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Projet de circonscription 2015 – 2018  
 
 

PRESENTATION 
 
 

Ce document a pour vocation de donner des orientations communes à toutes les équipes 
de la circonscription, de celle de l’IEN à celles des écoles afin de permettre aux actions 
de tous ainsi coordonnées d’être mises en cohérence pour une efficience accrue auprès 
de l’ensemble de nos élèves. 
 
 
Cette partition commune, liée à la dernière Loi d’orientation pour l’école, au projet 
académique et aux programmes d’enseignement, s’appuie sur un bilan initial et s’inscrit 
donc dans un contexte évolutif. C’est pourquoi ce projet de circonscription est vivant ; il 
sera donc évalué régulièrement et pourra alors faire l’objet de compléments et d’avenants. 
 
 
Ce projet de circonscription est un document cadre. Sa valeur tient dans son pragmatisme, 
sa cohérence et sa rigueur qui sont le produit du travail de l’équipe de circonscription élargie à 
des personnels volontaires qui l’ont élaboré : l’IEN, les 2 Conseillères Pédagogiques, 
l’ATUIC, 2 PEMF, tous les membres du RASED de la circonscription, 4 Directeurs et 
Directrices d’école, 2 enseignants ressource. Il est à souligner que grâce à leur 
participation et à leur implication les trois secteurs de collège de la circonscription étaient 
représentés.  
Je les en remercie. 
 
 
Par cette formalisation d’objectifs de circonscription, comme vous l’avez déjà fait au niveau 
de votre école en 2012 (cf. projet d’école), je souhaite que chacun et tous, en investissant, 
en exploitant et en développant les « actions-piliers » qui le portent contribuions à la réussite 
des élèves qui nous sont confiés. 
 
 
 
Je sais pouvoir compter sur votre professionnalisme pour donner vie à cette ressource par 
votre mobilisation et votre implication  
 
 
 
 

Florence LEAL  
IEN circonscription d’Anglet 

Janvier 2015 
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Sommaire  
 

 

Volet général du projet de circonscription : 
 

 Présentation         

 Sommaire         

 Le projet de circonscription en un coup d’œil     

 

Axes et fiches de mise en œuvre 
 

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

1. Penser         

2. Dire          

3. Ecrire          

4. LVE : développement du bilangue     

5. Sciences et technologie       

6. Continuité en cycle 3       

o Espace et géographie        

o Compréhension en lecture      

o LVR: appui au développement      

o Sciences et environnement      

 

 AXE  2: Améliorer les conditions de la réussite scolaire de tous les élèves  

1. Elèves à besoins éducatifs particuliers    

o Les devoirs à la maison        

o L’évaluation des élèves       

o L’aide individualisée dans les APC     

o Aide individuelle/Aide spécialisée     
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 AXE 3: Accompagner la professionnalisation des personnels  

1. Accompagner / Evaluer, évaluations d’équipe    

2. Directions          

3. Accompagnement des évolutions de carrière     

4. Coéducation / Co interventions      

5. RASED          

6. Titulaires remplaçants        

7. Débutants           

8. Aide aux enseignants et aux équipes en souffrance   

 

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

1. Développer l’utilisation du numérique dans l’enseignement  

2. Développer l’utilisation du numérique  
dans les apprentissages        

3. Organiser un travail collaboratif avec les collectivités   

 

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

1. Développer la coéducation avec les parents    

2. Développer la coéducation avec les partenaires  
éducatifs extérieurs dans le cadre du PEDT    

 

 AXE 6: Développer le sport scolaire 

1. Développer les compétences motrices par l'élargissement  
de l'éventail des APS        

2. Développer les associations sportives de secteur et  
favoriser l'articulation avec le périscolaire     
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LE PROJET EN UN COUP D’ŒIL.          CIRCONSCRIPTION : ANGLET 

 
 

 

Intitulé des axes 
AXE 1 : Assurer la réussite 

du parcours de tous les 
élèves 

AXE  2: Améliorer les 
conditions de la réussite 

scolaire de tous les élèves 

AXE 3: Accompagner la 
professionnalisation des 

personnels 

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 

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 

Référence aux PEDT    

Indicateurs retenus 

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

  

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) 

