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Lettre d’information   
de l’éducation prioritaire  

      

 

ÉDITO  
 

La part de l’éducation priori-

taire dans notre académie est 

significative. Avec 33 REP+, 

Aix-Marseille se situe juste 

après les académies de Lille et 

de Créteil en nombre de ré-

seaux. C’est avec dynamisme 

et inventivité que vous œuvrez 

chaque jour, tant auprès des enseignants, afin de créer 

les conditions d’une école bienveillante, que des fa-

milles, pour accompagner les élèves sur la voie de la 

réussite. 

 

La mise en place, l’an dernier, des réseaux écoles-éta-

blissements a profondément transformé le pilotage 

des territoires. Les REP et REP+ doivent prendre toute 

leur place dans ce paysage nouveau en confortant et 

en enrichissant ces nouveaux réseaux et leurs ins-

tances. Votre expertise de l’éducation prioritaire tant 

dans le domaine de la pédagogie que du pilotage les 

irriguera et des synergies seront créées.  

J’ai souhaité que le parcours de l’élève soit le fil con-

ducteur de la politique académique de l’éducation prio-

ritaire cette année. Approfondir la continuité école-col-

lège au sein du cycle 3 demeure toujours une néces-

sité. Forts de l’expérience acquise et des incontes-

tables avancées dans ce domaine, deux axes de travail 

seront privilégiés cette année : la continuité maternelle-

école élémentaire ainsi que la continuité collège-lycée. 

Les actions mises en œuvre s’incarneront à l’échelon 

de chaque réseau écoles-établissements concerné par 

l’éducation prioritaire.  

Par ailleurs, la recherche et l’innovation ont toute leur 

place sur les territoires de l’éducation prioritaire. Ainsi, 

seize projets recherche-action, modalité innovante de 

coopération entre le terrain et la recherche portée par 

SFERE – Provence et l’ESPE, permettent d’enrichir en-

core la réflexion et les ressources produites.  

Ces axes de travail s’articulent aux priorités nationales 

que nous connaissons. Certaines concernent seule-

ment l’éducation prioritaire : les CP et CE1 dédoublés 

et l’opération « séquence d’observation en milieu pro-

fessionnel pour les élèves de 3ème scolarisés en 

REP+ ». D’autres priorités ne sont pas spécifiques à 

l’éducation prioritaire mais doivent être particulière-

ment investies dans ces réseaux : les évaluations (CP, 

6ème), les tests de positionnement en seconde et le 

dispositif « devoirs faits ».  

Deux annonces récentes du ministre de l’Éducation na-

tionale doivent aussi retenir notre attention. La carte 

actuelle de l’éducation prioritaire est maintenue jusqu’à 

la rentrée scolaire 2020. Une mission a été confiée à 

Pierre Mathiot et Ariane Azéma portant sur la territoria-

lisation des politiques éducatives, dédiées d’une part à 

l’éducation prioritaire, et d’autre part au monde rural 

dans toute sa diversité. 

Afin de poursuivre cette politique dans son ensemble 

et répondre à la volonté de placer le parcours des 

élèves au cœur de nos réflexions, j’ai souhaité renfor-

cer l’équipe de l’éducation prioritaire au niveau acadé-

mique avec l’arrivée de Nathalie Legaignoux, IEN pre-

mier degré, dont le champ d’action associe l’éducation 

prioritaire aux politiques éducatives.  

Je sais votre enthousiasme et votre engagement au 

service de la réussite des élèves dont vous avez la res-

ponsabilité pédagogique et éducative. Soyez assurés 

en retour de mon plein soutien et de ma sincère recon-

naissance.  

 

Bernard Beignier 

Recteur de la région académique PACA 

                     Recteur de l’académie d’Aix Marseille 

Chancelier des universités 
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Création du CAREP  
d’Aix-Marseille 
 

 

https://www.pedagogie.ac-aix-mar-

seille.fr/jcms/c_53966/fr/accueil  

 

 

 

Cahier des charges pour la publication 

d’article sur le site 

 
Chaque acteur exerçant en éducation prioritaire est à 

même de soumettre un article à publication en entrant 

en contact avec les webmestres. Pour aider les contri-

buteurs, les webmestres vous proposent un cahier des 

charges ainsi qu’une fiche de proposition d’article. Les 

webmestres restent disponibles pour les accompagner 

dans la constitution des articles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Effets 
recherchés

Transférabilité

ÉchangesPartage

 

Le CAREP Aix-Marseille a pour objectif d’être une 

ressource pour les acteurs de l’éducation prioritaire 

de l’académie. Il propose, au travers d’exemples, des 

pistes pour avancer sur la mise en œuvre des me-

sures et des dispositifs de l’éducation prioritaire et 

la mise en œuvre du référentiel de l’éducation prio-

ritaire dans l’académie. On y trouvera des res-

sources locales et des liens vers des ressources na-

tionales. 

