Académie d’Aix-Marseille
Assises de l’éducation prioritaire
Présentation des contributions des réseaux
de l’éducation prioritaire (RRS et Eclair) de l’académie.
Demi-journée de concertation organisée dans chaque réseau en octobre 2013

Synthèse des échanges sur la mise mise en œuvre
des leviers d’évolutions identifiés
Thème 3 :
Perspectives relatives au travail en équipe, en réseau,
en partenariat

. Assises de l’éducation prioritaire – demi-journée de concertation - synthèse des ateliers –

Assises de l’éducation prioritaire
Demi-journée de concertation, leviers d’évolution proposés
Synthèse des échanges sur la mise en œuvre des leviers d’évolution identifiés
Identité structure (nom, lieu) : Collège

Vallis Aeria

- 84600 VALREAS
Nombre de participants à l’atelier : 14

Date de la concertation : jeudi 10 octobre 2013
Thème travaillé : Perspectives relatives au travail en équipe, en réseau, en partenariat
Question traitée :
Résumé des points essentiels évoqués dans les ateliers Ceux qui font
consensus
- Les familles : difficultés d'amener certaines familles à être porteuses de la
scolarité de leur enfant (difficultés accentuées parfois par le genre, les origines
culturelles, la grande précarité et la déstructuration de certaines familles,
l'image dégradée de soi) - développer des projets fédérateurs destinés à les
faire venir dans un contexte autre que les rencontres institutionnelles multiplier et développer les stratégies diverses pour informer les familles

Résumé des points essentiels évoqués dans les ateliers Ceux qui font
débat
Peut-on traiter de façons différentes des problématiques dont l'origine est
différente en s'assurant du maintien des règles de vivre ensemble ?

- Les autres partenaires : difficultés pour faire concorder les temps de
rencontres entre l'école et les partenaires - difficultés liées aux zones d'actions
différentes selon les acteurs - difficultés d'engager un processus cohérent
d'actions permettant de construire un projet à moyen terme en raison du
manque de lisibilité des financements - nécessité d'établir une banque de
données pour répertorier les partenaires plus lointains - définir la composition
du comité de pilotage prenant en compte la diversité des partenaires.(élus,
représentants d'associations, services publics, personnel éducation nationale...)

. Assises de l’éducation prioritaire – demi-journée de concertation - synthèse des ateliers –

Assises de l’éducation prioritaire
Demi-journée de concertation, leviers d’évolution proposés
Synthèse des échanges sur la mise en œuvre des leviers d’évolution identifiés
Identité structure (nom, lieu) :

Réseau de Réussite Scolaire, collège Paul Éluard PORT DE BOUC
Date de la concertation : 10 / 10 / 2013

Nombre de participants à l’atelier : 14

Thème travaillé : Perspectives relatives au travail en équipe, en réseau, en partenariat
Question traitée : Pour développer votre réseau, sur quelles problématiques et selon quelles modalités l'École doit elle prioritairement développer
le travail en partenariat ?
Résumé des points essentiels évoqués dans les ateliers Ceux qui font consensus
Résumé des points
essentiels évoqués dans les
ateliers Ceux qui font
Le collège profite d’un réseau riche et efficace. Les personnels (CPE, AS, infirmière, COP, documentaliste) font le
lien entre le collège et toutes les structures partenaires APORS, REAPP, ADDAP, PRE, ERE… Le 1e degré a des
débat
difficultés à se libérer
Les projets doivent être co-construits en fonction des besoins et à la suite d’un diagnostic partagé, afin d’éviter l’effet
- Le statut du directeur
« mille-feuilles ». Le partenariat doit se faire dans le respect des prérogatives de chaque acteur. Il y a nécessité de
dans le 1er degré est posé
coordonner et d’articuler les interventions des partenaires de l’École. Des moments de décharge d’élèves sont
quant au manque de temps
indispensables pour que les réseaux vivent.
pour formaliser le travail
en partenariat et la
- Problématiques : 1. la prévention et la lutte contre le décrochage scolaire : liaison CM2/6e et 3e/2nde pour une
nécessité de temps de
meilleure connaissance des attentes de chacun et une plus grande cohérence. 2.Le travail sur la Parentalité, soutien de décharge supplémentaire
la fonction parentale. 3.L’accès aux soins complexifié par la suppression des Rased 4. L’accès à l’offre culturelle où pour le satisfaire.
l’on constate trop de disparités dans ce domaine entre le 1er et 2e degré
Propositions : un « référent partenarial » commun 1er et 2e degré pour tous les besoins qui sortent du champ de l’école.
Création d’un réseau spécifique pour l’accès aux soins.
Création d’une instance commune entre la Ville, l’Éducation Nationale et le Conseil Général pour lisser l’offre culturelle
sur un même territoire de l’Éducation Prioritaire.
. Assises de l’éducation prioritaire – demi-journée de concertation - synthèse des ateliers –

Assises de l’éducation prioritaire
Demi-journée de concertation, leviers d’évolution proposés
Synthèse des échanges sur la mise en œuvre des leviers d’évolution identifiés
Identité structure (nom, lieu) : Collège
Date de la concertation : 10/10/2013

Château Forbin
Nombre de participants à l’atelier : 10

Thème travaillé : Perspectives relatives au travail en équipe, en réseau, en partenariat
Question traitée : Quels sont les modalités, outils, dispositions capables de développer le travail en équipe, de le rendre indispensable à l’école, en
collège au niveau du réseau ? Comment développer un travail collectif, réflexif ?
Résumé des points essentiels évoqués dans les ateliers Ceux qui font
Résumé des points essentiels évoqués dans les ateliers Ceux qui font
consensus
débat
-Bénéficier d’un temps institutionnel régulier (sur le modèle de la
SEGPA).
-Nommer un enseignant ressource chargé de communication et déchargé
de ses fonctions d’enseignement. La gestion comptable des enseignants
nuit au travail en équipe (DHG, enseignants nommés sur plusieurs
établissements…)
-Développement de projets (internes à l’établissement, dans la liaison
primaire/secondaire et avec des partenaires extérieurs).
-Associer les parents dans le travail d’équipe (notamment sur un projet
culturel).
-Stabiliser les équipes et y intégrer les jeunes enseignants.
-Le travail d’équipe doit être plus centré sur l’enseignement que sur
l’évaluation.

. Assises de l’éducation prioritaire – demi-journée de concertation - synthèse des ateliers –

Assises de l’éducation prioritaire
Demi-journée de concertation, leviers d’évolution proposés
Synthèse des échanges sur la mise en œuvre des leviers d’évolution identifiés
Identité structure (nom, lieu) : Collège

François Villon

Date de la concertation : 10/10/2013

Nombre de participants à l’atelier : 12

Thème travaillé : Perspectives relatives à l’accompagnement et à la formation
Question traitée : Pour votre réseau, sur quelles problématiques et selon quelles modalités l’Ecole doit-elle développer prioritairement le travail en
partenariat ?
Résumé des points essentiels évoqués dans les ateliers Ceux qui font
Résumé des points essentiels évoqués dans les ateliers Ceux qui font
consensus
débat
-Problématique de communication et de reconnaissance des partenaires et
associations ->institutionnaliser des temps d’échanges ->intervention
d’associations dans les classes. ->les associer aux réunions en début
d’année.
-Problématiques sociales, relationnelles avec les familles, médicales ->
formaliser un partenariat éducation populaire et nationale pour créer une
véritable continuité éducative -> renforcer le lien 1er/2nd ° ->besoin d’un
enseignant spécialisé au collège (formation des enseignants, autre regard
sur les élèves).
-Temps de décharge des directeurs insuffisant dans le 1er degré -> avoir
un directeur déchargé à temps plein pour l’éducation prioritaire sur le
réseau.
-Partenaires associatifs : emplois précaires -> projets à long terme
difficiles.
. Assises de l’éducation prioritaire – demi-journée de concertation - synthèse des ateliers –

Assises de l’éducation prioritaire
Demi-journée de concertation, leviers d’évolution proposés
Synthèse des échanges sur la mise en œuvre des leviers d’évolution identifiés
Identité structure (nom, lieu) : Collège

la Capelette
Nombre de participants à l’atelier : 13

Date de la concertation : 10/10/2013

Thème travaillé : Perspectives relatives au travail en équipe, en réseau, en partenariat
Question traitée : Quels sont les modalités, outils, organisations, dispositifs capables de développer le travail en équipe, de le rendre
indispensable en école, en collège, au niveau du réseau ? Comment développer un travail collectif, réflexif ?
Résumé des points essentiels évoqués dans les ateliers Ceux qui font
Résumé des points essentiels évoqués dans les ateliers Ceux qui font
consensus
débat
-Demande de temps reconnu indispensable par l’institution avec une
souplesse d’utilisation des horaires. Ne pas le substituer aux conseils de
cycle ou autres concertations déjà existantes.

-Le travail d’équipe n’est pas ressenti de la même manière entre le 1er et
le 2nd degré. Nous n’avons pas la même culture scolaire

-Mise en place d’une co-formation école/collège et autres partenaires
(infirmière, assistante sociale, psychologue, médecin scolaire…).
-Demande de personnels ressources en nombre suffisant et bien
positionnés sur le réseau (pas de saupoudrage) : psychologue, RASED,
maître PARE… Rôle du directeur : interface.
-Nécessité d’avoir une stabilité de l’équipe (1er et 2nd degré)

. Assises de l’éducation prioritaire – demi-journée de concertation - synthèse des ateliers –

Assises de l’éducation prioritaire
Demi-journée de concertation, leviers d’évolution proposés
Synthèse des échanges sur la mise en œuvre des leviers d’évolution identifiés
Identité structure (nom, lieu) : Collège

Pont-de-Vivaux
Nombre de participants à l’atelier : 13

Date de la concertation : 10/10/2013

Thème travaillé : Perspectives relatives au travail en équipe, en réseau, en partenariat
Question traitée : Quels sont les modalités, outils, organisations, dispositifs capables de développer le travail en équipe, de le rendre
indispensable en école, en collège, au niveau du réseau ? Comment développer un travail collectif, réflexif ?
Résumé des points essentiels évoqués dans les ateliers Ceux qui font
Résumé des points essentiels évoqués dans les ateliers Ceux qui font
consensus
débat
-Demande de temps reconnu indispensable par l’institution avec une
souplesse d’utilisation des horaires. Ne pas le substituer aux conseils de
cycle ou autres concertations déjà existantes.

-Le travail d’équipe n’est pas ressenti de la même manière entre le 1er et
le 2nd degré. Nous n’avons pas la même culture scolaire

-Mise en place d’une co-formation école/collège et autres partenaires
(infirmière, assistante sociale, psychologue, médecin scolaire…).
-Demande de personnels ressources en nombre suffisant et bien
positionnés sur le réseau (pas de saupoudrage) : psychologue, RASED,
maître PARE… Rôle du directeur : interface.
-Nécessité d’avoir une stabilité de l’équipe (1er et 2nd degré)

. Assises de l’éducation prioritaire – demi-journée de concertation - synthèse des ateliers –

Assises de l’éducation prioritaire
Demi-journée de concertation, leviers d’évolution proposés
Synthèse des échanges sur la mise en œuvre des leviers d’évolution identifiés
Identité structure (nom, lieu) : Collège

Pont-de-Vivaux

Date de la concertation : 10/10/2013

Nombre de participants à l’atelier : 14

Thème travaillé : Perspectives relatives au travail en, équipe, en réseau, en partenariat.
Question traitée : Pour votre réseau, sur quelles problématiques et selon quelles modalités l’École doit-elle prioritairement développer le travail en
partenariat ?
Résumé des points essentiels évoqués dans les ateliers Ceux qui font consensus
Résumé des points essentiels évoqués dans les ateliers
Ceux qui font débat
-Coordonner et optimiser avec les partenaires institutionnels ou non, les actions de lutte contre
l’échec scolaire, les problèmes de comportement, l’absentéisme, le cloisonnement culturel, l’échec
d’orientation et le décrochage scolaire.
-S’inscrire dans une culture de réseau institutionnalisée basée sur l’échange et le partage grâce à
des réunions régulières. Avoir un temps institutionnel d’échange et de bilan sur le suivi des actions
(deux heures par mois sur le temps de travail). Libérer les enseignants quelques heures/mois pour
participer à des réunions partenariales.
-Harmonisation la cartographie EN, territoires CUCS….
-Mettre l’élève au centre du dispositif partenarial pour une prise en charge globale (famille
incluse).
-Développer une meilleure connaissance du rôle des acteurs et des dispositifs et ouvrir une
permanence/établissement avec un référent EN en charge du réseau partenarial (mise en relation,
repérage des besoins et mise en œuvre de projet répondant à des diagnostics partagés).
. Assises de l’éducation prioritaire – demi-journée de concertation - synthèse des ateliers –

Assises de l’éducation prioritaire
Demi-journée de concertation, leviers d’évolution proposés
Synthèse des échanges sur la mise en œuvre des leviers d’évolution identifiés
Identité structure (nom, lieu) : Lycée Saint
Date de la concertation :
10 octobre 2013

Exupéry
Nombre de participants à l’atelier : 23

Thème travaillé : Perspectives relatives au travail en, équipe, en réseau, en partenariat
Question traitée :
Résumé des points essentiels évoqués dans les ateliers Ceux qui font consensus

Résumé des points
essentiels évoqués
dans les ateliers
-Construire et organiser des équipes pluri-professionnelles pour chaque classe ; chaque équipe comprenant enseignants, co- Ceux qui font débat
psy, infirmière, médecin scolaire, assistante sociale, un CPE et un collègue de la mission de lutte contre le décrochage
scolaire. La construction de telles équipes nécessite donc la création de nombreux emplois de CPE, infirmières, médecin scolaire et assistante sociale .Ces équipes se réuniront très fréquemment pendant l’année scolaire pour trouver des solutions à
l’absentéisme ou au décrochage scolaire par exemple.
-Heures de concertation(3à 4h) intégrées dans le service hebdomadaire des collègues en conservant les ORS actuelles .Ces heures incluses dans le temps de service des collègues seront utilisées pour des réunions disciplinaires , interdisciplinaires ,
interprofessionnelles (avec les équipes organisées citées dans le premier point).Ces réunions étant aussi utilisées pour
renforcer la relation collège –lycée (réunions avec nos collègues de 3eme des collèges du secteur) et pour établir le dialogue
avec les familles .
-Développer des temps d’analyse de nos pratiques professionnelles pendant l’année scolaire
-Développement du partenariat avec le comité local école –entreprise et le comité d’ éducation à la santé et à la
citoyenneté(avec peut-être une configuration moins large qu’ actuellement pour le CESC.