- 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 
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- Développement des sciences 
et technologies 
- Augmenter le bilangue 
anglais/espagnol 

- Professionnaliser les enseignants 
disposant de missions particulières 

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

  

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 

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 

Modalités 
d’accompagnement 

 
 
 

  

En italiques les fiches en cours d’écriture                  
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LE PROJET EN UN COUP D’ŒIL.          CIRCONSCRIPTION : ANGLET 

 
 

 

Intitulé des axes 
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 

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

- Le sport scolaire 
- Nouveaux rythmes scolaires 

Référence au projet 
académique 

 
 
 

  

Référence au projet des 
collèges 

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 

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

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

Objectifs visés 

- 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 
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Champ(s) disciplinaire(s) 
Tous 
 
 

  

Intitulé des fiches de 
mise en œuvre en 
référence 

- 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 

- 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                 
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AXE 1: Assurer la réussite du parcours de tous les élèves dans le cadre du penser FICHE N°1-1 

OBJECTIF Favoriser la continuité et la cohérence des parcours de tous les élèves 

Action support 
Echéancier et 

fréquence 
Contexte et 

évolution 
Résultats 
attendus 

Ressources et 
moyens 

Secteur de collège 

SECTEURS ANGLET 
HASPARREN 
SAINT PIERRE D’IRUBE 
 
 
 
 
 

- Augmenter le 

nombre de conseil 

d’élèves 

 

- Débat philo cycle III 

 

- Ateliers philo cycle III 

Une animation 
pédagogique/an sur 
« Penser » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Conseil d’élèves 
dans 100 % des 
écoles élémentaires 
en 2018 
 
- Ateliers philo dans 
toutes les écoles en 
2018     
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Développer la 
capacité à penser 
de façon autonome 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Formation (AP, FOAD, 
Stages) 
 
- Littérature enfantine 
centrée sur « penséé » 
 
- RASED 
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AXE 1: Assurer la réussite du parcours de tous les élèves dans le cadre du DIRE FICHE N°1-2 

OBJECTIF Favoriser la continuité et la cohérence des parcours de tous les élèves 

Action support 
Echéancier et 

fréquence 
Contexte et 

évolution 
Résultats attendus Ressources et moyens 

Secteur de collège 

Secteur ANGLET 
HASPARREN 
ST PIERRE d’IRUBE 

 

 

 

 

- Concours de 

joutes oratoires 

 

- Trace dans 

l’emploi du 

temps du « dire » 

 

 

 

 

 

 

Un concours par an 

 

 

Se produire en 
public 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Savoir défendre une idée, 

une opinion 

 

Développer l’esprit de 

répartie 

 

Augmenter le temps de 

parole et la qualité de 

l’élocution de chaque 

élève 

 

 

 
 

 
 
Stages de formation / 

animation/intervenant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



Direction des services départementaux de l’éducation nationale des Pyrénées -Atlantiques  Projet de la circonscription d’ANGLET 2015 – 2018 

CIRCONSCRIPTION D’ANGLET              SOMMAIRE  11 

 

 

AXE 1: Assurer la réussite du parcours de tous les élèves dans le cadre de l’écrit FICHE N°1-3 

OBJECTIF Favoriser la continuité et la cohérence des parcours de tous les élèves 

Action support 
Echéancier et 

fréquence 
Contexte et évolution Résultats attendus 

Ressources et 
moyens 

Secteur de collège 

SECTEURS 
ANGLET 
HASPARREN 
SAINT PIERRE 
D’IRUBE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Projet écriture 
longue/secteur de 
collège (éventuellement 
lien avec la bibliothèque) 
 
- Développer les ENT 
 
- Favoriser les 
correspondances entre 
les écoles, entre les 
classes 

2015-2016 

 

 

 

 

2014-2018 

 

2014-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

- Amélioration de la 

production écrite des 

élèves 

- augmentation de la 

production écrite des 

élèves 

- augmentation de la 

qualité de la 

production 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ENT 
 
- Bibliothèque 
municipale 
 
- Professeur de 
français du collège 
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AXE 1: Assurer la réussite du parcours de tous les élèves en LVE FICHE N°1-4 

