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Une école juste pour tous et  
exigeante pour chacun. 
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Une école juste pour tous et  
exigeante pour chacun. 

 La réforme des rythmes 
scolaires. 

 

 
 http://www.education.gouv.fr/ci

d74325/enquete-sur-les-projets-
educatifs-territoriaux-pedt-les-
premiers-enseignements.html 

 

 

 Les TAP (évaluation). 
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Une école juste pour tous et  

exigeante pour chacun. 

Les contenus d’enseignement. 

 

 La langue orale 
 La brigade poétique 

 La semaine de la presse 

 

 

 La rédaction 

 
 Place du numérique 

 Le DVD « apprendre à parler ». 
 10 conseils pour mener une situation de langage 
 Progression C1 
 Séquence et séance pour le CI 

 La dictée à l’adulte, l’écriture 
tatonnée (C1/C2). 

http://ww2.ac-poitiers.fr/ia16-
pedagogie/IMG/pdf/production_ecrits_liaison_c1_c2_diap
orama.pdf 
http://ww2.ac-poitiers.fr/ia79-
pedagogie/IMG/pdf/les_dictees_sans_fautesv4.pdf 
http://www.ac-
versailles.fr/public/upload/docs/application/pdf/2014-12/les-
copies-sans-faute-montlucon.pdf 
 

 Des projets d’écriture. 
http://ww2.ac-poitiers.fr/ia16-
pedagogie/spip.php?article387 
http://ww2.ac-poitiers.fr/ia16-
pedagogie/spip.php?article712 
 

 

http://web.ac-bordeaux.fr/dsden64/fileadmin/fichiers/circos/orthez/Directeurs/diaporama_2015/10_Conseils_pour_mener_une_situation_delangage.pdf
http://web.ac-bordeaux.fr/dsden64/fileadmin/fichiers/circos/orthez/Directeurs/diaporama_2015/progression_c1_stbg5.pdf
http://web.ac-bordeaux.fr/dsden64/fileadmin/fichiers/circos/orthez/Directeurs/diaporama_2015/Sequence_sur_la_cuisine.pdf
//localhost/Users/marie-line/Desktop/Ressources pour l'%C3%A9cole/Sequence sur la cuisine.pdf
http://web.ac-bordeaux.fr/dsden64/fileadmin/fichiers/circos/orthez/Directeurs/diaporama_2015/seance-2_coin_cuisine.pdf
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Une école juste pour tous et  
exigeante pour chacun. 

Les contenus 
d’enseignement. 

 

 Les LVE 

 

 
 Place du numérique 

 La baladodiffusion : 
expérimentation avec les 
CM2. 

 http://ww2.ac-poitiers.fr/ia16-
pedagogie/spip.php?article1035 

 

 English for school : 

 

 Evaluer : 
http://www.banqoutils.education.gouv.fr/rec
herche/liste.php?rechmultia2=1&p_niveau=1&
p_discipline=2&p_couple_niv_dis=15 
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Une école juste pour tous et 
exigeante pour chacun. 

 

 Le bilinguisme à Mourenx 

 

 

 Groupe de travail : 
orientations et priorités. 

 

 Cadrage académique. 



Une école juste pour tous et  
exigeante pour chacun. 

 L’accueil des moins de 
trois ans. 

 

 10 principes à revoir. 

 

 Une action du projet d’école. 

 

 http://eduscol.education.f
r/cid66737/la-
scolarisation-des-moins-
de-trois-ans.html 
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Une école juste pour tous 

et exigeante pour chacun. 
Le dispositif « plus de maîtres que 
de classes ». 
 
 La lettre de cadrage de l’IA. 
 
 Les 10 repères pour la mise en œuvre. 
 

 Les nouveaux projets. 
http://cache.media.eduscol.education.fr/
file/ecole/15/4/PDMQDC_note_d_etape_j
uin_2014_351154.pdf 
 
 Projets (mémoire, neurosciences). 
http://ww2.ac-poitiers.fr/ia16-
pedagogie/IMG/pdf/pdmqdc_levier_ense
ignement.pdf 
 
http://ww2.ac-poitiers.fr/ia16-
pedagogie/IMG/pdf/pdmqdc_co-
intervention.pdf 
 
 

 

Missions, organisation du service, projets d’action (voir les 
préconisations). 

