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Par ailleurs, depuis la mise en place de la loi organique relative aux lois de finances 

(LOLF), les objectifs du système éducatif ont été déclinés dans les projets annuels de 

performances, mesurés et évalués dans les rapports annuels de performances soumis à la 

représentation nationale. Ce pilotage par objectifs a conduit les responsables territoriaux à 
l'élaboration et à l'adoption, pour chaque académie, de projets académiques de plus en 

plus structurés fixant leurs grandes priorités pour des périodes de trois à quatre ans. 

Aussi, dans le cadre national défini par la loi de refondation de l'école de la République, la 

contractualisation est un moyen de fixer des objectifs réalistes, ciblés et quantifiés qui 

doivent permettre aux académies de mettre en exergue leur valeur ajoutée. Il s'agit de 

repérer leurs marges de progrès spécifiques pour accompagner tous les élèves. Pour 

l'administration centrale, il s'agit de donner aux académies des marges de souplesse 

supplémentaires. la politique fondée sur la contractualisation donne aux acteurs de terrain 

une autonomie et une responsabilité particulières. Cette responsabilité implique de faire 

progresser les élèves en optimisant l'utilisation des moyens, au moment même où la nation 

y consacre une part significative de ses ressources. Dans le strict respect des enveloppes 

d'emplois et de crédits notifiées par chaque responsable de programme et des règles de 

fongibilité asymétrique définies par la LOLF, des marges de souplesse accrues devront 

conduire à l'amélioration de la maîtrise des crédits de personnels et de fonctionnement, au 

niveau global comme au niveau académique. 

Le contrat apparaît, in fine, comme l'outil permettant de formaliser des engagements 

réciproques. Il permet, avec le projet académique, de faire le lien avec les contrats 

d'objectifs tripartites des établissements. Il peut servir de levier aux projets respectifs des 

académies construits avec le concours des chefs d'établissement et membres de la 

communauté éducative, des directeurs d'écoles, des corps d'inspection en lien avec les 

collectivités territoriales et les associations. 

Le contrat d'objectifs est signé pour quatre ans sur trois champs distincts : la politique 

pédagogique et de réussite éducative, l'utilisation des moyens en emplois et en crédits, la 

politique de gestion des ressources humaines. 
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