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

1 

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 1 :  
 

les perspectives pédagogiques et éducatives  
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  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 Château Forbin  

Date de la concertation : 10/10/2013      Nombre de participants à l’atelier : 9 

 Thème travaillé : Perspectives pédagogiques et éducatives 

Question traitée : Sur quels types de besoins privilégier l’accompagnement et l’aide apportés aux élèves ? Et comment ? 

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

-Revenir aux fondamentaux en allégeant les autres domaines -> mettre au centre 

de l’apprentissage la langue française 

-Solliciter l’élève pour redonner du sens aux apprentissages -> en amenant les 

parents à s’investir davantage dans l’école. 

-Individualiser l’accompagnement -> en dégageant des moyens humains pour 

coordonner la progression de l’élève (enseignant supplémentaire) 

-Les conditions d’une bonne scolarité sont liées à la sérénité de l’établissement 

et la stabilité des personnels. 

 

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

-Les limites du « collège unique » pour les élèves atypiques, « ascolaires » -> 

redéfinir des parcours spécifiques pour des élèves à besoins particuliers. 

-Le système de notation : comment éviter que ce système ne soit un système 

sanction? 
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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 François Villon 

Date de la concertation : 10/10/2013      Nombre de participants à l’atelier : 12 

 Thème travaillé : Perspectives pédagogiques et éducatives 

Question traitée : Comment être exigeant en restant à la portée des élèves et développer l’estime qu’ils ont d’eux-mêmes ? 

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

-Revoir le temps scolaire pour permettre au professeur de travailler avec les 

familles (rôle clé des parents dans l’apprentissage) et prévoir une rémunération.  

-Revaloriser les enseignants spécialisés et les filières professionnelles. 

-Revoir le système d’évaluation et d’orientation en mettant en avant la 

progression des élèves. 

-Redonner « l’estime de soi » à l’élève en valorisant ses acquis. 

-Besoin de personnes « alternatives », « neutres » pour avoir un dialogue avec 

l’élève et ainsi prévenir les ruptures scolaires (ex RASED, COP, ITEP, IDE…) 

-Favoriser la pédagogie différenciée avec de petits effectifs  (20) et le partenariat 

1
er
/2

nd
 ° pour aider à l’apprentissage de la lecture et de l’écriture. 

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

-Le collège unique fait débat car on constate une dévalorisation de 

l’enseignement spécialisé. 

-Les PPRE sont utiles mais subsiste un problème de formation des enseignants 

du secondaire. 
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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 la Capelette  

Date de la concertation : 10/10/2013      Nombre de participants à l’atelier : 14 

 Thème travaillé : Perspectives pédagogiques et éducatives 

Question traitée : Sur quels types de besoins privilégier l’accompagnement et l’aide apportés aux élèves et comment ? 

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

- Besoin en maîtrise de la langue  -au niveau du vocabulaire -> mutualisation et 

en particulier entre  CM2 et 6
ème

, harmonisation du lexique travaillé en classe. 

- Besoin de continuité : *liaison CM2/6
ème

. *Généralisation des PPRE passerelle. 

*Relation avec les parents : formaliser des échanges.  *Stabilisation des équipes. 

*Ecoles et collèges dans un même réseau RRS… 

- Besoin de sécurité : Présence humaine, partenariat avec les acteurs de la société  

- Besoin de différenciation : Aide de l’enseignant : affichage en classe, aide 

individuelle, … et aide spécialisée pour les élèves en difficulté. 

- Besoin méthodologique d’aide pour le travail à la maison auprès des parents et 

par la dotation d’outils aux élèves. 

Besoin d’apport de culture 

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

- Besoin de donner du sens à l’école : difficulté dans la mise en œuvre, 

autonomisation des élèves … 

- Besoin de donner un temps de rencontre avec les parents (école du mercredi ou 

du samedi matin?). 

- Transférer l’accompagnement éducatif le matin? 
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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 Pont-de-Vivaux 

Date de la concertation : 10/10/2013      Nombre de participants à l’atelier : 14 

 Thème travaillé : Perspectives pédagogiques et éducatives 

Question traitée : Sur quels types de besoins privilégier l’accompagnement et l’aide apportés aux élèves et comment ? 

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

- Besoin en maîtrise de la langue  -au niveau du vocabulaire -> mutualisation et 

en particulier entre CM2 et 6
ème

, harmonisation du lexique travaillé en classe. 

- Besoin de continuité : *liaison CM2/6
ème

. *Généralisation des PPRE passerelle. 

*Relation avec les parents : formaliser des échanges.  *Stabilisation des équipes. 

*Ecoles et collèges dans un même réseau RRS… 

- Besoin de sécurité : Présence humaine, partenariat avec les acteurs de la société  

- Besoin de différenciation : Aide de l’enseignant : affichage en classe, aide 

individuelle, … et aide spécialisée pour les élèves en difficulté.  

- Besoin méthodologique d’aide pour le travail à la maison auprès des parents et 

par la dotation d’outils aux élèves. 

Besoin d’apport de culture 

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

- Besoin de donner du sens à l’école : difficulté à la mettre en œuvre, 

autonomisation des élèves … 

- Besoin de donner un temps de rencontre avec les parents (école du mercredi ou 

du samedi matin?). 

- Transférer l’accompagnement éducatif le matin? 
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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) : Lycée Saint Exupéry, Marseille 15eme  

Date de la concertation : jeudi 10/10/2013     Nombre de participants à l’atelier : 45 

 Thème travaillé : Pratiques Pédagogiques  

Question traitée :   

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

-Stabiliser la relation des élèves aux enseignants 

     -en voyant les élèves dans des contextes différents: sorties, demi-groupes, 

AP, etc... 

     -en limitant le nombre d'enseignants par classe,\\ 

     -en lui donnant des repères et des règles fixes ...\\ 

-Renforcer l'usage du français à l'oral et à l'écrit. Améliorer la compréhension de 

la langue par l'élève. 

-Diminuer les effectifs des classes sans pour autant renoncer aux dédoublements 

-Ne pas délégitimer les enseignements d'exploration 

 

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

 

-Augmentation du nombre d'heures par classe 

 

-Constitution de classe de redoublants 

 

-Évaluation par compétence/Forme de l'évaluation 
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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) : LYCEE DES METIERS - LA VISTE - 13015 MARSEILLE 

Date de la concertation : 10 OCTOBRE  2013     Nombre de participants à l’atelier : 23 

 Thème travaillé : 1-perspectives pédagogiques et éducatives 

Question traitée : Comment être exigeant en restant à la portée des élèves et développer l’estime qu’ils ont d’eux-mêmes ? 
Résumé des points essentiels évoqués dans les ateliers  Ceux qui font consensus  

- Être formé à la psychologie de l’adolescent afin de savoir d’où il vient, ce qu’il peut 

faire et où  il en est.  

- Renforcer les moyens permettant la concertation et le travail interdisciplinaires de la 

communauté éducative. Permettre à chaque catégorie de personnel d’avoir des 

espaces pour l’analyse des pratiques.   

- Être exigeant au niveau des savoir-être pour que les élèves s’intègrent mieux, pour 

qu’ils apprennent à penser, à réfléchir, à s’exprimer et à développer leur esprit 

critique en tant que citoyen et dans le monde professionnel.  

- Valoriser le positif (comportement, notes, participation, investissement, motivation, 

évolution, …) et la formation dans laquelle l’élève est.  

- Disposer des moyens et du matériel adéquat pour travailler sur des projets 

pédagogiques  permet de favoriser  l’autonomie et ainsi l’estime de soi de l’élève.  

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

- Comment harmoniser les exigences attendues par tous les membres de la 

communauté éducative pour l’élève ?  

- Quelle est la hiérarchie des sanctions ? Quel est le seuil de tolérance ? Quelle est la 

place de la sanction ? Est-ce que la sanction est obligatoire ? Quel est le sens de la 

sanction pour l’élève ? Quelle est la place des heures de colle et l’impact sur 

l’élève ?  

- Faut-il mettre une note aux élèves ? Comment évaluer les élèves qui ont une faible 

estime de soi, sans passer par la note, mais que ce soit tout de même un repère pour 

lui, pour voir une évolution ? Faut-il évaluer les fautes d’orthographe ? Si oui, sous 

forme de sanction ou de bonus ?  

- Dans quelle mesure l’enseignant peut-il se positionner par rapport à la question du 

secret professionnel ? Quelles informations doit-il détenir ? 
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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 A. France 

Date de la concertation :  7 octobre 2013    Nombre de participants à l’atelier : 4 

 

Thème travaillé : 1. Perspectives pédagogiques et éducatives 

 

Question traitée : comment être exigeant en restant à la portée des élèves et développer l’estime qu’ils ont d’eux-mêmes ? 

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

-Valoriser  les élèves en donnant une autre dimension au statut de l’erreur : les amener à prendre la 

parole sans avoir peur de se tromper et travailler à partir des erreurs. Ne pas déroger au cadre posé 

qui est sécurisant pour les élèves, notamment en difficulté. Donner une finalité à leurs productions 

qui a pour but de les valoriser. 

-Rester exigeant : travailler dans le cadre des programmes sans attendre le même niveau d’étayage 

en fonction des élèves. Proposer des outils et des supports différenciés, un étayage adapté.  

-Le fait de concentrer dans une même classe des élèves en difficulté ne fait que renforcer le 

manque d’estime qu’ils ont d’eux-mêmes et leurs difficultés. 

Résumé des points essentiels évoqués dans les ateliers Ceux qui font 

débat  

Etat néant 
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Question traitée : Sur quels types de besoins privilégier l’accompagnement et l’aide apportés aux élèves et comment ? 

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

-Proposer systématiquement une aide aux devoirs aux élèves en difficulté, dispensée par des 

personnels formés et en petit groupe (cinq élèves maximum) 

-Types de besoins au niveau des contenus : maîtrise de la langue orale et écrite, méthodologie. 

-Types de besoins au niveau des modalités : systématiser le demi-groupe pour favoriser les 

apprentissages (étayage, tutorat…) 

Résumé des points essentiels évoqués dans les ateliers Ceux qui font 

débat  

-Cette aide aux devoirs doit-elle se faire au sein de l’établissement /école 

ou au sein d’une structure différente (associative ou autre) ? 

 

Question traitée : Quelle place faut-il donner aux parents d’élèves pour éviter qu’ils ne se sentent ou soient disqualifiés ? Comment faire « alliance » ? 

Comment leur donner toute leur place et pour faire quoi ? 

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

-Asseoir leur rôle de parents par le biais de l’information, de groupes de paroles (café pédagogique, 

intervention de la déléguée aux familles du centre social).  

-Favoriser les temps d’accueil des parents notamment pour  PS ;  CP ; 6
ème

 ainsi que les parents des 

nouveaux inscrits. 

-Inciter les parents à participer à la vie de l’école/établissement  à travers les élections de parents 

d’élèves. Leur permettre d’intervenir hors temps scolaire sur des manifestations conviviales à leur 

initiative (repas du monde, kermesse, etc) ce qui leur permettrait de se rendre compte de la 

dimension humaine des personnels. Pour les enseignants, ce travail hors temps scolaire devrait être 

comptabilisé dans les horaires règlementaires de service. 

Résumé des points essentiels évoqués dans les ateliers Ceux qui font 

débat  

 

 

- 

 

- 
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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 QUINET, collège Edgar QUINET 

Date de la concertation : 04/10/2013      Nombre de participants à l’atelier : 20 

 Thème travaillé : Perspectives pédagogiques et éducatives  

Question traitée : Comment mieux intégrer la dimension éducative de l’école dans l’acte quotidien d’enseignement ? Par quelles pratiques individuelles et 

collectives peut-on rapprocher les approches éducatives et pédagogiques ? 

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

Préambule : En aucun cas l’éducatif ne doit se substituer au pédagogique : maintien 

d’un haut niveau d’exigence pour tous. 

La dimension éducative se doit d’être prise en charge par :  

-la pédagogie, la complémentarité scolaire/périscolaire 

-des équipes pluridisciplinaires (assistante sociale, psychologue, médecin infirmière…) 

-une politique de la ville et culturelle ambitieuse 

La question des moyens est posée : humains, en temps (concertation…), budgétaires. 

A défaut, ce sera une énième relance… 

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

 

- 

 

- 

 

- 
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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) : Lycée des Métiers La Floride 

Date de la concertation : jeudi 10 octobre 2013    Nombre de participants à l’atelier 1 : 16 

 Thème travaillé : Perspectives pédagogiques et éducatives 

Question traitée : Comment être exigeant en restant à la portée des élèves et développer l’estime qu’ils ont d’eux-mêmes ? 

-Revaloriser l’image des personnels éducatifs dans la société ainsi que 
celle des formations et métiers. 
-La réussite est corrélée à la maîtrise de la langue car les difficultés liées  
à cette question génèrent échec et donc perte de confiance. 
- Utiliser des outils et matériels adaptés à la réalité professionnelle et 

aux exigences de la formation. 
- Faire participer les familles à la vie de l’établissement (classes 
ouvertes…) et leur faire prendre conscience des progrès de l’apprenant.  
- Revoir le rapport profil de l’élève/orientation 
- Nécessité d’accompagner les enseignants nouvellement nommés par 
des enseignants chevronnés et de réelles formations (en amont et en 
aval )  
- Prendre davantage en compte la parole des élèves (heures de vie de 
classe, entretien individuel) et multiplier les activités péri-scolaires : 
rencontres sportives ; sorties, école ouverte, journée des talents  etc… 
-  Permettre aux équipes d’avoir des temps pour la concertation et 
développer les échanges d’expériences avec d’autres établissements 
scolaires. 

- Intérêt de l’évaluation centrée sur les progrès car elle permet une place 

significative à l’estime de soi, toutefois méthode avec ses limites compte 

tenu de l’exigence de réussite à l’examen 

- Appréhender davantage la culture des élèves 

- Interrogation sur les critères choisis pour les postes à profil 
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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) : Lycée des Métiers La Floride 

Date de la concertation : jeudi 10 octobre 2013    Nombre de participants à l’atelier 2 : 

 Thème travaillé : Perspectives pédagogiques et éducatives 

Question traitée : Sur quels types de besoins privilégier l’accompagnement et l’aide apportés aux élèves et comment ? 

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

-Sur la maîtrise de la langue avec de l’aide en soutien et F.L.E. Présélection des 

élèves en 3
ème

 par les acteurs du lycée professionnel. Etablissement d’un 

diagnostic en 2
nde

. Premier mois de l’année allégé en vue d’une meilleure 

adaptation. 

