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Quelques pistes de réflexion sur l’optimisation du temps dit de pondération « pour travailler 

ensemble » en éducation prioritaire  
 
 
 

I. LES CONSTATS PARTAGES  
 

1. Le texte1 officiel sur la pondération  
Il ne facilite pas le travail d’organisation de la concertation par les personnels de direction qui se voient 
régulièrement opposer, par les enseignants et les syndicats, l’argument selon lequel la pondération ne 
serait qu’une reconnaissance de la pénibilité du travail en REP+ .L’absence de cadre institutionnel clair est 
donc un frein très fort à une mise en œuvre efficace du temps de pondération dans les établissements. 
 

Þ Un recadrage institutionnel plus précis serait donc souhaitable, a minima un cadrage académique 
sous forme de recommandations avec des présentations de divers scénarios existants et 
modélisants.  
 

Þ D’expérience, en l’absence de cadre rigide sur un dispositif, les enseignants ne l’exploitent pas. 
Pour compenser la souplesse du cadre institutionnel, il est donc particulièrement important de 
fixer des thèmes et de structurer en interne les temps de concertation. 
 
 

2. L’utilisation du temps de pondération ne peut se réduire à la concertation entre pairs. 
 

Þ Un travail conséquent, bien que très inégal d’un professeur à l’autre, de suivi des élèves et de 
relation avec les familles et les partenaires est réalisé par les enseignants de manière relativement 
« invisible » ou du moins informelle et difficile à quantifier. Les organisations proposées par les 
établissements prévoient donc un volume moyen d’une heure par semaine de concertation 
officielle et au lieu d’une heure trente pour tenir compte de ce travail.  

Þ Le travail avec le 1er degré doit être intégré à ces temps de concertation REP + ( réseau) . 
Cependant les différences de culture et de traitement en la matière entre le 1er degré (temps de 
concertation obligatoires) et le second degré (pas de cadre précis) rendent cette articulation 
difficile. 
 

 
1 Dans les établissements relevant de l'éducation prioritaire inscrits sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation 
nationale, afin de tenir compte du temps consacré au travail en équipe nécessaire à l'organisation de la prise en charge des besoins 
particuliers des élèves qui y sont scolarisés, aux actions correspondantes ainsi qu'aux relations avec les parents d'élèves, chaque heure 
d'enseignement, pour le décompte des maxima de service prévus au I de l'article 2 du présent décret, est affectée d'un coefficient de 
pondération de 1,1. https://www.education.gouv.fr/bo/15/Hebdo14/MENH1506031C.htm?cid_bo=87302 
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3. Quelle que soit l’organisation choisie, la pondération manque d’efficacité par rapport aux objectifs fixés 
et aux moyens engagés à cause de la difficulté rencontrée sur le terrain pour passer de la concertation, 
même constructive et souhaitée par les équipes, à un réel travail coopératif et effectif sur des projets 
d’établissement pouvant réellement impacter la dynamique pédagogique des équipes et les résultats des 
élèves. 

Þ Envisager une réflexion dans ou entre établissements, étayée par l’expertise du ou des 
inspecteurs référents à même de synthétiser plusieurs pratiques rencontrées dans divers réseaux. 

Þ En faire un levier plus efficace de la dynamique pédagogique de l’établissement au service de la 
réussite des élèves 

Þ Travailler sur la formalisation des temps de travail collectif pour qu’ils débouchent sur des actions 
et productions de ressources. 

 
4. Penser un dispositif plus souple. 

Þ Au-delà des temps de concertation formalisés, un accompagnement sur des moments plus 
opérationnels, pourrait être un levier efficace pour obtenir des changements réels de pratiques.  

Þ Les temps formalisés dans l’emploi du temps pourraient être mis à profit pour articuler et mettre 
en cohérence : 
-  l’action des divers acteurs du réseau (coordo, FEP3, référents disciplinaires, référents de projets   
ParEx ou autres) : 
- les différentes instances de pilotage (COPIL, CEC, CP… en pensant leur articulation et leur 
calendrier) ; 
- les projets du réseau académique et du réseau REP+. 
 