. Assises de l’éducation prioritaire – demi-journée de concertation - synthèse des ateliers –

Assises de l’éducation prioritaire
Demi-journée de concertation, leviers d’évolution proposés
Synthèse des échanges sur la mise en œuvre des leviers d’évolution identifiés
Identité structure (nom, lieu) : RRS

Jacques Prévert (St Victoret Marignane)

Date de la concertation : 14 octobre 2013 Nombre de participants à l’atelier : 10
Thème travaillé : 3 Perspectives relatives au travail en réseau, en partenariat

Question traitée : sur quelles problématiques et selon quelles modalités l’école doit-elle particulièrement développer le travail en partenariat ?
Résumé des points essentiels évoqués dans les ateliers Ceux qui font consensus







Accompagnement de l’élève dans sa scolarité: multiplier des temps de concertation-échanges ; se rencontrer à différents moments dans l’année
et dans le parcours de l’élève. Informer alors du parcours particulier de l’élève (notamment les élèves handicapés),échanger sur des pratiques,
élaborer des projets.
Qualité du partenariat interne : avoir des temps d’échanges à différents moments de l’année et dans le parcours de l’élève : institutionnaliser 1h
(hebdomadaire ?) dans l’emploi du temps.
Transmission des informations sur l’élève : harmoniser et simplifier les outils (livrets) ; dégager des moments de transmission (dans le
secondaire, 1h banalisée hebdomadaire pour chaque prof. et 2h pour les prof. principaux.)
Parents : continuer les actions « La mallette des parents », « Coup de pouce », « Cours d’alphabétisation »…les informer du fonctionnement de
l’école, les inviter à des expositions…faire venir les familles pour récupérer les bulletins, livrets…avec temps de convivialité.
Augmenter l’offre de formation: fin 3ème, chacun doit pouvoir choisir la bonne filière. Appui sur des professionnels et assistance par des
COPSY.

. Assises de l’éducation prioritaire – demi-journée de concertation - synthèse des ateliers –

Assises de l’éducation prioritaire

Demi-journée de concertation, leviers d’évolution proposés
Synthèse des échanges sur la mise en œuvre des leviers d’évolution identifiés
Identité structure (nom, lieu) : RRS

Jacques Prévert (St Victoret Marignane)

Date de la concertation : 14/10/13 Nombre de participants à l’atelier : 10
Thème travaillé : 3 Perspectives relatives au travail en équipe, en réseau, en partenariat

Question traitée : Quels sont les modalités, outils, organisations, dispositions capables de développer le travail en équipe, de le rendre
indispensable en école, en collège au niveau du réseau ? Comment développer un travail collectif, réflexif ?
Résumé des points essentiels évoqués dans les ateliers Ceux qui font consensus



Mulitplier des temps de concertation et d'échanges entre les enseignants de la maternelle à la fin du collège pour accompagner l'élève dans sa
scolarité : se rencontrer à différents moments de l'année et dans le parcours de l'année.
-Renforcer les « vies scolaires » dans le secondaire : avoir plus de personnel (plus de CPE), professionnaliser et augmenter les postes
« assistant d’éducation »

-La qualité des partenariats extérieurs. Il faut pouvoir connaître, identifier et compter sur les présence et interventions des collectivités territoriales,
associations, services publics… Il faut pouvoir avoir des médiateurs sociaux qualifiés, formés et à statut pérenne. Ainsi, il y aurait la mise en place
d’aides aux devoirs, des sensibilisations à l’utilisation de l’informatique et d’Internet, des activités sportives…

. Assises de l’éducation prioritaire – demi-journée de concertation - synthèse des ateliers –

Assises de l’éducation prioritaire
Demi-journée de concertation, leviers d’évolution proposés
Synthèse des échanges sur la mise en œuvre des leviers d’évolution identifiés
Identité structure (nom, lieu) : Réseau

Anatole France

Date de la concertation : 7 octobre 2013

Nombre de participants à l’atelier : 5

Thème travaillé : Perspectives relatives au travail en équipe, en réseau, en partenariat.
Question traitée : quels sont les modalités, outils, organisations, dispositions capables de développer le travail en équipe…
Résumé des points essentiels évoqués dans les ateliers Ceux qui font consensus

Résumé des
Constat : Le travail en équipe existe au sein des établissements et tente d’exister au niveau du réseau, grâce à l’implication et à points essentiels
évoqués dans les
l’investissement des personnels. Ce fonctionnement a atteint ses limites. Nous demandons :
ateliers Ceux
-que ce travail en projet et réseau soit reconnu et facilité par l’institution en mettant en place des heures de concertation qui font débat
institutionnalisées, à la fois au sein des équipes mais aussi et surtout, entre les différentes entités du réseau. (Par ex : entre école primaire
et collège, les seuls temps communs sont les stages de liaison qui ne permettent pas de mener les projets mis en place. Dans le courant de
l’année scolaire, les temps existant à l’école et au collège ne coïncident pas. Cela oblige les enseignants à multiplier les réunions sur leur
temps personnel.)
-que, dans le cadre de projets, la mutualisation des moyens et des personnels entre les différents degrés soit facilitée.
-un cadre qui protège et formalise les fonctionnements existants et à venir. (Par ex : des projets qui ont fait la preuve de leur efficacité
sont remis en cause lors d’un changement de personnel.)
-une reconnaissance par l’institution scolaire de la nécessité du travail en lien avec les associations, sur des thématiques telles que
l’accompagnement scolaire et familial. Nous pensons qu’il faut dépasser les logiques de défiance par rapport à l’extérieur, « désanctuariser » les établissements.
-une simplification des procédures administratives permettant aux associations de travailler en partenariat avec l’école et que les
associations soient invitées à au moins une réunion de réseau par an.

. Assises de l’éducation prioritaire – demi-journée de concertation - synthèse des ateliers –

Assises de l’éducation prioritaire
Demi-journée de concertation, leviers d’évolution proposés
Synthèse des échanges sur la mise en œuvre des leviers d’évolution identifiés
Identité structure (nom, lieu) : collège
Date de la concertation :

Belle de Mai Marseille (13003)
Nombre de participants à l’atelier : 11

Thème travaillé : perspectives relatives au travail en équipe, en réseau, en partenariat
Question traitée : modalités, outils, organisations…
Résumé des points essentiels évoqués dans les ateliers Ceux qui font consensus

Résumé des points essentiels évoqués dans les ateliers
Ceux qui font débat

-Les temps de concertation doivent être formalisés (et donc fixés dans l’emploi du temps des
enseignants), réguliers. Cela permet d’impliquer tous les personnels de l’établissement.
-rôle des assistants pédagogiques dans le 1er et le 2nd degré
(surveillance, enseignement, mission)
-Présence d’un service médico-social et d’orientation à temps plein sur les établissements en
éducation prioritaire du second degré.
-Création d’un service social dans le 1er degré assorti des postes d’assistants sociaux
nécessaires
-Meilleure vision des partenaires et compréhension de leurs missions.
-Une meilleure lisibilité du poste de coordonnateur, du poste de préfet des études (il faudrait
qu’il ne soit pas déjà en poste sur l’établissement, il devrait être stable dans le temps)
-Créer un espace numérique ouvert sur les partenaires
-Liaison école-collège à renforcer
-la stabilisation des équipes est primordiale
-présence des assistants pédagogiques dans le 1er et le 2nd degré
. Assises de l’éducation prioritaire – demi-journée de concertation - synthèse des ateliers –

Assises de l’éducation prioritaire
Demi-journée de concertation, leviers d’évolution proposés
Synthèse des échanges sur la mise en œuvre des leviers d’évolution identifiés
Identité structure (nom, lieu) :

Collège Renoir

(collèges Renoir, Rostand, circonscription Marseille 11, des représentants des centres sociaux locaux, MDS, GIP à la Politique de
la Ville, PRE, UPU, Assocaition artistique)
Date de la concertation : 15/10/2013

Nombre de participants à l’atelier : 37

Thème travaillé : Perspectives relatives au travail en équipe, en réseau, en partenariat

Question traitée : Pour votre réseau, sur quelles problématiques et selon quelles modalités l’Ecole doit-elle prioritairement développer le travail en partenariat ?
Réflexion autour de :① Quelles définitions peut-on donner du travail en partenariat ? ② Qu'entend-on par problématiques ? ③ Quelles peuvent être les modalités ?

Résumé des points essentiels évoqués dans les ateliers : Ceux qui font consensus
Présentation des Assises aux partenaires présents, historique de l'éducation prioritaire et résumé du rapport CIMAP

Résumé des points
essentiels évoqués
dans les ateliers Ceux
qui font débat

Quels patenariats évoque-t-on en ECLAIR?
Du point de vue de l'Institution:
- Le partenariat est délimité par un périmètre ou territoire en lien avec l'éducation c'est à dire tout ce qui se joue à l'extérieur
et à l'intérieur de l'éducation prioritaire car c'est dans cette zone qu'il y a le plus de besoins.
- Transmettre des savoirs relève du domaine de l'Ecole.

. Assises de l’éducation prioritaire – demi-journée de concertation - synthèse des ateliers –

- L'accueil, pendant le
temps scolaire,des
associations dans les
structures
institutionnelles

- Les partenaires naturels du 1er degré : la Mairie
- Les partenaires naturels du 2d degré: le Conseil Général

-

- Cependant ils ne se substituent pas à l'école ou au collège, ils se complètent.
- Les directeurs soulèvent le peu de temps disponible, y compris pour rencontrer et discuter avec les centres sociaux.
- Si le partenariat se construit dans le temps, l'équilibre est fragile ou remis en question quand un référent institutionnel ou
local s'en va.
- Au collège, de nombreuses activités sont proposées pendant la restauration scolaire (multisport, chorale, activités
culturelles) et encadrées par des enseignants. Malgré ce panel d'activités proposés aux élèves, très peu s'y inscrivent (très
peu aussi mangent à la cantine: 40 élèves sur le collège Rostand par exemple).
- D'autres aides sont proposées aux collégiens sur le décrochage et l'exclusion: des groupes d'illettrisme et des
dédoublements de chaque discipline dans chaque niveau (une 6ème, une 5ème, une 4ème, une 3ème) à effectif réduit.
- Une classe de 3PRS permet à des élèves de plus de 15ans en difficultés scolaires ou décrochage d'alterner
collège/entreprise.
- Pour des élèves ayant un lourd passif d'absentéisme, les emplois du temps sont aménagés.
- Pour les écoles, sont proposées des aides sous différentes formes: les études, les clubs Coup de pouce, CELEM, les AE,
les APC (1h/semaine), satges de remise à niveau. Ces dispositifs, en élémentaire, proposés par l'éducation nationale ou la
mairie, ne bénéficient pas toutefois des mêmes moyens qu'au collège. Ils sont le plus souvent effectués par des enseignants
ou pour "le coup de pouce" par un animateur formé, en relation avec un enseignant référent.
Du point de vue des partenaires:
● Les centres sociaux:
- Les centres sociaux , en instaurant un travail régulier avec ou dans les écoles, peuvent tout à la fois échanger avec l'équipe
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-L'Institution soulève
le problème de
l'attractivité de
certaines associations
parfois cultuelles.

enseignante et les familles, dédramatiser la communication avec les familles, accompagner et désamorcer des situations
difficiles.
- Avoir le souci de la cohérence des actions et opérer un travail en transversalité (aides au devoirs, alphabétisation et
parentalité).
● Les PRE:
- Cette instance de travail partenariale se situe sur du pré-repérage avc un groupe de suivi (ADAPP 13, animateur
prévention, MDS, Collège).L'Equipe Pluridisciplinaire de Soutien élargie (chefs de projets, IEN, chefs d'établissement,
ADAPP, PJJ, ...) peut se situer dans une approche globale.
- Une charte de confidentialité a été rédigée.
- Des expériences en collège avec l'assistante sociale, des techniciens, des parents et des représentants du collège permettent
d'expliquer les codes et les représentations famille/école-école/famille.
● La MDS:
- Il existe 2 types de signalement: l'information préoccupante ou le signalement au Parquet. Dans le 1er cas, la MDS
informe l'éducation nationale, si elle est à l'initiative du signalement, que la demande est bien arrivée mais pas
nécessairement des suites.
- Les problèmes de transversalité sont traités par des associations subventionnées soit par le CG soit par d'autres directions.
Toutefois, multiplier les actions portant sur les mêmes thèmes mais traités par différentes strucutures, n'est pas toujours
efficace. Les dispositifs de prise en charge peuvent parfois faire doublon.
Différences entre 1er et 2d degrés:
- Dans le primaire, une seule et unique personne est l'interlocuteur, l'interface entre l'école et les partenaires: le directeur.
- Au collège selon les problématiques, il peut y avoir plusieurs interlocuteurs spécialisés (assisatnte sociale, par exemple).
- Le CG offre, par exemple, aux collèges un panel de partenariat, sous forme de catalogue, par rapport à des besoins
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identifiés, notamment dans le domaine culturelle. Le collège bénéficie, en outre, d'un pool de personnels spécialisés
(infirmière, assistante sociale, COP, de nombreux assistants d'éducation 10 pour chacun des 2 collèges...)
Les financements:
- Autonomie des collèges mais suppression du fonds social. Cela implique une perte sèche (tickets de bus, repas cantine,...)
pour aider les collégiens et principalement les allophones à venir au collège.
- En primaire, excepté pour l'accompagnement éducatif se situant sur du hors temps d'enseignement, les seuls financements
des actions passent soit par la caisse des écoles, soit par des projets que propose la Politique de la Ville, soit par des fiches
actions aux montants très modestes.
Quelles interactions, quelles modalités?
- On demande un travail d'identification des structures plus facilitant, une connaissance réciproque des compétences de
chacun afin de travailler en complémentarité et non en substitution.
- On reconnait que la stabiltié des équipes est un facteur de réussite pour une communication et un travail en réseau.
- Collèges et associations ne sont pas sur les mêmes domaines de compétences mais devraient être complémentaires et
s'entraider.Ainsi le collège a identifié des problèmes de communication avec certaines familles ou certaines communautés.
Les associations pourraient avoir un rôle de médiateur et faire le lien entre les institutions, parfois mal perçues ou qui
semblent inaccessibles, et les familles.
- Si, au collège, l'assistante sociale ou l'infirmière, peuvent instaurer un lien avec les familles, le collège demande à être
épaulé par les structures associatives pour une parole relais auprès des parents ou de l'accompagnement vers des
orthophonistes ou des prises en charge particulières, démarche peu aisée pour les familles.Auquel cas, le partenariat doit
surtout porter sur le collectif, avec des actions thématiques (la rumeur, la prévention, les jeux dangereux...).
- Les collèges reconnaissent le bénéfice de certaines interventions comme l'UPU.
- Le coordinateur doit également jouer ce rôle de relais d'informations ou d'accompagnement dans les projets entre les
diverses structures.
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- Le PRE propose une réunion mensuelle pour permettre un travail de fond sur le repérage et le suivi des familles. Les
collèges soulèvent malgré tout la confidentialité des informations sur les personnes. Cependant une approche globale des
difficultés peut être envisagée.
- Si les familles cumulent des problèmes (habitat, emploi, précarité,...), alors pour la MDS, la réponse est forcément
partagée et les actions collectives.
- La Politique de la ville souhaite être invitée au CESC pour y faire des propositions.
- Demande de l'Institution d'un financement de la Politique de la ville sur le temps scolaire . En effet, le financement actuel
sur du hors temps scolaire creuse davantage l'écart entre EP et hors EP.
Conclusion:
- Chaque acteur du réseau a pris le temps d'expliquer son rôle, ses domaines de compétences, ses attentes.
- Cependant, une répartition des moyens financiers plus équilibrée entre primaires et collèges, semble primordiale pour
mener des actions en temps et hors temps scolaire.
- De plus, la demande générale d'avoir plus de temps pour se rencontrer nécessite de repenser le temps de décharge des
directeurs et la structure administrative des écoles.
- Les assisatntes sociales, nommées dans les collèges, pourraient être partagées par l'ensemble des écoles/collèges du réseau
afin de traiter les problèmes au plus tôt.
- Un partenariat école/collège peut être instauré si chacun se saisit de la restructuration des cycles et en particulier le cycle
englobant les CM1, CM2, 6ème.
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Assises de l’éducation prioritaire
Demi-journée de concertation, leviers d’évolution proposés
Synthèse des échanges sur la mise en œuvre des leviers d’évolution identifiés
Identité structure (nom, lieu) :