-Sur l’acquisition de savoir-faire, (compétences et capacités) en revenant à une 

formation en 4 ans avec diplôme au bout de 2 ans (niveau 5). 

- Sur le comportement et l’attitude de l’élève en milieu scolaire et professionnel 

(en respectant les règles et les codes communs) En instaurant des ateliers 

citoyens obligatoires de mise en situation (inclus dans l’emploi du temps) 

- Sur les savoirs savants : connaissances générales qui permettent une 

réorientation professionnelle tout au long de la vie. 

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

- Sur l’obligation de l’implication des parents dans le suivi de la scolarité. 

En mettant en place des parents relais et des associations relais, tutorat par des 

anciens élèves ; en créant des internats pour les L.P. 

- Sur l’insertion professionnelle des élèves. 

- sur la restauration de la confiance et de l’estime de soi, indispensables à 

l’épanouissement de l’individu. 
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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) : Lycée des Métiers La Floride 

Date de la concertation : jeudi 10 octobre 2013    Nombre de participants à l’atelier 3 : 

 Thème travaillé : Perspectives pédagogiques et éducatives 

Question traitée : Comment mieux intégrer la dimension éducative de l’école dans l’acte quotidien d’enseignement? Par quelles pratiques 

individuelles et collectives peut-on rapprocher les approches éducatives et pédagogiques ? 

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

 

-Chaque enseignant assume sa part d’éducateur dans son métier. 

-Avoir une entente collective sur un minimum d’exigences à faire respecter (ex : 

RI) tout en se réservant une marge de manœuvre. 

-Transmettre les règles du «  vivre ensemble » à travers un temps d’activités 

extra-scolaires. 

- Favoriser le tutorat horizontal en faisant intervenir d’anciens élèves ou des 

élèves de  terminale. 

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

 

- La part d’éducation ne doit pas occulter le pédagogique. 

- Faire des cours avec deux enseignants différents (certains ont du mal à 

le mettre en place) 

- La question de l’autorité pose problème : comment l’asseoir, la rendre 

légitime ? 

- L’appropriation du RI par tous et toutes. 

 

- 
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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 : 9 

 Thème travaillé : Perspectives pédagogiques et éducatives 

Question traitée : Sur quels types de besoins privilégier l’accompagnement et l’aide apportés aux élèves et comment ? 

3 types de besoins ont été identifiés pour faire réussir les élèves : éducatifs, pédagogiques et le développement culturel et personnel (ils ont tous fait consensus) 

- Les besoins éducatifs doivent au sein de l’école prendre la forme  de règles communes, fixes, explicitées et comprises de tous, ils doivent permettre de valoriser les 

efforts de chacun et d’établir un climat serein et calme pour favoriser les apprentissages. Un besoin de  moyens supplémentaires a  émergé avec la demande précise 

du rétablissement de postes d’Assistants Pédagogiques dans les écoles élémentaires. 

- Les besoins pédagogiques, à travers les paramètres suivants : maintien  du niveau d’exigence tout en étayant les apprentissages des élèves, mise en place d'une  

pédagogie explicite dans ses méthodes et ses contenus de cours, d’où la nécessité d’outiller les enseignants par la formation initiale et continue, pour renforcer leur 

capacité à être des spécialistes de l’apprentissage et de la compréhension de ce que les élèves ne comprennent pas. Enfin, attribuer une place importante au temps de 

chaque  élève pour s’ajuster à son cheminement  scolaire.  

- Le développement culturel et personnel  passe par la nécessité de construire une culture commune tout en prenant en compte les cultures d’origine des élèves, 

passe aussi par l’estime de soi à travers les progrès que les élèves peuvent réaliser plus que les résultats attendus.  Les stages en entreprises sont souvent un levier 

valorisant pour les jeunes ; renforcer leur mise en œuvre passe par un développement  du réseau d’entreprises accueillantes pour permettre à chacun de côtoyer le 

monde du travail. 
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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) :  

Lycée des Métiers René Caillié. 173, bd de Saint-Loup. 13011 Marseille. 

Date de la concertation :  15 octobre 2013     Nombre de participants à l’atelier : 14 

 Thème travaillé : Perspectives pédagogiques et éducatives 

Question traitée :   Sur quels types de besoins privilégier l’accompagnement et l’aide apportés             

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

- E.N.A.F. (élèves nouvellement arrivés en France) accompagnement insuffisant 

en FLE ainsi que pour les élèves arrivés en France depuis plus d’un an 

-Construction de l’individu au côté de la cellule familiale. Manque de repère : 

ouverture et éveil culturel, santé, citoyenneté…. 

- P.F.M.P. : Difficulté pour les élèves de trouver une entreprise (pas de réseau de 

connaissances), accompagnement pour la recherche du lieu de formation en 

entreprise, et sur la construction du parcours professionnel à venir. Aide à 

l’insertion professionnelle. 

- Accompagnement : des élèves issus de SEGPA. Depuis cette rentrée scolaire 

certains CAP ne sont plus constitués que d’élèves issus de SEGPA. Les 

difficultés rencontrées par de nombreux élèves ne sont pas compatibles avec leur 

intégration dans le domaine professionnel choisi. Le regroupement d’élèves en 

grande difficulté dans une classe ne favorise pas leur réussite. 

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

       Sorti les élèves du groupe classes.(décalage classe) 

- Quelle organisation                ou 

pour les cours de FLE               cours de FLE en plus : problème lourdeur edt. 

                         Utilisation à d’autres fonctions : Soutien, FLE 

- A.P.                   ou 

                            Respect des textes et de l’esprit de l’AP. 

                            Sommes-nous toujours en mesure de respecter les P.F.M.P. ?     

- P.F.M.P.                

                             Place du lycée Professionnel, donc importance de la P.F.M.P. 
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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 de l’Argentière la Bessée ; Hautes-Alpes 

Date de la concertation : 9 octobre 2013      Nombre de participants à l’atelier : 7 

 Thème travaillé : perspectives pédagogiques et éducatives 

Questions traitées : comment être exigeant en restant à la portée des élèves et développer l’estime qu’ils ont d’eux-mêmes ? Quelle place faut-il donner aux parents 

d’élèves pour éviter qu’ils ne se sentent ou soient disqualifiés ? Sur quels types de besoins privilégier l’accompagnement et l’aide apportée aux élèves 

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

- place du statut de l’erreur ; dédramatisation de l’erreur ; notation avec des 

appréciations positives ; valorisation des compétences mais pas seulement en 

mathématiques et en français ;  ne pas baisser les exigences, mais mettre en avant la 

progression des élèves 

- besoin de formation et de temps concernant l’accueil des parents ; adapter les 

horaires des réunions ; créer des moments plus conviviaux; ne pas proposer seulement 

des rendez-vous lorsqu’il y a des problèmes : il en est de même pour les échanges 

écrits : des remarques positives seraient également les bienvenues dans les cahiers de 

liaison. 

- consacrer davantage de temps à certains apprentissages : apprendre à apprendre, 

apprendre à réviser, permettre à l’élève de prendre conscience de sa façon 

d’apprendre : la formation pour la liaison école collège concernera prochainement les 

activités pédagogiques complémentaires à l’école sur la méthodologie, travail 

poursuivi au collège pendant les heures prévues en 6
ème

   ; développer le dispositif 

‘plus de maîtres que de classes’ – apporter aux élèves des outils méthodologiques 

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

 

- 

 

- 
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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 Fernand Léger – Berre l'Etang. 

Date de la concertation : Lundi 7 Octobre 2013  Nombre de participants à l’atelier : 9 

 Thème travaillé : Perspectives pédagogiques et éducatives. 

Question traitée : Comment être exigeant en restant à la portée des élèves et développer l'estime qu'ils ont d'eux-mêmes ? 

Résumé des points essentiels évoqués dans les ateliers  Ceux qui font 

consensus  

- Refonder les programmes de la maternelle à la troisième. 

- Evolution des pratiques professionnelles : la différenciation pédagogique, co-

enseignement et co-intervention. 

- Assurer la continuité des parcours : la rendre lisible pour les élèves et les 

familles, créer une charte de l'Ecole du réseau, ... 

- Harmoniser de la maternelle au collège les exigences ciblées collectivement : 

goût de l’effort et rigueur 

- Valoriser davantage la réussite des élèves. 

- Rendre obligatoire « l'aide aux devoirs, à la méthodologie » pour des élèves en 

difficulté. 

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

- Certains enseignants pensent que l'Institution dans la façon dont elle présente 

les programmes les met en difficulté. D’autres, non. 

- Des programmes différents en RRS et ECLAIR ? 
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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 Miramaris  

Date de la concertation :  10/10/2013     Nombre de participants à l’atelier : 14 

 Thème travaillé : Perspectives pédagogiques et éducatives 

Question traitée : Sur quels types de besoins privilégier l’accompagnement et l’aide apportés aux élèves et comment ? 

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

-Désignation et formation de personnes ressources : FLE, prise en charge des 

élèves allophones et problèmes dys, ainsi qu’un orthophoniste dédié au RRS. 

 

-Adapter la formation des enseignants. 

 

-Augmenter les moyens alloués au au primaire : matériel, sorties découvertes et 

culturelles. 

 

-Découverte des filières professionnelles dès la 4
ème

 de façon plus concrète. 

 

-Généraliser l’accompagnement éducatif pour les 6ème / 5
ème

. 

 

-Conserver les stages de remise à niveau. 

 

-Réduire les effectifs dans les classes notamment en maternelle. 

 

-Développer des épreuves communes au collège. 

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

-Développer les échanges pédagogiques entre PE et PCL. 

 

 

-Adapter la formation des enseignants : adéquation entre les résultats des 

recherches en sciences de l’éducation sur la difficulté scolaire et la mise en 

pratique. 

 

-Travailler l’estime de soi. Attention à l’interprétation des évaluations : pour ou 

contre la fin des notes ? 
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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 : Réseau ECLAIR IZZO 

Date de la concertation :  07/10/2013    Nombre de participants à l’atelier : 10 

 Thème travaillé : Thème 1 - perspectives pédagogiques et éducatives 

Question traitée : Comment mieux intégrer la dimension éducative de l’école ? Comment être exigeant en restant à la portée des élèves ?  

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

Réduction des effectifs classe. Plus de moyens humains, spécialisés et formés. 

Établissement d’une continuité de RASED du primaire au secondaire.  Moyens 

supplémentaires pour les primo-arrivants du type CLIN itinérante. Entretenir une 

liaison primaire/secondaire dans le cadre du réseau avec des retours 

Lycée/collège, collège/élémentaire, élémentaire/maternelle. 

Stabilité des équipes par des motivations financières et horaires (ou autre : 

barème, avancement, etc.) 

Quota horaire imposé qui ne donne pas les moyens  humains de répondre à toutes 

les demandes. 

Constat d’une réduction des aides anciennement allouées et du personnel 

spécialisé. 

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

 

- 

 

- 
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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 : Collège Daudet - CARPENTRAS 

Date de la concertation : jeudi 10 octobre 2013   Nombre de participants à l’atelier : 13 

 Thème travaillé : Thème 1 - perspectives pédagogiques et éducatives 

Question traitée : Comment construire une école qui permet aux élèves et aux personnels de travailler dans un climat serein et apaisé ? 

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

- Revoir la carte scolaire pour plus de mixité sociale 

-  Sensibiliser à l’orientation dès la 5ème   (particulièrement pour les élèves les plus 

âgés et en difficulté scolaire, pour les motiver) ; valoriser la diversification des 

différentes formations technologiques 

-  Regrouper les bâtiments (maternelle, école, collège, lycée) ; Mettre en place des 

internats au collège ; Proposer un parrainage des élèves plus petits par les plus 

grands 

-  Missions des personnels de l’école et du collège à clarifier auprès des élèves afin 

qu’ils aient une meilleure connaissance du rôle de chacun et  ainsi modifier leur 

représentation des métiers au sein des établissements 

-  Faire davantage participer l’élève à l’élaboration du règlement intérieur  de son 

établissement ; lui faire prendre conscience des différences entre  le règlement 

des écoles et celui du collège 

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

- Changer « éducation nationale » en  « instruction obligatoire » pour que les parents 

prennent conscience que l’éducation est de leur ressort 

-  Accueil des parents : les « rencontrer » plutôt que les « convoquer » ;  Laisser les 

parents accompagner leur enfant dans les classes de la maternelle au CM2. 

-  Modifier les sonneries dans les établissements (son moins agressif) 

-  Un uniforme pour tous pour gommer les différences et créer un sentiment 

d’appartenance 

-  Moins de devoirs à faire à la maison au collège (source de conflits, de tension et 

d’inégalité) 

-  Donner plus de responsabilité aux élèves (un élève prend en charge la permanence …) 

-  Augmenter le temps de présence de la psychologue, dès la maternelle 
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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 DAUDET – ECOLE C. PIERRON – ECOLE J. FERRY – 13800 ISTRES  

Date de la concertation : Jeudi 10 octobre 2013     Nombre de participants à l’atelier :  17  

 Thème travaillé : 1-perspectives pédagogiques et éducatives: 

Question traitée- Q1 : Comment être exigeant en restant à la portée des élèves et développer l’estime qu’ils ont d’eux-mêmes? 

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

- Décalage entre les attendus institutionnels en termes d’acquisition de 

compétences et la réalité des observations dans les classes, à l’école comme 

au collège 

Propositions :  

- Répartir les notions  des programmes en fonction des capacités réelles des 

élèves.  

- Programmations à élaborer sur les classes de CM2/ 6 eme   

But : Eviter que le décrochage apparaisse dès l’entrée en 6 eme.  (par échec 

scolaire et perte d’estime de soi) 

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

 

- 

 

- 

 

- 
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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 DAUDET – ECOLE C. PIERRON – ECOLE J. FERRY – 13800 ISTRES  

Date de la concertation : Jeudi 10 octobre 2013     Nombre de participants à l’atelier :  17  

 Thème travaillé : 1-perspectives pédagogiques et éducatives: 

Question traitée Q2 - Sur quels types de besoins privilégier l’accompagnement et l’aide apportés aux élèves et comment? 

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

Remarques : - de grandes difficultés dans la compréhension et dans la 

formulation à l’oral par méconnaissance du contrat didactique et non 

connaissance et non maîtrise du lexique approprié. Cette non maîtrise de 

communication génère des tensions et du découragement  de la part des élèves  

Propositions :   

- besoin de formulation précise et d’expression orale structurée => 

Nécessité d’un lexique précis avec un vocabulaire  

- Apprendre à apprendre et travailler autrement (manipulations, groupe 
restreint)     

 
- Travailler sur l’estime de soi la confiance. 

