…