Réseau ÉCLAIR, collège Frédéric Mistral PORT DE BOUC
Date de la concertation : 04 / 10 / 2013

Nombre de participants à l’atelier : 11

Thème travaillé : Perspectives relatives au travail en équipe, en réseau, en partenariat
Question traitée : quels sont les modalités, outils, organisations, dispositions capables de développer le travail en équipe, de le rendre indispensable en école,
en collège, au niveau du réseau ? Comment développer un travail collectif, réflexif ?
Résumé des points essentiels évoqués dans les ateliers Ceux qui font consensus
Résumé des points essentiels évoqués dans les
ateliers Ceux qui font débat
- Libérer du temps pour le travail en équipe : Il y a nécessité d’aménager du temps pour le travail en
équipe, en donnant, dans un premier temps, une heure de décharge à tous les professeurs du collège. Ces heures - Pour qu’une équipe fonctionne, il y a
prévues sur le temps de service permettraient une collaboration étroite avec les tous autres personnels
obligation d’organiser les services, les emplois
enseignants et non enseignants du collège au service de la réussite de tous les élèves.
du temps, d’aménager des locaux adaptés.
- Former les différents personnels au travail en équipe : on observe sur le terrain des difficultés dans la
transmission du travail en équipe et en réseau, dues au mouvement des personnels d’une année scolaire à
l’autre ; il faut donc préparer les nouveaux enseignants à la coopération et soutenir dans ce sens ceux déjà en
exercice.
- Permettre une transversalité disciplinaire pour faciliter le travail en commun, pour plus de cohérence des
pratiques et des apprentissages et croiser les compétences de chacun.
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- Le travail d’équipe en direction des familles :
pour certains, l’école doit rester un lieu dédié à
l’enseignement, à l’éducation, pour d’autres,
cela n’empêche pas d’ouvrir les portes de l’école
aux parents pour leur permettre un meilleur
investissement dans la scolarité de l’enfant.

Assises de l’éducation prioritaire
Demi-journée de concertation, leviers d’évolution proposés
Synthèse des échanges sur la mise en œuvre des leviers d’évolution identifiés
Identité structure (nom, lieu) :

RRS de l’Argentière la Bessée ; Hautes-Alpes

Date de la concertation : 9 octobre 2013

Nombre de participants à l’atelier : 8

Thème travaillé : perspectives relatives au travail en équipe, en réseau, en partenariat
Questions traitées : quels sont les outils, organisations capables de développer le travail en équipe, de le rendre indispensable ? Comment développer
un travail collectif réflexif ? Pour notre réseau, sur quelles problématiques et selon quelles modalités l’école doit-elle développer le travail en
partenariat.
Résumé des points essentiels évoqués dans les ateliers Ceux qui font consensus
Résumé des points essentiels évoqués dans les ateliers
- rôle central et fondamental du coordonnateur-secrétaire de réseau ; les projets Ceux qui font débat
interdisciplinaires de l’école maternelle au collège pour donner du sens aux apprentissages et
- Les enseignants ne connaissent pas assez les
renforcer la cohésion des équipes ; mise à disposition de matériel partagé en réseau (malles
ressources proposées par les partenaires potentiels
littérature, malles en sciences) ; développer encore les actions de formation commune écolecollège au service de la continuité des pratiques et apprentissages ; développer les actions
- Pour un RRS en milieu rural : le coût des sorties
avec les partenaires locaux (prévoir des rencontres plus régulières pour mieux se connaitre et
(déplacements en car) peut être un frein
construire des projets plus efficaces au service des apprentissages des élèves)
- maintenir la dynamique actuelle autour des projets communs entre classes des écoles et du
collège (ces projets contribuent à une plus grande continuité des pratiques)
- développer encore le parcours culturel des élèves de la maternelle au collège ; mieux utiliser
les nouvelles ressources numériques
- rendre les parents témoins des évolutions et des productions de leurs enfants, l’établissement
devient lieu d’exposition
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Assises de l’éducation prioritaire
Demi-journée de concertation, leviers d’évolution proposés
Synthèse des échanges sur la mise en œuvre des leviers d’évolution identifiés
Identité structure (nom, lieu) : Collège
Date de la concertation : 7/10/2013

Fernand Léger 13130 – Berre l'étang
Nombre de participants à l’atelier : 10

Thème travaillé : Perspectives relatives au travail en équipe, en réseau, en partenariat
Question traitée : Quelles sont les modalités, outils, organisations, dispositions capables de développer le travail en équipe, de le rendre indispensable en école, en collège, au
niveau du réseau ? Comment développer un travail collectif, réflexif ?

Résumé des points essentiels évoqués dans les ateliers Ceux qui font
consensus

Résumé des points essentiels évoqués dans les ateliers Ceux qui font
débat

- Instaurer et programmer un temps institutionnel de rencontres en
équipes, pour les enseignants du réseau RRS : calendrier, volume horaire,
mission et indemnité. DEGAGER DU TEMPS SUR LE TEMPS DE
TRAVAIL .

- Échange de services du premier degré au second degré.

- Pérenniser le poste de secrétaire RRS à 100 %.
- Bénéficier d'une formation qualifiante pour les personnels en EP.
- Valorisation des compétences acquises : adaptation des horaires (temps
de travail face à la classe), avancement de carrière, indemnité spécifique
et reconnaissance de la pénibilité du travail en EP.
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Assises de l’éducation prioritaire
Demi-journée de concertation, leviers d’évolution proposés
Synthèse des échanges sur la mise en œuvre des leviers d’évolution identifiés
Identité structure (nom, lieu) : COLLEGE
Date de la concertation :
10/10/2013

MIRAMARIS
Nombre de participants à l’atelier : 7

Thème travaillé : PERSPECTIVES RELATIVES AU TRAVAIL EN EQUIPE , EN RESEAU , EN PARTENARIAT
Question traitée : Pour votre réseau, sur quelles problématiques et selon quelles modalités l'Ecole doit-elle prioritairement développer le travail
en partenariat ?
Les points qui font consensus

Résumé des points essentiels évoqués dans les ateliers Ceux
qui font débat

Problématiques prioritaires :
-Le renforcement du lien parents-Ecole pour mieux lutter contre le communautarisme culturel et mieux accompagner les familles dans le suivi médico-social. Pour le LP, besoin
de renforcer ce lien aussi pour lutter contre le décrochage scolaire et l'absentéisme.
-La formalisation et l'institutionnalisation de la concertation entre les équipes à l'interne et
inter-degré et avec les partenaires.
Modalités :
-Intégration des temps de concertation dans les emplois du temps pour définir des objectifs
communs et des pratiques communes dans nos priorités de la maternelle au lycée.
-Concertations inter et intra-établissement mais aussi avec la communauté éducative au
sens large.
-Reconnaissance de la spécificité du travail des personnels de l'éducation en RRS, besoin
d'échanges de pratiques, de stage établissement et de formation.
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Assises de l’éducation prioritaire
Demi-journée de concertation, leviers d’évolution proposés
Synthèse des échanges sur la mise en œuvre des leviers d’évolution identifiés
Identité structure (nom, lieu) : Réseau

Eclair IZZO

Date de la concertation :
07/10/2013
Thème travaillé : thème 3 : travail en équipe, réseau et partenariat

Nombre de participants à l’atelier : 6

Question traitée : quelles sont les modalités, les outils et organisation pour développer le travail en équipe, en école, en collège, en réseau ?
Résumé des points essentiels évoqués dans les ateliers Ceux qui font consensus
- aide appréciée des profs référents mais plus de temps pour la constitution des projets ou la
liaison - restructurer le temps de concertation en inter degré (cf. modification de l’ORS des
enseignants du 1er degré à la rentrée 2013).
- travailler par projets difficiles avec la structure du collège qui est disciplinaire (cf. les IDD qui
permettent de dépasser cela), manque de souplesse par rapport au fonctionnement établi. Au
primaire davantage de temps en début d’année pour lancer le travail et surtout pour revenir sur
un bilan des actions construites.- travailler sur une construction commune de la fiche action.
- perte du référent pour l’élève lors de l’arrivée en collège et nécessité de l’accompagnement
avec par exemple un AP pour remettre du travail en équipe pour l’élève avec les enseignants
(lien avec le climat scolaire bon ou non). Travail en réseau au service des jeunes et pas
seulement des scolaires.
-repenser le déploiement des 39h dans le second degré et aussi le coefficient de dotation pour
exploiter les moyens supplémentaires. La question de la planification des concertations sur
l’année et sur le lien dans l’établissement avec l’autre degré. Nécessité de temps
institutionnalisé dans le second degré.
-le frein au travail en équipe est aussi structurel (culture professionnelle, ORS distinct,
fonctionnement pyramidal de l’Education nationale).
-mise en œuvre du nouveau cycle III intégrant de fait la 6ème pour améliorer le travail en équipe.
-approche globale de l’élève pour le travail en équipe, avoir du temps pour découvrir l’élève.
(cf. heure d’accompagnement éducatif dans le 1er degré, UNSS pour le 2nd degré).
-la question des outils pour travailler en réseau avec un passeport artistique et culturel et le lien
avec le DNB, l’aspect positif des validations pour travailler en équipe et répartir les charges (cf.
le LPC informatique).
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Résumé des points essentiels évoqués dans les ateliers Ceux qui font
débat
-2 circonscriptions du 1er degré sur un réseau (temps de concertation à
harmoniser) et pb dans l’organisation.
- les postes de profs référents et leur spécificité (nécessité d’une fiche
de poste intégrant les temps avec et sans élèves, le lien par rapport au
projet).
- la question du conseil école/collège pour sortir du conseil
d’établissement et tenir compte de ce qui se passe à l’extérieur de
l’école (cf. circulaire sur le parcours artistique et culturel) et pour
valoriser les élèves.
- ex du travail en Angleterre (dans chq département d’autres profs ont
une responsabilité distincte) avec des espaces de concertations
concrets.
-qd travailler en équipe (lien avec décret de 50 pour le second degré).
Question de l’école du socle comme expérimentation.
-question de la formation des formateurs du 2d degré pour améliorer le
travail d’école (CAFIPEMF comme dans le 1er degré).
-question du LPC pour travailler en réseau, sortir de la simple
certification et aller vers un pointage des points >0 des élèves et
partage de la réflexion sur le socle avec partenaires éducatifs (on
n’évalue plus uniquement ce qu’on enseigne à l’école). Proposition de
suspension de l’évaluation chiffrée en 6ème.

Assises de l’éducation prioritaire
Demi-journée de concertation, leviers d’évolution proposés
Synthèse des échanges sur la mise en œuvre des leviers d’évolution identifiés
Identité structure (nom, lieu) : Réseau Eclair
Date de la concertation :
07/10 :13

Vieux-Port
Nombre de participants à l’atelier : 8

Thème travaillé : Thème 3 : perspectives relatives au travail en équipe, en réseau en partenariat
Question traitée :
Résumé des points essentiels évoqués dans les ateliers Ceux qui font consensus
- pb d’évitement scolaire. pas que pb social, mais peur du climat scolaire. Ce schéma se retrouve en amont, dès la fin de la maternelle, pour les inscriptions
en CP.
- projets inter-établissements : les chorales écoles-collèges, mais attention, il ne faut pas uniquement toucher les enfants, il faut des projets qui touchent les
parents
- Est-ce que la mixité sociale est facteur de réussite scolaire ?
- Le langage est brassé quand les enfants viennent de mondes différents.
- quelles finalités se donne l’école ?
- la mixité sociale favorise aussi la connaissance de l’autre, cela réduit les facteurs de peur, et d’incompréhension, pour les futurs adultes.
- mixité sociale présente dans écoles centre ville, se perd au collège, mais il y a plus de mixité sociale dans les écoles du centre ville que dans les cités des
quartiers nord.
- Cette perte de mixité, peut être corrélée avec la distanciation des parents avec le collège alors qu’ils sont davantage présent à l’école et en particulier la
maternelle.
Les parents ont bq plus de mal à rentrer dans le collège et à rencontrer les enseignants d’autant qu’il y a multiplicité des interlocuteurs. (plus de profs, le
CPE…) les dispositifs mis en place au collège sont victime de leurs émiettements. Il faut trouver des projets fédérateurs.
- Ces projets créent des liens, (éducateurs, associations profs parents…)
- Fil conducteur entre les partenaires : réussite des élèves, mais attention à l’empilage de moyens pas concertés.
- Constat de l’éducation : il y a 20 ans, les élèves ne trouvaient pas de patrons à l’issu de la 3ème (filière professionnelle) => nécessité de travailler en amont
(prévention)
- Difficulté de trouver du temps commun entre les partenaires des différentes institutions. (trouver des moyens …)
- Identification des parents comme partenaires incontournables.
. Assises de l’éducation prioritaire – demi-journée de concertation - synthèse des ateliers –

