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L’actualité pédagogique académique au service des réseaux de l’éducation prioritaire

Webinaire académique du 29/04/22
Comprendre des textes variés : Les écrits
composites de l’école au lycée général et
professionnel

Cliquer ici pour visualiser les enregistrements des 
conférences ainsi que les ressources des ateliers

Webinaire du 04/05/22 de restitution des 
projets recherche-formation-terrain en éducation 
prioritaire SFERE DAFIP VAGUE 3 et 4

Cliquer ici pour consulter l’article de présentation 
du G.R.A.L.

https://www.pedagogie.ac-aix-
marseille.fr/educationprioritaire

Note d’information 22 de la DEPP du 15/06/22 : 
A l’entrée en 2nde 2021, des progrès en français, une 
baisse en mathématiques et des résultats qui restent 
corrélés au secteur de scolarisation et au profil social 
du lycée

Cliquer ici pour lire la note

Cliquer ici pour visualiser l’enregistrement des 
tables rondes de synthèse des restitutions.

Le G.R.A.L. (Groupe de Recherche Action en 
Lettres), un dispositif académique de formation 
expérimental 

Le rapport de l’IGÉSR :
Cette mission prospective sur l’illettrisme s’attache
à un bilan chiffré et invite à une analyse des 
différents moyens par lesquels l’école, tout au long 
du cursus scolaire, parvient à prévenir l’illettrisme 
puis à lutter contre ce danger

Cliquer ici pour lire le rapport

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_11017444/fr/webinaire-academique-comprendre-des-textes-varies-les-ecrits-composites-de-l-ecole-au-lycee-general-et-professionnel
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_53966/accueil
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_11029004/fr/le-gral-vf
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/educationprioritaire
https://www.education.gouv.fr/test-de-positionnement-de-debut-de-seconde-2021-des-resultats-contrastes-selon-les-caracteristiques-341528
https://www.education.gouv.fr/test-de-positionnement-de-debut-de-seconde-2021-des-resultats-contrastes-selon-les-caracteristiques-341528
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_11017444/fr/webinaire-academique-comprendre-des-textes-varies-les-ecrits-composites-de-l-ecole-au-lycee-general-et-professionnel
https://amupod.univ-amu.fr/video/21762-webinaire-de-restitution-des-projets-recherche-formation-terrain-partie-2/
https://amupod.univ-amu.fr/video/21762-webinaire-de-restitution-des-projets-recherche-formation-terrain-partie-2/
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_11029004/fr/le-gral-vf
https://www.education.gouv.fr/media/114581/download
https://www.education.gouv.fr/media/114581/download


L’ACTUALITÉ DES RÉSEAUX
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Très bonnes vacances et à très bientôt !

ACTUALITÉ NATIONALE

Mardi 17 mai 2022, le recteur Beignier a 
inauguré le « Labomaths » du collège Joseph 

Roumanille d'Avignon
Grâce à l’implication dans un travail collectif et
transversal de nombreux acteurs du réseau, et en
particulier des professeurs et de la Mission
Académique Education Prioritaire, ce nouveau
dispositif dédié à l’enseignement des mathématiques
en éducation prioritaire, à la formation et à
l’échange de pratiques entre pairs étayé par la
recherche a pu voir le jour.
Cliquer ici pour consulter l’article.

Pour consulter les lettres d’information de l’EP précédentes cliquer ici

Cliquer ici pour lire la présentation de l’équipe

La nouvelle équipe des formateurs et formatrices académiques 
éducation prioritaire 2022-2023

Journée nationale de l’innovation du 11/05/2022 
10 projets en éducation prioritaire dans le Top 30

Cliquer ici pour consulter les fiches Innovathèque
et les vidéos de présentation de ces projets 

L’ACTUALITÉ DE LA MISSION ACADEMIQUE EP

Conférence internationale du CSEN « mathématiques pour
tous » du 15/05/22 et les notes de synthèse sur
l’enseignement des mathématiques

Cliquer ici pour visualiser la conférence
Cliquer ici pour consulter la note de synthèse du CSEN 
« de la multiplication aux fractions »
Cliquer ici pour visualiser la vidéo de présentation de la
note de synthèse du CSEN « comment apprendre les 
nombres avec la droites numérique »

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_53966/accueil
https://www.ac-aix-marseille.fr/inauguration-du-labomaths-au-college-joseph-roumanille-d-avignon-123752
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10632441/fr/lettres-de-l-education-prioritaire
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10787039/fr/l-equipe-des-formateurs-education-prioritaire-de-l-academie-d-aix-marseille
https://www.ozp.fr/spip.php?article28612
https://www.ac-aix-marseille.fr/inauguration-du-labomaths-au-college-joseph-roumanille-d-avignon-123752
https://www.ac-aix-marseille.fr/inauguration-du-labomaths-au-college-joseph-roumanille-d-avignon-123752
https://www.reseau-canope.fr/conseil-scientifique-de-leducation-nationale.html
https://www.reseau-canope.fr/mathematiques-pour-tous.html
https://www.reseau-canope.fr/conseil-scientifique-de-leducation-nationale-site-officiel/outils-pedagogiques/notes-du-csen.html
https://www.youtube.com/watch?v=vOyV6Tx8lWQ
https://www.reseau-canope.fr/conseil-scientifique-de-leducation-nationale.html
https://www.ozp.fr/spip.php?article28612
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10787039/fr/l-equipe-des-formateurs-education-prioritaire-de-l-academie-d-aix-marseille