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

 

-  

 

- 

 

- 
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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 DAUDET – ECOLE C. PIERRON – ECOLE J. FERRY – 13800 ISTRES  

Date de la concertation : Jeudi 10 octobre 2013     Nombre de participants à l’atelier :  17  

 Thème travaillé : 1-perspectives pédagogiques et éducatives: 

Question traitée - Q4 - Comment mieux intégrer la dimension éducative de l’école dans l’acte quotidien d’enseignement? Par quelles pratiques individuelles et 

collectives peut-on rapprocher les approches éducatives et pédagogiques? 

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

Remarque : L’enseignement n’est possible que si les relations éducatives sont 
mises en place or ce n est pas toujours le cas  

 Importance de la mise  en place d’actions  pour favoriser le vivre ensemble 
et le devenir élève 

 Aide aux élèves en difficulté :  
- Effets positifs de  l’aide personnalisée et des activités pédagogiques 

Complémentaires pour les classes sur temps scolaire mais avec accord 
des familles 

- Accompagnement éducatif  hors temps scolaire   
- Le travail en groupe ,  en liaison CM2/ 6 eme :   
- Un temps pour travailler la méthodologie. 

 

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

 

-  

 

- 

 

- 
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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 Raspail - CARPENTRAS 

Date de la concertation :  jeudi 10 octobre 2013   Nombre de participants à l’atelier :    10 

 Thème travaillé :      Perspectives pédagogiques et éducatives 

Question traitée :               Comment être exigeant en restant à la portée des élèves et développer l’estime qu’ils ont d’eux-mêmes ? 
Résumé des points essentiels évoqués dans les ateliers  Ceux qui font consensus  

- Présence des enseignants dans la cour lors des récréations (en plus des 

surveillants) pour sécuriser l’élève et instaurer le dialogue (allonger les 

temps de récréation) 

- Augmenter la périodicité des rencontres parents-profs ; leur donner des 

outils méthodologiques pour accompagner la scolarité de leur enfant 

- Organiser des mini-conseils de classe à mi-trimestre avec 1 professeur du 

2
nd

 degré, le PP, la CPE et les parents 

- Utiliser le brain-gym pour faciliter l’apprentissage 

- Travailler sur les émotions, apprendre à mettre en mots 

- Sieste en MS et GS : ne pas la supprimer systématiquement, laisser le choix 

selon les besoins (différenciation) 

- Adopter un langage positif, à l’oral comme à l’écrit (appréciations) 

- Augmenter le temps de concertation école-collège pour une meilleure 

harmonisation des pratiques 

- Scinder les programmes en un tronc commun et une partie comportant des 

options au choix de l’élève 

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

- Evaluations nationales diagnostiques chaque année, avec un temps prévu de 

correction pour les enseignants 

 

- Rendre obligatoire l’utilisation du livret de compétences  
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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 le Canet (collège Henri Wallon, Marie Laurencin et Clair Soleil) 

Date de la concertation :  7 octobre 2013    Nombre de participants à l’atelier : 15 

 Thème travaillé : Perspectives pédagogiques et éducatives (1) 

Question traitée :  

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

-mise en place de temps de concertations pour uniformiser les pratiques et les 

habitudes, entre autres avec le 1
er
 degré 

-relance du statut des RASED 

-besoin de formation pour la gestion des élèves en difficulté, en particulier sur le 

plan psychologique  

-valorisation du travail de l’élève avec les cérémonies de récompenses et 

valorisation des projets pour les élèves en décrochages en partenariat avec le 

centre social 

 

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

-animations d’ateliers après la classe assuré par : les partenaires ? les 

associations ? les enseignants ? de la co-éducation ? 

-faut-il développer l’éducation à la parentalité avec les partenaires sociaux 

éducatifs? 

-comment évaluer de manière positive les élèves en restant dans le cadre 

institutionnel sans faire le choix entre notes et compétences 
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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 PREVERT (St Victoret / Marignane ) 

Date de la concertation :  lundi 14 octobre 2013                Nombre de participants à l’atelier :   9 

 Thème travaillé :  Les perspectives pédagogiques et éducatives 

- Question traitée : Comment mieux intégrer la dimension éducative de l’école dans l’acte quotidien d’enseignement ? 

Par quelles pratiques individuelles et collectives, peut-on rapprocher les approches éducatives et pédagogiques ? 

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

- DEVENIR ELEVE / VIVRE ENSEMBLE (compétences du socle) 

- Savoir « être élève » … quels sont les éléments communs 

(transversalité) de l’entrée en maternelle au collège 

- Faire un consensus sur les pré requis indispensables 

- Accompagnement dans une notion de « bienveillance » sans jugement et 

chercher ensemble ce qui peut poser problème  

- Il faut créer un échange avec les parents dans la dimension éducative  

- «  rencontres parents » doivent être des moments d’échange  

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

- Aide peut être un obstacle à l’autonomie 

- Manque de cohérence entre les règles définies par l’école et celles des 

parents 

- difficultés pour attribuer des rôles bien différenciés entre les familles et 

l’école 

- L’enseignant ne doit pas se substituer aux parents  

-La plénière ne favorise pas forcément la communication  
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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 PREVERT (St Victoret / Marignane ) 

Date de la concertation :  lundi 14 octobre 2013    Nombre de participants à l’atelier :  9 

 Thème travaillé :  Les perspectives pédagogiques et éducatives 

Question traitée :  Comment être exigeant en restant à la portée des élèves et développer l’estime qu’ils ont d’eux-mêmes ? 

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

 

- L’échec accentue le manque d’estime de soi 

- Travailler en terme de progrès et non pas de norme 

- Valoriser / interpréter / poser l écart 

- Tutorat et entraide dans le groupe 

- Se construire ses propres représentations  

- Procédures, verbalisations pour donner une lisibilité à l’élève de ses 

erreurs 

 

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

 

- Stigmatisation d’un certain type d’élèves 

- Classement des élèves / Notation ? 

- Peut-on stopper la notation dans le second degré ? 

- Quels sont les critères de notation ? Quelles sont les difficultés qui sont 

derrière ? 

- Vocabulaire discriminant  

- Attention à ne pas normaliser les élèves 

- On raisonne par rapport à la difficulté mais quel type de difficultés ? 

-  
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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 » Jules Ferry 

Date de la concertation : 4 octobre 2013    Nombre de participants à l’atelier : 18 

Thème travaillé : Perspectives pédagogiques et éducatives 

Question traitée : Comment construire une école qui permet aux élèves et aux personnels de travailler dans un climat serein et apaisé ? 

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

 Incitation à la stabilisation des équipes : Harmonisation 1er et 2ème degré (salaire , temps de service, NBI pour le 1er degré )Prévoir des temps 

de concertation avec les parents, les associations partenaires, sur le temps de service dans les nouveaux rythmes scolaires pour assurer une 

meilleure continuité (activités scolaires et péri scolaires). Diminution significatives des effectifs : 18 élèves par classe. 

 Les locaux ne sont pas dans un état de propreté et de décence propice à un climat serein dans certaines écoles. 

 Les moyens fournis par la mairie sont très inégalitaires d'un arrondissement à l'autre, d'une ville à l'autre. Harmoniser les moyens attribués aux 

écoles par les municipalités aux mobiliers et aux matériels scolaires. Il serait intéressant pour une meilleure liaison, de rattacher les écoles 

élémentaires au département comme pour les collèges. Cette gestion réduirait les écarts alloués entre le 1er et 2ème degré . - Trop de 

documents administratifs sont demandés pour justifier toutes les actions dans le domaine prioritaire. (surtout dans le 1er degré ) la mise en 

place et la réalisation des actions au collège sont beaucoup plus simplifiées, (pas de recherche de financement , d'intervenants,,,c'est le conseil 

général qui gère)Ce temps de rédaction est au détriment de la réalisation des projets. 

 De plus, les personnels péri-éducatifs et éducatifs ne sont pas suffisamment formés. Les A.E.D et A.V.S ont des contrats trop 

précaires qui ne permettent aucune stabilité et un engagement réel dans leur fonction (professionnalisation des AVS). 

Pérenniser les contrats des AED et AVS afin d'obtenir une formation qualifiée pour ces personnels, une stabilité et un meilleur 

engagement Donner plus de temps de concertation: partenaires, écoles,collège 

- Problème des écoles « usines » : . Eviter les écoles dépassant 5 classes en maternelle et 8 classes en élémentaire pour faciliter les échanges avec les 
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familles. Pour réduire la fracture culturelle , il faudrait pouvoir assurer une plus grande ouverture culturelle dans ces quartiers et permettre des 

déplacements gratuits pour les écoles. 

 Travailler sur une orientation plus précoce ou des structures intermédiaires pour les enfants en décrochage ,pour des raisons multiples 

(cognitives...)Le collège unique n'est pas la solution et n'est plus adapté . 

 Rétablir l'intervention des associations sur le temps scolaire dans le but de récréer ou renforcer les liens école/familles.Le travail avec les 

partenaires extérieurs est essentiel. Dans certains domaines (santé, culture)l'école est le seul lieu ou l'on arrive à capter tous les élèves , 

- Dans le premier degré certains apprentissages devraient se faire avec des intervenants spécialisés (E.P.S, musique, langues étrangères )la 

polyvalence des enseignants arrive à une certaine limite. 

 L'objectif de l'éducation prioritaire est « de donner plus à ceux qui ont moins »: Redonner des moyens supplémentaires dans le 

premier degré : AP, RASED. 

 Pourquoi les heures supplémentaires ne sont pas payées aux enseignants du 1er dégré , cela permettrait aussi une certaine 

reconnaissance de leur engagement ? (Ex : Classe Frioul enseignant en permanence avec les élèves : seulement 1h à 2h 

supplémentaires payées), 

- la politique des remplacements n'est pas en cohésion avec la réalité du terrain. En éducation prioritaire le recrutement des enseignants est jeune , 

composée d'une population féminine en grande majorité et en âge de procréer , la gestion des remplacements doit se faire au plus près des territoires 

- Faire des apprentis professeurs sur le terrain. Il serait en surnuméraire dans l'éducation prioritaire. 

- Mettre en place des supervisions pour le personnel pour pouvoir dénouer des situations d'angoisse , de crise. (psychologue ,,,) 
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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 Massenet sur le collège Massenet  

Date de la concertation : 04/10/2013    Nombre de participants à l’atelier : 12 

 Thème travaillé : 1 – Perspectives pédagogiques et éducatives 

Question traitée : comment être exigeant en restant à la portée des élèves et développer l’estime qu’ils ont d’eux-mêmes ? 

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

-La mise en place de groupes de besoin pour s’appuyer sur le niveau initial des 

élèves est proposée afin de fixer des objectifs accessibles et ainsi développer 

l’estime de chacun. 

-La nécessité de rester  exigeant sur l’effort à fournir.-La nécessité de revoir le 

système d’évaluation pour s’adapter à des pédagogies différenciées fait 

consensus. 

- La nécessité de revaloriser  la voie professionnelle. 

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

 

 

 

 

Mais la finalité de cette rénovation fait débat : Faut il proposer d’autres solutions 

aux élèves en difficulté, ce qui pourrait impliquer la fin du collège unique ou au 

contraire leur donner la chance de se maintenir au tronc commun ? 

 



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

31 

  

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 professionnel Colbert, Marseille 

Date de la concertation : 15 octobre  Nombre de participants à l’atelier :  24 

 Thème travaillé : Perspectives pédagogiques et éducatives 

Question traitée : comment construire une école qui permet aux élèves et aux personnels de travailler dans un climat scolaire serein et apaisé. 

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

-  Mettre en place une gestion collective de l’autorité rassemblant des procédures   

collectives connues et appliquées par tous. 

- Favoriser l’implication des élèves dans la vie lycéenne (instances, maison des 

lycéens, projets…). 

- Travailler en amont l’orientation et la découverte des filières professionnelles 

afin d’augmenter la motivation des élèves 

 

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

 

- Revalorisation et reconnaissance des métiers de l’éducation. 

 

- 

 

- 
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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) :  

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 : 10 

 Thème travaillé : Perspectives pédagogiques et éducatives 

Questions traitées : Sur quels types de besoins privilégier l’accompagnement et l’aide apportés aux élèves et comment ? Quelle place faut-il donner 

aux parents d’élèves ? Comment construire une école qui permet aux élèves de travailler dans un climat apaisé ? 

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

-Prendre en charge des difficultés comportementales avec la réintégration des 

RASED au complet jusqu’à la fin du cycle 3 (6
ème

) et développer les PARE  

-Abaisser et limiter les effectifs par classe pour un réel suivi (20 élèves /classe). 

-Créer une campagne Nationale pour renforcer les valeurs de l'Ecole : appuyer le 

travail des enseignants, appuyer leur autorité. 

- afficher des règles claires et lisibles pour apaiser le climat scolaire 

- Mettre en place des projets de cohésion pour rétablir un climat de confiance. 

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

 

-Implication des parents. Par quels moyens ? Via les parents ? Via 

l’administration ? 

 

-Les outils de communication (PRONOTE) sont-ils adaptés , sachant que sur 

notre réseau, 2/5 des familles ne sont pas connectées et 4/5 des familles ne 

maîtrisent pas l’outil informatique ? 
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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) :  Lycée professionnel Colbert, Marseille 

Date de la concertation : 15 octobre  Nombre de participants à l’atelier :  22 

 Thème travaillé : Perspectives pédagogiques et éducatives 

Question traitée : comment être exigeant tout en restant à la portée des élèves et développer leur estime de soi ? 

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

 

-  Grilles individualisées d’objectifs à atteindre par l’élève (voire qui les 

formule) et ce, dans chaque matière. 

 

-  Règles et exigences communes, homogènes et pérennes pour être comprises et 

acquises par les élèves. 

 

 

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

 

- Temps de concertation/négociation/expression des élèves qui manquent pour 

transmettre les exigences ou les aménager (CVL, heures banalisées..). 

 

- Discordances sur la compréhension de la question. 

 

- 
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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) : ECLAIR ANSELME MATHIEU 

Date de la concertation : 10 octobre 2013   Nombre de participants à l’atelier : 12 

 Thème travaillé : Perspectives pédagogiques et éducatives 

Question traitée : Quelle place faut-il donner aux parents d'élèves ? Comment être exigeant en restant à la portée des élèves et développer l'estime 

qu'ils ont d'eux-mêmes ? Sur quels types de besoins privilégier l'accompagnement et l'aide aux élèves ? 