- Au collège, Les contenus deviennent aussi inaccessibles pour les parents.
- A l’école, les parents accompagnent les enfants, au collège, les enfants viennent tout seul.
- A l’école, les relations sont faciles avec les parents, moins formelles, à la porte, sur la place… au collège, ces relations sont plus difficiles.
- Les ambiances d’équipes sont différentes entre équipe du primaire et du secondaire.
- L’adhésion aux projets de l’école n’est pas la même entre un enfant à l’école et un ado au collège.
- La difficulté augmente dans les établissements, écoles ou collèges, elle se diversifie (violences, accueil des enfants handicapés…) mais les moyens
diminuent (absence de maîtres G, formation des AVS insuffisante…)
- Importance que les profs aillent dans « les rues », vers le milieu de vie des élèves, pour mieux les comprendre et changer de posture. => importance de
la formation, les enseignants ne sont plus issus des milieux populaires.
- Bq de choses passent par les projets, par les propositions pédagogiques.
- Questions de la polyvalence des profs de collège : pour que les élèves aient moins d’interlocuteurs en face d’eux.
- Proposition : qu’un prof de math ne s’occupe que des 6èmes, qu’un autre ne s’occupe que des 5èmes, …
- Monter des projets en début d’année scolaire pour créer une cohésion de classe, les liens qui se tissent sont autres…
- Evocation des cours d’alphabétisation pour adultes ds les établissements (école ou collège)
- Pb des familles monoparentales : la plupart des collégiens qui posent pb sont des garçons, à partir de la 4ème, et dont la mère est seule à la maison (père
parti).
- De nbs associations font de petites choses, des supers micro-projets, mais il y a un manque de liens, entre associations et entre les assoc et les collèges.
- Pour que les projets ponctuels qui réussissent ne restent pas ponctuels et localisés : nécessité d’institutionnaliser un système avec des temps de partage où
il y a autre chose que des cours purs, il faut des projets choisis aussi par les élèves et institutionnalisés par les instances. => faire un système de foire aux
assoc et aux projets, où il y aurait un espace pour faire prendre une mayonnaise qui multiplierait les projets, les diversifierait et toucherait plus d’élèves…
- L’élève, c’est aussi un jeune, et l’EN ne voit que l’élève. Nécessité temps d’échange entre établissements/assoc ; il faut que les gens se rencontrent. Et
pas seulement les enseignants de CM2 et de collège. Il faut des temps qui favorisent les échanges de pratiques, entre tous les professionnels qui gravitent
autour du jeune.
- Nécessité de trouver de la place, des lieux aménagés pour se réunir (certaines écoles n’ont pas de salles des maîtres)
- Les gens accepteront de changer leur fonctionnement s’ils trouvent un bénéfice dans leur pratique (ambiance de travail, de classe... )
- On déplore qu’il n’y ait pas de profs de collège dans notre atelier. (manque du ressenti et du témoignage des profs de collèges)
En conclusion : nécessité d’institutionnaliser des temps réguliers au fil de l’année pour mettre en place et réguler des projets, avec les partenaires et les
parents. Il ne faut pas que les projets ne fonctionnent que sur la base du volontariat et du bénévolat.
Ces assises étaient aussi intéressantes du point de vu des rencontres.
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Assises de l’éducation prioritaire
Demi-journée de concertation, leviers d’évolution proposés
Synthèse des échanges sur la mise en œuvre des leviers d’évolution identifiés
Identité structure (nom, lieu) :
Collège Daudet - CARPENTRAS
Date de la concertation :
jeudi 10 octobre 2013
Nombre de participants à l’atelier : 10
Thème travaillé :
Perspectives relatives au travail en équipe, en réseau, en partenariat
Question traitée :

Quels sont les modalités, outils, organisations, dispositions capables de développer le travail en équipe, de le rendre indispensable
en école, en collège, au niveau du réseau ? Comment développer un travail collectif, réflexif ?

Résumé des points essentiels évoqués dans les ateliers Ceux qui font consensus
-

Importance de la vie scolaire

-

Nécessité de bien formaliser ce qui relève de l’obligatoire ou du négociable pour chaque enseignant de
l’établissement

-

Recruter sur postes à profil

-

Harmoniser au niveau national les statuts et règles de fonctionnement du 1ier et du 2nd degré (notamment les missions
et statuts des enseignants)

-

Soigner particulièrement les temps d’accueil et l’accompagnement des nouveaux arrivants dans l’établissement
(notion de tuteur)

-

Prévoir des temps d’observation en classe entre collègues

-

Prévoir des temps de concertation entre enseignants 2nd degré et assistants pédagogiques

-

Avoir un pilotage fort et lisible

-

Décréter la confiance

-

Imposer une évaluation commune au sein d’un établissement (groupe scolaire) sur une matière donnée

-

Construire des progressions de cycle spiralaires incluant école et collège

-

Construire des classes à option permet de travailler de manière importante sur la motivation des élèves et la
fédération des équipes

. Assises de l’éducation prioritaire – demi-journée de concertation - synthèse des ateliers –

Résumé des points essentiels évoqués dans
les ateliers Ceux qui font débat

Néant

Assises de l’éducation prioritaire
Demi-journée de concertation, leviers d’évolution proposés
Synthèse des échanges sur la mise en œuvre des leviers d’évolution identifiés
Identité structure (nom, lieu) : Réseau

« ECLAIR » Jules Ferry

Date de la concertation : 4 octobre 2013 Nombre de participants à l’atelier : 15
Thème travaillé : Perspectives relatives au travail en équipe, en réseau, en partenariat

Question traitée : les 2 questions ont été traité dans leur globalité
Résumé des points essentiels évoqués dans les ateliers Ceux qui font consensus
Remarques, propositions :
-Réduire de façon significative l'écart entre l'école et le collège en terme de salaire, de primes (PP, de la NBI refusée aux écoles) du non paiement des
heures supplémentaires, des heures de service (plus importantes dans le 1er dégré)
-Concertation: plus d'heures pour effectuer un réel travail d'équipe: entre les enseignants de chaque degré, entre enseignants et partenaires ,entre
enseignants école/collège. Toutes ces concertations doivent être inscrites sur le temps de service. La mise en place de ces liaisons repose
essentiellement sur le temps méridien des enseignants 1er degré. Il est donc difficile de construire un partenariat réel et positif.
Que ce temps soit reconnu et qu'il soit inscrit dans le temps de service des enseignants.
- La gestion des absences entre le 1er et 2ème degré est différente et à revoir: 1er degré répartition dans les classes si pas de remplaçants avec les
conséquences sur la gestion de la classe , 2ème dégré orientation des élèves sur la vie scolaire.

. Assises de l’éducation prioritaire – demi-journée de concertation - synthèse des ateliers –

- Collège : dispositif de continuité éducative mis en place il y a quelques années renforce le travail d'équipe : enseignant pointe une problématique,
qu'il communique aux CPE, avec une rencontre tous les 15 jours ( professeur principal/CPE) ce qui permet de faire du lien avec les familles avec
comme objectif de trouver une solution éducative (sanction, dispositif alternatif...). Homogénéité, fluidité importante, effets très positifs en terme de
prise en charge.
- Les institutions qui ont des mesures individualisées auprès des jeunes n'ont pas assez de temps pour se concerter avec les équipes EN.
- Il faudrait pouvoir 'appréhender de manière différente les programmes scolaires : pédagogie différenciée tout en restant sur le socle commun pour
ne pas créer d'inégalité sociale.


plus d'ouverture culturelle pour nos élèves,

- les échanges avec les partenaires permettent de connaître le contexte de vie des élèves
- Le dispositif PRE permet d'avoir un lien avec les partenaires, nécessité d'élargir le dispositif et plus de retours aux équipes,
- Existence de réseaux de partenaires : commissions partenariales du Centre Social Del Rio, Réseau en Éducation pour la santé du CoDES 13,
répertoire des acteurs locaux du CoDES 13. Travail de l'ADDAP : éducateurs de rue, travail sur les dispositifs de l'EN (plateforme décrochage...)
- Difficulté pour un travail suivi de qualité à cause du turn-over des personnels (moyenne de 5 ans)
- Définition du métier d'enseignant : n'est pas le même en EP.
- Les parents devraient être les premiers partenaires mais ne répondent pas toujours présents. Que Faire?
- Beaucoup d'absentéisme en élémentaire :travail en partenariat avec les travailleurs sociaux à développer dans le temps de travail des enseignants ,
- Signalement d'absentéisme en collège : signalé en IA (stage parental ne s'est jamais vu, alors que cela se fait dans d'autres collèges)


Peu de solutions alternatives pour les élèves décrocheurs (Atelier relais = seulement 5 élèves Ferry + 5 extérieur / PPRS = 3
élèves...). A l'extérieur : 5 élèves 3e DRA. SEGPA : dossier contraignant, peu d'orientation possible...

. Assises de l’éducation prioritaire – demi-journée de concertation - synthèse des ateliers –

Assises de l’éducation prioritaire
Demi-journée de concertation, leviers d’évolution proposés
Synthèse des échanges sur la mise en œuvre des leviers d’évolution identifiés
Identité structure (nom, lieu) : Réseau Le
Soleil)
Date de la concertation :
7 octobre 2013

Canet (collèges Henri Wallon, Marie Laurencin et Clair
Nombre de participants à l’atelier : 10

Thème travaillé : Perspectives relatives au travail en équipe, en réseau et en partenariat (3)
Question traitée : Quels sont les modalités, outils, organisations, dispositions capables de développer le travail d'équipe, de la rendre indispensable
en école, en collège, au niveau du réseau ?
Résumé des points essentiels évoqués dans les ateliers Ceux qui font consensus
Résumé des points
essentiels évoqués dans les
1) FAVORISER les partenariats avec : le CIO, le service social, le centre social du quartier, les associations locales
ateliers Ceux qui font
(éducateurs de rue, prévention délinquance,..), la PJJ
débat
2) avec de REELS MOYENS : des temps d’échange et de travail, avec des partenaires en proximité géographique, des
financements Politique de la Ville, Conseil général, Etat, et, soutenir et aider les recrutements de personnel chez les
partenaires extérieurs (COP, AS, Educateurs,…)

-

3) en s'appuyant sur deux valeurs fondamentales :la durée et le temps long du partenariat et la proximité géographique
qui favorise l’échange

-

4) avec un outil de pilotage, qui pourrait avoir la structure du CESC.

. Assises de l’éducation prioritaire – demi-journée de concertation - synthèse des ateliers –

-

Assises de l’éducation prioritaire
Demi-journée de concertation, leviers d’évolution proposés
Synthèse des échanges sur la mise en œuvre des leviers d’évolution identifiés
Identité structure (nom, lieu) : RRS Giono, Collège Jean Giono,
9 Allée des chardonnerets, 13013, Marseille
Date de la concertation :
09/10/13
Nombre de participants à l’atelier : 14
Thème travaillé : Perspectives relatives au travail en équipe, en réseau, en partenariat
Question traitée : Pour votre réseau, sur quelles problématiques et selon quelles modalités l’Ecole doit-elle prioritairement développer le travail en
partenariat ?
Résumé des points essentiels évoqués dans les ateliers Ceux qui font
Résumé des points essentiels évoqués dans les ateliers Ceux qui font
consensus
débat
-Temps de concertation nécessaire avec les partenaires.
- Temps de concertation entre les équipes du premier degré et du second
degré.

-Mise en place d’espaces afin d’échanger « avec » et non « à côté » des
partenaires.
-Visites des enseignants du second degré dans des classes du premier
degré et inversement.

- Formation des enseignants en éducation prioritaire.
-Créer davantage de mixité sociale.
- Abandon de la carte scolaire, génératrice d’inégalités croissantes.

. Assises de l’éducation prioritaire – demi-journée de concertation - synthèse des ateliers –

Assises de l’éducation prioritaire
Demi-journée de concertation, leviers d’évolution proposés
Synthèse des échanges sur la mise en œuvre des leviers d’évolution identifiés
Identité structure (nom, lieu) :

LYCEE ARISTIDE BRIAND – 84100 ORANGE
Nombre de participants à l’atelier : 10

Date de la concertation : 9 octobre 2013

Thème travaillé : Les modalités de travail en équipe, en réseau, en partenariat.
Question traitée : Comment développer un travail collectif, réflexif ?
Résumé des points essentiels évoqués dans les ateliers Ceux qui font
consensus

Résumé des points essentiels évoqués dans les ateliers Ceux qui font
débat

- Proposer dans l’EDT des temps permettant la réflexion en équipe.
(Plages horaires)

Travailler par modules d’enseignement

- Développer les conseils pédagogiques.

- Travailler en partenariat avec les entreprises locales : Répondre aux
besoins de formation de celles-ci ;

- Travailler par projets
- Proposer des modules de formation complémentaires.
- S’appuyer sur les stages en entreprises
- Travailler avec des structures telles que pôle emploi …

- Etablir des réseaux avec les lycées voisins : Utiliser les ressources de
chacun d’eux.
-

- Repérer les besoins en formation ...

. Assises de l’éducation prioritaire – demi-journée de concertation - synthèse des ateliers –

Assises de l’éducation prioritaire
Demi-journée de concertation, leviers d’évolution proposés
Synthèse des échanges sur la mise en œuvre des leviers d’évolution identifiés
Identité structure (nom, lieu) :

LYCEE ARISTIDE BRIAND – 84100 ORANGE
Nombre de participants à l’atelier : 10

Date de la concertation : 9 octobre 2013

Thème travaillé : Les modalités de travail en équipe, en réseau, en partenariat.
Question traitée : Pour votre réseau, sur quelles problématiques et selon quelles modalités l’école doit elle prioritairement développer le travail en
partenariat ?
Résumé des points essentiels évoqués dans les ateliers Ceux qui font
Résumé des points essentiels évoqués dans les ateliers Ceux qui font
consensus
débat
-Partenariat avec Pôle Emploi :

-Partenariat avec les entreprises :

* Développer Axe Formation Emploi

* Répondre aux demandes de formation des entreprises locales, en
complément de la formation initiale.

* Forum rencontre Entreprises/Lycée
* Création d’une mini entreprise.

* Développer des formations porteuses d’emploi sur le bassin.