OBJECTIF Favoriser la continuité et la cohérence des parcours 

Action support 
Echéance et 
fréquence 

Contexte et 
évolution 

Résultats attendus 
Ressources et 

personnes 
supports Secteur de collège 

Secteur ANGLET Enseignement continu 

d’une LVE (2x45mn) 

ou 2 LVE 

(45mn+45mn) du CP au 

CM2 

1 école en 2014-2015, 

volontariat après 

réunion des directeurs  

 

pour 2015, toutes les 

écoles en 2016  

 100% des élèves  FOAD, inspections 

Secteur 
HASPARREN 

 100% des élèves 

Secteur ST 
PIERRE D'IRUBE 

- Initier l’enseignement 

bilangue (anglais + 

espagnol) dès le CP  

Sur 3 ans :  

2 (Mouguerre bourg, 

Lahonce),  

3 (écoles unilingues), 3  

6ème bilangue,  100% des écoles 

bilangues 

PLC du collège, 

FOAD, CDDP 

Tout secteur 
Inspections centrées sur 

les LVE 

  100% des élèves Inspections 
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AXE 1: Assurer la réussite du parcours de tous les élèves en sciences et technologie FICHE N°1-5 

OBJECTIFS 
Améliorer la formation des enseignants 
Augmenter les temps d’enseignements de ces disciplines 

Action support 
Echéance et 

rythme 
Bilan initial 

Personnes 
supports 

Secteur de collège 

Secteur ANGLET En plus : Projets Izadia annuel 
Passer de 11,4% de classes 

accueillant un étudiant à 50% 

Université Anglet 

Partenaire Izadia 

Secteur HASPARREN 
Favoriser les projets sciences et 

technologie communs avec le périscolaire 
 

Passer de 0,04% de classes 

accueillant un étudiant à 5% 
Université Anglet 

Secteur ST PIERRE 
D'IRUBE 

Favoriser les projets sciences et 

technologie communs avec le périscolaire 
 

Passer de 0,04% des classes qui 

accueillent un étudiant à 30% 
Université Anglet 

Tout secteur 

Animations pédagogiques (présentiel et 

FOAD) 

Faire connaître les ressources proposées 

par le MEN  

Favoriser l’accueil d’étudiants en 

sciences 

 

Impulser l’enseignement de la 

technologie grâce à la présence des 

étudiants en sciences (décloisonnement) 

 

Favoriser les projets sciences et 

technologie communs avec le périscolaire 

 

Mettre en valeur les projets de classe 

(sorties scolaires) autour des sciences et 

de la technologie 

2 animations / an au 

moins 

1 Inspection d’équipe 

par an avec ces 

disciplines comme 

entrée  

 

Doubler le nombre 

total de classes 

accueillant un 

étudiant 

Améliorer les connaissances 

didactiques et pédagogiques des 

enseignants 

 

Augmenter les temps 

d’enseignements en sciences grâce 

à l’appui d’étudiant et en 

technologie grâce au 

décloisonnement lors des stages des 

étudiants 

 

Augmenter le nombre de ces projets 

de classe 

PESPE 

PE ressources 

Sciences 

Université Anglet 
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AXE 1: Assurer la réussite du parcours de tous les élèves de l’Ecole au Collège 

dans le cadre du cycle III de consolidation 
FICHE N°1-6 

OBJECTIF Favoriser la continuité et la cohérence des parcours de l’école au collège 

Action support 
Echéancier 

et 
fréquence 

Contexte et évolution 
Résultats 
attendus 

Ressources et moyens Secteur de 
collège 

Secteur 
ANGLET 

- Hand y fest 
 2 éditions antérieures   

Secteur 
HASPARREN 

- Continuité des 
enseignements et des 
apprentissages en bilingue 
- Autour du handicap 
- Opération pelote 

2 AP 2014 - 2015  - Association Gaia 
- Comité Handisport 
- Ville d’Anglet 
- Ligue de pelote 

Secteur ST 
PIERRE 
D'IRUBE 

- rencontres sportives 
communes 
- réflexion commune sur 
l’évaluation 

1 AP au 
cours des 
3 ans 

   

Tout secteur 

- Mise en place des conseils 
des cycles III 
- Réunion des parents élus 
de la maternelle au collège 
- visites du collège par les 
élèves de CM2 
- Projets disciplinaires 
communs 
- Outils d’élèves pour tout le 
cycle III 

