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 Le pilotage de l’éducation 

prioritaire 
15 avril 2015 



Intervention de Bernard Beignier 

 
Recteur de l’académie 

 

Chancelier des universités 
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De la refondation de l’éducation prioritaire 

à la réforme du collège  
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La refondation : faire confiance aux 

équipes sur le terrain  

 

Etre souple dans l’usage des moyens  
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Favoriser les temps de rencontre et de 

travail collectif   
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 Le pilotage 
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Organisation du pilotage académique 

 

 

Un pilotage académique resserré   

 

Un groupe opérationnel  de pilotage 

 

Des missions diversifiées 

 

 
 

7 



Le pilotage local 

 

 

Des éléments communs (coordinateur, référentiel, prime, 
des moyens supplémentaires, comité de pilotage …) 

 

Des éléments singuliers aux REP+ (les temps de travail 
collectifs institués, l’IA-IPR référent, …) 

 

Le droit commun (le conseil école-collège) 

 

  

 
MV 
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Le projet de réseau  

 

Un outil au service du travail des équipes 

 

Construit autour du référentiel de l’éducation prioritaire 

 

Un document synthétique 

 

Échéances: 

Octobre 2015 pour les REP+ préfigurateurs 

Février 2016 pour les autres REP+ et les REP 

 

 Un projet en 3 parties 

 
RC 
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 Le projet de réseau/partie 1 

la cartographie du réseau 

 

 

Un   
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Le projet de réseau/partie 2 
les 6 fiches du référentiel: l’exemple de la priorité 2 

 

 

Un   

 

 

 

11 



Le projet de réseau/partie 2 

 l’outillage méthodologique 1/2  
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Axe 1 :Garantir l’acquisition du « lire, écrire, parler » 
et enseigner plus  explicitement les compétences …. 

Socle et programmes à venir 

Axe 2 : Conforter une école bienveillante et 
exigeante. 

Documents DGESCO climat scolaire (premier et 
second degré) 

Axe 3 : Mettre en place une école qui coopère … Fiche Qualeduc : l’organisation de l’ouverture vers 
l’extérieur 

Axe 4 : Favoriser le travail collectif de l’équipe … Fiche Qualeduc : le plan d’organisation des temps de 
travail collectif 

Axe  5 : Accueillir, accompagner, soutenir et former 
les personnels. 

Fiche Qualeduc : le plan d’accompagnement des 
équipes 

Axe 6 : renforcer le pilotage et l’animation des 
réseaux. 

Plan de formation de réseaux en lien avec le plan 
académique de formation 

 



Le projet de réseau/partie 2 

 l’outillage méthodologique 2/2 les fiches Qualeduc   
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Le projet de réseau/partie 3 

la liste des actions partagées 
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LE RESEAU ROSA PARKS Marseille 

PILOTAGE DU REP+  



Témoignage : le réseau Rosa Parks 

 

 

 Mme Guerel: principale du collège Rosa Parks 

 

Mme MASAU : professeur d’arts plastiques 

 

Mme Ollivier : coordinatrice du réseau 
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Ce qui change…   
18/04/2015 C.GUEREL 17 

Passer de « réseau ambition réussite » à « réseau ECLAIR » à « REP+ »: 

point 6 du référentiel, soit comment renforcer le pilotage des réseaux.  

 Un pilotage académique plus présent: rencontres entre les acteurs, 

reconnaissance institutionnelle plus évidente de l’équipe des pilotes 

avec les coordonnateurs de réseau, harmonisation et échange de 

pratiques. 

 Un pilotage du réseau plus cadré : le comité de pilotage qui se réunit 

deux fois par an, les conseils école-collège deviennent l’organe 

exécutif  de la politique du réseau. 

 Ce cadrage entraine une meilleure cohérence et une  mise en  

synergie entre les pilotes, les partenaires extérieurs et plus 

généralement le réseau. 

 

Problématique : comment impliquer une 
majorité de professeurs pour faire vivre 

le réseau ? 



S’APPUYER SUR L’ORGANISATION  

Travail préparatoire aux réunions du comité de pilotage et des conseils 

école- collège. :  

 Réunion du comité de pilotage restreint pour élaborer un diagnostic 

partagé : celui de l’IEN sur ses écoles , celui du chef d’établissement 

sur son collège de la 6° à la 3° et celui du coordonateur de réseau sur 

le prisme particulier du passage de CM2 à 6°. Ces diagnostics se 

croisent sous le regard de l’IPR référent qui  apporte  son expertise  et 

permet de synthétiser les constats pour élaborer la proposition d’une 

politique de réseau. 

 Au niveau de l’EPLE : Un comité de suivi REP+ ( CE, professeurs, 

coordonnateur, AS et infirmière) qui  analyse et fait le lien entre  les 

actions au collège et les actions dans le réseau. 