. Assises de l’éducation prioritaire – demi-journée de concertation - synthèse des ateliers –

Assises de l’éducation prioritaire
Demi-journée de concertation, leviers d’évolution proposés
Synthèse des échanges sur la mise en œuvre des leviers d’évolution identifiés
Identité structure (nom, lieu) : LP MONGRAND, Port de Bouc
Date de la concertation : 07.10.2013
Nombre de participants à l’atelier : 13
Thème travaillé : 3 : Perspectives relatives au travail en équipe, en réseau, en partenariat
Question traitée : Pour votre réseau, sur quelles problématiques et selon quelles modalités l’Ecole doit-elle prioritairement développer le travail en
partenariat ?
Résumé des points essentiels évoqués dans les ateliers Ceux qui font consensus
-Problématique liée à l’orientation : en éducation prioritaire plus qu’ailleurs, une mauvaise orientation des élèves vers une classe qui ne les intéresse
pas est source de décrochage et de conflits. Intervention des enseignants du LP dans les collèges de la ZEP (et dans l’ensemble des collèges de
recrutement) pour expliquer le contenu des diverses voies de formation. Venue des enseignants et des équipes de direction des collèges au lycée.
-Problématique liée au savoir-être : nos élèves d’éducation prioritaire arrivent souvent au LP sans avoir les codes (dans les domaines du langage et de
l’attitude) leur permettant de réussir. Le travail sur l’estime de soi, le respect de son corps et l’acquisition d’un langage et d’une tenue adaptés doit se
faire au quotidien mais aussi par un travail en partenariat (dans le cadre du CESC par exemple) avec des psychologues, des nutritionnistes, des
esthéticiennes, des comédiennes…
-Problématique liée à la santé : nos élèves d’éducation prioritaire adoptent plus rapidement et plus fortement que d’autres des conduites à risques. Un
travail avec nos partenaires (AMPTA, pompiers…), autour des thèmes prioritaires pointés en CESC, est donc indispensable.
-Problématique liée à l’ouverture culturelle et internationale : nos élèves d’éducation prioritaire ont plus que d’autres besoin d’une ouverture culturelle
qu’ils ne trouvent pas dans le cadre familial. Mise en place de projets culturels en partenariat avec différentes structures (cinémas, théâtres,
médiathèques…) permettant de conduire nos élèves dans ces lieux mais aussi de faire venir ces acteurs dans le lycée. Développement de projets
internationaux avec nos établissements partenaires à l’étranger, pour permettre à nos élèves de voir au-delà des murs de leur cité.
-Problématique liée au travail scolaire : travail avec nos partenaires que sont les centres sociaux, pour mettre en place une aide aux devoirs efficace.
-Problématique liée aux difficultés intra- familiales. Travail en relation avec les éducateurs. Nécessité de réaliser des internats dans les ZEP pour
permettre aux élèves de se donner des temps de travail.
-Problématique liée à la sécurité : travail en relation avec la mairie et la police pour assurer un climat serein, notamment aux abords de l’établissement.
-Problématique liée aux PFMP : nécessité de mettre en place des relations étroites avec nos entreprises partenaires pour assurer un suivi efficace de
nos élèves lors de leur PFMP.
-A noter que le coût des transports est souvent pointé comme étant un obstacle majeur à la réalisation de bon nombre de projets.
Résumé des points essentiels évoqués dans les ateliers Ceux qui font débat
-. Assises de l’éducation prioritaire – demi-journée de concertation - synthèse des ateliers –

Assises de l’éducation prioritaire
Demi-journée de concertation, leviers d’évolution proposés
Synthèse des échanges sur la mise en œuvre des leviers d’évolution identifiés
Identité structure (nom, lieu) : ECLAIR

ANSELME MATHIEU

Date de la concertation : 10 octobre 2013

Nombre de participants à l’atelier : 10

Thème travaillé : Perspectives relatives au travail en équipe
Question traitée : Question traitée : Pour votre réseau, sur quelles problématiques et selon quelles modalités l'école doit-elle développer le partenariat ?
Résumé des points essentiels évoqués dans les ateliers Ceux qui font
Résumé des points essentiels évoqués dans les ateliers Ceux qui font débat
consensus
L'interdiction du voile pour les partenaires occasionnels de l'Éducation Nationale
- Mettre en place des structures d'accueil des petits enfants pour permettre
aux parents de venir à l'école (halte garderie, ouverture tardive crèches...), défavorise les échanges entre l'école et les parents dans les quartiers défavorisés.
afin de participer aux activités dans l'école, de la découvrir.

La désaffection des quartiers défavorisés par les forces de l'ordre pose le
- Aider les associations de parents d'élèves et les associations de quartier à problème des abords des établissements et du temps de parcours école –
mieux communiquer pour mobiliser les autres parents.
domicile.
- Introduire dans l'évaluation du chef d'établissement, sa volonté d'un
partenariat avec les parents et les associations.
- Favoriser les échanges entre l'école et les partenaires institutionnels tels
que : Justice et Médico-Social. Structurer les échanges entre l'Éducation
Nationale et l'AEMO, la PJJ, le CMS, le CMP, Orthophonistes...
- Prévoir du temps de concertation pour permettre les échanges entre les
différents partenaires dans un réseau ÉCLAIR.

. Assises de l’éducation prioritaire – demi-journée de concertation - synthèse des ateliers –

Assises de l’éducation prioritaire
Demi-journée de concertation, leviers d’évolution proposés
Synthèse des échanges sur la mise en œuvre des leviers d’évolution identifiés
Identité structure (nom, lieu) : RRS

MISTRAL

Date de la concertation :10 octobre 13

Nombre de participants à l’atelier : 20

Thème travaillé : Perspectives relatives au travail en équipe
Question traitée : Quels sont les modalités, outils, organisations, dispositions capables de développer le travail en équipe, de le rendre indispensable
en école, en collège, au niveau du réseau ?
Résumé des points essentiels évoqués dans les ateliers Ceux qui font
Résumé des points essentiels évoqués dans les ateliers Ceux qui
consensus
font débat
- Informations sur les partenaires existants : pour les professeurs des collèges,
 Qui piloterait la coordination et à quel niveau ? →
pour les partenaires entre eux.
Articulation avec le PEDT.
- Temps de rencontre entre professeurs d'école, de collège, partenaires et
 Recrutement par postes à profils
parents.
 Implantation des classes passerelles en 6ème.
- Formation des enseignants au travail en équipe.
 Création d'une classe ou d'un dispositif au collège à visée
- Renforcement des moyens des établissements : temps de concertation
professionnelle sur la base du socle commun.
institutionnel.
 Le diagnostic des situations est-il partagé par tous ? → Mise
- Enseignants supplémentaires, souplesse des programmes, formation à la
en commun des diagnostics.
pédagogie différenciée, plus particulièrement à destination des élèves en grande
 École partenaire des parents ou parents partenaires de
difficulté.
l'école ?
- Étendre le rayon d'action des RASED au collège (6ème).
- Construction de projets communs, participation des partenaires à l'élaboration.
-- Importance du stage de remise à niveau, à approfondir pour impliquer les
parents.
- Renforcer le travail sur la parentalité en s'appuyant sur des associations.
- Renforcer l'apprentissage du français pour les parents et élèves non
francophones, pour créer un réel partenariat.
. Assises de l’éducation prioritaire – demi-journée de concertation - synthèse des ateliers –

Assises de l’éducation prioritaire
Demi-journée de concertation, leviers d’évolution proposés
Synthèse des échanges sur la mise en œuvre des leviers d’évolution identifiés
Identité structure (nom, lieu) : ECLAIR

Joseph ROUMANILLE

Date de la concertation : 14 octobre 2013

Nombre de participants à l’atelier : 17

Thème travaillé : Perspectives relatives au travail en équipe
Question traitée : Question traitée : Quels sont les modalités, outils, organisations, dispositions capables de développer le travail en équipe, de le rendre
indispensable en école, en collège, au niveau du réseau ?
Résumé des points essentiels évoqués dans les ateliers Ceux qui font consensus
Résumé des points essentiels évoqués dans les
- Renforcer la formation (spécifique à l'éducation prioritaire) et la circulation de l'information : Mettre ateliers Ceux qui font débat
en place des structures de rencontres qui réunissent de façon régulières tous les partenaires pour
partager connaissances et informations.
- Participation à définir des partenaires à
- Mettre en œuvre des actions qui permettent de changer l'image du quartier tant pour ses habitants
l'élaboration du projet d'école ou d'établissement.
que pour ceux qui y travaillent.
- Renforcer les liens de l'école avec les associations : Accueil des partenaires, y compris les
- Établir les modalités de la coordination ou le
enseignants pour des temps conviviaux dans les lieux associatifs. Confier aux associations le soin
co-pilotage des rencontres partenariales.
d'effectuer des actions d'accompagnement la parentalité : Contrat école parents proposé au sein de
l'association.
- Reconnaître l'importance du statut du directeur d'école qui se trouve au cœur du partenariat. Celui-ci
a besoin de temps pour mener à bien cette mission.
- Permettre au travers de différents dispositifs, notamment financiers, la stabilité des équipes dans
l'éducation nationale et dans les associations.
- Encourager les projets forts pour motiver ,rassembler et institutionnaliser la rencontre de tous les
partenaires autour des projets pédagogiques et éducatifs.

. Assises de l’éducation prioritaire – demi-journée de concertation - synthèse des ateliers –

Assises de l’éducation prioritaire
Demi-journée de concertation, leviers d’évolution proposés
Synthèse des échanges sur la mise en œuvre des leviers d’évolution identifiés
Identité structure (nom, lieu) : RRS de Sorgues
Date de la concertation : 8 OCTOBRE 2013

(Collège Voltaire et Diderot)
Nombre de participants à l’atelier : 12

Thème travaillé : Perspectives relatives au travail en équipe, en réseau, en partenariat
Question traitée : Quels sont les modalités, outils, organisations, dispositions capables de développer le travail en équipe, de le rendre
indispensable en école, en collège, au niveau du réseau ? Comment développer un travail collectif, réflexif ?
Résumé des points essentiels évoqués dans les ateliers Ceux qui
Ceux qui font consensus :
font débat
-Nécessité d’un temps institutionnel commun 1er et 2nd degré : le travail en équipe
ne peut être possible que si les acteurs se connaissent pouvant ainsi échanger
ensuite sur leurs pratiques.

-

Prévoir dans la formation initiale des enseignants du second degré un module sur
« Comment travailler en équipe ».

-

Une journée de pré-rentrée commune obligatoire École/Collège : présentation des
projets d’établissement, projet d’école, projet RRS pour une mise en cohérence.
Trouver de nouveaux outils de communication avec les familles afin d’augmenter
leur implication.
L’utilisation des outils existants (LPC, comité exécutif, conseils pédagogiques…)
doivent être rendus obligatoires par l’équipe encadrante.

. Assises de l’éducation prioritaire – demi-journée de concertation - synthèse des ateliers –

-

Assises de l’éducation prioritaire
Demi-journée de concertation, leviers d’évolution proposés
Synthèse des échanges sur la mise en œuvre des leviers d’évolution identifiés
Identité structure (nom, lieu) : Collège

Massenet

Date de la concertation : 4 octobre 2013

Nombre de participants aux ateliers : 11 et 11

Thème travaillé : 3 : Perspectives relatives au travail en équipe, en réseau, en partenariat.
Question traitée . Quels sont les modalités, outils, organisations, dispositions capables de développer le travail d’équipe, de le rendre
indispensable en école, en collège, au niveau du réseau ?
Résumé des points essentiels évoqués dans les ateliers Ceux qui font
consensus
- La stabilité des équipes pour un meilleur fonctionnement au sein des
établissements, au sein des réseaux et des projets « passerelles.
- Un temps de concertation et la mise en place d’un agenda annualisé et
précis des moments et lieux de réunion.
-Une redéfinition de la composition de certains dispositifs
-Une formation et une meilleure reconnaissance des personnels de vie
scolaire tels que les assistants d’éducation.
- La mise en place de référents de cycle dans les écoles pour améliorer le
partenariat.
-Un logiciel de fonctionnement commun de suivi des élèves et de
mutualisation des outils permettant de faire le lien entre le primaire et le
collège.
- Des temps de rencontre et des sorties communes réunissant les familles
et les personnels de l’E.N.

Résumé des points essentiels évoqués dans les ateliers Ceux qui font débat
Aucun point faisant débat n’a été évoqué.

. Assises de l’éducation prioritaire – demi-journée de concertation - synthèse des ateliers –

Assises de l’éducation prioritaire
Demi-journée de concertation, leviers d’évolution proposés
Synthèse des échanges sur la mise en œuvre des leviers d’évolution identifiés
Identité structure (nom, lieu) : Collège Vallis
Date de la concertation : jeudi 10 octobre 2013
l’atelier : 9

Aeria 84600 VALREAS
Nombre de participants à

Thème travaillé : Perspectives relatives au pilotage et à l’évaluation
Question traitée :
Résumé des points essentiels évoqués dans les ateliers Ceux qui font
consensus
►Disposer de tableaux de bord académiques et nationaux communs aux
réseaux en recherchant une harmonisation sur les relevés d'indicateurs.
Mutualiser les outils d'évaluation, les harmoniser en croisant les référentiels,
s'enrichir des pratiques de l'ensemble des partenaires, hors éducation
nationale

Résumé des points essentiels évoqués dans les ateliers Ceux qui font
débat
Recadrer le projet C.L.A.S autour de l'accompagnement à la scolarité en lien
avec la charte nationale (définir la méthodologie et les outils à utiliser, valoriser
l'estime de soi)
Redéfinir le projet de façon à préciser le contenu du soutien scolaire (définir
précisément ce que le terme sous-entend).

►Permettre une marge de manœuvre liée aux spécificités locales dans le cadre
de l'usage des outils d'évaluation
► Envisager la participation active des élèves et des parents aux évaluations
des actions menées, systématiser les fiches d'évaluation des actions dans leur
direction afin de vérifier leur efficacité, leur pertinence. Recourir de façon plus
systématique à l'auto-évaluation.
► Définir, évaluer les attentes des parents par rapport à l'école pour cibler les
actions à mettre en œuvre

. Assises de l’éducation prioritaire – demi-journée de concertation - synthèse des ateliers –

Assises de l’éducation prioritaire
Demi-journée de concertation, leviers d’évolution proposés
Synthèse des échanges sur la mise en œuvre des leviers d’évolution identifiés
Identité structure (nom, lieu) : Collège
Date de la concertation : 11/10/13

Jean Moulin
Nombre de participants à l’atelier : 13

Thème travaillé : Perspectives relatives au travail en équipe, en réseau, en partenariat
Question traitée : Quelles sont les modalités, outils, organisations, dispositions capable de développer le travail en équipe, de le rendre
indispensable en école, en collège, au niveau du réseau ?
Résumé des points essentiels évoqués dans les ateliers
Ceux qui font débat
Ceux qui font consensus
- Créer une équipe commune au réseau (AS, Copsy, RASED …) pour
favoriser les diagnostics et suivis des élèves. Institutionnaliser une
rencontre régulière entre acteurs éducatifs (de la maternelle au collège et
partenaires sociaux) pour prévenir le décrochage scolaire et développer le
travail avec les familles.

-

Interventions des professeurs du premier degré en collège.

- Institutionnaliser un temps de concertation et de décharge inter degré.
- Dans la formation initiale et continue travailler la connaissance des
partenaires en éducation prioritaire.