 

 Suivi précis/ Evaluation appropriée - un comité de suivi dép. – 
org. de la concertation et de la formation. 

 Rôle important du directeur dans la réflexion approfondie sur 
les besoins des élèves (analyse de la difficulté et des 
problèmes ressentis par les enseignants, dans la production 
d’outil, les préparations communes, l’évaluation). 

 Réflexion d’école en amont des séances, des apprentissages 
dans les tâches scolaires. 

 Une pratique raisonnée de l’évaluation des élèves. 

 Participation de chercheurs. 

 Les observations mutuelles, recensement de pratiques. 

 Articulation avec les autres dispositifs. La formation pour 
actualiser les connaissances 

 

 Intégration au projet d’école. 

 L’information des partenaires, parents, … 

 

L’évaluation du RRS, la construction d’un nouveau projet en équipe 
élargie. 

 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/ecole/15/4/PDMQDC_note_d_etape_juin_2014_351154.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/ecole/15/4/PDMQDC_note_d_etape_juin_2014_351154.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/ecole/15/4/PDMQDC_note_d_etape_juin_2014_351154.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/ecole/15/4/PDMQDC_note_d_etape_juin_2014_351154.pdf
http://ww2.ac-poitiers.fr/ia16-pedagogie/IMG/pdf/pdmqdc_levier_enseignement.pdf
http://ww2.ac-poitiers.fr/ia16-pedagogie/IMG/pdf/pdmqdc_levier_enseignement.pdf
http://ww2.ac-poitiers.fr/ia16-pedagogie/IMG/pdf/pdmqdc_levier_enseignement.pdf
http://ww2.ac-poitiers.fr/ia16-pedagogie/IMG/pdf/pdmqdc_levier_enseignement.pdf
http://ww2.ac-poitiers.fr/ia16-pedagogie/IMG/pdf/pdmqdc_levier_enseignement.pdf
http://ww2.ac-poitiers.fr/ia16-pedagogie/IMG/pdf/pdmqdc_levier_enseignement.pdf
http://ww2.ac-poitiers.fr/ia16-pedagogie/IMG/pdf/pdmqdc_levier_enseignement.pdf
http://ww2.ac-poitiers.fr/ia16-pedagogie/IMG/pdf/pdmqdc_co-intervention.pdf
http://ww2.ac-poitiers.fr/ia16-pedagogie/IMG/pdf/pdmqdc_co-intervention.pdf
http://ww2.ac-poitiers.fr/ia16-pedagogie/IMG/pdf/pdmqdc_co-intervention.pdf
http://ww2.ac-poitiers.fr/ia16-pedagogie/IMG/pdf/pdmqdc_co-intervention.pdf
http://ww2.ac-poitiers.fr/ia16-pedagogie/IMG/pdf/pdmqdc_co-intervention.pdf
http://ww2.ac-poitiers.fr/ia16-pedagogie/IMG/pdf/pdmqdc_co-intervention.pdf
http://ww2.ac-poitiers.fr/ia16-pedagogie/IMG/pdf/pdmqdc_co-intervention.pdf


Une école juste pour tous et  
exigeante pour chacun. 

Les contenus d’enseignement. 

 

 ECM 

 

 Le parcours artistique et 
culturel (BO du 9 mai 2013 – 
circulaire n)2013-073 du 
5/5/2013) 

 Le programme et les 
activités. 

 

 Le devenir élève. 

 

 

 Les ressources 
numériques. 

http://web.ac-bordeaux.fr/dsden64/fileadmin/fichiers/circos/orthez/Directeurs/diaporama_2015/PVP_arts_programme_progressions_socle_sept_12.pdf
http://web.ac-bordeaux.fr/dsden64/fileadmin/fichiers/circos/orthez/Directeurs/diaporama_2015/PVP_arts_programme_progressions_socle_sept_12.pdf
http://web.ac-bordeaux.fr/dsden64/fileadmin/fichiers/circos/orthez/Directeurs/diaporama_2015/dev_ele_progression.pdf


Une école juste pour tous et  
exigeante pour chacun. 

