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RCR71 NOMBRE ANNUEL D’UTILISATEURS DES INSTALLATIONS 

NOUVELLES OU MODERNISEES POUR L’ENSEIGNEMENT 
 
 
 
 
 

PROGRAMME ET/OU 
COMPLÉMENT 

PO 2021-2027 

CP 2021-2027 
 INTITULÉ CALISTA 

NOMBRE ANNUEL 

D’UTILISATEURS DES 

INSTALLATIONS NOUVELLES 

OU MODERNISEES POUR 

L’ENSEIGNEMENT 

OBJECTIF(S) 
SPÉCIFIQUE(S)  

4.2 

Améliorer l’égalité 

d’accès à des 

services inclusifs et 

de qualité dans 

l’éducation, la 

formation et 

l’apprentissage tout 

au long de la vie 

grâce au 

développement 

d’infrastructures 

accessibles, 

notamment en 

favorisant la 

résilience dans le 

domaine de 

l’enseignement et 

de la formation à 

distance et en ligne 

 UNITÉ DE MESURE Utilisateurs/an 

MESURE(S)  14 

Infrastructures et 

équipements de 

pointe pour la 

formation 

professionnelle et 

l’Enseignement 

supérieur et 

universitaire 

 

CONSTITUE 
L’AGRÉGATION DE 

SOUS-INDICATEURS 
s.o. 

CATÉGORIE/TYPE Indicateur de résultat  
EST UN SOUS-

INDICATEUR (SUBSET)  
s.o. 

ZONE(S) CONSIDÉRÉE(S)  
Moins développée 

En transition 

Plus développée 

 

INTERDÉPENDANCE 
AVEC UN AUTRE 

INDICATEUR 
s.o. 

UTILISÉ DANS FTJ  NON  
CARACTÈRE 

FIGÉ/ÉVOLUTIF 
Evolutif 

INDICATEUR CE  OUI    

 
 
 
 

 

Carte d’identité de l’indicateur (1) 

 

Carte d’identité de l’indicateur (2) 
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DÉFINITION 

 

Nombre annuel de personnes formées utilisant l'établissement 

d'enseignement soutenu. Pour les valeurs atteintes, le calcul doit 

être effectué ex post sur la base du nombre et de la taille des 

groupes de personnes formées utilisant l'établissement au moins 

une fois pendant l'année qui suit l'achèvement de l'intervention. 

La valeur de référence de l'indicateur se réfère au nombre 

d'utilisateurs de l'installation soutenue estimé pour l'année 

précédant le début de l'intervention, et elle est égale à zéro 

pour les installations nouvellement construites. L'indicateur ne 

couvre pas les enseignants, les parents, le personnel auxiliaire 

ou toute autre personne qui peut également utiliser l'installation.   

 

L'indicateur couvre les installations éducatives telles que les 

écoles et les universités nouvellement construites ou 

modernisées, et la modernisation ne comprend pas la 

rénovation énergétique, l'entretien et les réparations. 

MÉTHODE DE CALCUL 

Valeur et année de référence : correspond à la valeur de 

l’indicateur de résultat au début de la période de 

programmation, à une année précise. Elle doit permettre de 

représenter l’évolution visée depuis la valeur de référence vers 

l’objectif fixé pour l’indicateur. Pour cet indicateur, une valeur 

de référence, prise à une année de référence, doit être définie.  

Objectif 2029 : estimation du nombre annuel d’utilisateurs des 

installations nouvelles ou modernisées pour l’enseignement au 

31/12/2029 

Calcul du réalisé une fois le projet sélectionné : 

comptabilisation du nombre annuel d’utilisateurs des 

installations nouvelles ou modernisées à la date de rapportage. 

Points d’attention : 

 

• La valeur de l’objectif en 2029 représente la moyenne 

annuelle des prévisions de résultats de la finalisation du 

projet jusqu’en 2029. 

 

• La valeur de l'indicateur "réalisé" se calcule une fois le 

projet finalisé. 

 

• La valeur de l'indicateur "réalisé" reprend la moyenne de 

ce qui a été réalisé chaque année depuis la finalisation 

du projet jusqu’à la date de rapportage. 

 

SOURCE DE COLLECTE DES DONNÉES Porteurs de projets/bénéficiaires directs 

FREQUENCE DE COLLECTE DES DONNEES Semestrielle 

 

 

Description et quantification de l’indicateur 

 

aborationDescription et quantification de l’indicateur  de 

l’indicateur 