. Assises de l’éducation prioritaire – demi-journée de concertation - synthèse des ateliers –

Assises de l’éducation prioritaire
Demi-journée de concertation, leviers d’évolution proposés
Synthèse des échanges sur la mise en œuvre des leviers d’évolution identifiés
Identité structure (nom, lieu) : collège
Date de la concertation :

Belle de Mai Marseille (13003)
Nombre de participants à l’atelier : 11

Thème travaillé : perspectives relatives au travail en équipe, en réseau, en partenariat
Question traitée : modalités, outils, organisations…
Résumé des points essentiels évoqués dans les ateliers Ceux qui font
consensus
-Les temps de concertation doivent être formalisés (et donc fixés dans
l’emploi du temps des enseignants), réguliers. Cela permet d’impliquer
tous les personnels de l’établissement.
-Présence d’un service médico-social et d’orientation à temps plein sur les
établissements en éducation prioritaire du second degré.
-Création d’un service social dans le 1er degré assorti des postes
d’assistants sociaux nécessaires
-Meilleure vision des partenaires et compréhension de leurs missions .
-Une meilleure lisibilité du poste de coordonnateur, du poste de préfet des
études (il faudrait qu’il ne soit pas déjà en poste sur l’établissement, il
devrait être stable dans le temps)
-Créer un espace numérique ouvert sur les partenaires
-Liaison école-collège à renforcer
-la stabilisation des équipes est primordiale
-présence des assistants pédagogiques dans le 1er et le 2nd degré

Résumé des points essentiels évoqués dans les ateliers Ceux qui font
débat
-rôle des assistants pédagogiques dans le 1er et le 2nd degré (surveillance,
enseignement, mission)

. Assises de l’éducation prioritaire – demi-journée de concertation - synthèse des ateliers –

Assises de l’éducation prioritaire
Demi-journée de concertation, leviers d’évolution proposés
Synthèse des échanges sur la mise en œuvre des leviers d’évolution identifiés
Identité structure (nom, lieu) : Réseau

de Réussite Scolaire de Veynes

Date de la concertation : mercredi 9 octobre 2013

Nombre de participants à l’atelier :

Thème travaillé : perspectives relatives au travail en équipe, en réseau, en partenariat

o Question traitée : Quels sont les modalités, outils, organisations, dispositions capables de développer le travail en équipe, de le rendre
indispensable en école, en collège, au niveau du réseau ? Comment développer un travail collectif, réflexif ?
Résumé des points essentiels évoqués dans les ateliers Ceux qui font
consensus
Expliciter et publier les rôles et missions de chaque intervenant dans les
réseaux (les acteurs doivent mieux se connaître)
Au travers d’un diagnostic fait par des différents partenaires sur un
territoire donné, évaluer les besoins, les difficultés et mettre en place les
réponses appropriées
Créer un outil équivalent à la cellule de veille du collège à l’école
primaire
Donner aux équipes du temps institutionnalisé pour mettre en œuvre
ces dispositifs
Outils=renforcer le dispositif RASED en lien avec l’ensemble des
acteurs et le mettre en place au collège
Plus de formations sur les méthodes pédagogiques alternatives (gestion
mentale) en lien avec les spécialistes (Orthophonistes, rééducateurs,
psychologues…)

Résumé des points essentiels évoqués dans les ateliers Ceux qui font
débat
-

. Assises de l’éducation prioritaire – demi-journée de concertation - synthèse des ateliers –

Assises de l’éducation prioritaire
Demi-journée de concertation, leviers d’évolution proposés
Synthèse des échanges sur la mise en œuvre des leviers d’évolution identifiés
Identité structure (nom, lieu) : RRS

Laragne Montéglin 05300

Date de la concertation : mercredi 9 octobre 2013

Nombre de participants à l’atelier : 4

Thème travaillé : perspectives relatives au travail en équipe, en réseau, en partenariat
Question traitée : Quels sont les outils, modalités, organisations, etc. capables de développer le travail en équipe ?
Résumé des points essentiels évoqués dans les ateliers Ceux qui font
Résumé des points essentiels évoqués dans les ateliers Ceux qui font
consensus
débat
Constat : les personnels sont démotivés si les concertations, réunions, sont
en dehors du temps de travail (mercredi apm, ½ journée de repos, le soir
après les cours, etc.) : inclure les concertations dans le temps de travail,
dans l’emploi du temps pour donner aux personnels l’envie de rester ;
fournir des locaux neutres, accueillants et confortables permettant de
recevoir et de se concerter (ex : salle équipée pour recevoir les parents,
salle polyvalente, etc.)
Développer et permettre les formations en interne, sur le site (lors d’une
innovation technique par exemple) et / ou un forfait d’heures annualisées.
Les concertations type cellule de veille, suivi d’élève, nécessitent plus de
temps dans les établissements, des personnels COP, infirmières, AS,
doivent être des postes à temps plein dans les RRS
. Assises de l’éducation prioritaire – demi-journée de concertation - synthèse des ateliers –

Assises de l’éducation prioritaire
Demi-journée de concertation, leviers d’évolution proposés
Synthèse des échanges sur la mise en œuvre des leviers d’évolution identifiés
Identité structure (nom, lieu) : RRS
Date de la concertation :

d’Apt

10/10/2013

Nombre de participants à l’atelier : 10

Thème travaillé : perspectives relatives au travail en équipe, en réseau, en partenariat
Question traitée : quels sont les modalités, outils, organisations, dispositions capables de développer le travail en équipe, de le rendre indispensable
en école, collège, au niveau du réseau ?
Résumé des points essentiels évoqués dans les ateliers Ceux qui font
Résumé des points essentiels évoqués dans les ateliers Ceux qui font
consensus
débat
Définir au plan local un fil rouge éducatif et pédagogique de prise en
charge des élèves de la maternelle à la troisième.
Redynamiser les comités de pilotages RRS à partir des outils existants
(création de postes de coordonnateurs RRS supplémentaires (1 parent, 1
EN, 1 mairie).
Dégager du temps pour les concertations primaires / collège.
Fiche individuelle de suivi des élèves de la maternelle à la troisième (avec
charte d’utilisation).
Actions de soutien à la parentalité / scolarité.
Apporter des moyens différenciés aux élèves en difficultés (toutes les
causes sont à prendre en compte) avec l’aide de psychologue, maître G,
éducateur spécialisé, médecin scolaire.
. Assises de l’éducation prioritaire – demi-journée de concertation - synthèse des ateliers –

Assises de l’éducation prioritaire
Demi-journée de concertation, leviers d’évolution proposés
Synthèse des échanges sur la mise en œuvre des leviers d’évolution identifiés
Identité structure (nom, lieu) : RRS Port-Saint-Louis-du-Rhône Collège Robespierre
Date de la concertation : jeudi 10 octobre 2013

Nombre de participants à l’atelier : 9

Thème travaillé : Perspectives relatives au travail en équipe, en réseau, en partenariat
Question traitée : quels sont les modalités, outils, organisations, dispositions capables de développer le travail en équipe, de le rendre indispensable en
école, en collège, au niveau du réseau ? Comment développer un travail collectif, réflexif ?
Résumé des points essentiels évoqués dans les ateliers Ceux qui font consensus

Résumé des points essentiels évoqués dans les ateliers Ceux qui font débat

- dégager du temps institutionnel pour les concertations en équipe, notamment
dans le secondaire et également pour la connaissance des partenaires ;

- comment travailler en équipe en ayant des pratiques professionnelles différentes ?
Dans le secondaire, de nombreux élèves mais peu de temps avec chacun ; dans le
primaire, beaucoup de temps passé avec les élèves dans de nombreuses disciplines.

- former les enseignants spécifiquement à l'E. P. et ses enjeux. Le travail d'équipe,
la construction d'outils, l'organisation, le tutorat en seraient facilités. Formation à
ouvrir aux partenaires de l'école (mairie...)
- rendre lisible les différentes structures qui gravitent autour des enfants (CMP,
AEMO, SESSAD, etc.) ;
- stabiliser les équipes grâce à des moyens supplémentaires, notamment humains
(dispositif PARE par exemple
- renforcer le dispositif de liaison école-collège grâce, notamment, au Réseau et au
coordonnateur et rendre plus fréquentes des rencontres entre les maternelles, les
primaires et les collèges pour partager les pratiques ;

- comment concilier le travail d'équipe avec le secret professionnel ? Développer le
« secret partagé ».
- parents : acteurs de l'équipe ? Difficultés d'entrer en contact avec des parents en
Education Prioritaire (non francophones, relation à l'école au vu du parcours
personnel...). Encore plus complexe en secondaire.
- la création du nouveau cycle CM1, CM2, 6ème paraît compliqué à mettre en place au
niveau de l'harmonisation des outils, des pratiques, des compétences ; dégager du
temps institutionnel pour sa mise en place ; l'harmonisation des programmes pour ce
cycle est nécessaire.

- ramener les parents vers l'école

. Assises de l’éducation prioritaire – demi-journée de concertation - synthèse des ateliers –

Assises de l’éducation prioritaire
Demi-journée de concertation, leviers d’évolution proposés
Synthèse des échanges sur la mise en œuvre des leviers d’évolution identifiés
Identité structure (nom, lieu) : RRS VITROLLES
Date de la concertation : mardi 8 octobre 2013

(13)
Nombre de participants à l’atelier : 16

Thème travaillé : 3- Perspectives relatives au travail en équipe, en réseau, en partenariat
Question traitée : quels sont les modalités, outils, organisations, dispositions capables de développer le travail en équipe, de le rendre indispensable en
école, en collège, au niveau du réseau ?
Résumé des points essentiels évoqués dans les ateliers Ceux qui font
Résumé des points essentiels évoqués dans les ateliers Ceux qui font débat
 Comment aider les directeurs à trouver du temps en réponse à la
consensus
Afin de favoriser le travail en équipe au sein du réseau les éléments
multiplicité des tâches et à la capacité de développer le travail en équipe ?
suivants sont essentiels :


Le besoin de plus de temps pour instaurer les échanges au sein de
l’équipe : à prendre sur le temps institutionnel



Se fixer des objectifs clairs, explicites, au plus près des projets
développés et avoir un suivi de ces objectifs



Rechercher l’implication et la motivation de chacun en réponse à la
complexité des tâches et des relations en réseau



Favoriser le partage d’initiatives positives (projets, protocoles en
réussite…) entre collèges de même réseau, du bassin



Utiliser différents supports pour favoriser le travail en équipe au collège
et en école. Les outils existent à partir desquels un travail pédagogique
peut être mené : projet d’école, actions de réseau, règlement intérieur…



Renforcer le pôle médico-social implanté dans les collèges : temps plein



A l’instar du maître PARE (cycle 2) qui favorise de part sa fonction le
développement du travail en équipe, ne pourrait-on pas mettre en place un
maître surnuméraire pour le cycle 3 ?



Ne pourrait-on pas arrêter ou limiter les « choses nouvelles » dans le
domaine des projets, et plutôt chercher à inscrire dans la durée ceux dont
nous disposons déjà ?



Ne pourrait-on pas mettre en place un outil qui permettrait de pointer les
difficultés d’un élève durant toute sa scolarité ?

. Assises de l’éducation prioritaire – demi-journée de concertation - synthèse des ateliers –

pour l’assistante sociale, mise en place de psychologues scolaires,
d’orthophonistes, de psychomotriciens pour faciliter les prises en
charge au sein même des établissements


Travailler autour de la santé de l’enfant (sommeil, hygiène de vie,
alimentation…) enjeu primordial pour permettre l’acquisition des
apprentissages



A propos de la liaison CM2-6ème : nécessité de compléter le dossier de
l’élève en fin de CM2 (historique de la scolarité au primaire, prises en
charge diverses, demandes et refus opérés par les enseignants et les
parents) de façon à ce que le collège puisse bénéficier d’éléments
probants lors de certaines situations critiques

. Assises de l’éducation prioritaire – demi-journée de concertation - synthèse des ateliers –

Assises de l’éducation prioritaire
Demi-journée de concertation, leviers d’évolution proposés
Synthèse des échanges sur la mise en œuvre des leviers d’évolution identifiés
Identité structure (nom, lieu) : RRS VITROLLES
Date de la concertation : mardi 8 octobre 2013

(13)
Nombre de participants à l’atelier : 16

Thème travaillé : 3- Perspectives relatives au travail en équipe, en réseau, en partenariat
Question traitée : Pour votre réseau, sur quelles problématiques et selon quelles modalités l’Ecole doit-elle prioritairement développer le travail en
partenariat ?
Résumé des points essentiels évoqués dans les ateliers Ceux qui font consensus
Résumé des points essentiels
évoqués dans les ateliers
Des constats :
 L’importance du travail des différents partenaires est reconnue et très appréciée
Ceux qui font débat


Les directeurs ont des difficultés à trouver du temps pour répondre à la multiplicité des tâches et développer le travail en réseau

Afin de favoriser le travail en partenariat au sein du réseau les éléments suivants sont prioritaires :
 Rechercher l’implication et la motivation de chacun en réponse à la complexité des tâches et des relations en réseau


Travailler autour de la santé de l’enfant (sommeil, hygiène de vie, alimentation…) enjeu primordial pour permettre l’acquisition
des apprentissages



Développer et mettre en place des instances ou des dispositifs (comme le CESC et le GPDS au collège) dans le 1er degré pour
faire face au plus tôt aux difficultés liées à l’absentéisme, à la santé, la citoyenneté…



Développer et mettre en place le partenariat collège-mairie concernant la recherche de stages et insertion professionnelle (pour
les élèves de 3ème notamment)

A propos de l’implication des parents dans les écoles et collèges :
 La mobilisation des parents est nécessaire dans le suivi de la scolarité de leur enfant


La disponibilité de tous (professeurs, parents) sur les temps de rencontre est indispensable

. Assises de l’éducation prioritaire – demi-journée de concertation - synthèse des ateliers –



Comment entretenir la
mobilisation des
parents dans le cursus
scolaire, après l’entrée
au CP et en 6ème ?



Comment faire venir
les parents que l’on ne
voit pas ?

Assises de l’éducation prioritaire
Demi-journée de concertation, leviers d’évolution proposés
Synthèse des échanges sur la mise en œuvre des leviers d’évolution identifiés
Identité structure (nom, lieu) : ECLAIR Mallarmé,
collège Stéphane Mallarmé, 35 avenue de la Croix Rouge, 13013, Marseille
Date de la concertation :

09/10/13

Nombre de participants à l’atelier : 8

Thème travaillé Perspectives relatives au travail en équipe en réseau, en partenariat
Question traitée : Pour votre réseau, sur quelles problématiques et selon quelles modalités l’Ecole doit-elle prioritairement développer le
partenariat ?
Résumé des points essentiels évoqués dans les ateliers Ceux qui font
Résumé des points essentiels évoqués dans les ateliers Ceux qui font
consensus
débat

-Besoin de temps d’échanges, de concertations institutionnalisés.
-Développer le partenariat avec le Lycée.

-Actions partenariales souvent développées dans l’urgence
-Difficultés d’ouverture de certains établissements en fonction des équipes

-Renforcer la coéducation avec les familles. Ouvrir davantage les
établissements aux parents.
-Mettre en place des actions fédératrices et pérennes permettant de
revaloriser l’image du Collège.

. Assises de l’éducation prioritaire – demi-journée de concertation - synthèse des ateliers –

Assises de l’éducation prioritaire
Demi-journée de concertation, leviers d’évolution proposés
Synthèse des échanges sur la mise en œuvre des leviers d’évolution identifiés
Identité structure (nom, lieu) : RRS Le Pontet,
circonscription de Sorgues, 49 rue Thiers 84077 Avignon
Date de la concertation :

Mardi 8 octobre 2013

Nombre de participants à l’atelier : 7

Thème travaillé : Perspectives relatives au travail en équipe, en réseau, en partenariat (3-1)
Question traitée : Quelles sont les modalités, outils, organisations, dispositions capables de développer le travail en équipe, de le rendre
indispensable en école, en collège, au niveau du réseau ?
Résumé des points essentiels évoqués dans les ateliers Ceux qui font
consensus
- Sans augmenter les obligations de service, institutionnaliser des temps de
concertation réguliers (hebdomadaires) dans les emplois du temps des
enseignants.
- Généraliser les temps pleins « animateur de réseau », indispensable pour
faire vivre les réseaux et créer du lien entre les écoles.
- Développer et privilégier le contact direct entre enseignants. Réduire la
quantité de papiers administratifs.