   IPR 
Equipe de direction des 
collèges 
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AXE 2: Améliorer les conditions de la réussite scolaire de tous les élèves FICHE N°2-1 

OBJECTIFS 

 Accompagner les équipes pédagogiques pour favoriser le bien-être à l'école 
 Mieux aider et accompagner les élèves qui en ont le plus besoin 
 Favoriser la persévérance scolaire et poursuivre la lutte contre le décrochage 

scolaire 

Action support 
Echéancier et 

fréquence 
Contexte et 
évolution 

Résultats attendus 
Ressources et 

moyens 

Tous secteurs 

Animations sur le 

thème de l'estime de 

soi et de l'empathie 

Toutes les écoles de la 

circonscription sur 3 

ans (à partir de la 

rentrée 2015) 

Méconnaissance des 

facteurs émotionnels 

mis en jeu dans les 

apprentissages et dans 

la vie de la classe 

Changement de regard 

de l'enseignant et prise 

en compte de la 

singularité de l'élève en 

difficulté 

Le RASED de la 

circonscription 

Animations 

pédagogiques sur la 

liaison CP/CE1 

A chaque rentrée 

scolaire 

Difficulté à gérer 

l'hétérogénéité des 

élèves: compétences 

(surtout en lecture), 

méthodologie, rythme 

de travail 

Consolidation des 

pratiques de 

différenciation 

pédagogique au sein de 

la classe 

Conseillers 

pédagogiques de la 

circonscription 
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AXE 3 : Accompagner la professionnalisation des personnels FICHE N°3-1 

OBJECTIF 
Accompagner régulièrement l’amélioration des pratiques d’enseignement individuelles 
et des dynamiques d’équipes dans un souci de polyvalence d’équipe 

Action support 
Echéancier et 

fréquence 
Contexte et évolution Résultats attendus 

Ressources et 
moyens Secteur de 

collège 

Secteur ANGLET 
HASPARREN 
ST PIERRE 
d’IRUBE 

Evaluations 

individuelles des 

pratiques : 

inspections et 

évaluations 

d’équipes avec 

entrée didactique 

privilégiée et 

évaluations de type 

audit participatif 

 

Au moins 60 

inspections/an 

 

Au moins 2 

évaluations 

d’équipe/an 

Retards d’inspections 
(écoles publiques et écoles 
privées) 
 
A la rentrée 2014 : 10 
évaluations d’équipes 
réalisées depuis 3 ans 
 
Rentrée 2018 : toutes les 
équipes des écoles 
publiques évaluées 

Réduire l’écart entre 2 

inspections à 5 ans 

maximum 

 

Faire un point d’évaluation à 

distance tous les 2 ans 
 

 
 
IEN 
Equipe de 
circonscription 
IEN maternelle 
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AXE 3 : Accompagner la professionnalisation des personnels FICHE N°3-2 

OBJECTIF 
Professionnaliser les missions de direction : vers le métier de directeur d’école 
publique 

Action support 
Echéancier et 

fréquence 
Contexte et 
évolution 

Résultats attendus 
Ressources et 

moyens 
Secteur de collège 

Secteur ANGLET 
HASPARREN 
ST PIERRE 
d’IRUBE 

- Animations 

pédagogiques 

spécifiques liées aux 

dimensions 

relationnelle, 

administrative et 

pédagogique des 

missions de 

direction 

 

 

- Réunions de 

directeurs 

 

 

- Publications 

régulières sur le site 

de la circonscription 

- Au moins 3 

situations de 

formations/an dont 1 

« Echanges de 

pratiques de 

direction » 

- Au moins 2 

inspections de 

direction/an en lien 

avec les évaluations 

d’équipes 

 

1 commune/an (à la 

rentrée) 

Au moins 1/secteur 

de collège/an 

 

Au moins 1/an 

Rentrée 2018 : tous 
les directeurs 
accompagnés dans 
leurs missions par au 
moins une animation 
pédagogique ou une 
inspection 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selon besoins 
exprimés et constatés 
Selon actualité des 
missions 

Faciliter par les échanges et les 

connaissances l’exercice du 

métier de directeur 
 

IEN 
Equipe de 
circonscription 
IEN maternelle 
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AXE 3 : Accompagner la professionnalisation des personnels  FICHE N°3-3 