 

18/04/2015 C.GUEREL 18 
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S’APPUYER SUR LE 

REFERENTIEL  

 Ou comment accompagner les équipes 

pour une école bienveillante et 

exigeante qui coopère efficacement 

avec les parents. 



18/04/2015 C.GUEREL 20 

1- Garantir l’acquisition du « lire, écrire, parler » et enseigner plus 

explicitement les compétences que l’école requiert pour assurer la 

maîtrise du socle commun.  

Des actions :  

•« Monographies  »  

 

 

 

•« Les paysages de la méditerranée  » Objectifs  : préparation des élèves au 

collège, développement du travail par projet et par groupe – approche de la 

Méditerranée sous l'angle de l'histoire et du paysage - sensibilisation aux 

questions de l'architecture dans l'histoire – des réalités et enjeux 

environnementaux / problématique de l'eau – approche de la technologie et de 

la logique – travail de construction en matériaux – développement de 

l'autonomie et de l'expression orale. 

Production : des maquettes de paysages - pourraient être exposées en mai, 

au collège 

• le pôle d’excellence ART, PATRIMOINE  et URBANISME  ( Mme MASAU) 

 
 
 

Un projet de réseau: axe prioritaire 1  

Objectifs : travailler l’écriture de récits.  Développer 

le lien avec les parents d’élèves. 



18/04/2015 C.GUEREL 21 

2- Conforter une école bienveillante et exigeante. 

3- Mettre en place une école qui coopère utilement avec les 

parents et les partenaires pour la réussite scolaire 

Comment ?  

• Mobiliser les équipes autour de la notion de climat scolaire cela veut 

dire avoir une approche plurielle des facteurs agissant sur la 

bienveillance, l’exigence et l’implication des parents et autres 

partenaires.  

•  Actions : préparation de l’exposition annuelle au collège réunissant 

les écoles et les parents autour d’évènements visant à promouvoir les 

actions menées. 

• un exemple du rôle de la coordonatrice de réseau sur le lien avec les 

partenaires. (Mme Ollivier) 

 

Un projet de réseau: axes prioritaires 2 et 3 



18/04/2015 C.GUEREL 22 

Un projet de réseau: axe prioritaire 4  

4- Accueillir, accompagner, soutenir et former les personnels 

 

• Des moments de concertation planifiés qui donnent le temps aux 

équipes de travailler ensemble: devoir commun interdisciplinaire en 

4°, partage de procédures et de positionnement commun,  

harmonisation du lexique, des pratiques et des progressions 

 

• Un plan de formation fondé sur les besoins des équipes inter degré: 

stage d’observation, stage d’harmonisation du lexique des consignes, 

stage langue étrangère, stage étude de la langue  

 

• Faire connaitre très vite aux nouveaux professeurs les objectifs et les 

enjeux du réseau ce qui demande une culture commune de réseau 

partagée par tous. 



 La formation 
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Importance de l’accompagnement des équipes 

particulièrement dans la formation 

 PRIORITE QUI S’INSCRIT : 

 

- AU SEIN DE LA REFONDATION DE L’E.P. : Prédominance de la 

pédagogie 

 

 

  -  DANS LE REFERENTIEL DE L’E.P. : 

 

- AXE 2 : DES EQUIPES EDUCATIVES FORMEES, STABLES ET 

SOUTENUES  

 
MT 
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Les formateurs REP+ 2014 /EP 2015 : 

Présentation, actions,  LE GAP -  labellisation 

autour de réseaux et recherche-action 

 

 

- Formation continue  

- Pour 2014-15 : 8 formateurs de terrain REP+ 

 

- Pour 2015 :  +8 formateurs de terrain EP /  16 Formateurs 

 

 

  Formation initiale : TD délocalisés MEEF 1 
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Rôle des IA-IPR   

 

 et Plan de Formation de réseau 

 

 

« Les IA-IPR référents des réseaux ont montré tout l'intérêt de leurs 

missions ,qui seront confortées » (circulaire  du 4-6-2014) » 

 

Evolution et renforcement de l’existant. Membre du groupe de pilotage 

  

  - La charte de l’IPR référent en REP+  

 

 -Mission d’animation, de conseil et d’expertise, relais du collège 

des IPR.  
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Etre souple dans l’usage des moyens 

 

Rôle des brigades REP+ et organisation du 

remplacement dans les écoles 

  

 

Utiliser toutes les possibilités pour faire se rencontrer les équipes 

 

L’usage du crédit temps dans le premier degré (REP+) 

 

 

 

 

 

TD 
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Témoignage d’un IPR Référent et d’un formateur 

REP+  

 

 

Véronique Blua, IA-IPR référent 

 