Résumé des points essentiels évoqués dans les ateliers Ceux qui font débat
- Dans le cadre de la liaison CM2/6e, rendre plus lisible le LPC ; améliorer son
utilisation.
- Présence des enseignants dans les établissements du 2d degré pour développer les
systèmes de tutorat ou d'enseignants référents pour épauler les élèves = bureaux,
lieu d'accueil, de travail élèves/enseignants.
- Dans le cadre d'une refonte des programmes, mieux répartir les compétences à
acquérir, éviter les répétitions (refaire sans arrêt) afin d'avoir une meilleure
continuité des apprentissages.

. Assises de l’éducation prioritaire – demi-journée de concertation - synthèse des ateliers –

Assises de l’éducation prioritaire

Demi-journée de concertation, leviers d’évolution proposés
Synthèse des échanges sur la mise en œuvre des leviers d’évolution identifiés
Identité structure (nom, lieu) : RRS Le Pontet,
circonscription de Sorgues, 49 rue Thiers 84077 Avignon
Date de la concertation :

Mardi 8 octobre 2013

Nombre de participants à l’atelier : 7

Thème travaillé : Perspectives relatives au travail en équipe, en réseau, en partenariat (3-2)
Question traitée : Pour votre réseau, sur quelles problématiques et selon quelles modalités l’École doit-elle prioritairement développer le travail en
partenariat ?
Résumé des points essentiels évoqués dans les ateliers Ceux qui font consensus

Résumé des points essentiels évoqués dans les ateliers Ceux qui font débat

- Ouverture hors temps scolaire des établissements = école ouverte, accueil
éducatif avec les associations.

- Favoriser la communication entre les partenaires pour faciliter l'accès aux
données plus personnelles des élèves/des familles afin de ne pas « découvrir »
des situations lorsqu'il est trop tard pour agir.

- Faciliter l'implication des parents en développant des lieux et temps d'écoute =
rencontre au sein des établissements.

. Assises de l’éducation prioritaire – demi-journée de concertation - synthèse des ateliers –

Assises de l’éducation prioritaire
Demi-journée de concertation, leviers d’évolution proposés
Synthèse des échanges sur la mise en œuvre des leviers d’évolution identifiés
Identité structure (nom, lieu) : RRS
Date de la concertation :

Port Saint Louis
Nombre de participants à l’atelier :

Thème travaillé : Perspectives relatives au travail en équipe, en réseau, en partenariat
Question traitée : Pour développer votre réseau, sur quelles problématiques et selon quelles modalités l'Ecole doit elle prioritairement développer
le travail en partenariat ?
Résumé des points essentiels évoqués dans les ateliers Ceux qui font consensus
Résumé des points
essentiels évoqués dans les
Le collège profite d’un réseau riche et efficace. Les personnels (CPE, AS, infirmière, COP, documentaliste) font le
e
ateliers Ceux qui font
lien entre le collège et toutes les structures partenaires APORS, REAPP, ADDAP, PRE, ERE… Le 1 degré a des
difficultés à se libérer
débat
Les projets doivent être co-construits en fonction des besoins et à la suite d’un diagnostic partagé, afin d’éviter l’effet
- Le statut du directeur
« mille-feuilles ». Le partenariat doit se faire dans le respect des prérogatives de chaque acteur. Il y a nécessité de
dans le 1er degré est posé
coordonner et d’articuler les interventions des partenaires de l’École. Des moments de décharge d’élèves sont
quant au manque de temps
indispensables pour que les réseaux vivent.
pour formaliser le travail
en partenariat et la
- Problématiques : 1. la prévention et la lutte contre le décrochage scolaire : liaison CM2/6e et 3e/2nde pour une
nécessité de temps de
meilleure connaissance des attentes de chacun et une plus grande cohérence. 2.Le travail sur la Parentalité, soutien de décharge supplémentaire
la fonction parentale. 3.L’accès aux soins complexifié par la suppression des Rased 4. L’accès à l’offre culturelle où pour le satisfaire.
l’on constate trop de disparités dans ce domaine entre le 1er et 2e degré
Propositions : un « référent partenarial » commun 1er et 2e degré pour tous les besoins qui sortent du champ de l’école.
Création d’un réseau spécifique pour l’accès aux soins.
Création d’une instance commune entre la Ville, l’Éducation Nationale et le Conseil Général pour lisser l’offre culturelle
sur un même territoire de l’Éducation Prioritaire.

. Assises de l’éducation prioritaire – demi-journée de concertation - synthèse des ateliers –

Assises de l’éducation prioritaire
Demi-journée de concertation, leviers d’évolution proposés
Synthèse des échanges sur la mise en œuvre des leviers d’évolution identifiés
Identité structure (nom, lieu) : Collège
Date de la concertation :

Rosa Parks, Marseille

10/10/13

Nombre de participants à l’atelier : 15

Thème travaillé : Perspectives relatives au travail en équipe, en réseau, en partenariat
Question traitée : Quels sont les modalités, outils, organisations, dispositions capables de développer le travail en équipe, de le rendre
indispensable en école, en collège, au niveau du réseau ? Comment développer un travail collectif, réflexif ?
Résumé des points essentiels évoqués dans les ateliers Ceux qui font consensus
Résumé des points essentiels évoqués dans les ateliers
- Volonté de poursuivre et de développer le travail en partenariat existant.
Ceux qui font débat
- Développer les projets pluridisciplinaires au sein des établissements et inter-degrés entre les
établissements.



Stabiliser les projets à défaut de pouvoir stabiliser les
équipes.

-Renforcer les fonctions de coordinations internes et externes existantes.



Inclure dans la formation initiale ou continue la
connaissance des dispositifs et institutions du réseau.



Inclure davantage les équipes enseignantes dans la
définition des contrats de réseau.

- Besoin de temps institutionnel pour réunir les différents acteurs.
- Permettre une meilleure visibilité des partenaires de proximité.
- Définir un diagnostic et des objectifs partagés entre l’Ecole, les partenaires extérieurs, et les
familles.
- Développer les dispositifs favorisant la connaissance mutuelle Ecole/familles.

. Assises de l’éducation prioritaire – demi-journée de concertation - synthèse des ateliers –

Assises de l’éducation prioritaire
Demi-journée de concertation, leviers d’évolution proposés
Synthèse des échanges sur la mise en œuvre des leviers d’évolution identifiés
Identité structure (nom, lieu) :

Collège Versailles, 12 rue de Versailles 13003 Marseille
Date de la concertation :

07-10-13

Nombre de participants à l’atelier : 8

Thème travaillé : Perspectives relatives au travail en équipe, en réseau, en partenariat
Question traitée : Quels sont les modalités, outils, organisations, dispositions capables de développer le travail en équipe, de le rendre
indispensable en école, en collège, au niveau du réseau ? Comment développer un travail collectif, réflexif ?
Résumé des points essentiels évoqués dans les ateliers Ceux qui font consensus
Résumé des points essentiels évoqués dans les ateliers
1/ Augmenter le temps de concertation entre tous les acteurs, le prendre en compte dans le Ceux qui font débat
temps de service, dédier les temps de récupération (Toussaint, ponts) à la concertation.
Favoriser la souplesse (conférences, animations, stages, concertation). Laissez le choix
- Stabilité des équipes: quelles incitations ?
pour que les enseignants
- Le temps de service : doit-il être augmenté en EP ? Pour
soient de véritables acteurs
la majorité des participants cela
ne serait pas supportable.
- Le niveau d'exigence en EP doit-il être supérieur pour
2/ Répartir le temps de service entre cours devant élèves et travail dual, en équipe, en partenariat
arriver aux résultats comparables
indispensable en EP (péri-scolaire, mairie, CG, médico-social, réseau, associations, parents,
aux établissements hors EP ?
entreprises, éducateurs,..)
3/ Redonner les moyens financiers : fond social, développer le dispositif plus de maîtres que de
classes, garantir des locaux décents avec des lieux communs (auditorium/amphi) et réduire
significativement les effectifs/classe.
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Assises de l’éducation prioritaire
Demi-journée de concertation, leviers d’évolution proposés
Synthèse des échanges sur la mise en œuvre des leviers d’évolution identifiés
Identité structure (nom, lieu) : Lieu de la rencontre Collège Renoir,
Participants : collèges Rostand, Renoir, Manet, Pythéas, circonscription Marseille 11
Date de la concertation :
10/10/2013
Nombre de participants à l’atelier : 21
Thème travaillé : Perspectives relatives au travail en équipe, en réseau, en partenariat
Questions traitées : Quels sont les modalités, outils, organisations, dispositions capables de développer le travail en équipe, de le

rendre indispensable en école, au collège, au niveau du réseau? Comment développer un travail collectif, réflexif ? Pour
votre réseau, sur quelles problématiques et selon quelles modalités l’Ecole doit-elle prioritairement développer le travail en
partenariat ?
Résumé des points essentiels évoqués dans les ateliers
consensus

Ceux qui font

I)

Les financements et aménagements : la répartition des crédits
alloués aux établissements en zone prioritaire interpelle toujours. Les
financements doivent également servir le 1er degré. Les
aménagements en termes d’équipements (matériels, sportifs…)
doivent être une priorité dans ces quartiers défavorisés (gymnases,
piscines, rénovation des écoles et collèges…).

II)

Le travail en équipe : nécessite plusieurs conditions sine qua non : le
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Résumé des points essentiels évoqués dans les ateliers Ceux
qui font débat
I)
Choix de la question et contenu de la réponse : quels
sont les modalités, outils, organisations, dispositions
capables de développer le travail en équipe, de le rendre
indispensable en école, au collège, au niveau du réseau?
Comment développer un travail collectif, réflexif ?
Questionnement sur le contenu possible de la réponse à
apporter : cette question semble induire la présentation
d’une liste d’actions déjà effective dans les différents
établissements, il suffit peut-être de transmettre une
copie des projets d’établissement et d’école pour y
apporter une réponse exhaustive VS il s’agit
probablement de trouver quelques solutions permettant
d’améliorer le travail en équipe.

1)

2)

3)

4)

5)

temps ; la qualité des échanges, le sens des actions, la stabilité de
l’équipe, la connaissance des missions de chacun.
la problématique du temps permettant des rencontres entre premier et
second degrés est évoquée. Le travail en équipe est chronophage et la
synchronisation primaire secondaire est compliquée à mettre en œuvre.
Même constat de difficulté de travail en réseau pour la Segpa.
Pistes évoquées :
a) utilisation de l’outil informatique, mais un constat d’échec est fait car
cet outil nécessite aussi beaucoup de temps.
b) présence d’un référent de cycle, qui permettrait de faire des liens et
d’organiser une véritable mise en œuvre des cycles.
c) privilégier les dispositifs « plus de maîtres que de classes », pour
permettre aux élèves d’avoir le même quota d’heures de cours avec des
enseignants qui seront déchargés de classe pour travailler en équipe.
La qualité des échanges : se connaître et développer une confiance
professionnelle est nécessaire à tout travail en équipe. Développer une
convivialité professionnelle peut en être un des moyens.
Le sens des actions : pour qu’un travail en équipe soit efficient, il est
nécessaire d’avoir posé en amont des objectifs et partager des intérêts
communs.
La stabilité de l’équipe : la pérennité d’une équipe est un atout pour le
travail en partenariat, elle peut permettre une meilleure connaissance des
partenaires et des enjeux de territoire.
Piste évoquée : chercher à rendre plus attractifs les postes d’enseignants.
Les missions de chacun : pouvoir identifier les missions de chacun des
partenaires permettrait d’améliorer le travail en équipe et les interfaces
nécessaires à un travail de qualité. Par exemple le rôle du COP est parfois
mal identifié, cela relèverait de la formation des enseignants.
Piste évoquée : Des réunions d’équipes régulières, comme en segpa
pourraient être une solution.

III)

La liaison école/collège : cette liaison constitue une aporie, un
obstacle à la réussite scolaire, la rupture entre le passage d’un système
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II)

La formation des personnels enseignants : une
formation professionnelle plus complète est demandée
afin de faire face aux diverses situations qui parfois ne
relèvent pas de notre domaine de compétence.
(exemple : lorsqu’on reçoit un parent à 18h, on est dans
un rôle d’éducateur ou d’assistante sociale) VS La
polyvalence des enseignants est déjà très complexe et
demande beaucoup d’investissement, il ne faut pas
augmenter le champ des compétences des enseignants
mais leur permettre de pouvoir faire appel à d’autres
professionnels. Par exemple, ce n’est pas notre rôle que
de poser des diagnostics de type bilan orthophonique.
(exemple : on a besoin des orthophonistes, des
éducateurs, des psychologues, des maîtres spécialisés,
disponibles). Pour résoudre l’antinomie de la formation
des enseignants qui développe une polyvalence surtout
en premier degré nécessaire mais non suffisante, il est
proposé une amélioration de la qualité de la formation et
en même temps un recrutement de personnels à profil de
compétences spécifiques pour compléter, étayer le
travail des enseignants.

III)

La place des familles : il est difficile de travailler avec
des familles qui n’investissent pas l’Ecole malgré la
place importante qui leur est attribuée VS la place
accordée aux parents est seulement la place que
l’Institution a décidé de leur accorder.

scolaire à un autre pose un problème d’adaptation. Les enseignants
sont en recherche d’une meilleure connaissance de l’organisation du
système homologue (élémentaire et secondaire).
Pistes évoquées :
a) Il faudrait arriver à redéfinir un système éducatif plus cohérent.
b) Travailler dans des structures plus petites, les collèges doivent être
de plus petites tailles.
c) La présence d’enseignants référents qui suivent la scolarité des
élèves lorsqu’ils changent de structure est indispensable.
d) Nécessité de valoriser la liaison entre les psychologues scolaires et
les COP pour affiner le suivi des élèves.
IV)

La formation des personnels enseignants : il serait important
d’enrichir la formation des enseignants notamment avec quelques
éléments en psychologie permettant la compréhension de la période
adolescente des enfants, ou encore en sociologie pour accompagner
les familles allophones dans leur adaptation au milieu scolaire
français. Une formation des équipes sur les CIO serait aussi
nécessaire. (Inquiétude face à la délocalisation du CIO de St Just, cela
va rendre difficile le travail avec les élèves du quartier.). Le PAF
semble parfois difficile d’accès aux enseignants.