OBJECTIFS 
- Accompagner et susciter les évolutions et réorientations de carrières des personnels 
- Constituer un vivier de formateurs : MAT, PEMF, CP 

Actions support 
Echéancier et 

fréquence 
Contexte et 
évolution 

Résultats attendus 
Ressources et 

moyens 
Secteur de collège 

Secteur ANGLET 
HASPARREN 
ST PIERRE 
d’IRUBE 

- Préparation et 

accompagnement et 

aux examens et 

concours de l’EN : 

CAFIPEMF, 

CAPASH, PerDir, 

PLC, IEN 

 

- Inciter et 

accompagner les PE, 

en particulier  interim 

de direction, vers la 

liste d’aptitude aux 

missions de direction 

 

- Aider aux 

réorientations de 

carrière (entretiens de 

carrière entre T19 et T21) 

1 réunion de 

préparation/an 

 

Faciliter et accompagner au 

moins 5 évolutions de 

carrière/an 

- IEN et Equipe de 
circonscription 
- Equipe IEN 
maternelle 
- Equipe IEN ASH 
CPD 
- Principaux des 
collèges 
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AXE 3 : Accompagner la professionnalisation des personnels FICHE N°3-4 

OBJECTIFS 
- Impulser les dynamiques de co-intervention entre enseignants et avec les 
professionnels extérieurs intervenants dans le temps scolaire 
- Impulser des dynamiques de coéducation entre enseignants et animateurs 

Actions support 
Echéancier et 

fréquence 
Contexte et 
évolution 

Résultats attendus 
Ressources et 

moyens Secteur de collège 

Secteur ANGLET 
HASPARREN 
ST PIERRE 
d’IRUBE 

Réunions communes 

avec les intervenants 

éducatifs temps 

scolaire et/ou 

peri/scolaire 

 

Formation à la co-

intervention : 

animations, 

rencontres, 

publications sur le 

site de la 

circonscription de 

documents 

 

 

Au moins 1 

rencontre/an 

 

 

 

 

 

1/an  

Favoriser la complémentarité des 
champs professionnels pour une 

meilleure continuité éducative et 
dans le respect des spécificités 
professionnelles  
 

IEN 
Equipe de 
circonscription 
CMR 
Conservatoire 
Animateurs peri-
scolaire 
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AXE 3: Accompagner la professionnalisation des personnels FICHE N°3-5 

OBJECTIFS  Accompagner les équipes pédagogiques du RASED 

Action support 
Echéancier et 

fréquence 
Contexte et 
évolution 

Résultats attendus 
Ressources et 

moyens 

Tous secteurs 

Création d'un espace 

RASED au sein du site 

de la circonscription 

1er trimestre rentrée 

2015 

Meilleure accessibilité 

et appropriation des 

documents ressources 

du RASED de la 

circonscription 

Mise en ligne de 

documents ressources  

Aide du référent 

ATUIC 

Mutualisation des 

outils RASED 
1 fois par trimestre  

Enrichissement des 

pratiques 

professionnelles 

Aménagement de 

temps de concertation 

 
  



Direction des services départementaux de l’éducation nationale des Pyrénées -Atlantiques  Projet de la circonscription d’ANGLET 2015 – 2018 

CIRCONSCRIPTION D’ANGLET              SOMMAIRE  21 

 

 

AXE 3 : Accompagner la professionnalisation des personnels FICHE N°3-6 

OBJECTIFS 
Accompagner les Titulaires Remplaçants pour améliorer les missions de 
remplacement 

Actions support 
Echéancier et 

fréquence 
Contexte et 
évolution 

Résultats attendus 
Ressources et 

moyens 
Secteur de collège 

Secteur ANGLET 
HASPARREN 
ST PIERRE 
d’IRUBE 

Réunions IEN-TR 

 

Situations de 

formation continue 

spécifiques dont 

« Echanges de 

pratiques »  

 

Inspections de TR 

 

Document de 

circonscription 

« Unité 

d’apprentissage » 

 

Au moins 1/an 

 

 

 

 

Au moins 2/an 

 

 

 

 

Au moins 2/an 

 

Améliorer la continuité des 
enseignements et des 
apprentissages (en amont-en aval) 
en cas de remplacement 
 