5. S’appuyer sur les acteurs principaux - ou des personnes ressources complémentaires  
Þ Les coordonnateurs REP ou l’équipe de direction4. 
Þ Les formateurs éducation prioritaire 5 , qui pour certains sont bien implantés dans les 

établissements, ont la confiance des équipes et pourraient jouer ce rôle. 
Þ Ou alors des acteurs/formateurs missionnés en interne dans l’établissement dont l’action serait 

valorisée par des IMP6. 
Þ Ou enfin un réseau complémentaire de personnels ressources (inspecteurs, chercheurs, CM 

d’inspection, formateurs disciplinaires, accompagnateurs cardie…) 

 
2 Pour rappel le coût non négligeable pour l’académie : pondération = DGH de 3 collèges. 
3 Formateurs éducation prioritaire  
4  Compétences à penser en termes de formation 
5 L’intervention des FEP pourrait être élargie ou recentrée sur l’animation des temps de concertation et l’accompagnement dans la durée 
des équipes mais cela suppose des compétences de management. Par ailleurs, cela pose le problème de leur disponibilité pour le faire avec 
un quart-temps de décharge.  
Les FEP devraient articuler leur temps de décharge avec les temps prévus dans les établissements pour la concertation. Cela pose la question 
de l’éventuelle harmonisation des plages choisies pour les concertations au sein des réseaux académiques (cf. réseau Madrague). La 
pertinence ou la faisabilité d’une telle harmonisation fait débat en raison de l’empilement des contraintes. 
6 Le développement des liens avec la recherche dans le cadre du dispositif AMPIRIC et des projets recherche-formation-terrain ou encore 
dans celui de la labellisation « territoire apprenant » pourrait proposer un autre vivier d’acteurs pour cet accompagnement.  
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II. Quelques mises en oeuvre  
 
 
 
 

 
 
Organisation 
 

o Temps de concertation en inter-degré: articulation de 3 demi-journées de travail inter-degré et 
de temps de travail plus court (1h à 2h) en équipe inter-degré restreinte (10 à 15 participants) sur 
des thématiques disciplinaires et relatives à la continuité au cycle 3. 

o Temps de concertation internes au collège : 2 heures bi-hebdomadaires, organisées de 15h30-
17h30 le mardi, ou le jeudi 

o Pour les élèves et pour les professeurs, les EDT sont organisés pour qu’aucun d’eux n’ait cours sur 
l’horaire de la concertation et pour que tous les professeurs aient cours le jour de la concertation. 

Pilotage  

o En COPIL (restreint) composé de la direction, de l’IEN, de l’IPR référent, de la coordonnatrice REP+, 
des FEP et plus ponctuellement de CPC et d’un personnel académique ou départemental en 
charge de l’EP. 

Þ travail sur l’organisation des actions fortes du réseau (par exemple sur l’organisation 
d’échanges de services entre professeurs du 1er et 2nd degré pour travailler la fluence, la 
mise en place d’un territoire apprenant, d’une résidence CANOPE, d’un laboratoire de 
mathématiques) et sur les thématiques des concertations. 
 

o 7En conseil pédagogique  : le CP est force de propositions sur les thématiques qui seront abordées 
lors des concertations internes et sur les besoins en formation.  

o Les équipes peuvent proposer à la direction des thématiques à traiter ; la direction peut laisser 
les équipes déterminer le thème d’une heure sur 4 de concertation. 
 

Remarque : La pondération facilite une collaboration plus rapprochée entre la direction et les 

équipes avec un véritable travail de co-construction d’outils et représente donc un levier pour 
permettre d’instaurer une certaine proximité avec les équipes et donc d’horizontaliser la 
communication.  

 
7 Un frein au niveau de la communication : certaines décisions sont prises en CP mais elles ne diffusent pas suffisamment au sein des 
équipes. Les thématiques proposées sont souvent peu adaptées à de la concertation en plénière, tournent trop autour des 
problématiques de comportement des élèves et débouchent trop peu souvent sur des réflexions productives. 
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Quelques thématiques de réunion sur le temps de concertation  

En interne à l’établissement 

o : mise en place du protocole sanitaire, le projet 
d’établissement, conseil d’enseignement, conseil pédagogique sur les IMP et la DGH, 
réunion des PP par niveau, formation des délégués, atelier CVC, rencontres partenariales… 

o : la prise en charge des EBEP, amélioration du climat 
scolaire, le parcours avenir, l’évaluation des élèves, le quart d’heure de lecture, mise en 
place d’un labo de maths (plan maths) 
 
La coordonnatrice REP+ prévoit systématiquement un temps d’informations de 10 minutes 
sur le réseau à l’aide d’un Prezi ce qui permet de développer une véritable culture de 
réseau 

 
En inter-degré 
 

o Commission inter-degré sur le dispositif Devoirs Faits ; 
o Retour et analyse des évaluations de 6ème (analyse par école pour trouver des leviers et 

identifier les besoins des élèves pour la remédiation en 6ème) ; 
o Concertation pour co-construire des séquences d’enseignement sur le cycle 3 (histoire, 

maths, sciences) et observations croisées ; 
o Organisation du dispositif « rentrée réussie » : intervention pendant 1,5 j de 7 enseignants 

du 1er degré dans les 7 classes de 6ème sous forme de co-interventions auprès de groupes 
de besoins. 