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

 Favoriser une liaison école/collège, non seulement au niveau des élèves, mais 

aussi au niveau des partenaires. Établir une réelle relation de confiance, 

identifier un interlocuteur, faire vivre le nouveau cycle CM1-CM2-6ème, faire 

intervenir les associations pour faire le lien. 

Les perspectives de réussite proposées par le collège n'offrent pas une lisibilité 

suffisante pour les élèves et leurs parents. 

Préconisations : 

 Présenter des métiers par des professionnels dès la 5ème. 

 Faciliter pour les élèves l'accès à des lieux de stages plus pertinents. 

 Inviter d'anciens élèves qui ont réussi leur scolarité, afin de les présenter 

aux élèves et à leurs parents. 

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

 

-Donner du sens aux apprentissages en s'appuyant sur la pédagogie différenciée 

et les champs de compétences offerts par les associations, 

 

- 

 

- 

  

 



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

35 

 
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 2013    Nombre de participants à l’atelier : 12 

 Thème travaillé : perspectives pédagogiques et éducatives 

Questions traitées: Quelle place faut-il donner aux parents d'élèves ? Comment être exigeant en restant à la portée des élèves et développer l'estime 

qu'ils ont d'eux-même ? Sur quels types de besoins privilégier l'accompagnement et l'aide aux élèves ? 

 

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

- Renforcer le suivi individualisé pour conforter l'estime de soi de l'élève. 

- Réduire le nombre d'élèves par classe afin de favoriser la mise en place de la 

pédagogie différenciée et l'accompagnement individualisé. 

- Modifier l'organisation au sein de la classe (modèle maternelle) pour renforcer 

l'autonomie et améliorer les résultats. 

- Renforcer les pratiques de co-intervention. 

- Nécessité au collège d'adapter les contenus aux capacités des élèves. Proposer 

des parcours de classe différents.  

- Renforcer le travail de médiation opéré par les partenaires (personne relais: 

éducateurs, centres sociaux …) pour favoriser le lien école/parents. 

- Nécessité de transmission orale des informations aux parents. 

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

 Doutes autour de l'efficacité du redoublement. 

 Tenir compte, pour l'élaboration des projets, des propositions des élèves 

et des champs de compétences des associations partenaires. 

 Éviter les thématiques récurrentes. 

 Au collège, les projets ne ciblent pas les compétences disciplinaires 

attendues. 

- 

 

- 
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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) : ECLAIR Joseph ROUMANILLE 

Date de la concertation : 14 octobre 2013  Nombre de participants à l’atelier : 16 

 Thème travaillé : Perspectives pédagogiques 

Question traitée : Quelle place faut-il donner aux parents d'élèves ? Comment être exigeant en restant à la portée des élèves et développer l'estime 

qu'ils ont d'eux-même ? Sur quels types de besoins privilégier l'accompagnement et l'aide aux élèves ? 

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

- La baisse des effectifs peut faciliter le travail  dans la classe autour de l'estime 

de soi si celui-ci est engagé (voir ci-contre) 

- La gestion de la grande difficulté est un problème récurrent du primaire au 

collège. Quelques pistes sont envisagées : Maintenir et développer les 

interventions du RASED ; donner du temps aux enseignants pour harmoniser les 

aides intérieures et extérieures ; revoir la taille des établissement (micro-collège) 

- Pédagogie : Davantage travailler la méthodologie, donner du sens aux 

apprentissages, favoriser la réflexion. 

- Du primaire au collège, on ne voit pas certains parents. Piste de travail  : Faire 

rentrer les parents dans les établissements  à travers la mise en œuvre de Forums, 

visites, participation à des cours et à certains projets. 

- Revoir les différentes façons de communiquer avec les parents : Réunions, 

rendez-vous individuel, accueil en classe, lieu spécifique institutionnalisé. 

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

- La restauration de l'estime de soi ne dépend pas uniquement du nombre d'élèves 

mais de la volonté de l'inscrire clairement comme un objectif pour ramener les 

élèves concernés dans les apprentissages scolaires et éducatifs. 

 

- 

 

- 
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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) : LYCEE ARISTIDE BRIAND – 84100 ORANGE  

Date de la concertation : 9 octobre 2013     Nombre de participants à l’atelier : 10 

 Thème travaillé : Perspectives pédagogiques et éducatives. 

Question traitée : Comment être exigeant en restant à la portée des élèves et développer l’estime qu’ils ont d’eux-mêmes ? 

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

- Fixer les règles : Etablir en commun accord une charte comprise et juste sur les 

droits et devoirs de chacun, au lycée, en entreprise. Charte co-signée Parents-

Elèves-Professeurs. 

- Expliciter les objectifs à atteindre, les moyens mis à disposition. 

- Valoriser l’élève dès que possible : 

* Productions mises en valeur 

* Participation à des concours 

* Développer le travail en autonomie. 

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

 

- 

 

- Valoriser l’élève dès que possible : 

* Evaluer une compétence et non pas une performance 

* L’élève doit être acteur de sa 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) : LYCEE ARISTIDE BRIAND - 84100 ORANGE 

Date de la concertation : 9 octobre 2013     Nombre de participants à l’atelier : 10 

 Thème travaillé : Perspectives pédagogiques et éducatives. 

Question traitée : Sur quels types de besoins privilégier l’accompagnement et l’aide apportés aux élèves et comment ? 

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

- Optimiser le dispositif des passerelles 

- Projet d’orientation en AP. 

- Soutien avec un petit groupe d’élève inclus dans l’EDT 

- Accompagnement pour la recherche de stage en entreprise par un professeur 

tuteur. Partenariat avec les entreprises. 

 

 

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

- Bilan de compétences fin chaque trimestre. 

- 

 

- 

- 
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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) : LYCEE ARISTIDE BRIAND -84100 ORANGE 

Date de la concertation : 9 octobre 2013     Nombre de participants à l’atelier : 10 

 Thème travaillé : Perspectives pédagogiques et éducatives. 

Question traitée : Quelle place faut-il donner aux parents d’élèves ? 

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

-Développement des télé services (Accès en ligne : Cahier de texte, consultation 

des notes, …) 

- Participation au CA. 

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

- Partenariat avec les parents. 

- Recevoir en fin de trimestre les parents pour bilan de compétence. ‘fin du 

module’ 

- Faire part de toutes remarques sur un espace de type Forum réservé sur le site 

de l’établissement. 

 

- 
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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) : LYCEE ARISTIDE BRIAND -84100 ORANGE 

Date de la concertation : 9 octobre 2013     Nombre de participants à l’atelier : 10 

 Thème travaillé : Perspectives pédagogiques et éducatives. 

Question traitée : Comment mieux intégrer la dimension éducative de l’école dans l’acte quotidien de l’enseignement ? 

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

-Permettre un travail individualisé 

- Module de préparation aux examens 

- Module de remise à niveau. 

 

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

- Travailler par modules d’enseignements (transdisciplinaire) 

- L’élève acteur de sa propre formation 

- Chaque élève a son propre rythme avec possibilité de repasser le module non 

validé. 

- Donner de la souplesse aux EDT. 

- Développer l’évaluation par compétence. 

 

- 
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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) : LYCEE ARISTIDE BRIAND -84100 ORANGE 

Date de la concertation : 9 octobre 2013     Nombre de participants à l’atelier : 10 

 Thème travaillé : Perspectives pédagogiques et éducatives. 

Question traitée : Comment construire une école qui permet aux élèves et au personnel de travailler dans un climat serein et apaisé ? 

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

-Développer l’aide en créant un espace commun informatisé (Forum) possibilité 

de répondre aux problèmes posés lors du travail en autonomie. 

- Bien repérer les besoins de chacun et répondre en créant des groupes de 

besoins. 

- Créer de la souplesse aux EDT. 

- Développer la vidéo conférence. 

- Développer la communication en ligne. 

 

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

- Modifier les relations Elèves/Professeurs – Changer le regard sur les élèves. 

- Développer les relations avec le monde professionnel. 

 

- 
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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 Vallis Aeria     84600 VALREAS 

Date de la concertation : jeudi 10 octobre 2013            Nombre de participants à l’atelier : 15 

 Thème travaillé : Perspectives pédagogiques et éducatives 

Question traitée :  

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

Permettre à l’élève de bien cerner ses droits et devoirs, lui en faire comprendre 

l’intérêt – Valoriser l’élève en mettant en relief ‘’ce qu’il réussit’’ plus que ‘’ce 

qu’il ne sait pas faire – Exiger un travail de qualité – Développer des actions 

pédagogiques qui permettent d’assurer une continuité ‘’école/collège’’ puis 

‘’collège/lycée’’ 

Faire rentrer les parents dans l’école pour la démystifier – Rendre l’école plus 

accessible en simplifiant les documents à destination des parents : livrets 

scolaires, courriers… - Rappeler aux parents leurs devoirs et leurs droits, 

rappeler aussi ceux de leurs enfants – Installer une communication régulière 

entre les acteurs de la communauté éducative – 

 Equiper les écoles et les établissements d’outils performants : TUIC, livres – 

Accompagner les professeurs, reconnaître leur travail, les encourager. 

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

L’évaluation nationale telle qu’elle existe actuellement correspond-elle aux 

exigences de l’E.P. (Par exemple, comment valoriser les élèves si on attribue 

une note ?) 

Les professeurs souhaitent qu’un temps banalisé soit prévu pour ce travail 

‘’d’échanges individuels’’ 

Les professeurs souhaitent qu’un temps banalisé soit prévu pour un travail 

d’accueil des familles 
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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 Versailles, 12 rue de Versailles 13003 Marseille                                                                    
Date de la concertation : 7 octobre 2013            Nombre de participants à l’atelier : 12 

 Thème travaillé : Perspectives pédagogiques et éducatives 

Question traitée : Comment construire une école qui permet aux élèves et au personnel de travailler dans un climat serein et apaisé ? 

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

- Nombre d'élèves par classe : point le plus important (17 école et 20 collège). 

- Temps : pour la concertation entre enseignants, la relation avec les élèves, le retour 

sur sa pédagogie, la relation avec les familles (et implication dans la prise en charge 

des enfants : école des parents). Décharge de direction généralisée. 

- Personnel : psychologue scolaire, assistante sociale, médecin scolaire, conseillers 

d'orientation, modulateur 

- Locaux  et aspect financier : on déplore des locaux inadaptés (voir insalubres) au 

fonctionnement et à l’accueil des enfants et un fond social réduit de 50 %  

- Synergie : entre les différents acteurs intervenants dans l'éducation (mairie, conseil 

général, éducation nationale) 

Résumé des points essentiels évoqués dans les ateliers  Ceux qui font 

débat  

- Comment attirer des enseignants en éducation prioritaire ? 
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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 Arthur Rimbaud 

Date de la concertation : 8 octobre 2013     Nombre de participants à l’atelier : 12 

 Thème travaillé : Perspectives pédagogiques et éducatives 

Question traitée : Comment mieux intégrer la dimension éducative de l’école dans l’acte quotidien d’enseignement ? Par quelles pratiques 

individuelles et collectives peut-on rapprocher les approches éducatives et pédagogiques ? 

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

- Manque de temps pour travailler sur la dimension éducative collective 

en classe et avec tous les partenaires extérieurs, intégrer les parents 

- Faire plus de cas pratiques en liaison avec l’éducation civique, être plus 

dans la pratique à travers les contenus et l’évaluation pour être en lien 

avec la dimension éducative 

- Fixer des objectifs au niveau des classes pour faire ressortir l’intérêt 

collectif et donner du sens à chaque objectif demandé, définir la 

dimension éducative de classe 

- Fixer des thèmes et les intégrer dans les pratiques de classe, fixer un 

temps institutionnel dans les programmes 

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

- Définir la place éducative de chacun 
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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 Belle de Mai 

Date de la concertation : 11/10/2013     Nombre de participants à l’atelier : 12 

 Thème travaillé : Perspectives pédagogiques et éducatives 

Question traitée : comment être exigeant tout en restant à la portée des élèves et développer l’estime qu’ils ont d’eux-mêmes ? 

Sur quels types de besoins privilégier l’accompagnement et l’aide apportée aux élèves et comment ? 

Quelle place donner aux parents d’élèves ? 

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

-Multiplier les modalités de différenciation dans la classe (une des spécificités de 

l’Éducation Prioritaire est l’écart plus important entre les niveaux dans la classe)  

mais aussi par la mise en place de groupes de compétences ciblées. Pour ce dernier 

cas, la mise à disposition d’un ou de plusieurs maîtres supplémentaires est 

indispensable. 

-Une diminution importante du nombre d’élèves par classe est nécessaire 

-La gestion des élèves les plus difficiles nécessite un accueil individualisé hors la 

classe. Les rééducateurs pouvaient jouer ce rôle  au-delà de l’aide qu’ils apportaient 

concrètement en tant que spécialistes. 

-La restauration des Réseaux d’aide est nécessaire 

-La santé des élèves nécessite une forte augmentation des moyens (infirmières, 

médecin scolaire, psy, orthophoniste,…). 

-baisser le nombre d’heures devant élèves pour permettre la concertation. 

-Décharge complète du directeur en ECLAIR pour améliorer sa disponibilité 

-Recevoir les parents de tous les élèves très tôt dans l’année. 

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

 

- 

 

- 

 

- 
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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 de Réussite Scolaire,  collège Paul Éluard PORT DE BOUC 

Date de la concertation : 10 / 10 / 2013      Nombre de participants à l’atelier : 13 

 Thème travaillé : Perspectives pédagogiques et éducatives 

Question traitée : Comment mieux intégrer la dimension éducative de l'école dans l'acte quotidien d’enseignement ?  Par quelles pratiques 

individuelles  et collectives  peut-on rapprocher les approches éducatives et pédagogiques ? 

Tous les points essentiels évoqués dans l’atelier  ont fait consensus : La spécificité du collège Eluard est l’implication forte des professeurs dans l’éducatif et 

une liaison CPE/Professeurs constante et une grande réactivité : une harmonisation des pratiques est en vigueur. 