 
Utilisation systématique par tous les 
enseignants (TR et titulaires des 
classes) du document de 
circonscription « Unité 
d’apprentissage » 

IEN 
Equipe de 
circonscription élargie 
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AXE 3 : Accompagner la professionnalisation des personnels FICHE N°3-7 

OBJECTIFS Accompagner l’entrée dans le métier : Etudiant MASTER, PES, T1, T2 

Actions support 
Echéancier et 

fréquence 
Contexte et 
évolution 

Résultats attendus 
Ressources et 

moyens 

Secteur de collège 

Secteur ANGLET 
HASPARREN 
ST PIERRE 
d’IRUBE 

Réunions ou 

rencontre IEN-

Débutants 

 

Publications sur le 

site de la 

circonscription 

(onglet « Entrée 

dans le métier ») de 

documents d’aide à 

l’entrée dans le 

métier 

 

 

1 /an/débutant 

 

 

 

1/an 

 
Faciliter l’entrée dans le métier  
 

IEN 
Equipe de 
circonscription 
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AXE 3 : Accompagner la professionnalisation des personnels FICHE N°3-8 

OBJECTIFS 
Créer les conditions d’un bien-être au travail : accompagnement des enseignants 
et/ou des équipes en souffrance 

Actions support 
Echéancier et 

fréquence 
Contexte et 
évolution 

Résultats attendus 
Ressources et 

moyens 
Secteur de collège 

Secteur ANGLET 
HASPARREN 
ST PIERRE 
d’IRUBE 

- Enquête « climat 

scolaire » 

 

- Entretiens de carrière 

- Groupes de parole 

 

- Implication des 

enseignants et des équipes 

aux inspections et 

évaluations collectives 

 

- Formation à la 

sophrologie (animation 

pédagogique facultative)  

 

- Actions collectives de 

détente : chorale, sport, 

pratiques artistiques 

2014 2015 

 

 

 

Selon demandes 

 

Selon besoins et 

demandes 

 

Chaque 

inspection 

individuelle et 

collective 

 

 

 

 

 

1/an 

 

Diminuer les situations de 
souffrance au travail 
 

- IEN et CPC 
- Psychologues 
scolaires 
- Médecine du travail 
(réseau PAS) 
- Cellule « Climat 
scolaire » du Rectorat 
- CPD 
- PLC volontaires 
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AXE 4: Faire entrer la circonscription dans l’ère du numérique FICHE N°4.1 

OBJECTIF Développer l’utilisation du numérique dans l’enseignement 

Action support Echéance et rythme Résultats attendus Personnes supports 

Secteur ANGLET 

Développer les ENT 
Information aux équipes 
Présentation aux équipes 
Animation pédagogique 

Rentrée 2014 1 TBI 
1 ENT Herriot 
2014/2015 : ENT Herriot, 
Ferry 
2015/2016 : Larrebat, Sutar  
2016/2017 : Galois 
2017/2018 : Briand 

Utilisation du numérique Directions ou référents ENT 

Secteur HASPARREN 

Animation pédagogique  
Utiliser le numérique lors des 
situations de différenciation et 
APC 

14/15 Bilan et recensement de 
ressources 
15/16 Animation  
16/17  Bilan et élargissement 

Utilisation du numérique par 
tous les enseignants 

CP 
ATUIC 
PEMF 
M. Notary 

Secteur ST PIERRE 
D'IRUBE 

Le numérique pour la classe 
inversée 
 
Information aux équipes 
Equipes volontaires 

14/15 information et 
recensement de ressources 
15/16 Animation pour 
enseignants volontaires 
16/17  Animation pour 
nouveaux enseignants 
volontaires 

50 % de pratique chez les 
enseignants (classes) 

CP 
ATUIC 
PEMF 
Enseignants volontaires 

Tous secteurs 

Animation pédagogique 
Faire connaître les ressources 
proposées par le MEN  
Dossiers, Blog et Bulletin 
Information systématique 
• Animations pédagogiques 

disciplinaires 
• Animations pédagogiques 

Directions 

Inspections d’équipe 2 par 
an (ENT)  
 