Les aides aux élèves. 

 

 Cohérence 

 Continuité 

 Articulation des 
dispositifs 

 

 Le PAP (décret du 18 
novembre 2014) 

 



Une école plus juste pour tous et exigeante pour chacun :  
Difficultés et remédiation – articuler les dispositifs. 

Ce qu’est avoir une difficulté : 

André TRICOT 
 Manque de connaissances. 
 La surcharge cognitive. 
 Incapacité à utiliser ses connaissances. 
 Être en retard. 
 Être persuadé que l’on va échouer. 
 Ne pas savoir gérer son activité… 
 Utiliser des stratégies stéréotypées. 
 Ne pas savoir si on a réussi ou pas. 
 
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/ecole/6
3/8/Pratiques_d_enseignement_et_difficulte_scolair
e_diaporama_synthese_recherche_A_Tricot_M_The
ry_273638.pdf 
 
http://neo.ens-lyon.fr/neo/formation/analyse/les-
postures-enseignantes 
http://neo.ens-lyon.fr/neo/formation/analyse/outil2 
 

 
 
 

Ce que font les élèves en difficulté. 

 Gestions des sous-tâches. 

 Représentation du problème. 

 Savoirs sur les connaissances. 

 Évaluations des sous-tâches. 

 Objectivité. 

Ce que font les élèves efficaces. 

• Décisions rapides d’arrêt du travail. 
• Persistances dans des stratégies 

inefficaces. 
• Pas de décisions métacognitives. 
• Capables de décisions de contrôle de 

stratégie sur des problèmes familiers. 
 

http://infos-fcp.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/ASTOLFI_typologie_des_erreurs_tableau.pdf
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Une école juste pour tous et 
exigeante pour chacun 

 L’évaluation.  

 

 

 La validation des 
compétences. 

 
 Le PAP 

 

 De compétences 

• schéma 

 

 

 Posture des élèves : 
 http://neo.ens-

lyon.fr/neo/formation/analyse/les-
postures-eleves 
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Compétences 

 Une compétence est une aptitude à accomplir une tâche. 

 

 

 

 

 

 C’est à travers des compétences que se signale 

l’appropriation de savoirs. 

 

Compétence 

Connaissances Capacités Attitudes 



Qu’est ce qu’une compétence ? 
Une compétence est un ensemble cohérent et indissociable 

de connaissances, capacités et attitudes 

Connaissances 
fondamentales 

connaissances à acquérir 
et à mobiliser dans le cadre 

des enseignements 
Disciplinaires. 

Capacité 
aptitudes à mettre en oeuvre les 

connaissances dans des 
situations variées. 

Attitudes indispensables 
ouverture aux autres, goût de la 

recherche de la vérité, respect de 
soi et d’autrui, curiosité, 

créativité. 

Maîtriser une compétence, c’est pouvoir mobiliser et réinvestir 
des connaissances, des capacités et des attitudes 

afin d’atteindre un objectif précis dans une situation donnée 



 

ENT : nouveautés 
 

MAGISTERE 

 

Une école juste pour tous et  
exigeante pour chacun.  



Grande mobilisation pour l’école. 
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L’atteinte aux valeurs qui fondent la République conduit à 
chercher des réponses pour traiter ces questions avec les 
élèves. 

 Voir les principes. 
 Voir les repères pour agir contre  l’impact médiatique, les 

images violentes, des contenus dramatiques, …maintenir 
la vigilance, anticiper des réactions hostiles… 

 Aborder les principes fondateurs de la République à partir 
de l’ECM, la littérature, … 

 
 
Grande mobilisation pour l’école pour les valeurs de la 
République (11 mesures). 
 
http://www.education.gouv.fr/cid85644/onze-mesures-
pour-une-grande-mobilisation-de-l-ecole-pour-les-valeurs-
de-la-republique.html#1._Mettre la laïcité et la 
transmission des valeurs républicaines au coeur de la 
mobilisation de l’École 
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Grande mobilisation 
de l’école pour les 

valeurs de la 
République 22 janvier 2015 : 11 mesures 

Laïcité et transmission des valeurs 
(Des formations, des 
ressources,…). 