V)

Les partenaires extérieurs : concernant les partenaires extérieurs, il
est fait la remarque qu’il est difficile de traiter de ce point en leur
absence. Cependant ce point sera traité suite à une réunion spécifique
des partenaires. Les équipes enseignantes déplorent le manque de
moyen de leurs partenaires sociaux, ils reconnaissent néanmoins
qu’ils constituent un élément indispensable au fonctionnement des
établissements scolaires. La réalité du quartier rattrape
indubitablement la réalité de l’école, ce constat est terrifiant. L’école
a des réussites et des échecs en fonction de ce qui se passe après
l’école. Il n’y a pas de solution pour l’école sans solution pour ces
quartiers. Une des missions de l’école est alors de s’ouvrir sur les
quartiers. Cependant la mise en place de projets est soumise à une
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IV)

Les effectifs : afin d’accroître le suivi des élèves
pouvant être déstabilisés par l’entrée au collège, il est
proposé de privilégier l’organisation de classes de
sixième à effectifs réduits. Par exemple en mettant en
place une progressivité des effectifs de la sixième à la
troisième. VS un effectif réduit ne permet pas de
développer une dynamique de classe permettant un
travail collectif de qualité. L’effectif ne semble pas être
le frein à la réussite scolaire.

lourdeur administrative qui peut être un obstacle à la mise en place
d’actions innovantes.
Pistes évoquées :
a) Il est proposé un peu plus de souplesse administrative afin d’alléger
les liasses de documents nécessaires à la validation des projets.
b) Il est indispensable d’avoir une personne qui fasse le lien avec les
différents partenaires, mais une seule personne, cela est insuffisant.
VI)

Le socle commun : inquiétude et questionnement sur le concept
du socle commun. En effet le principe de la validation du socle
commun soulève la question d’une Ecole à « deux vitesses ».

VII)

La place de la famille : de nombreuses actions sont développées en
direction des familles : café des parents, cours d’alphabétisation, aide
aux devoirs. Il reste cependant souvent difficile d’échanger avec les
familles.
Pistes évoquées :
a) Montrer le plus souvent possible aux parents que l’Ecole est en lien
avec les autres structures, qu’il y a un travail en cohérence avec les
partenaires.
b) Faire un travail en amont avec la famille pour instaurer un lien de
confiance sans attendre la convocation pour évoquer les problèmes
scolaires de leur enfant. Dispositif « Vigipirate » peut être un des
freins à l’accueil des parents. Ce qui est mis en place dans nos
établissements est important mais encore insuffisant pour donner une
place aux parents.
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Assises de l’éducation prioritaire
Demi-journée de concertation, leviers d’évolution proposés
Synthèse des échanges sur la mise en œuvre des leviers d’évolution identifiés
Identité structure (nom, lieu) : Lieu de la rencontre Collège Manet,
Participants : Équipe de circonscription Marseille 11, équipe de direction Manet (Pythéas représentée),
directeurs secteurs St Barthélemy, partenaires extérieurs secteur St Barthélemy
Date de la concertation :
14/10/2013
Nombre de participants à l’atelier : 25
Thème travaillé : Perspectives relatives au travail en équipe, en réseau, en partenariat
Questions traitées : Quels sont les modalités, outils, organisations, dispositions capables de développer le travail en équipe, de le

rendre indispensable en école, au collège, au niveau du réseau? Comment développer un travail collectif, réflexif ? Pour
votre réseau, sur quelles problématiques et selon quelles modalités l’Ecole doit-elle prioritairement développer le travail en
partenariat ?
Résumé des points essentiels évoqués dans les ateliers Ceux qui font
consensus
VI)
Améliorer la prise en charge globale des élèves : il semble
indispensable de se positionner en amont des difficultés que peuvent
rencontrer les élèves en adoptant une politique de prévention. Cela
implique une évolution, déjà amorcée de la part des enseignants, qui
vise à favoriser les actions menées en partenariat avec les associations
de quartiers.
VII)

Les financements : la répartition des finances sur le territoire est
évoquée. Il est indispensable d’assouplir le fonctionnement du
financement imposé depuis quelques années concernant la politique
de la ville en permettant, par exemple, le financement d’activités
pendant le temps scolaire. L’enseignant restant, sur le temps scolaire,
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Résumé des points essentiels évoqués dans les ateliers Ceux
qui font débat
V)

Evaluation des dispositifs : les partenaires semblent
ne pas avoir de visibilité sur les résultats de leurs
actions. Ils souhaiteraient pourvoir être informés de
l’impact des différents dispositifs qu’ils mettent en
œuvre sur le terrain. VS
L’équipe de direction du collège peut suivre
l’évolution des indicateurs institutionnels par la tenue
annuelle d’un cahier de bord.

le responsable de la cohérence avec les programmes institutionnels et
garant du bon déroulement des actions développées avec les
partenaires sur ce temps.
VIII) Le travail en partenariat : il existe sur ce territoire un partenariat
riche, qui a toujours prévalu. Ce travail en complémentarité ne repose
que sur le volontariat. Travailler avec les partenaires nécessite de
dégager du temps aux personnels de l’éducation nationale. La
problématique du temps permettant des rencontres avec les
partenaires extérieurs est évoquée. Le travail en partenariat est
chronophage et la synchronisation avec les associations est
compliquée à mettre en œuvre. Chaque structure ayant son
fonctionnement propre.

VI)

Le temps de rencontre : il est évoqué le manque de
disponibilité des enseignants pour recevoir et échanger
avec les partenaires associatifs. Il est proposé
d’organiser des rencontres plus régulières, « plus
simples » qui nécessitent moins de temps VS toutes les
rencontres nécessitent de dégager du temps aux
enseignants.

VII)

La place de la culture : il est important pour les
associations que l’école (et le collège) développe(nt)
son ouverture au quartier par des actions culturelles
variées, élaborées conjointement avec les partenaires
extérieurs VS la place accordée à la culture dans les
établissements scolaires existe déjà, ces actions
s’inscrivent dans l’application des programmes
officiels.

VIII)

La maîtrise de la langue : permettre aux familles de
communiquer avec les équipes enseignantes pourrait
être développé au travers de dispositifs associatifs (par
exemple cours d’alphabétisation) VS la maîtrise de la
langue française par tous les membres d’une famille
n’est pas nécessaire à la réussite scolaire de l’enfant.

Piste évoquée : pour permettre une meilleure cohérence entre les
actions en temps scolaire et les actions hors temps scolaire, il est
demandé que le temps nécessaire aux rencontres soit institutionnalisé.
IX)

Les missions des directeurs d’école et les remplaçants : cette
liaison école partenaires associatifs nécessite d’avoir des
interlocuteurs privilégiés au sein des établissements scolaires. La
structure administrative des collèges permet aux associations de
mettre en œuvre de nombreux dispositifs d’aide à la scolarité des
élèves et de leur famille. Dans le premier degré, l’organisation
administrative ne permet pas d’avoir cette ressource.
Pistes évoquées : il est indispensable de permettre aux directeurs
d’école primaire de tenir ce rôle de lien auprès des associations de
quartier afin de développer des partenariats, cela existe de manière
ténue actuellement sur le quartier. De plus le manque d’enseignants
pouvant assurer le remplacement des enseignants en arrêt complique
bien souvent la tâche des directeurs qui recherchent en vain des
solutions pour que tous les élèves bénéficient des heures
d’enseignements qui leurs sont dues.
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X)

XI)

XII)

Les familles : il est important de travailler avec les familles dès
l’inscription de leur enfant en maternelle pour les aider à développer
tout ce qui concourra à favoriser leur réussite scolaire. Le lien avec
les familles se délite très souvent à l’arrivée au collège. Les
associations ont un rôle important à tenir pour maintenir ou recréer ce
lien.
La mixité sociale et l’orientation : bien que s’éloignant quelque peu
du questionnement évoqué, ces deux points ont été abordés avec un
constat de perte de la mixité sociale et une difficulté pour les jeunes
de trouver des stages ou du travail dans le quartier. Le réseau « Cap
au Nord » est brièvement présenté.
La formation : un temps de formation commune serait enrichissant
pour tous les partenaires. Il permettrait de se construire une culture
commune et d’agir de concert selon des problématiques spécifiques.
Par exemple les travaux d’Alain Bentollila ont été évoqués.

XIII) La politique de la ville : il est nécessaire que la politique de la ville
se recentre sur la scolarité et développe des outils aux côtés de l’école
pour permettre à tous les élèves du quartier d’être en réussite scolaire.
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IX)

Les instances manquantes : il serait intéressant de
développer une instance permettant d’échanger
(associations et EN) sur les problématiques des élèves
dans le premier degré. Cette instance a déjà été créée
dans les deux collèges du secteur VS cette proposition
n’est pas relayée par le premier degré.

X)

Les instances manquantes : il serait important de
développer une instance aux côtés du CUCS. Ce lieu
serait dédié à la présentation de différentes actions et
permettrait d’avoir une meilleure lisibilité des
différents dispositifs mis en place sur le territoire. Il
serait aussi un moyen d’évaluer les besoins. VS il
existe le CESC qui permet ces échanges

Assises de l’éducation prioritaire

Demi-journée de concertation, leviers d’évolution proposés
Synthèse des échanges sur la mise en œuvre des leviers d’évolution identifiés
Identité structure (nom, lieu) : Réseau
Date de la concertation : 07/10/2013

Barnier
Nombre de participants à l’atelier : 12

Thème travaillé : 3.Perspectives relatives au travail en équipe, en réseau, en partenariat
Question traitée :
Résumé des points essentiels évoqués dans les ateliers Ceux qui font consensus
1) Formation des enseignants :
- renforcer la formation initiale et continue (en poste), mise en place de tutorat enseignants.
2) La concertation : se donner les moyens de cette concertation : temps de concertation inclus dans l'emploi du temps des enseignants (de la
maternelle au lycée), une journée supplémentaire de pré-rentrée (pris par exemple sur la journée de solidarité) qui servirait à la présentation des
partenaires, une journée « salon de prévention/santé/citoyenneté » pour permettre aux parents d'être informés.
3) Mise en place d'un annuaire réseau évolutif.
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Assises de l’éducation prioritaire
Demi-journée de concertation, leviers d’évolution proposés
Synthèse des échanges sur la mise en œuvre des leviers d’évolution identifiés
Identité structure (nom, lieu) : COLLEGE
Date de la concertation :
14/10/2013

ALEXANDRE DUMAS
Nombre de participants à l’atelier : 7

Thème travaillé : perspectives relatives au travail en équipe, en réseau, en partenariat
Question traitée : développer un travail collectif, réflexif.
Résumé des points essentiels évoqués dans les ateliers Ceux qui font
consensus
-

Mettre en place des activités communes à l’élémentaire et au secondaire;
prévoir des temps de concertation harmonisée. Avoir la possibilité pour
l’élémentaire de se déplacer au collège pour y suivre des cours.
Développer des projets (de langue étrangère par exemple).

-

Stage inter degré de deux jours vers le mois de mars/avril pour les
enseignants de primaire et du collège. A intégrer la démarche
d’évaluation de projets. Harmoniser pratiques et emploi du temps entre
1er degré et second degré sur le terrain (des heures dégagées).

-

ESPACES DE COMMUNICATION : Travail sur l’organisation du
partenariat par le biais d’internet. Former un forum fermé où chaque
participant pourrait aller déposer des informations, répondre à des
questions. Gain de temps, économie de réunion. Mise en place d’outils
mutualisés. Echange de pratiques pédagogiques.

Résumé des points essentiels évoqués dans les ateliers Ceux qui font
débat
-L’implication des parents en tant que partenaires doit être plus
importante.
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Assises de l’éducation prioritaire
Demi-journée de concertation, leviers d’évolution proposés
Synthèse des échanges sur la mise en œuvre des leviers d’évolution identifiés
Identité structure (nom, lieu) : RRS Manosque,
Date de la concertation :
14/10/2013

collège Jean Giono
Nombre de participants à l’atelier : 12

Thème travaillé : perspectives relatives au travail en équipe, en réseau, en partenariat
Question traitée : Quels sont les modalités, outils, organisations, dispositions capables de développer le travail en équipe, de le rendre
indispensable en école, en collège, au niveau du réseau ? Comment développer un travail réflexif, collectif
Résumé des points essentiels évoqués dans les ateliers Ceux qui font
Résumé des points essentiels évoqués dans les ateliers Ceux qui font débat
consensus
- Institutionnaliser des espaces et des temps de concertation
- travail en équipe
pour se rencontrer, se connaître et partager toutes les données,
pas ou peu de possibilité de travail en équipe au collège
informations
demande de Co-intervention au niveau du collège ET au niveau
susceptibles de favoriser le parcours scolaire de chaque élève et
primaire/collège
notamment la
- partenariat école ou collège / famille
liaison CM2/6ème.
lien école/famille facilité à la maternelle, plus difficile en élémentaire,
- Rupture école / collège
compliqué au collège : établir un lien équipe pédagogique/partenaires/famille
Comment aborder les exigences d’apprentissage du collège pour les
- liaison CM2 / 6
enfants en
ème
difficulté ? Parler en termes d’acquis et non de déficit
mettre en place le conseil école / collège
Formation continue commune primaire / collège
lien, stabilité des équipes dans la durée, continuité dans le suivi des élèves
- Tableau, organigramme des différents partenaires pour un meilleur
besoin d’outils communs inhérents aux apprentissages (didactiques et
suivi des projets, pour faciliter les dialogue et les démarches
pédagogiques)
ACCORD UNANIME sur la satisfaction des différents partenaires
- PPRE Passerelle
de pouvoir dialoguer et échanger tous ensemble et pour une
une nécessité mais la liaison école / collège est difficile voire mal exploitée
demande de

- rencontres régulières tout au long de l’année.
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Assises de l’éducation prioritaire
Demi-journée de concertation, leviers d’évolution proposés
Synthèse des échanges sur la mise en œuvre des leviers d’évolution identifiés
Identité structure (nom, lieu) : Collège BARBARA
Date de la concertation :
mardi 15 octobre

HENDRICKS
Nombre de participants à l’atelier : 10

Thème travaillé : Perspectives relatives au travail en équipe, en réseau, en partenariat
Question traitée : Quels sont les modalités, outils, organisations, dispositions capables de développer le travail en équipe ?.…..
Résumé des points essentiels évoqués dans les ateliers Ceux qui font
Résumé des points essentiels évoqués dans les ateliers Ceux qui font
consensus
débat
-

Rencontre, travail en équipe pour harmoniser les pratiques de la
maternelle au lycée

-

Manque d’autonomie des équipes

-

Mise en place d’un outil informatique commun de la primaire au lycée
sur le socle commun mais aussi sur les différents suivis de l’élève
(notamment PPRE)

-

Urgence dans laquelle sont placées les équipes pour travailler

-

-

Connaissance des ressources et mutualisation des moyens de tous les
partenaires

Compléments : Meilleure répartition des moyens. Besoin quantitatif et qualitatif de formations communes 1 er et 2nd degré. Démocratisation des
intitulés des nombreux et variés dispositifs mis en place
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