Animation pédagogique 1 par 
an 

Meilleure connaissance des 
ressources 
 
Meilleure utilisation des 
ressources (quantité et 
qualité) 

CP 
ATUIC 
IEN 
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AXE 4: Faire entrer la circonscription dans l’ère du numérique FICHE N°4.2 

OBJECTIF Développer l’utilisation du numérique dans les apprentissages 

Action support Echéance et rythme Résultats attendus Personnes supports 
Secteur de collège 

Secteur ANGLET     

Secteur HASPARREN Numérique et calcul 

14/15 Bilan et recensement 

de ressources 

15/16 Groupe de travail 

16/17  Bilan et 

élargissement 

Généralisation de 

l’utilisation du numérique 

pour favoriser le calcul 

CP 

ATUIC 

PEMF 

M. Notary 

Secteur ST PIERRE 
D'IRUBE 

    

Tous secteurs 

Le numérique pour les 

apprentissages * 

 

• des élèves en difficulté 

d’apprentissage  

 

• les élèves à besoins 

éducatifs particuliers 

14/15 bulletin numérique 

aide aux élèves 

 

15/16 bulletin numérique et 

ASH 

 

16/17 Bilan 

Meilleure connaissance des 

ressources 

 

Meilleure utilisation des 

ressources (quantité et 

qualité) 

CP 

ATUIC 

Rased 

CP ASH 
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AXE 4: Faire entrer la circonscription dans l’ère du numérique FICHE N°4.3 

OBJECTIF Organiser un travail collaboratif avec les collectivités 

Action support Echéance et rythme 
Résultats 
attendus 

Personnes 
supports 

Secteur de collège 

Secteur ANGLET 
Présentation ENT 
Elaboration d’un plan d’équipement sur 3 
ans 

14/15 Présentation ENT 
 

CP 
ATUIC 
IEN 

Secteur HASPARREN 
Développer l’ENT   14/15 ENT ville Hasparren 

15/16 présentation /CC 
16/17 3 ENT de plus 

 
CP 
ATUIC 
IEN 

Secteur ST PIERRE 
D'IRUBE 

Développer l’ENT  14/15  
• Villefranque, Urcuit ? 
• présentation  en CC (3ème 

trimestre) 
 
15/16 Mouguerre,  
16/17 St-Pierre d’Irube 

 
CP 
ATUIC 
IEN 

Tous secteurs 

Mettre en place une base de données de 
l'équipement des écoles de la 
circonscription  
 
Envoi aux écoles d’un cahier d’inventaire 
du matériel numérique  
 
Identifier un enseignant référent TUIC  de 
l’école  
 
Convaincre les collectivités d’assortir tout 
équipement d’une maintenance et d’une 
assistance techniques 

 
A partir de 2015/2016 
 
 
15/16 envoi 
 
 
 
 
 
Permanent 

Données actualisées 
et exploitables 
 
 
Cahier présent rentrée  
2017. Demandé en 
inspection directeur 
 
 
Référent Dans toutes 
écoles rentrée 2017 

 
ATUIC 
IEN 
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AXE 5: Développer la coéducation avec les parents et les partenaires éducatifs FICHE N°5-1 

OBJECTIF 
Développer la communication avec les familles pour installer durablement un climat 
scolaire de qualité 

Action support 
Echéancier et 

fréquence 
Contexte et 
évolution 

Résultats attendus 
Ressources et 

moyens Secteur de 
collège 

Secteur 
ANGLET 

- Semaine des parents 
à l’Ecole  

Tous les ans 40% en 2014—100% 
en 2017 

  

Secteur 
HASPARREN 

- Semaine des parents 
à l’Ecole  
- Animation Asterka 

Tous les ans 62% en 2014 
100% en 2017 

  

Secteur ST 
PIERRE 
D'IRUBE 

- Semaine des parents 
à l’Ecole  

Tous les ans 33% en 2014  
100% en 2017 

  

Tout secteur 

- Semaine des parents 
à l’Ecole : semaine 
des élections 
- Rencontre IEN-
Parents élus 
- Réunion IEN-
Principal-parents élus 
Maternelle-Ecole-
Collège 
- onglet « Parents » 
sur le site de la 
circonscription  
- Réception en mairie 
des Parents-Elus 