Valérie Rousseau, coordinatrice des formateurs académiques 

REP+ 
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8 formateurs 

4 issus du 1erdegré 

4 issus du 2nd 

degré 

Du temps à 

organiser 

Une culture 

commune 

Des missions 

Un outil de 

travail commun 

Un 

positionnement à 

créer 

Des modes de  

communication  

à définir 

Des formations 

à bâtir 



Priorités du Référentiel Intitulé du module 

Priorité 1 
Garantir l'acquisition du «  Lire, écrire, 
parler  » et enseigner plus 
explicitement les compétences que 
l'école requiert pour assurer la 
maîtrise du socle commun 

L'explicitation des démarches d'apprentissage 

Le langage pour apprendre à penser  : l'explicitation des consignes 

Comment rendre plus explicite l'enseignement de la compréhension de la lecture (la 
compétence lexicale)  ? 

Comprendre pour apprendre 

Gérer les hétérogénéités 

Compréhension de l'écrit / compétences inférentielles 

Compréhension de l'écrit / compétences narratives 

Compréhension de l'écrit / compétences de décodage 

Vers un enseignement structuré de la langue orale de la maternelle au collège 

La production d'écrit dans toutes les disciplines 

Mathématiques et résolution de problèmes au sein du nouveau cycle 3 

Priorité 2 
Conforter une école bienveillante et 
exigeante 

Le travail personnel de l'élève (voir GAP) 

L'évaluation des élèves en REP+ 

La mise en place du cycle 3 en REP+, la continuité école-collège et le socle commun  

Priorité 3 
Mettre en place une école qui 
coopère utilement avec les parents et 
les partenaires pour la réussite 
scolaire 

La co-éducation 
 

Priorité 5 
Accueillir, accompagner, soutenir et 
former les personnels 

Etre nouvel enseignant en REP+ en inter-degré  

Les pratiques professionnelles à développer lors d'un remplacement en REP+ 
(brigades de remplacement 1er degré) 

Accueillir les M1 et les M2 en REP+  

Formateurs REP+ / Catalogue des formations 2015 – 2016 



 La vie des réseaux 
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Ouverture au monde de l’Entreprise   

 

 

L’Ecole n’est pas un système qui fonctionne en vase clos, et la 

Refondation de l’EP le réaffirme. 

 

Nécessité pour les jeunes de l’EP de s’ouvrir sur le monde qui les entoure. 

 

OUVRIR LE CHAMP DES POSSIBLES 
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Ouverture à l’International et à la culture 

 Réussite, Equité, Ouverture 

 

 Importance de l’ouverture à l’international et à la culture 

 

 Nécessité de connaître nos partenaires pour apprendre à mieux se 

connaître 

 

Offrir aux jeunes élèves de l’EP la possibilité de connaître d’autres 

cultures, d’utiliser une LV en contexte et les ressources numériques. 
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 Accompagnement continu pour les élèves 

de sixième jusqu’à 16h30 

 

 Un dispositif innovant progressivement étendu à toute 
l’éducation prioritaire 

 

 « Tout élève entrant en sixième en éducation prioritaire 
bénéficiera d’une prise en charge qui facilitera son 
adaptation au milieu nouveau du collège et lui 
apprendra à devenir autonome dans le travail personnel 
(en classe ou à la maison). » 

 

Reconsidérer l’usage des moyens 

L’enjeu de l’accompagnement éducatif 
RC 

 

 

 

 

RC 
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 Des dispositifs pour impliquer les parents 

dans la vie de l’école 

 

 Aménagement d’un « lieu d’accueil des parents »  

 

 ouverture de l’école 

aux parents sur une base régulière, voire quotidienne –  

 

accueil le matin, notamment . 

  

Temps dédié de rencontre  en REP+ 
RC 

 

 

 

 

RC 
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Favoriser les temps de rencontre et de 

travail collectif   
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 La préfiguration a montré qu’il était préférable d’utiliser 
des plages longues de travail 

 

La présence  et l’implication des IA-IPR peuvent être 
favorisées par une journée fixe par mois, connue de 

tous 

 

Une réflexion collective menée par le trinôme 

 

Un calendrier des formations fixé très tôt pour organiser le 
travail des brigades 

 

 

  
RC 

 

 

 

 

RC 



Témoignage de P Scozzari, IEN premier degré. 
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« Constats et perspectives pour la mise en œuvre 

du travail collectif inter degré » 
 

Circonscription de Marseille 15 

●Le dispositif 2014/2015. 

 

●La mise en œuvre du travail collectif inter degré. 

 

●Les axes mis en avant. 

 

●Le pilotage en circonscription. 

 

●Les propositions de travail pour l'année scolaire 

2015/2016. 
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Conclusion 