 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_53966/fr/accueil
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_53966/fr/accueil
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Un exemple de coopération 
1er- 2nd degré  
 

Sur quel temps ? 
 

- Pour les enseignants du 2nd degré : au collège Quinet, 

le temps de la pause méridienne a été porté à 2h depuis 

2016-2017 pour permettre une meilleure organisation 

du 1.1. 

Le 1.1 se déroule de 12h45 à 13h55. Chaque jour un cré-

neau est ouvert. Ce temps dédié sert la concertation en 

équipe : les professeurs du collège travaillent par 

équipes pédagogiques, disciplinaires, sur des projets, 

des EPI, des parcours, sur les évaluations, etc. La très 

grande majorité des enseignants a investi ce temps de 

travail. Par ailleurs, les enseignants du 1er degré peuvent 

se joindre aux professeurs du secondaire, ou inverse-

ment, ces derniers peuvent se rendre dans les écoles du 

réseau.  

De plus, des heures sont capitalisées pour la mise en 

œuvre de trois demi- journées interdegrés, des  mercre-

dis après-midi. 

- Pour les enseignants du 1er degré : l’interdegré est 

mobilisé sur le temps REP +, en asynchrone, afin que les 

enseignants soient disponibles ces trois mêmes mer-

credis après-midi et sur certaines pauses méridiennes. 

11 écoles, 106 classes, soit plus de 2 700 élèves du 1er 

degré, sont concernés. 

 

Qui ?  
 

Tous les enseignants du cycle 1 au cycle 4. 

 

Quels contenus pour le premier mer-

credi après-midi en date du 3 octobre 

2018 ? 
 

Des ateliers interdegrés au choix menés par des forma-

teurs (FEP, CPC ou des enseignants), par exemple : en-

seigner à des élèves allophones (enseignants UPE2A), 

construire une séance en arts visuels, aide aux élèves 

en difficultés du cycle 2 au cycle 4, pratiques corpo-

relles de bien être (concentration, mémorisation…), 

comment aborder la laïcité à l’école ?, ateliers autour de 

l’élaboration d’un projet interdegrés (tournoi 

d’échecs…), etc. 

Des ateliers intercycles : GS/CP : proposer un temps 

institutionnalisé pour construire un projet pour travailler 

la liaison GS/CP. 

Quelles perspectives pour les deux 

autres mercredis après-midi ? 
 

Faire le bilan du fonctionnement des ateliers du 1er re-

groupement interdegrés : nombre de demandes, re-

tours, nécessité de poursuivre le travail pour proposer 

un 2nd temps d’ateliers interdegrés correspondant aux 

besoins. 

Le troisième mercredi après-midi en temps interdegrés 

devrait être un temps de présentation à tous, du travail 

de ces différents ateliers afin de mutualiser. 

 

 

 

 

 

 

Une formation commune des 
coordonnateurs 
des REP et REP+ de l’acadé-
mie 
 

La relation parents(s)-enseignant(s) est un des facteurs 

de la réussite scolaire de l’élève. Pourtant, ce thème est 

encore peu abordé en formation continue. Il est cette 

année au cœur de la formation proposée aux coordon-

nateurs de l’académie, pour ce faire, un travail de colla-

boration est mené avec l’Institut français de l’éducation. 

  

Quels objectifs ?  
 