- Favoriser l’accueil des parents par la présence et la disponibilité des CPE, avec des personnels de la vie scolaire en nombre suffisant, en organisant des réunions 

formelles et régulières dans des locaux adaptés et accueillants, en étant impliqué dans des actions partenariales en dehors de l’établissement scolaire et en clarifiant 

pour les élèves et leur parents les objectifs de la scolarité, les codes et les attentes de l’École. Améliorer la lisibilité de l’ensemble de l’institution scolaire pour en 

conforter la compréhension des usagers. 

- Favoriser la stabilité des équipes afin de permettre le suivi et l’évolution des élèves, éviter les affectations des enseignants dans plusieurs établissements afin 

d’augmenter leur  présence et leur disponibilité plus particulièrement en direction des élèves les plus fragiles. 

- Harmoniser les pratiques par la mise en place de règles collectives immuables et de rituels à chaque moment de la vie de l’élève.Nécessité de  temps d’échange 

formalisés entre les différents personnels pour faire les liens nécessaires et avoir une cohérence dans les pratiques éducatives de tous les personnels. 

- Certains enseignants se sentent démunis pour gérer des situations délicates, pour accomplir un acte professionnel pour lequel ils n’ont pas été formés   

nécessite  des formations communes et indispensables sur la gestion de classe, des conflits, les troubles du comportement. 

- Architecture des locaux permettant de favoriser les échanges entre tous les acteurs (salle des professeurs, vie scolaire, bureaux Infirmière AS / Direction) 
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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 Laragne Montéglin 05300 

Date de la concertation : mercredi 9 octobre 2013  Nombre de participants à l’atelier : 4 

 Thème travaillé : perspectives pédagogiques et éducatives 

Question traitée : sur quels types de besoins privilégier l’accompagnement et l’aide apportés aux élèves et comment ? 

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

Ouverture de classes dites « spécialisées » : SEGPA, CLIN, CLIS au sein même 

du RRS 

Présence accrue des personnels spécialisés (COP, RASED, infirmiers, assistante 

sociale…) au sein des établissements. 

Augmenter le temps d’accompagnement pour chaque élève afin d’individualiser 

l’enseignement et privilégier le suivi des élèves 

Renforcer les équipes de direction au sein des établissements et augmenter le 

temps de décharge dans le primaire. 

Privilégier les formations locales des enseignants afin de mieux repérer et aider 

les élèves en difficultés- 

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

 

- 

 

- 

 

- 
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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 Serres 05700 

Date de la concertation : mercredi 9 octobre 2013  Nombre de participants à l’atelier : 5 

 Thème travaillé : perspectives pédagogiques et éducatives 

Question traitée : comment construire une école qui permet aux élèves et aux personnels de travailler dans un climat serein et apaisé 

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

Allègement des programmes pour revenir aux fondamentaux sans négliger l’aspect culturel, sportif(APC), avec un financement plus important. 

Donner la possibilité de réaliser tout le travail scolaire d’apprentissage aussi bien au primaire qu’au collège ; soit dans le cadre d’IDD, soit dans celui des APC, avec 

du personnel compétent et disponible qui puissent apporter une aide adaptée aux élèves 

Avoir des personnes ressources et régulière pour répondre à la souffrance ou au mal être des enfants immédiatement, surtout dans nos zones isolées (RASED complet, 

assistante sociale, médiateur, psychologue, à temps plein) 

Avoir des enseignants à temps plein (avec deux matières) et sur plusieurs années afin de construire des projets innovants selon l’article 34. 

Des locaux adaptés ; des visio-conférences pour que les chefs d’établissements n’aient pas à se déplacer et puissent travailler en réseau efficacement ; du matériel 

pour les élèves afin d’améliorer leur travail. 

Plus de temps accordé à l’accueil des parents et à la place des familles dans les établissements. Il faudrait avoir un temps de concertation posé (parents / prof) 
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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 d’APT 

Date de la concertation :  10/17/13    Nombre de participants à l’atelier : 10 

 Thème travaillé : perspectives relatives au pilotage et à l’évaluation 

Question traitée : par quelles dispositions, le pilotage peut-il vous aider dans votre action ? 

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

Renforcer le rôle du coordonnateur ; créer un coordonnateur 2
nd

 degré (en plus 

de 1
er
 degré). Utiliser du matériel et des espaces communs 

Donner de la lisibilité au pilotage : « imposer » l’information, par exemple lors 

de la journée de solidarité. Réunion commune 1
er
 et 2

nd
 degré.  

Présence des parents d’élèves au comité exécutif. Renforcer son efficacité. 

Echanges de service entre 1
er
 et 2

nd
 degré : obligatoire ? 

Travailler en projets communs en prenant appui sur un livret écrit. 

Renforcer des formations communes du 1
er
 et 2

nd
 degré (niveau académique). 

 

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

Comment améliorer la présence / l’implication des parents dans le réseau ? 

Comment reconnaître et impliquer le tissu associatif au RRS. 

Reconnaissance du temps de l’enseignant (1
er
 degré). 

Opposition culture 1
er
 degré / 2

nd
 degré. 

Notion d’obligation et de volontariat quand on appartient au réseau ; prise de 

connaissance du projet du RRS quand on y postule. Unité de traitement. 
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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 de réussite scolaire Port-Saint-Louis-du-Rhône Collège Robespierre 

Date de la concertation : jeudi 10 octobre 2013    Nombre de participants à l’atelier : 12 

 Thème travaillé : Perspectives pédagogiques et éducatives 

Question traitée : Sur quels types de besoins privilégier l’accompagnement et l’aide apportés aux élèves et comment ? 

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

- Besoins pédagogiques et méthodologiques : harmoniser les pratiques au sein 

des écoles, des collèges et entre les 2. Stabiliser au maximum les équipes 

- Développer l’implication des parents dans le suivi scolaire et extra-scolaire. 

Consolider le lien famille/école/collège 

- Faciliter les relations avec les différents partenaires impliqués autour de 

l’enfant (aide fonctionnelle et financière) 

- Faciliter l’accès à la culture pour tous les élèves par la mise en place de 

financements adéquats. 

- Poursuivre le système d’études surveillées menées par des enseignants. 

- continuer le travail en groupe restreint pour les élèves en difficulté 

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

-Besoins pédagogiques : établir une progression individualisée pour les élèves en 

difficulté afin de leur redonner confiance en eux. 

- Rendre l’accompagnement éducatif obligatoire au collège pour les élèves en 

grande difficulté 
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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 de Réussite Scolaire de Veynes  

Date de la concertation : mercredi 9 octobre 2013    Nombre de participants à l’atelier :    6 

 Thème travaillé : perspectives pédagogiques et éducatives 

o Question traitée : Sur quels types de besoins privilégier l’accompagnement et l’aide apportés aux élèves et comment? 

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

Certains besoins fondamentaux doivent être pris en compte : être accueilli et 

reconnu, se responsabiliser, avoir envie d’apprendre de créer de coopérer, se 

sentir en confiance, être respecté même avec des difficultés 

Intégrer ces besoins dans la formation initiale, continue locale 

Conserver une équipe enseignante stable dédiée sans temps partagé avec un 

autre établissement 

Comment ?  

Par une évaluation formative (voir formation individualisée) 

Tenir compte des propositions des élèves : 

Pédagogie de projet, donner du sens être acteur de ses apprentissages, 

variations des approches et des supports 

Reconnaître le droit à l’erreur 

Favoriser l’estime de soi (auto-socio-construction) 

Savoir repérer ses points faibles et ses points forts sur lesquels s’appuyer 

pour être acteur de ses apprentissages 

Comprendre la règle et le fonctionnement et prendre sa place dans un groupe 

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

 

- 

 

- 

 

- 
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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 VITROLLES (13) 

Date de la concertation : mardi 8 octobre 2013             Nombre de participants à l’atelier :   13 

 Thème travaillé : 1- Perspectives pédagogiques et éducatives  

Question traitée : quelle place faut-il donner aux parents d’élèves pour éviter qu’ils ne se sentent ou soient disqualifiés?  

Comment faire « alliance »? Comment leur donner toute leur place et pour faire quoi? 

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

 Des inégalités existent entre les parents quant à la compréhension des 

exigences de  l’Ecole  apprendre, qu’est-ce que c’est ? pourquoi ? 

comment ? :  

-> nécessité d’expliciter ce que fait l’Ecole pour aider les familles à 

venir en aide à leurs enfants 

 Les difficultés sociales des familles s’aggravent  et les élèves manquent 

de plus en plus des « pré requis » nécessaires à l’école : 

-> scolarisation dès 2 ans 

 Valorisation des élèves : le système éducatif français montre peu aux 

élèves et à leurs parents ce qu’ils savent faire : 

-> mettre en œuvre des actions destinées à valoriser les réussites et les 

compétences des élèves dans tous les domaines  pour redonner aux 

familles la fierté qui leur manque parfois 

 Violence de l’Institution : sentiment d’exclusion ressenti par les familles 

Résumé des points essentiels évoqués dans les ateliers  Ceux qui font débat  
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Question traitée : quelle place faut-il donner aux parents d’élèves pour éviter qu’ils ne se sentent ou soient disqualifiés?  

Comment faire « alliance »? Comment leur donner toute leur place et pour faire quoi? 

car elles n’entendent que des choses négatives sur leur enfant : 

-> recentrer les relations avec les familles sur les compétences des 

élèves 

-> les accueillir dans l’établissement pour des moments « dédramatisés » 

 Le « jargon » utilisé par les différents acteurs de l’Ecole et par 

l’institution peut mettre en difficulté les parents : 

-> prendre soin d’expliciter clairement et de façon compréhensible ce 

qui est essentiel tout en maintenant un niveau de langue suffisamment 

soutenu pour ne pas dévaloriser son interlocuteur  

 Valorisation des compétences des parents qui sont parfois laissées dans 

l’ombre :  

-> intervention des parents dans l’Ecole, alphabétisation des parents 

(échanges avec les enfants), animation d’ateliers, ...  

 Des familles  ne maîtrisent pas la langue ou les concepts appris et se 

sentent disqualifiées dans le cadre de l’aide qu’elles peuvent apporter à 

leur enfant : 

->faire prendre conscience à toutes les familles qu’elles peuvent 

s’intéresser à ce que font leurs enfants et les aider dans leur scolarité : 

les parents sont les premiers supporters de leurs enfants ! 

 Importance de la communication avec les familles et de la relation de 

confiance à instaurer : 

-> aller vers encore plus de stabilité des personnels, -> l’implantation 

des personnels dans le quartier et leur investissement permettent une 

désacralisation de l’Ecole.  

 Ruptures entre l’école maternelle, l’école élémentaire et le collège dans 

la présence des familles (accompagnement de l’élève jusqu’à la classe, 

jusqu’au portail…) : 

-> Importance de la liaison inter-cycles  

 

 

 

 

 

 

 

 Quelles compétences des parents peut-on solliciter ? 

 

 

 

 

 

 Comment favoriser la stabilité des équipes et attirer des 

enseignants motivés et investis? 

 

 

 Comment le nouveau cycle (CM1-CM2-6
ème

) va-t-il modifier les 

liaisons ? 
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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 Paul Gauthier – CAVAILLON – ( R.R.S. Cavaillon ) 

Date de la concertation :  mercredi 9 Octobre 2013   Nombre de participants à l’atelier : 13 

 Thème travaillé : PERSPECTIVES PEDAGOGIQUES ET EDUCATIVES 

Question traitée : Sur quels types de besoins privilégier l’accompagnement et l’aide apportée aux élèves et comment ? 

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

- Améliorer la relation de l’école collège, la continuité pédagogique, 

l’acquisition de comportements d’écoliers, collégiens 

- Clarifier les attentes du professeur des écoles et de collège en termes de 

compétences 

- Le regard des évaluations, afin de prendre leurs capacités 

- Le nombre d’élèves dans les classes 

- Réponses adaptées en fonction des de la difficulté ou pas de l’élève 

- Mise en œuvre de la notion de cycle et moins la notion de tranches d’âge, 

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

- Les relations inter cycle : primaire, collège, lycée 

- Faire progresser tous les élèves ? 

- Les maintiens et les redoublements 

- La diversité des élèves sont également ce qui les fait avancer, la 

dynamique de la classe est fondamentale, dispositif en collège des DRA 

dispositif par alternance,  

- Repérer les élèves en difficulté, mettre en œuvre l’alternance pour les 

élèves DRA, création de structures qui engendre des dérives, classes 

d’insertion, au niveau des 4E 
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Question traitée : Sur quels types de besoins privilégier l’accompagnement et l’aide apportée aux élèves et comment ? 

acceptation d’acquérir le Socle commun sur un an ou voir plus de 3 ans 

- Mobiliser les enseignants pour prendre en compte l’élève dans sa totalité 

d’enfant. 

- Les appuis sur lesquels on peut agir par rapport à l’absentéisme ou non 

fréquentation des cours régulièrement 

- Partenariat avec les centres, en réseaux sociaux, médicaux, … 

- Relier la pédagogie et le social, la conception du rôle de l’enseignant au 

niveau de l’éducatif 

Construire un partenariat au niveau de : famille, de santé, de social…mais 

nécessite du temps pour rencontrer les différentes personnels et structures 

spécialisées 
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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) :  

RESEAU ECLAIR VALLON DES PINS – CLG VALLON DES PINS 

Date de la concertation :  10 octobre 2013     Nombre de participants à l’atelier : 22 

 Thème travaillé  1 : perspectives pédagogiques et éducatives 

Question traitée : comment construire une école qui permet aux élèves et aux personnels de travailler dans un climat serein et apaisé ? 

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

-Garantir la continuité pédagogique et éducative interdegrés (personnaliser l’accueil des élèves et des familles, 

présence à temps plein de personnes-ressources médico-sociales AS, COP, infirmière, médecin scolaire). Création 

de « réseaux de soins » (ou « plates-formes médico-sociales » pour faciliter l’intégration des élèves en difficultés.  

-Prévention du décrochage scolaire par la mise en place de dispositif  d’aide et de soutien (effectifs réduits à 20 

élèves par classe, groupe restreint pour remédiation cognitive par champ disciplinaire), par la mise en œuvre d’une 

pédagogie explicite, lisible (attendus, accompagnement scolarité). Référent par niveau ? 

-Stabiliser les équipes sur site (harmonisation/équité du traitement indiciaire ; suppression des primes ECLAIR, 

cdisation des personnels d’éducation, des personnels non titulaires). Améliorer com. externe/interne : formation 

collective commune pour les personnels EN, acteurs hors EN, les parents et les élèves (délégués, médiateurs). 

