La programmation des évaluations - CIMAP du 18.12.2012 et 02.04.2013
Au 2 avril 2013, 8 évaluations ont établi les « premiers éléments de diagnostic » (elles sont signalées par des étoiles et un fond vif)
Décision CIMAP du 18.12.2012

Services du Premier ministre

Affaires étrangères
Commerce extérieur/économie et finances
Éducation nationale

Cycle n°1
évaluations lancées en janvier 2013

Cycle n°2
évaluations lancées en avril 2013

La gouvernance et le pilotage
de la communication gouvernementale

Le pilotage territorial de la politique de
prévention et de lutte contre les drogues
et la toxicomanie

Le travail du Gouvernement: préparation des
décisions
et accompagnement de leur mise en œuvre

L’organisation et le pilotage des réseaux
à l’étranger

La rationalisation du dispositif public d’expertise
technique internationale

***L'appui aux entreprises à l'international***
La scolarisation des enfants en situation
de handicap

La gestion de l’aide juridictionnelle

Cycle n°4
évaluations lancées en janvier 2014 ??

La lutte contre le décrochage
L’aide à l’insertion professionnelle des jeunes
scolaire
et les relations entre l’école et le monde économique

La politique d’éducation prioritaire
Justice

Annonce CIMAP 02.04.2013
Cycle n°3
évaluations lancées en juin
2013

La gouvernance de la protection de l’enfance

Économie et finances
Redressement productif

***Les politiques d’aide aux entreprises :
les aides individuelles directes, les acteurs
du développement économique local***

Artisanat, commerce, tourisme
Économie et finances

Le pilotage de la politique en faveur de l'économie sociale et
solidaire

Économie et finances
La gestion de la politique de sécurité
sanitaire des aliments

Agriculture, alimentation, forêt`
Affaires sociales et santé

Famille

Personnes handicapées

L'efficience de la gestion des prestations
d'assurance maladie
***La gouvernance de la politique de la petite
enfance et du soutien à la parentalité***
***Architecture, ciblage et efficacité
des aides à la famille***
***La gouvernance territoriale des politiques d'insertion et de lutte
contre l'exclusion***
***Le pilotage de l'allocation aux adultes handicapés***

Égalité des territoires et logement

La territorialisation de la politique du logement

La tarification des établissements et services médico-sociaux
pour personnes handicapés
La prévention des expulsions
locatives

La politique en faveur de la baisse
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Cycle n°1
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Cycle n°2
évaluations lancées en avril 2013

Annonce CIMAP 02.04.2013
Cycle n°3
évaluations lancées en juin
2013

Cycle n°4
évaluations lancées en janvier 2014 ??
des coûts de construction

Transports et mer

La politique maritime

Intérieur

La politique d'intégration

La politique territoriale d'incendie et de secours

Écologie, développement durable, énergie

La politique de l'eau

La police de l'environnement

Travail, emploi, formation professionnelle,
dialogue social

Les aides financières
aux contrats de formation par alternance

La politique territoriale de l'emploi

Formation professionnelle
et apprentissage

La formation professionnelle
des demandeurs d'emploi

Défense

Evaluations dans le cadre du livre blanc sur la défense et la sécurité
nationale

Anciens combattants

L'optimisation de la gestion des prestations
en faveur des anciens combattants

Culture

***Le bilan de la réforme de la maîtrise d'ouvrage et de la maîtrise d'œuvre
des monuments historiques***

Enseignement supérieur et recherche

La politique de soutien à la vie étudiante

La politique de sécurité
routière

L’accueil et l’orientation des demandeurs d’asile

L’articulation entre le régime d’assurance chômage
et les régimes de solidarité

L’optimisation des achats de maintenance des
armées

L'organisation du soutien au spectacle vivant

La coordination de l'action internationale en
matière d'enseignement supérieur et de recherche

La politique publique de
numérisation
et d'archivage numérique
L’implantation territoriale des organismes de
recherche
et les perspectives de mutualisation entre
établissements
et avec les universités
La gestion des heures d’enseignement
au regard de la carte des formations supérieures

Agriculture, alimentation, forêt

***La politique de développement agricole***

Réforme de l'Etat, décentralisation,
fonction publique

Affectation et mobilité des fonctionnaires
sur les territoires

Outre-mer

Les dispositifs d'incitation fiscale
à l'investissement outre-mer

Sports, jeunesse, éducation populaire,
vie associative

Le soutien au sport professionnel