- Tous les ans 
 
 
- 1/an/secteur : 3ème 
période 
- 1/an/secteur (2ème 
période) 

Voir bilan octobre 
2014 100% des 
écoles 

- Plus d’implication des 
parents dans la vie de 
l’Ecole dont élections des 
parents élus 
- Diminuer au maximum les 
conflits malentendus 
- Valoriser la fonction de 
parents élus pour favoriser 
les responsabilités 
représentatives 
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AXE 5: Développer la coéducation avec les parents et les partenaires éducatifs FICHE N°5-2 

OBJECTIF Développer la coéducation avec les partenaires éducatifs dans le cadre du PEDT 

Action support 
Echéancier et 

fréquence 
Contexte et 
évolution 

Résultats attendus 
Ressources et 

moyens Secteur de 
collège 

Tous secteurs 

La récréation     

     

     

Avenant aux projets 

des écoles pour mettre 

du lien avec le PEDT 

  Faire apparaître la 

continuité éducative 

TS-HTS 
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AXE 6: Développer le sport scolaire FICHE N°6-1 

OBJECTIF 
Développer les associations sportives de secteur et favoriser l'articulation avec le 
périscolaire 

Action support 
Echéancier et 

fréquence 
Bilan initial Ressources et moyens 

Secteur de 
collège 

Secteur ANGLET 

Rencontre sportive pour les 

maternelles avec le soutien de 

l'USEP 

1 rencontre par an 

pendant 3 ans 

Affiliation USEP : 4 classes 

sur 81 soit 4,9 % 

CPC EPS 

Enseignants ressources 

volontaires 

Secteur 
HASPARREN 

- Inviter l'école de Briscous 

Salines à la fête des écoles, 

- Faire vivre les commissions 

créées lors de l'AG Lasterka grâce 

à 3h d'animation pédagogique 

Selon les besoins Affiliation USEP : 44 classes 

sur 48 soit 91,66 % 

- IEN 

- CPC EPS 

- Association de secteur 

USEP Lasterka 

Secteur ST 
PIERRE D'IRUBE 

Réunion d'information sur l'USEP 2014/2015 Affiliation USEP : 3 classes 

sur 49 soit 6,1 % 

CPC EPS 

Délégué USEP 

 

Tous secteurs 
Partager les informations sur les 

actions USEP menées par les 

écoles de la circonscription 

1 brève par an  CPC EPS 
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AXE 6: Développer le sport scolaire FICHE N°6-2 

OBJECTIF Développer les compétences motrices par l'élargissement de l'éventail des APS 

Action support 
Echéancier et 

fréquence 
Bilan initial Ressources et moyens 

Secteur ANGLET 

- Réunion de quelques PE pour 

préparer la rencontre des 

maternelles 

 

- Hand y fest 

2014/2015 : jeux avec et 

sans ballon d'opposition 

individuelle et/ou 

collective et de 

coopération 

Sur 3 ans : vers 

l'autonomie des équipes 

Inspections en maternelle CPC EPS : réunion avec les 

PE, proposition d'un 

document pour la mise en 

œuvre d'un module 

apprentissage) 

 

Secteur 
HASPARREN 

- Mise en place d'une rencontre 

gymnastique aux agrès 

(découverte d'une nouvelle APS) 

- Renouvellement des jeux dans le 

cadre du printemps des 

maternelles 

- Rencontre sportive CM2/6ème 

en pelote 

2014/2015 : travail 

approfondi en athlétisme 

pour les cycles 2 et 3 

(animation pédagogique) 

-Les modules d'apprentissage 

sont construits par les PE et 

accompagnés par la CPC EPS 

- 2 rencontres par an : une 

découverte d'une APS, une 

finalisant un module 

d'apprentissage  

- CPC EPS 

- FFA 

Secteur ST 
PIERRE D'IRUBE 

Module d'apprentissage ultimate 2014/2015 : module 

d'apprentissage et 

rencontre ultimate 

Lahonce / Villefranque 

 CPC EPS 

Equipes pédagogiques des 

écoles de Lahonce et 

Villefranque 

Tous secteurs 
1 animation pédagogique par an 

sur une nouvelle APS ou 

approfondissement d'une APS 

2014/2014 : APS 

retenue : athlétisme  

 CPC EPS 

TUIC 

 

 