Difficultés d’accrocher les familles quant au suivi scolaire : mise en place d’espaces et de lieux communs 

tripartites ouverts aux parents pour formaliser ou construire leur rôle et leur place (informations relayés par 

les partenaires sociaux, tables rondes avec des personnels-ressources, café-parents, cours d’alphabétisation, ateliers 

culturels/informatiques en plus des rendez-vous institutionnels tels que les réunions parents-professeurs). 

Résumé des points essentiels évoqués dans les ateliers  

Ceux qui font débat  

 

-Méconnaissance grandissante des institutions par les 

familles. 

 

-Choix des horaires pour les réunions.  

 

-Un référent par niveau  (CPE ? Professeur ? Autres ?) 

faisant le lien entre l’EN et le hors EN. 
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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 HENDRICKS 

Date de la concertation :  mardi 15 octobre     Nombre de participants à l’atelier : 9 

 Thème travaillé : Perspectives éducatives et pédagogiques 

Question traitée : Comment être exigeant en restant à la portée des élèves, et développer l’estime qu’ils ont d’eux-mêmes ? 

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

- De bonnes relations avec les parents et leur implication dans le 

processus de réussite de leur enfant 

- Programmation, activités de concert, échange de la connaissance et de 

l’analyse des différentes pratiques 

- Importance du temps consacré aux apprentissages pendant le temps de 

classe 

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

- École non volontaire en matière d’orientation, qui ne propose pas de 

projet efficace 

- Réduction du redoublement, quelles solutions ? 

-  

 Compléments : Place du RASED ? Nombre d’élèves par classe. Importance de la parole de l’élève. 
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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 Arles collège Van Gogh 

Date de la concertation : 17/10/13      Nombre de participants à l’atelier : 11 

 Thème travaillé :  perspectives pédagogiques et éducatives 

Question traitée : Comment construire une école qui permet aux élèves et au personnel de travailler dans un climat…. 

Résumé des points essentiels évoqués dans les ateliersCeux qui font consensus  

Favoriser les petites structures, en primaire et des collèges à moins de 500 élèves 

Abandon des méthodes managériales introduites depuis quelques années avec 

l’idéologie de la performance, de  la mise en concurrence des établissements 

Abandon de l’évaluation à outrance tant pour le personnel que pour les élèves 

Favoriser le travail en équipe. Intégrer les heures de concertation dans les 

services. 

Favoriser l’écoute des enfants et des familles avec une AS à temps complet au 

collège et une autre par secteur dans le primaire. 

 

Résumé des points essentiels évoqués dans les ateliersCeux qui font débat  

 

 

- 

 

- 
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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 Van Gogh Arles 

Date de la concertation : 17/10/13     Nombre de participants à l’atelier : 10 

 Thème travaillé : Perspectives pédagogiques et éducatives 

Questions traitées :  

Comment être exigeant en restant à la portée des élèves et développer l’estime qu’ils ont d’eux-mêmes ? 

Sur quels types de besoins privilégier l’accompagnement et l’aide apportés aux élèves et comment ? 

Quelle place faut-il donner aux parents d’élèves pour éviter qu’ils ne se sentent ou soient disqualifiés ? Comment faire « alliance » ? Comment leur donner 

toute leur place et pour faire quoi ? 

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

- Différencier sa pédagogie en classe, au sein de l’établissement, du cycle pour 

permettre à tous de progresser 

- Etre exigeant sur les horaires et la présence à l’école dès l’école maternelle avec la 

mise en place de guidance parentale différenciée  

- Rendre saillant et clarifier les codes et la culture de l’école auprès des familles 

- Redéfinir les programmes de la maternelle pour offrir aux élèves  la possibilité 

d’entrer en communication et  dans le langage sans pour autant faire du pré-CP 

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

 -  Puisque les apprentissages du CP tiennent compte des compétences 

développées par la maternelle, il faudrait que l’école maternelle soit rendu 

obligatoire.  

-  Scolarisation à deux ans non consensus compte tenu des programmes actuels 

et de la physionomie de l’école maternelle. 

- Programme spécifique à l’éducation prioritaire 
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- Plus de liberté et plus d’autonomie pour pouvoir s’organiser dans les établissements 

afin de mettre en place des groupes au collège et sortir d’une classe un enseignant 

une matière. Pouvoir mettre en place de la transversalité avec de la co-intervention 

au collège. 

- Toute les écoles en éducation prioritaire (élémentaire et maternelle) devraient 

bénéficier d’un enseignant PARE (un par école minimum) et celui-ci devrait voir ses 

fonctions élargies afin de pouvoir intervenir sur le cycle 3. 

- Une ATSEM à temps plein par classe de maternelle. 

- Maintenir et développer des matières d’excellence et de culture au sein de 

l’enseignement prioritaire. 

- Laisser de la liberté aux initiatives locales afin de répondre aux besoins spécifiques 

des territoires 

- Les projets et les motivations doivent être reconnus, valorisés et soutenus par des 

moyens humains, matériels et financiers. 

- Redonner leur véritable place au RASED complet avec des maîtres E, des maîtres G 

et des psychologues scolaires.  

- Développer des aides médico-sociales dans les écoles comme les orthophonistes, les 

psychomotriciens pour permettre une prise en charge des élèves en difficultés plus 

spécifiques. 

- Développer un professorat principal à double tête (2 enseignants) afin d’améliorer le 

suivi des élèves et d’être dans la prévention. 

- Revoir le rôle administratif et pédagogique du directeur, notamment dans 

l’animation pédagogique de l’équipe.  
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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  et Lycée Privés BELSUNCE 13002 Marseille/ sous contrat  

Date de la concertation : 16/10/2013     Nombre de participants à l’atelier : 10 

 Thème travaillé : Perspectives pédagogiques et éducatives 

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

Comment être exigeant en restant à la portée des élèves  et développer l'estime qu'ils ont d'eux-mêmes ? 

-
 

Conserver au niveau collectif  les exigences d'ordre éducatif et disciplinaire : pour poser les conditions de travail, préparer à une vie sociale équilibrée, favoriser la 

reconnaissance du contrat éducatif par l'ensemble des élèves, leur permettre de se conformer à un système existant efficace, fédérer l'équipe éducative autour de pratiques 

communes. 

-
 

Sur le plan du travail, privilégier la bienveillance par des encouragements systématiques des efforts et progrès, par la mise en place de conditions favorables à la 

participation, par l'évolution de la représentation de la sanction chez les élèves (image de l'enseignant censeur qui sanctionne tout en étant culpabilisant et porte un 

jugement). 

-
 

Privilégier une démarche pédagogique qui vise l'accès progressif à l'autonomie. 

-
 

Apprendre aux élèves à mieux se connaître pour mieux identifier leurs difficultés mais aussi leurs compétences, prendre de l'assurance et trouver la motivation 

nécessaire pour avancer malgré les obstacles.  

-
 

Les rendre acteurs des enseignements par la diversification des approches (co-intervention, interdisciplinarité, accompagnement éducatif, ...), des méthodes mais aussi 

des supports. Donner du sens aux apprentissages en explicitant les démarches et les objectifs. 

-
 

Avoir recours le plus souvent possible à des expériences originales, des projets pouvant les amener à l'excellence et les faire participer à des concours où l'occasion de se 

surpasser leur est offerte. Leur permettre ainsi de s'identifier à un groupe de travail et ne plus être considérés en tant qu'individus dans leur singularité mais, au contraire, 

permettre à chacun de mettre ses compétences au service du collectif. 
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-
 

Développer les enseignements  à effectifs réduits où les résultats sont plus probants et réguliers : élèves plus confiants et rassurés, moins inhibés, enseignants plus 

disponibles. Possibilité d'organiser un tutorat où chacun en fonction de ses compétences pourrait apporter son aide aux autres. 

-
 

La difficulté à communiquer restant un problème majeur, poursuivre le travail sur la maîtrise de la langue mais donner également une importance accrue aux heures de vie 

de classe et aux interventions des professionnels du milieu médical. 

Quelle place pour les parents d'élèves ? 

-
 

Les impliquer davantage dans le quotidien de l'établissement en les encourageant à apporter leur savoir et savoir-faire à la communauté éducative par l'invitation à partager 

des expériences périscolaires et des manifestations culturelles (journée multiculturelle par exemple). 

-
 

Travailler à l'amélioration de l'opinion générale sur la relation parents/enseignants en faisant tomber les tabous et en brisant le mythe de l'enseignant tout-puissant isolé 

dans sa classe et seul décisionnaire. 

-
 

Obtenir le soutien des familles en les faisant adhérer à une charte des parents qui rétablisse leur rôle de co-intervenants dans la formation professionnelle et citoyenne des 

élèves. 

-
 

Leur apprendre à gérer le travail scolaire de leurs enfants par des séances d'information en début d'année. 

-
 

Leur offrir, lorsque cela est nécessaire, la possibilité de suivre des cours de français pour personnes de langue étrangère. 

-
 

Ne pas se contenter de les convoquer lorsqu'il y a des problèmes mais aussi pour leur faire part des progrès de leurs enfants et les féliciter lorsque, grâce à un travail en 

collaboration, on constate une évolution positive. 

Comment construire une école qui permette aux élèves et aux personnels de travailler dans un climat serein et apaisé ? 

-
 

S'attacher à créer un climat de confiance où la communication soit aisée et bienveillante à tous les niveaux et tenter de construire un lieu de vie agréable, une communauté 

à laquelle tout le monde s 'identifie.  

-
 

S'inspirer du modèle de l'école primaire en organiser des manifestations conviviales qui constituent de véritables moments de partage, d'échange et d'apport culturel. 

-
 

Faire en sorte que l'environnement de travail réponde aux centres d'intérêts des élèves : utiliser tous les moyens technologiques disponibles pour faciliter la communication 

entre élèves, parents et enseignants (cahier de textes numérique, site internet de l'établissement, échange de courriels entre les professeurs et leurs élèves, ...). 

- 
Pouvoir compter sur l'intervention d'assistants pédagogiques mieux formés qui puissent être reconnus dans leur fonction d'appui aux enseignants par la création d'un 

véritable métier. 
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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 Renoir 

Date de la concertation : 10/10/13      Nombre de participants à l’atelier : 16 

 Thème travaillé :  perspectives pédagogiques et éducatives 

Question traitée : A quelles conditions l’école peut-elle assurer le  bien-être des élèves et des personnels ? 

Résumé des points essentiels évoqués dans les ateliersCeux qui font consensus  

La sérénité dépend de plusieurs facteurs. 

 

Constats négatifs: 

 

-Dégradation des locaux entretenus de façon très irrégulière, manque de matériels (les postes informatiques dans le 1er degré) 

-Disparition des RASED/Poste E (les postes PARE ne se substituent  pas aux RASED), pas assez de médecins scolaires ou de 

psychologues regroupés sur plusieurs écoles, perte d’heures dans les collèges (baisse démographique mais aussi choix politique) 

qui aboutissent à un manque de personnel encadrant ou en surnombre pour pallier les difficultés et des classes trop souvent 

chargées. 

Remarque: la maternelle bénéficie des ATSEM, le collège d’un personnel encadrant comme les CPE, les surveillants, adjoint, 

secrétaire, gestionnaire,.... Qu’en est-il de l’élémentaire? 

-Problème de pérennité des équipes: comment stabiliser les équipes et éviter la précarité des contrats, néfaste pour le 2°degré 

-Problème du temps de concertations entre les équipes (dans une école, entre cycles, entre école et collège, au collège, entre les 

personnels s’occupant des prises en charge d’un même élève) 

- Pilotage de la structure permettant plus ou moins de contribuer au bien-être de chacun. Besoin de la confiance de la hiérarchie, 

d’une reconnaissance des initiatives individuelles ou collectives. Trop de comptes rendus de réunion à réaliser par les équipes. 

- Travail dans l’urgence ou sous pression sans prendre le temps de s’occuper de façon plus individualisée des élèves 

-L’accompagnement éducatif est nécessaire mais allonge les  journées et l'élaboration des projets demande du temps en 

primaire. 

Résumé des points essentiels 

évoqués dans les ateliers Ceux qui 

font débat  

 

 

- Améliorer la liaison sur les heures 

de co-intervention. Problème pour 

1
er

 degré : sensation d’être au 

marché 

 

➡expérience mitigée de certains 

dispositifs d’accompagnement sur 

les résultats des élèves ou du suivi 

individualisé (ex:  “Préfets des 

études”: réussite pour les uns, bilan 

plus nuancé pour les autres)  
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➡ Au collège: trop d’heures de cours ---> parfois 31h pour des élèves en difficultés 

-De nombreux parents souffrent de problèmes sociaux et sont victimes d'illettrisme. Précarité, contexte familial ou social 

difficile à gérer. Les élèves n'ont pas toujours les conditions de travail à la maison, ils ne bénéficient pas du bien-être nécessaire 

pour faire leurs devoirs, se concentrer, être au calme. 

-Méconnaissance des parents et problème de communication autour des structures d'orientation et de leur connotation, trop 

souvent péjorative SEGPA, ITEP... 

-Les structures associatives sont parfois insuffisantes pour mener des projets pouvant venir en appui dans les écoles 1
er

 degré. 

-Manque de structures spécialisées adaptées. Les prises en charge ITEP doivent être conditionnées par une concertation 

réunissant les acteurs connaissant réellement les élèves. 

-Les professeurs, principalement au collège, signalent un manque de formation autour du thème "la difficulté des élèves". 

-Par rapport aux divers moyens de traiter la difficulté des élèves, on note que ces moyens sont inégaux entre collège et primaire. 

Les collèges sont plus autonomes. Les besoins pédagogiques sont définis par les chefs d'établissement et il leur appartient d'en 

répartir justement les moyens. Les moyens structurels de pilotage diffèrent entre l'école et le collège, l'école n'ayant pas une 

équipe logistique. 

-Le remplacement des enseignants devrait être assuré au collège comme à l'école. Au collège, on note la présence de personnel 

non qualifié pour effectuer des remplacements. A l'école, les professeurs se répartissent les élèves n'ayant pas assez de 

professeurs remplaçants. 

-La décharge des directeurs est inégale et ils cumulent les difficultés des directeurs/enseignants selon qu'ils ont des secrétaires, 

des décharges ou non. 

-La structure «ECLAIR », ainsi évoquée, peut creuser des inégalités selon que, les équipes, sur la base du choix pédagogique et 

du volontariat, s'impliquent et se donnent les moyens de traiter et de prendre en charge les difficultés. 