 

Quelques points d’amélioration et perspectives générales. 
 

ð Améliorer l’articulation entre ces temps de concertation institutionnalisés et les autres temps de 
concertation moins formels du quotidien mais importants en REP+ qui ont tendance à se réduire, les 
équipes se reposant trop sur la concertation « officielle ».  

ð Améliorer la culture du travail collectif qui n’est pas totalement installée ; si certaines réunions sont 
efficaces et débouchent sur des productions, d’autres le sont beaucoup moins. 

ð Explorer le potentiel d’une hybridation partielle des temps de concertation . 8 
ð Harmoniser les créneaux de concertation des collèges du réseau académique qui sont en éducation 

prioritaire renforcée avec ceux du lycée (PP) pour faciliter la liaison. 
ð Limiter au maximum la suppression des heures de cours en articulant des organisations complexes et 

pas forcément compatibles.  

 

 

 
8 Augmentation du taux de présence  même si la réunion a lieu après le temps scolaire (16h30-17h30) 
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                                                              Réseau 2 
 

 

Organisation 

La pondération s’organise en 1h le mardi en début d’après-midi 13h30-14h30. . 

o Les EDT des enseignants sont construits autour pour optimiser leur présence : aucun professeur n’a cours 
sur cet horaire et tous ont cours le matin ou l’après-midi. 

o Le taux de participation est très bon sauf rares exceptions qui s’appuient sur le texte de référence pour 
justifier leurs absences. 

o Le suivi des élèves et le lien avec les familles se fait bien dans l’établissement en dehors de ces temps de 
concertation REP+ donc 1h de concertation institutionnalisée suffit. 

o Pour les élèves : Les demi-pensionnaires sont pris en charge par les AED dans le cadre d’activités 
classiques. 

 

Pilotage  

o Essentiellement par la direction mais les équipes sont sollicitées et peuvent être force de proposition si 
elles le souhaitent notamment dans le cadre du conseil pédagogique qui se réunit régulièrement et 
travaille, entre autre, sur la programmation des temps REP+  

o Les thématiques déclinent le projet d’établissement et de réseau (maîtrise de la langue, autonomie et TP 
de l’élève, parcours citoyen…) 

o Les thèmes des concertations sont annoncés en CEC et conseil de cycle 3 qui se tiennent justement le 
mardi pour permettre à tous d’être disponibles en minimisant le nombre de cours supprimés pour les 
élèves.  

o Des personnels ressources sont missionnés (IMP) pour animer des groupes de travail et  aider à mettre en 
œuvre des axes du projet d’établissement (MDL, parcours citoyen, autonomie de l’élève..) 

o La formatrice EP est partie prenante des temps REP + sur les thématiques qu’elle accompagne (libérée le 
mardi) 

Un exemple de planification à la rentrée 2020  

o le 8/09 et le 15/09 réunion du Conseil Pédagogique . 
o 22/09 : temps de concertation autour de la section sportive. 
o 29/09 : intervention de la référente ULIS pour améliorer les inclusions des élèves en milieu ordinaire. 
o 6/10 : réunion de l’équipe de Sciences et technologie pour améliorer la mise en œuvre de l’EIST - Réunion du CVC - 

Réunion de l’équipe classe Freinet. 
o 13/10 réunion de l’équipe Freinet. 
o Réunion programmée du CEC le 23/03 pour travailler en inter-degré sur les résultats des évaluations. 
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Remarque 
Les équipes sont favorables à cette organisation qui est donc efficace. 
La pondération a ainsi, par exemple, facilité la mise en place de formations d’établissement, qui sont 
positionnées le mardi pour limiter les suppressions de cours, et qui sont programmées en lien avec le 
projet d’établissement qui a été discuté dans les temps de concertation REP+, des “constellations” pour 
le cycle 4, en lettres et sciences, pour accompagner la transposition dans les pratiques des contenus 
travaillés dans les formations d’établissement réalisées depuis 2 ans, de dispositifs de type Freinet, de 
groupes de travail  pour travailler la fluence suite à l’analyse partagée des résultats des élèves aux 
évaluations d’entrée en 6ème. 
 

 
 
Points d’amélioration et perspectives  

 
ð Avec cette organisation, la direction est parfois amenée à organiser 2 interventions/réunions en 

même temps. 
ð Le maintien de la concertation est indispensable mais elle pourrait gagner en efficacité pour atteindre 

les effets escomptés en l’articulant avec un dispositif de suivi qui pourrait être pris en charge par la 
formatrice éducation prioritaire qui a construit sa légitimité et bénéficie de la confiance des équipes 
et les compétences pour le faire. 
 