 

Développer la citoyenneté et la 
culture de l’engagement avec les 
partenaires (échanges avec les 
parents, …). 

 

Combattre les inégalités, favoriser 
la mixité sociale pour renforcer le 
sentiment d’appartenance dans la 
République. 

 

L’enseignement laïque du fait religieux. 

 

L’autorité des maîtres et les rites 
républicains. 

 

Le parcours citoyen (ECM rentrée 2015) 
– évalué en 3ème . 

 

Mobiliser le conseil d’école, le CESC 
pour la mise en œuvre de ces mesures. 

 Mobiliser l’enseignement supérieur et 
la recherche. 

 



Enseignement moral et civique, 
Quels objectifs ? 

 Développer des 
compétences destinées 
à faire agir de façon 
morale et civique.  

 

 Développer des 
aptitudes à vivre 
ensemble dans une 
société démocratique. 

 Penser et agir par soi-même, 
pouvoir répondre de ses 
pensées et de ses choix. 
 

 Comprendre le bien fondé des 
règles qui régissent les 
comportements individuels et 
collectifs. Y obéir. 
 

 Reconnaître le pluralisme des 
opinions, des convictions, des 
croyances et des modes de vie. 
 

 Construire le lien social et 
politique. 

http://eduscol.education.fr/internet-responsable/les-tic-et-lecole/preserver-les-donnees-personnelles-des-eleves/publier-les-ecrits-les-travaux-la-photo-ou-la-voix-dun-eleve.html
http://eduscol.education.fr/internet-responsable/les-tic-et-lecole/preserver-les-donnees-personnelles-des-eleves/publier-les-ecrits-les-travaux-la-photo-ou-la-voix-dun-eleve.html


Enseigner des valeurs et des normes. 

3 catégories d’objets 
d’enseignement : 

 Autonomie et coexistence des libertés 
(conscience, expression et choix, 
ouverture aux autres, tolérance 
réciproque). 
 

 Discipline et principe de la 
communauté de citoyen. Respect des 
droits et de la loi, égale considération 
des personnes, refus des 
discriminations, solidarité, entraide, 
coopération, sens de l’intérêt général,  
et de participation à la vie 
démocratique. 
 

 Goût du dialogue,  et de la 
confrontation, des idées, esprit 
critique, intérêt pour la recherche de 
vérité. 
 

Approches, démarches : 

 Un horaire dédié. 

 Cohérence des contenus et des 
méthodes. 

 Diversité des formes 
d’évaluation. 

 Enseignements : des 
compétences, des 
connaissances et des objets 
d’enseignements. 

 Exemples de pratiques. 

 



Le climat de classe… 

http://web.ac-bordeaux.fr/dsden64/fileadmin/fichiers/circos/orthez/Directeurs/diaporama_2015/GESTION_DU_CLIMAT__DE_CLASSE.pdf


Réflexion sur le climat de classe :  

 Un préalable aux 
apprentissages ? 

 

 Une 
conséquence des 
apprentissages ? 

 Un indicateur de 
l’efficacité de 
son action ? 



 

 

 



Réflexion sur le climat de classe :  

 Elève difficile 

 

 Classe difficile  Un indicateur de 
l’efficacité de 
son action. 



Réflexion sur le climat de classe : 
des signaux à observer.  

 Elève difficile. 

 

 En échec 

 Mal dans sa peau 

 En quête affective 

 En refus de tout 

 Ne sait pas 
communiquer. 

 Classe difficile. 

 

 Elle ne l’est pas, 
elle le devient 
dans un contexte 
et des 
circonstances 
particulières. 

 Un indicateur de 
l’efficacité de 
son action. 

 

 Malentendus. 

 Attentes non 
perçues. 

http://www.reseau-canope.fr/climatscolaire/uploads/tx_cndpclimatsco/prendre_en_compte_les_signaux_faibles.pdf


Outil pour nuancer la demande 
d’aide. 