 

Constats positifs: 
Des expériences : 

-Ouvrir l’école aux parents: une nécessité dans ces quartiers où les familles doivent être impliquées et s’investir dans 

l’éducation de leurs enfants. Au collège de moins en moins de parents se présentent au conseil d’administration 

➡ Initiative collège Manet: le café des parents pendant les temps de récréation organisé pour des parents d’une même classe ou 

d’un même niveau, des parents qui pourront ensuite être des relais pour d’autres parents 

➡Les enjeux de d'illettrisme: initiative de l’AEF (Actions éducatives familiales) qui expérimente sur quelques écoles le 

repérage de familles illettrées pour les amener à réfléchir sur les enjeux, les rites de l’école…; des centres sociaux  proposent 

également des ateliers en ce sens. 

 

Leviers/besoins: 

 

Demande très forte d’une liaison 1er et 2d degrés: 

➡ les commissions de liaison CM2/6ème: il manque du temps pour échanger sur les élèves. La liaison est un dispositif mal 

construit 
Si cette liaison école/collège est reconnue comme essentielle pour la continuité éducative qu'elle représente pour les élèves et 
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pour son intérêt pédagogique, on note des inégalités de traitement entre les groupes scolaires. 

Certaines écoles ne bénéficient pas de l'intervention des professeurs du collège. 

Quand la liaison est établie, le temps d'échange est inexistant entre les professeurs des écoles et du collège. 

Ce manque d'échange peut avoir un impact quand il s'agit d'accueillir des élèves particuliers au collège : un dossier ne suffit pas. 

➡ des temps de concertations plus importants: entre maternelle/école; école/collège;collège/lycée 

➡ développer un temps d’échange sur les pratiques (travail autour des consignes et de leurs compréhensions, travail sur les 

règles de la classe, de la mise au travail des élèves, des actions qui fonctionnent et reproductibles) 

➡Apports  pédagogiques du 1er degré vers  le second degré 

➡des temps de co-formation entre pairs sur les gestes professionnels 

➡Organiser des groupes de besoins en français et maths avec des  professeurs supplémentaires 

-Structure scolaire avec moins d’élèves et plus de classes (proximité avec les élèves, accompagnement de la difficulté 

scolaire,...) 

-Nécessité d’augmenter les postes d'enseignants spécialisés, le personnel en réseau (médecin, infirmière scolaire, psychologue 

scolaire, orthophoniste) 

-Moins  d’élèves par classe pour plus de travail individuel  mis en œuvre dans les classes (l’idéal: entre 20 et 23/classe).. 

-Organiser des temps de formation sur les réussites dans les écoles  

-Valorisation des projets qui permettent une prise en charge de la difficulté des élèves 

-Liens avec les parents: leur place dans le parcours éducatif  de leurs enfants/de nos élèves (Malgré les difficultés reconnues 

pour établir durablement le lien avec les parents, on remarque que les parents non concernés par l'école sont très minoritaires.) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trop peu d'élèves (moins de 15) crée 

un problème de dynamique. 
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Assises de l’éducation prioritaire 
 

 

Identité structure (nom, lieu) : RESEAU BARNIER 

Date de la concertation : 17/10/13     Nombre de participants à l’atelier : 11 

 Thème travaillé : Thème 1. Perspectives pédagogiques et éducatives. 

Question traitée : Toutes 

1- 

 Revoir la formation des enseignants. 

 Faire percevoir le collège comme un lieu où l’on apprend. 

 Favoriser l’évaluation de compétences plutôt qu’une évaluation sommative basée uniquement sur les notes. 

 Favoriser la pédagogie de projets 

2- 

 Ecouter les élèves 

 Importance des arts 

 Importance de la transversalité 

 Accompagnement plus individualisé 

  Importance des accompagnements  individuels 

Résumé des points essentiels évoqués dans 

les ateliers  Ceux qui font débat  

 Se positionner sur les compétences 

et les réussites plutôt que sur les 

notes (trop stigmatisant),  valoriser 

ce qui est positif, l’auto évaluation. 
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 Aide aux devoirs si le TPS 

   Alléger le programme et l’emploi du temps. 

 Favoriser la Co intervention des enseignants. 

 Renforcer la formation afin de mieux gérer l’hétérogénéité. 

 Organiser une aide au travail personnel sur le temps scolaire. 

 Ecouter davantage les élèves. 

 Utiliser les disciplines artistiques comme un  support transversal aux apprentissages. 

3.  

 Permettre aux parents d’avoir une meilleure connaissance du système scolaire et de l’établissement en 

explicitant les règles, les critères de réussite etc. dans un langage simple  et clair. 

 Multiplier les temps de rencontres avec les parents notamment les inviter aux Conseils de classe. 

4.  

 Créer des postes de personnels ressources dans les établissements : assistante sociale, infirmières, médecins, 

professeurs spécialisés etc. 

 Organiser des temps éducatifs distincts de ceux des apprentissages : débats philosophiques, boîte à secrets, 

phrase du jour etc. 

5. 

 Valoriser l’existant et le communiquer aux parents et aux partenaires notamment en utilisant les TICE. 

 Renforcer la liaison inter degré en y associant les parents afin de les rassurer. 

 Favoriser le travail en équipe et sa stabilité. 

 Renforcer le partenariat avec les acteurs du territoire. 

 Favoriser les relations entre 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) : RRS de Tarascon – Collège R. Cassin 

Date de la concertation : 10/10/13      Nombre de participants à l’atelier : 11 

 Thème travaillé :  perspectives pédagogiques et éducatives 

Question traitée : Sur quels types de besoins privilégier l'accompagnement et l'aide apportés aux élèves et comment ? 

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

Alléger les effectifs de classes  

Généraliser le dispositif PARE dans chaque école duréseau  

Donner une aide individualisée  

-  intensifier la prise en charge par les enseignants spécialisés RASED et  

CLIN pour primo-arrivants dès la maternelle  

-  généraliser les groupes de soutien jusqu'en 3ème (MAN), enseignement  

massé (remobilisation pour élèves en grande difficulté)  

Donner davantage de sens à sa présence à l'école etau collège en donnant des  

perspectives d'orientation 

Revaloriser l’enseignement professionnel dès le collège 

Assigner un adulte référent qui dialogue avec l’élève : confiance, projection, 

bilan, ; temps de concertation entre enseignants 

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

mettre en place un assistant pédagogique par classe ou par établissement  

(non enseignant)  

-  Nécessité d’une formation spécifique pour les enseignants. TSA –  

TICE – TED...  

-  consacrer un temps à la méthodologie (apprendre à apprendre >>  

associer les parents par rapport aux devoirs à la maison) 

 

Question traitée : Comment construire une école qui permet aux élèves et aux personnels de travailler dans un climat serein et apaisé 

construire une vie scolaire dès le primaire avec unassistant pédagogique formé permettant de prendre en charge ponctuellement les élèves qui troublent la 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) :  Lycée Denis Diderot, Marseille 

Date de la concertation : 11/10/13      Nombre de participants à l’atelier : 12 

 Thème travaillé :  perspectives pédagogiques et éducatives 

Question traitée : Comment construire une école qui permet aux élèves et au personnel de travailler dans un climat…. 

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

-Nécessité d'instaurer un vrai temps de concertation dans l'EDT, par exemple 

en  

banalisant 1h dans la semaine, fin d'après-midi : heure de vie de classe / 

réunion  

entre CPE, familles et enseignants / réunion d'équipe pédagogique / RDV  

parents-profs, etc.  

-A ce temps de concertation court mais permanent doit s'ajouter un temps de  

concertation plus long mais ponctuel, avec par exemple une demi-journée  

banalisée pour l'élaboration de projets (ateliers, voyages éducatifs, sorties, etc)  

-Pour favoriser la communication entre tous les personnels de l'établissement,  

nous proposons des dispositions matérielles : 1 poste informatique par salle de  

cours / un téléphone portable professionnel pour CPE et surveillants.  

-Améliorer l'accueil des Secondes : journée d'intégration avec une sortie  

réunissant élèves, CPE, assistants d'éducation et équipe pédagogique.   

 

Résumé des points essentiels évoqués dans les ateliers   Ceux qui font 

consensus (suite) 

Remettre en place un vrai travail de respect du lieu de vie et d'apprentissage que  

représente le lycée : actions de nettoyage, tri sélectif, cafétéria favorisant la  

convivialité de l’établissement.  

-Initiation à l'éducation civique et à la laïcité àtravers des ateliers en  

interdisciplinarité (ex : la discrimination sous toutes ses formes). Favoriser les  

ateliers éducatifs (ex : atelier théâtre).  

-L'effectif doit être réduit dans les classes difficiles afin de favoriser la  

personnalisation des échanges (ex : dédoublement).  

-En ZEP, le nombre de surveillants et d'assistants d'éducation doit être soutenu :  

la présence d'adultes dans ce type d'établissement doit être visible et active.  

Vigilance sur le respect des règles de vie par les élèves et les adultes de  

l'établissement 
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Assises de l’éducation prioritaire 
   

Demi-journée de concertation,    

  Leviers d’évolution proposés 

Identité structure (nom, lieu) : Collège Elsa Triolet 

Date de la concertation : 14/10/13      Nombre de participants à l’atelier :  

 Thème travaillé : 1-perspectives pédagogiques et éducatives: 

Question traitée : Comment être exigeant en restant à la portée des élèves et développer l’estime qu’ils ont d’eux même ? 

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

- Nécessité de la confiance réciproque entre familles enseignants. 

Reconnaissance de la famille par l’institution. Rendre les parents acteurs. 

Proposition de médiateurs sociaux. 

- Dans le cadre des règles établies, une indéfectible bienveillance de 

l’ensemble des personnels du collège envers les usagers. 

- Ouverture indispensable sur l’extérieur, partenaires locaux de proximité 

et plus éloigné du quartier. Inscrire les élèves dans des actions citoyennes. 

- Etablir un cadre commun exigeant qui à long termes qui  pose la question 

de la concertation centrée sur l’acte pédagogique réussi. 

- Attention particulière aux locaux dont l’état influent sur l’estime de soi. 

- Laisser toute sa place à l’erreur et l’utiliser pour générer un acte 

pédagogique. 

- Renforcer le rôle d’Equipe notamment PP- CPE.  

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

 

- S’appuyer sur les réussites à l’étranger. 
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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) : LP la calade 

Date de la concertation : 7/10/2013     Nombre de participants à l’atelier : 15 

 Thème travaillé : perspectives pédagogiques et éducatives 

Question traitée : comment être exigeant en restant à la portée des élèves et développer l’estime qu’ils ont d’eux-mêmes ? 

Résumé des points essentiels évoqués dans les ateliers 

Ceux qui font consensus  

Les propositions de la commission : 

-Plus de flexibilité dans l’organisation, (2 ans) 

-Donner plus d’autonomie à l’établissement et aux 

équipes, (5 ans) 

-Recenser les difficultés des entrants avant la rentrée, (1 

an) 

-Monter des projets à l’extérieur de l’établissement, en 

classe de seconde pour les entrants, (1 an) 

-Idée retenue « Savoir perdre du temps pour en 

gagner », (1 an) 

-Semaine de rentrée très conviviale à planifier l’année 

précédente, (1 an) 

-Supprimer la pression des évaluations rapprochées et 

constantes pour une meilleure estime et donc une 

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

Dans un premier temps nous avons essayé de définir les termes de la question et en particulier le mot 

« exigeant ». 

- Le mot exigeant évoque : le respect des limites, ce qui est incontournable et qui en même temps est 

à la portée des élèves. 

-  On distingue l’exigence scolaire et l’exigence disciplinaire. 

Pouvons-nous encore être exigeants ? 

- C’est difficile d’être exigeant quand la possibilité de sortir un élève de cours se réduit à la situation 

d’un danger. 

- L’école garde comme rôle principal la socialisation. D’où découle l’exigence de respect. D’une 

manière générale, le LP de la Calade obtient un succès sur cette base.  

- Quant aux exigences scolaires, les enseignants se fixent comme règle que l’élève doit avoir 

progressé dans l’année puis l’exigence scolaire augmente dans le temps à l’approche de l’examen. 

- Toutefois, les savoir être, le travail sur l’estime de soi, la demande d’individualisation même dans 

une ½ section arrive en 1er niveau d’exigence. En seconde niveau d’exigence viennent les exigences 

scolaires. 

- Donc les exigences sont différentes selon les niveaux (seconde, première, terminale). 
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valorisation des parcours des élèves, (2 ans) 

-Développer le contact avec les familles dès la rentrée, 

accueil convivial, entretiens individuels en présence des 

parents, (1 an) 

-Nécessité d’être exigeant avec les parents, les 

responsabiliser, les impliquer, aucun dossier accepté 

sans rencontrer les parents, (1 an) 

-EGLS, AP tronqués car il manque des moyens 

notamment pour la co animation, (2 ans) 

-Les conditions d’accueil sont centrales dans le 1er temps 

de réapprentissage de « l’estime de soi ». Nos élèves ont 

besoin de la présence d’une infirmière à plein temps, 

d’une assistante sociale à temps plein. De plus, le repas à 

la cantine devrait être quasi obligatoire sans pression sur 

la bourse. (2 ans) 

Conclusion : l’exigence scolaire existe de fait par la 

validation du diplôme. Cependant, elle reste secondaire 

car il est nécessaire dans un premier temps d’effectuer 

un travail sur l’estime de soi.  

 

 

 

 

Comment être exigeant et développer l’estime de soi ? 

- Il est apparaît nécessaire de se fixer des règles que tout le monde peut appliquer. 

Devons-nous rabaisser le niveau des exigences en fonction du lieu de formation ? 

- Le problème de l’orientation est soulevé. 

- Les membres de la commission proposent de renforcer la liaison collège/lycée : dispositif des 

ambassadeurs, présentation du lycée…. 

- Le lien estime de soi, exigence et orientation semble alors évident. Quand les élèves ont choisi leur 

orientation, ils ont, de fait, une meilleure estime de soi et ainsi l’enseignant peut être exigeant au 

niveau scolaire plus rapidement. 

Pratiques pédagogiques à mettre en avant ? 

-Le travail sur des projets fédérant un groupe, 

-Les entretiens individuels permettent la reprise d’une estime de soi pour arriver à des exigences scolaires, 

-Rétablir un climat de confiance est un objectif prioritaire, 

-L’obligation d’équipes soudées, de projets communs et d’objectifs communs aux équipes éducatives. 

Nous constatons de nouvelles exigences dues à certaines réformes de notre filière. Il est particulièrement 

difficile de préparer les élèves au bac en 3 ans alors qu’ils sont de plus en plus jeunes. Ce qui induit un travail 

plus long sur l’estime de soi. 

