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Intitulé des axes 

AXE 1 : Assurer la réussite du 
parcours de tous les élèves 

AXE  2: Favoriser la scolarité 
de chaque élève à besoins 

particuliers (tous) 

AXE 3: Accompagner la 
professionnalisation des 

personnels 

AXE 4: Faire entrer la 
circonscription dans l'ère du 

numérique 

AXE 5: Développer la 
coéducation avec les parents 
et les partenaires éducatifs 

AXE 6: Développer le sport 
scolaire 

Référence à la loi de 
refondation de l'école 

- Lutte contre le décrochage 
scolaire 
- Améliorer le bien être à l’école 
- Nouveaux rythmes scolaires 

- Lutte contre le décrochage 
scolaire 
- Améliorer le climat scolaire 

- Formation des enseignants dans 
les ESPE 
- Repenser les métiers de 
l'enseignement 
- Améliorer le climat scolaire 

- Stratégie numérique - Améliorer le climat scolaire 
- Nouveaux rythmes scolaires 

- Le sport scolaire 
- Nouveaux rythmes scolaires 

Référence au projet 
académique 

Axe 1 et axe 3 Axe 2 Axe 4    

Référence au projet des 
collèges 

Elhuyar: Axe 2 
Aturri: Axe 1 
Endarra: Axe 1 

Elhuyar: Axe 2 
Aturri: Axes 1 et 2 
Endarra: Axe 1 

Elhuyar: Axe 1  
Aturri: Axe 1 
Endarra: Axe 3 

Elhuyar: Axe 3 
Aturri: Axes 1 et 2 
Endarra: Axe 3 

Elhuyar: Axe 4 
Endarra: Axes 1 et 2 

Elhuyar: Axe 2 
Endarra: Axe 3 

Référence aux PEDT       

Indicateurs retenus 

- Axe présent dans tous les 
projets d'école 
- Constats d’Inspections  
- Indicprim 

   Nombre d’écoles ENT 
Nombre de volets TUIC 
Taux B2i 
Evolution des équipements 

Participations : 
Usep, journées – 
Programmations - Intervenants - 
Nb rencontres -Act. aquatiques 

Objectifs visés 

- Favoriser la continuité et la 
cohérence des parcours, en 
particulier 1er-Sec degrés 
- Développer le dire, écrire, 
penser, la compréhension en 
lecture 
- Développer l'enseignement de 
l'espace (vers la géographie) 
- Développement des sciences 
et technologies 
- Augmenter le bilangue 
anglais/espagnol 

- Mieux aider et accompagner 
les élèves qui en ont le plus 
besoin 
- Favoriser la persévérance 
scolaire et poursuivre la lutte 
contre le décrochage scolaire 

- Formation initiale et continue des 
enseignants, en particulier sur les 
disciplines de l’axe 1 
- Accompagnement individuel des 
évolutions professionnelles des 
personnels  
- Accompagnement des équipes 
dans le cadre du bien-être au travail 
- Professionnaliser les enseignants 
disposant de missions particulières 

- Développer le service public 
du numérique éducatif, vecteur 
de renouvellement des 
pratiques pédagogiques 
- personnels-  
- élèves 

- Développer la communication 
avec les familles pour instaurer 
une confiance mutuelle 
- Développer les partenariats 
avec tous les acteurs de la 
communauté éducative 

- Développer les associations 
sportives de secteur et 
Travailler en cohérence avec le 
périscolaire 
- Développer des compétences 
motrices 
En élargissant l’éventail des 
APS 
 

Champ(s) disciplinaire(s) 
- Maîtrise de la langue française 
- Culture humaniste 

  Tous   

Intitulé des fiches de mise en 
œuvre en référence 

- Penser 
- Dire 
- Ecrire 
- LVE : développement du 
bilangue 
- Sciences et technologie 
- Continuité en cycle 3 
- Espace et géographie 
- Compréhension en lecture 
- LVR: appui au développement 
- Sciences et environnement 

- Fiche élève à besoin éducatifs 
particuliers  
- Les devoirs à la maison  
- L’évaluation des élèves 
- L’aide individualisée dans les 
APC 
- Aide individuelle/Aide 
spécialisée 
 

- Accompagner / Evaluer, 
évaluations d’équipe 
- Directions 
- Accompagnement des évolutions 
de carrière (directeurs, 
formateurs,…)  
- Coéducation / Co interventions 
- RASED 
- Titulaires remplaçants 
- Débutants  
- Aide aux enseignants et aux 
équipes en souffrance 

- Développer l’utilisation du 
numérique dans l’enseignement 
- Développer l’utilisation du 
numérique dans les 
apprentissages 
- Organiser un travail 
collaboratif avec les collectivités 

- Développer la coéducation 
avec les parents 

 Semaine des parents  

 Rencontre des parents 
élus de la maternelle au 
collage 

 Valorisation de la 
mission de parent élu  

 
- Organiser un travail 
collaboratif avec les collectivités 

- Développer les compétences 
motrices par l'élargissement de 
l'éventail des APS 
- Développer les associations 
sportives de secteur et favoriser 
l'articulation avec le périscolaire 
 

Date des bilans intermédiaires       

Partenaires / Acteurs 

- Université de sciences 
- Bibliothèques municipales 
- IEN St Jean de Luz 
- Izadia 

MDSI 
Structures de soins 

- Cellule Climat scolaire 
- Réseau PAS 
- Médecins du travail 

- DI des communes 
- Elus au numérique 
- IEN TUIC 

Fédérations de parents 
DDEN 
Principaux des collèges de 
secteurs 

Association de secteur USEP 
Délégué USEP 
 

Modalités d’accompagnement 
 
 

     

En italiques les fiches en cours d’écriture                         imprimer ou agrandir au format A3) 