 

 

                                    

                                                                 Réseau 3 
 

 

Organisation 
 
                                                       Elargissement de la « pause » méridienne : 12h-14h 

 
- Pour les élèves : Les demi-pensionnaires sont pris en charge par les AED de 13h à 14h dans des 

ateliers, sur inscription libre en début de repas, pour permettre la concertation des enseignants 
 
- Pour les professeurs : 13h-14h tous les jours de la semaine :  
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- Les équipes peuvent travailler avec souplesse (par classe, projet, parcours, disciplines, niveau, en 
commission, etc) le temps est largement investi, par le plus grand nombre (sauf trois ou quatre 
professeurs seulement).  
- Les professeurs documentalistes et les CPE qui ne bénéficient pas de la pondération sont associés 
aux travaux sur leur temps de travail.  
- Les professeurs des écoles et les professeurs peuvent se rencontrer pour un temps de travail de 12h 
à 13h quand les PE viennent au collège, ou 12h30-13h30 quand les professeurs vont dans les écoles. 
 

o 3 mercredis après-midi dans l’année sont dédiés à l’inter-degré + 3 heures d’observations croisées. 

ü Ces temps peuvent prendre plusieurs formes : conférences, ateliers, suivis de projet... 
Les thématiques des ateliers  sont  parfois déjà présentes sur le plan d'animation de circonscription ou sur les temps 
REP+. Cela permet de pouvoir proposer des ateliers qui ont rencontré beaucoup de succès sur d'autres temps afin que 
le plus grand nombre puisse en profiter. Ces temps sont aussi l'occasion de développer les projets de liaison et de se 
concerter. 
Exemples : Laïcité, valeurs de la république, enseignement des faits religieux, Education au développement durable… 
Ces rencontres inter-degrés permettent également de développer les projets de recherche-action en servant, par 
exemple, de temps d'introduction mais également en cours d'année, de temps de régulation. 
A l'instar des temps de formation REP+ 1er degré, ces rencontres sont animées la plupart du temps par des ressources 
internes au réseau : enseignants 1er et 2nd degré (seuls ou en co-intervention), FEP 1er et 2nd degré, conseillers 
pédagogiques de circonscription, coordonnatrice, pilotes . Ils peuvent également être pris en charge par des associations 
qui interviennent sur le réseau. 
Afin d'améliorer ces temps inter-degrés et de répondre au mieux aux attentes des enseignants, un questionnaire 
qualitatif leur est proposé après chaque mercredi inter-degrés construit par la conseillère pédagogique référente du 
réseau. 
 

Pilotage  

o Un pilotage concerté en tête de réseau élargie ( CE, IEN, IPR référent, coordo, FEP, CPC) temps de 
travail et d’analyse quasi mensuel 

o Articulation entre toutes les instances, qui gardent chacune leurs spécificités et qui sont organisés en 
dehors des temps formalisés de pondération : CEC, conseil de cycle 3, COPIL, conseil pédagogique du 
collège, CA  

o Un travail de formalisation très poussé qui facilite la coopération (cadrage des objectifs de chaque 
temps de concertation/atelier, compte-rendu, documents de présentation du réseau pour les néos-
personnels, les familles, les partenaires, production de ressources) 
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Remarque  
Les temps inter-degré ont permis :  

o de mettre en place des formations communes (par exemple : enseignement explicite, Apprenance…), 
conçues par la tête de réseau élargie (+ principal adjoint + coordonnatrice de réseau) en regard des 
besoins exprimés par les équipes 1er comme 2nd degré 

o de faire travailler ensemble les équipes sur la conception d’un référentiel commun de compétences pour 
les cycles 3 et 4   

o de favoriser l’usage d’un logiciel commun d’évaluation (toutes les classes du réseau, cycle 3 et 4 
fonctionnent depuis la rentrée 2017 en évaluation non chiffrée et utilisent le logiciel Sacoche) 

o de mutualiser les ressources et de questionner les pratiques dans le but de les harmoniser ; cela passe 
notamment par des observations croisées ; d’ancrer une culture professionnelle de réseau 
 
 
 
 
Points d’amélioration et perspectives  
 
ð continuer à prendre en compte les besoins des équipes pour que le temps inter-degré ne s’essouffle 

pas : il doit faire sens pour les professeurs 
ð développer l’intérêt de mutualiser les pratiques, notamment en renforçant encore les observations 

croisées, et en évaluant la plus-value des actions menées 
ð associer sur l’un ou l’autre des mercredis les établissements du réseau académique,  notamment le 

lycée immédiatement voisin 
ð développer et faire rayonner notre mode de fonctionnement dans la perspective de devenir 

“territoire apprenant”.  

                                                                              
 
 
 
 