De plus, cette réforme entraîne trop d’exigences ou de pression avec le passage de la certification et la 

préparation au bac l’année d’après et ce, avec des programmes denses. Du coup, les exigences sont 

superficielles. 

Les exigences de base sont : 

-Le respect d’autrui, 

-Le vocabulaire à maîtriser (ce n’est pas la continuité du respect),  

Les exigences ne sont pas figées. 
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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) : LP la calade 

Date de la concertation : 7/10/2013     Nombre de participants à l’atelier : 15 

 Thème travaillé : perspectives pédagogiques et éducatives 

Question traitée : comment construire une école qui permet aux élèves et aux personnels de travailler dans un climat serein et apaisé ? 

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

Les propositions des membres de la commission :  

-Établir un règlement intérieur adapté à la spécificité de l’établissement, (2 ans) 

-Revenir à des systèmes passés mais qui ont prouvé leur efficacité et leur pertinence, certains élèves ne peuvent 

pas rentrer dans le cadre du lycée, de la classe, il faut donc mettre en place le dispositif des passerelles plus 

rapidement, (1 an) 

-Création d’une « classe SAS » intégrée à l’établissement qui permettrait aux élèves en difficultés (comportement 

et/ou scolaire) de réintégrer leur classe d’origine à la fin du travail sur l’estime de soi (plus long pour les élèves de la 

classe SAS), (1 an) 

-Prendre exemple sur les modules en DAC, (2 ans) 

-En finir avec les affectations subies. Préparer l’orientation dès la 4ème car le travail sur l’orientation en 3ème est 

trop tardif. Les élèves sont déjà absentéistes. Il également impératif de renouer avec les commissions d’affectations 

(traitement humain de l’orientation), (5 ans) 

Résumé des points essentiels évoqués dans les 

ateliers Ceux qui font débat  
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-Avoir un environnement et un cadre agréable, bien doté en matériel. (2 ans) 

-Besoin de moments de convivialité pour le personnel et les élèves, (1 an) 

-Soigner la communication et l’accueil des nouveaux personnels (tous : agents, AED, enseignants), (1 an) 

Dans ce cadre, il serait envisageable de créer un trombinoscope de l’ensemble des personnels, intégré dans un 

livret d’accueil avec les missions de chacun. 

-Un climat serein s’instaure quand on fait confiance aux enseignants. Pour cela, il est nécessaire de prendre du 

recul par rapport aux chiffres. (1 an) 

-Attribuer une salle à une classe afin de diminuer la pollution sonore et de responsabiliser les élèves (climat serein, 

apaisée), (2 ans) 

-Gestion plus humaine des personnels et non uniquement comptable, ce qui engendre une dévalorisation et donc 

un climat plus « tendu », (2 ans) 

-Modification de la sonnerie (choix mensuel par les délégués), (1 an) 

-Maison des lycéens à développer, (3 ans) 

-Actions éducatives de l’infirmière qui apaisent les adolescents, (2 ans) 

-Pérenniser l’école ouverte et retrouver les moyens financiers pour une école ouverte le samedi matin. En outre, il 

s’agit de comprendre le mot « ouvert » dans son sens premier (ouvert aux frères et sœurs de nos élèves scolarisés 

dans d’autres établissements) et permettre une flexibilité dans les arrivées et départs des élèves, (3 ans) 

-Prévoir l’accueil des élèves dès 7h30 avec un petit déjeuner pour une participation symbolique, (2 ans) 

-Obligation d’avoir une personne qualifiée au portail (limite les conflits), (1 an) 

-Valoriser les élèves selon le mérite et ne pas se canaliser uniquement sur les élèves ayant des problèmes, (1 an) 

-Organiser les emplois du temps avec une ½ journée de libre pour la recherche de stages (1 an). 
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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 d’APT 

Date de la concertation :  10/17/13    Nombre de participants à l’atelier : 10 

 Thème travaillé : perspectives pédagogiques et éducatives 

Question traitée : Comment construire une école qui permet aux élèves et aux personnels de travailler dans un climat serein et apaisé ? 

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

Constats 

 Indicateurs santé, hygiène de vie, qualité de vie 

 Population pauvre et en souffrance 

 Difficulté attentionnelle, moins d’effort, peu de persévérance 

 Génération des écrans 

 Enfants préoccupés et peu disponibles aux apprentissages 

Besoins 

 Des temps de « sas » au sein de la classe : une autre organisation  du temps d’apprentissage 

 Disposer de temps  au sein de l’école, de l’établissement pour échanger, dialoguer avec les parents. 

 Développer une relation de confiance des élèves, des parents face à l’institution éducative. 

 Etablir une connivence entre l’élève et ses apprentissages. 

 Favoriser, inventer des modalités d’accueil des parents dans le 1
er

 degré. Au second degré, participation des parents à 

des forums pour aborder les sujets éducatifs, prévention, hygiène. 

Moyens 

 Formation des personnels Éducation Nationale sur la gestion de la dimension éducative. 

 Gestes professionnels identifiés et reconnus (intégrés dans le temps de travail). 

 Davantage de personnel de santé, médiateurs pour écouter les élèves, les parents et les enseignants au sein des 

établissements. 

 Réactiver des temps de rencontre régulier primaire/collège pour échanger et construire. 

 Maintenir et renforcer l’offre culturelle en direction des familles et des élèves. 

Résumé des points essentiels 

évoqués dans les ateliers Ceux 

qui font débat  

 

- 

 

- 

 

- 
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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 de Tarascon – Collège R. Cassin 

Date de la concertation : 10/10/13      Nombre de participants à l’atelier : 12 

 Thème travaillé :  perspectives pédagogiques et éducatives 

Question traitée : Comment construire une école qui permet aux élèves et au personnel de travailler dans un climat…. 

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

- augmentation des heures de concertation (conseils de maîtres et conseils de  

cycles) en école primaire et institutionnalisation de ces concertations en 

collège.  

- favoriser la co-intervention (2 enseignants dans la classe) en primaire, au  

collège et inter-degrés  

- organiser des séances d'observations croisées avec des temps d'échange  

- harmoniser l'utilisation des outils pour la liaison cm2-6ème  

- rétablir les RASED et étendre leurs interventions au collège 

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

- partenariat avec les parents, expériences d'écoles ouvertes à étendre au  

collège ?  

- Favoriser la cohésion des équipes par des rencontres non institutionnelles.  

- Instaurer un temps privilégié en début d'année : équipe pédagogique + élèves  

pour chaque 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) : Collège Paul GAUTHIER CAVAILLON (RRS de CAVAILLON) 

Date de la concertation :  mercredi 9 octobre 2013 Nombre de participants à l’atelier : 28 

THEME : PERSPECTIVES PEDAGOGIQUES ET EDUCATIVES . 

Question traitée : Sur quels types de besoins privilégier l’accompagnement et l’aide apportés aux élèves et comment ? 

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

- Améliorer la relation de l’école collège, la continuité pédagogique, 

l’acquisition de comportements d’écoliers, collégiens 

- Clarifier les attentes du professeur des écoles et de collège en termes de 

compétences 

- Le regard des évaluations, afin de prendre leurs capacités 

- Le nombre d’élèves dans les classes 

- Réponses adaptées en fonction des de la difficulté ou pas de l’élève 

- Mise en œuvre de la notion de cycle et moins la notion de tranches d’âge, 

acceptation d’acquérir le Socle commun sur un an ou voir plus de 3 ans 

- Mobiliser les enseignants pour prendre en compte l’élève dans sa totalité 

d’enfant. 

- Les appuis sur lesquels on peut agir par rapport à l’absentéisme ou non 

fréquentation des cours régulièrement 

- Partenariat avec les centres, en réseaux sociaux, médicaux, … 

- Relier la pédagogie et le social, la conception du rôle de l’enseignant au 

niveau de l’éducatif 

- Construire un partenariat au niveau de : famille, de santé, de social…mais 

nécessite du temps pour rencontrer les différentes personnels et structures 

spécialisées 

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

- Les relations inter cycle : primaire, collège, lycée 

- Faire progresser tous les élèves ? 

- Les maintiens et les redoublements 

- La diversité des élèves sont également ce qui les fait avancer, la dynamique de 

la classe est fondamentale, dispositif en collège des DRA dispositif par 

alternance,  

- Repérer les élèves en difficulté, mettre en œuvre l’alternance pour les élèves 

DRA, création de structures qui engendre des dérives, classes d’insertion, au 

niveau des 4E 

 

- 
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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) : Lycée V Hugo 

Date de la concertation : 17/10/2013      Nombre de participants à l’atelier :  

 Thème travaillé : Perspectives pédagogiques et éducatives 

Tous les participants sesont accordés pour dire que cette demi-journée a été très riche dans les échanges et très positive pour le 

climat scolaire de l’établissement. Beaucoup de points peuvent être tarités au travers du projet d’établissement cf (Interne PE) 

dans le compte rendu. D’autres propositions dépassent le cadre de l’EP cf (Dépasse le cadre de l’EP).Il y a eu 5 commissions sur le 

thème n°1 et N°2 dont voici une synthèse (les comptes rendus sont disponibles) 

Etiquette/Label « EP 

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

consensus 

« Un label est défavorable pour la réussite des élèves » 

Résumé des points essentiels évoqués dans les ateliers  Ceux qui font 

débat  

 

 

Mixité sociale/ Accueil des parents/Réseau 

Consensus 

modifier la carte scolaire » et « stopper l’assouplissement de la carte scolaire au niveau des 

dérogations»  

« Etablir un relais linguistique au sein de l’établissement qui permettrait de faire le lien entre 
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l’établissement et les parents qui ne parlent pas Français. » et plus généralement il faut tout 

mettre en place pour faciliter l’intégration des  

parents (Interne PE) « La relation avec les partenaires « parties prenantes » de  

l’Ecole est encore plus indispensable en ZEP » (Interne PE 

LUTTE CONTRE LE STRESS AU TRAVAIL Accueil/Intégration/Formation 

Consensus 

« Nécessité de construire des outils de convivialité : Lutter contre le bruit, souvent source de 

stress et de conflits (insonoriser la cantine, réserver un espace prof dans la cantine…), Salles de 

travail et salles de repos pour les professeurs, … » (Interne PE)  

« Groupe de paroles sur les pratiques professionnelles avec des professionnels de la 

communication, psychologues, psychiatre...afin de réduire la souffrance au travail »  

(Interne PE)  

« Nécessité d'un réinvestissement dans la formation notamment universitaire et renouer avec des 

stages longs afin que les professeurs ne s'autocensurent pas pour sortir de l'éducation prioritaire 

par peur de ne plus être auniveau. La formation doit être permanente. » 

« Accueil/accompagnement des nouveaux collègues sur une période intermédiaire (remise des 

clés, visite du lycée, présentation par les équipes disciplinaires et/ou pédagogiques des 

particularités et des spécificités du lycée en afin que tout le monde se sente à l’aise, entouré et 

soutenu) » (Interne PE)  

« Journées de rencontre entre tous les personnels (profs, agents, secrétaires, infirmière, 

assistante socialeet équipe de direction…) destinées à favoriser la cohésion et la confiance 

mutuelle entre les adultes du lycée » (Interne PE) Conclusion : « prof heureux = élève heureux », 

mais il faut « des temps supplémentaires »pour créer la nécessaire cohésion 

 

ENTRER DANS LE METIER Stagiaires/Débutants 

Consensus 

Les néotitulaires doivent avoir une décharge d'enseignement, l'entrée dans le métier doit être 

Non consensus 

Le métier en EP est différent  
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progressive sur plusieurs années. Cela peut faciliter la stabilisation en éducation prioritaire. »  

« Pas de stagiaires en collège de l'éducation prioritaire sauf des volontaires et l'accueil des 

stagiaires est envisageable dans un lycée. »  

« Accueil des stagiaires dans l'établissement avant la rentrée pour rencontre avec le tuteur, vie 

scolaire et nécessité d'avoir des informations sur tous les acteurs de l'établissement et une 

représentation du profil sociologique des élèves de l'établissement et les avantages professionnels 

à être en éducation prioritaire (cela est aussi valable pour les nouveaux affectés) »  

« En amont, relancer un dispositif d'accueil en terme de logement. Les stagiaires et néo titulaires 

n'arrivent plus à se loger. »  

Non consensus : 

DIMENSUIN EDUCATIVE Professeur=Educateur ?/ 

Consensus 

Il y a davantage « d'à côté », plus d'accompagnement avec d'autres personnes qu'il faut 

coordonner »  

« Nécessité d'heures dans l'emploi du temps pour le travail en équipe et se coordonner avec les 

différents acteurs. »  

« rémunération supplémentaire compte tenu de la multiplicité des projets à mettre en place 

 

ELEVE : Valorisation des élèves/Réussite/Décrochage 

Consensus 

« Appropriation du lycée par les élèves exemple : dessiner une fresque dans certains pans de 

murs blancs ou associer les élèves dans l’entretien des espaces verts … » en particulier avec le 

FSE (fête du lycée, voyages, ateliers …) (Interne PE)  

« Journée d’insertion prof/élèves » (Interne PE)  

« La définition d’un projet personnel formel dès la classe de seconde jusqu’à l’insertion dans la 

Non consensus 

Évaluation par des notes ou par des compétences  

(Dépasse le cadre de l’EP)  

(Interne PE)  

Dédramatiser ou pas l’échec ?  



. Assises de l’éducation prioritaire – demi-journée de concertation - synthèse des ateliers – 
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vie active » (Dépasse le cadre de l’EP) 

« moins d’élèves pour permettre l’exigence bienveillante »  

« Trouver des outils pour contourner le décrochage »  

« Allègement des emplois du temps pour pouvoir avancer Repenser les programmes » Plus 

généralement mettre en place des temps différents pour favoriser l’épanouissement de l’élève  

(Dépasse le cadre de l’EP) 

École :  lieu  de  vie  donc  lieu  de  confort  et  de  bien-être.  En particulier Rénover la cafeteria 

qui doit être un  lieu de détente pour  les  élèves,  ce  qui  les  inciterait  à  rester  davantage  dans  

le Lycée. Il faut impliquer le CVL dans la rénovation  de la cafeteria, de  manière  à  ce  que  les  

élèves  soient  directement  impliqués dans ces changements.  

Formation des élèves à développer (Interne PE 

(Dépasse le cadre de l’EP)  

(Interne PE) 

  

 