Le tétra’ aide 

http://web.ac-bordeaux.fr/dsden64/fileadmin/fichiers/circos/orthez/Directeurs/diaporama_2015/GUIDE_CLIMAT_SCOLAIRE_PREMIER_DEGRE_269696.pdf


 Le cadre 

 Les espaces et les temps 

 Les dynamiques et stratégies d’équipe 

 Prévention des violences et du harcèlement 

 L’ouverture à l’environnement 

 La co-éducation avec les familles. 

Quelques facteurs de risques de 
dégradation du climat scolaire : 



Agir, les leviers- les outils. 

 Dynamique et stratégie 
d’équipe 

 Le cadre 

 Les stratégies 
pédagogiques et 
éducatives 

 Le lien école-famille 

 Le lien avec les 
partenaires 

 Prendre appui sur les 
études. 

 Choisir une des 7 entrées 
pour la mettre en œuvre. 

 Découverte de la 
question. 

 Recherche de réponses 
(pt appui, actions). 

http://www.reseau-canope.fr/climatscolaire/annuaire-reseaux/partenaire/partenaireId/la-cellule-climsco-academie-de-bordeaux.html


 La médiation 

 Les jeux coopératifs 

 Le règlement intérieur 

 Pistes diverses d’actions. 

 

 

Engagement et coopération des 
élèves  - P 23 



RPI 
Intérêts et limites 



Regrouper les écoles du 1er degré. 

La circonscription en chiffres. 

Ecoles : 

 Classes uniques :2 + 18 
 2 à 3 classes : 21 + 9 
 4 classes : 10 + 1 
 5 et 6 classes : 8 
 Plus de 6 classes : 2 
 RPI : 13 

Les écoles rurales : difficultés. 

 Isolement 
 Organisation en cycles 
 Intégration des élèves 

handicapés 
 Petits effectifs 
 Ressources limitées 
 Absence de décharges 
 Désertion 

 

 
En Aquitaine  (2013): 
34 RPI concentrés. 
690 RPI dispersés. 



Regrouper les écoles du 1er degré. 

Rupture de l’isolement humain et 
culturel 

Travail en commun des 
professeurs (entraide, 
motivation). 

Formations communes. 

Rencontres, regroupements 
d’élèves. 

 

Meilleure qualité d’enseignement 

 Meilleure prise en compte de 
l’évaluation. 

 Mutualisation des moyens. 

 Synergie intercommunale, 
redynamisation de la vie 
locale. 

 Le RPI est une structure pédagogique d’enseignement dont l’existence repose sur 
un accord contractuel entre les communes, fixant notamment la répartition des 
charges des écoles regroupées. L’I. A. est consulté et associé à cet accord. 
Une commune sur trois participe à un RPI(1996). La mise en commun des moyens 
permet d’offrir aux élèves des prestations de qualité équivalente à ceux des zones 
urbaines. 

 



RPI – Un SIVOS  
(Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire/établissement public de coopération 

intercommunal français) 

Adossé à un EPCI 

 SIVOS - Syndicat 
intercommunal à vocation 
scolaire. 

 L’EPCI a la compétence 
scolaire et fixe les règles de 
fonctionnement. Les 
dépenses sont à la charge des 
communes. Le transport 
relève de la compétences des 
conseils généraux. 

 

Non adossé à un EPCI 

 Simple entente communale. 
Article L212-2 du code de 
l’éducation. 

 

 EPCI – Etablissement public de 
coopération intercommunale 
(regroupement de commune 
ayant pour objet l’élaboration 
de projets communs de 
développement au sein de 
périmètre de solidarité). 



Rentrée 2015 
Répartition des élèves. 

Accueil des élèves. 

Temps partiels 

 



Rôles et missions des  
structures de l’ASH 

 

Franck Peyrou –  

IEN ASH – Conseiller technique du DASEN 



Divers 

La liaison école/collège 
Les actions éducatives : 

- Semaine de la presse 
- Semaine des maths 

- EDD 
Ouvrir l’école aux parents pour la réussite des élèves 

La mallette des parents 
Dix mots 

Les parcours culturels et citoyens 
 



 

Merci de votre attention 