- Comprendre les enjeux des relations école-familles, 

enseignant(s)-parent(s) ; 

- Développer la co-éducation : préparer les profession-

nels aux modalités de collaboration, ndre à solliciter les 

parents pour favoriser leur implication dans le suivi de 

la scolarité des enfants ;  

- Construire et utiliser des outils.  
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Stages de qualité pour les 
élèves de troisième scolarisés 
en REP+ 
 

Le 22 mai 2018, le Président de la République a annoncé 

la mise en place d’une bourse aux stages pour les élèves 

scolarisés en éducation prioritaire renforcée. L’objectif 

fixé est de proposer sur un site dédié, www.monstage-

detroisieme.fr , 30 000 stages de qualité (15 000 dans le 

secteur public et 15 000 dans le secteur privé). Pour les 

33 collèges REP+ de notre académie, ce sont 3 150 

stages soit 1 331 dans les Bouches-du-Rhône et 244 

dans le Vaucluse pour le secteur public et autant pour le 

secteur privé qui seront donc proposés aux élèves. 

Les préfectures et les DSDEN se sont mobilisées pour 

constituer le stock d’offres de stages en administration 

et supervisent le bon fonctionnement de l’ensemble du 

dispositif. Pour le secteur privé, deux animateurs territo-

riaux départementaux, « Degun sans stage », pour les 

Bouches-du-Rhône ; « FACE Vaucluse » ont été chargés 

de collecter les offres.  

Cette bourse aux stages n’a pas vocation à se substituer 

aux actions et contacts localement engagés. Elle se veut 

une offre complémentaire destinée à assurer à chaque 

collégien de troisième de REP+ un stage qui s’inscrive 

pleinement dans son parcours Avenir et lui permette une 

découverte valorisante d’un milieu professionnel qui l’in-

téresse mais qui lui est parfois difficilement accessible.  

Le site « monstagetroisieme.fr » est désormais acces-

sible. À la question du financement des transports des 

élèves lors de cette séquence d’observation, la DGESCO 

a répondu que les préfets pourraient être sollicités pour 

mobiliser des crédits politique de la ville (programme 

147) ; les budgets des fonds sociaux des établissements 

REP+ pourraient l’être pour la restauration.   

Au rectorat, Véronique Blua, correspondante acadé-

mique pour l’éducation prioritaire, et Michel Fauré, ingé-

nieur pour l’école travaillant à la DAFPIC, sont vos inter-

locuteurs privilégiés pour toute demande complémen-

taire.  

Textes de référence : 
Circulaire 6027-SG du 17 juillet 2018 relative à l’accueil de  

15 000 collégiens scolarisés dans les établissements REP+ en 

stage dans les administrations relevant de l’Etat et de la fonc-

tion publique hospitalière. 

Circulaire 6037-SG du 11 septembre 2018 relative à l’accueil 

de 15 000 collégiens scolarisés dans les établissements REP+ 

en séquence d’observation dans le secteur privé. 

 
 
Projet d’archivage  
de la politique d’éducation 
prioritaire 
 

Soutenu par la DGESCO et relayé par l’OZP, un projet d'ar-

chivage de la politique d'éducation prioritaire a été initié 

en juillet 2016 par Lydie Heurdier et Jean-Yves Rochex 

(laboratoire CIRCEFT-ESCOL de Paris 8). Il s’agit d’abord 

de repérer, de recenser et enfin d’archiver les fonds, où 

qu’ils soient (rectorat, DSDEN, circonscriptions, écoles, 

collèges ou encore bureau des coordonnateurs) dans les 

académies concernées, dès 1982, par cette politique 

éducative. Un Guide des sources de la politique d’éduca-

tion prioritaire sera produit permettant à des chercheurs 

d’écrire une histoire de cette politique.  

 

Vous trouverez en annexe une présentation plus détail-

lée de ce projet et de ses enjeux, de même que plusieurs 

questionnaires adressés aux acteurs de terrain et desti-

nés à réaliser un premier repérage.   

 

N’hésitez pas à compléter le questionnaire qui vous con-

cerne et à le renvoyer aux chargés de mission éducation 

prioritaire Véronique Cuveillier et Stéphane Di Matteo. 

Pour toute question, vous pouvez aussi contacter direc-

tement Lydie Heurdier (lheurdier@gmail.com).  

 

 

 

  

Documents en annexe : 
 

- Liste des formateurs éducation prioritaire actualisée 

- Lettre de mission des coordonnateurs des REP et REP+ 

- Lettre de mission des formateurs éducation prioritaire 

- Documents relatifs au projet d’archivage de la politique de l’EP 

 

mailto:lheurdier@gmail.com

