
 

Circonscription d’Orthez 
Marie-Line LOUISOR, IEN 

Réunion des directeurs 

Préparation de la rentrée 2015 



Sommaire 

• La circulaire de rentrée  
• Priorités pour la circonscription 

• Divers : 
– Organisation et fonctionnement du RASED 

– Plan d’animation pédagogique 



•programme cycle 1  - rentrée 2015 

•10 mesures clés de la stratégie 
mathématiques (portail dédié) 

•Dispositions pour les aides 

•Les parcours 

•La charte de la laïcité à présenter 

•Education aux médias 

Renouvellement 
des contenus 

d’enseignement 

•Généralisation (développer les 
compétences,  les usages 
responsables, de nouveaux modes 
d’apprentissages). 

•ENT, écoles connectées, services 
numériques 

•Formation indispensable (B2i, Internet 
responsable, éducation aux médias) 
continue et à distance. 

Lancement d’un 
grand plan pour 

le numérique 

• Formations communes 

Réflexion et travail en commun 

• Projet pédagogique 

Enseignement pratique 
interdisciplinaire 

Innovations pédagogiques 

Modification de 
l’organisation des 

cycles (et du 
collège) 

La circulaire de rentrée : circulaire n° 2015-085 du 6 juin 

2015 

Modalités                                                   Objectifs 

Poursuivre 
la  loi de 

refondation 

Construire une 
école plus juste 

Garantir l’égalité 
et développer la 

citoyenneté 

Former et 
accompagner les 

équipes 
éducatives et 
enseignantes 



• Mise en œuvre en maternelle à structurer autour de 
l’évaluation en maternelle. 

• Démarche de recherche –action là où existent des 
besoins. 

• Inclusion scolaire pour les AENA et les EFIV. 

• Voir le portail national dédié aux mathématiques. 

• Mobiliser les CEC. 

• Préparer les évaluations début CE2 (Banque outils 
d’aide à l’évaluation) diagnostique). 

• LVE : voir Eduscol. 

• Organiser la prise en compte de la diversité (PPRE, 
PAP, PPS, ULIS 2cole, Pôle ressource, RASED, GEVA-
SCO, ressources numériques,  PEAC …) 

Renforcer la 
maitrîse du socle 

grâce à la 
maitrise des 

langages 

• Parcours artistiques et culturels 

• Parcours citoyen 

• Parcours santé 

• Accueil des moins de trois ans 

• Le dispositif PMQC pour diversifier les 
modalités d’enseignements au C2 sans diluer 
l’action. 

• Organiser l’enseignement moral et civique pour 
renforcer la transmission des valeurs (charte de 
la laïcité à faire signer, valeur coopérative, rejet 
des discriminations, respect de la liberté et de 
la dignité d’autrui, égalité entre les sexes, , lutte 
contre le harcèlement, …) 

• Education aux médias 

• Education au développement durable (débats , 
semaine du climat le 5 octobre 

• Développer la culture et l’engagement 
coopératif en scolaire et périscolaire avec les 
partenaires (sports, ouvrir l’école aux parents, , 
ENT, réserve citoyenne,  

Garantir l’égalité 
et la citoyenneté 

 

• Le projet de formation continue 

• Développer des gestes professionnels  liés aux 
situations d’apprentissage, 

• Améliorer la connaissances liées aux parcours des 
élèves, 

• Développer les techniques et les usages du 
numériques en vue de l’appropriation de 
nouvelles de connaissances et de stratégies 
d’apprentissage 

• Développer les capacités de production des élèves 
et des enseignants 

• Développer les compétences d’animation des 
directeurs 
 

Former et 
accompagner les 
équipes pour la 

réussite des 
élèves 

Poursuivre la  
loi de 

refondation 

Lutter contre les violences 
scolaires en traitant le climat 

scolaire (voir guide) 

Mobiliser la réserve citoyenne 
de l’E. N. 

Organiser les 
programmations et 

progressions 

Harmoniser les outils 
d’évaluation et de suivi des 

progrès des élèves 

 

Organiser les parcours sur 5 
ans. 

Différencier et 
individualiser les parcours 

avec le numérique 

Penser la cohérence et 
l’efficacité des aides 

Renouveler les pratiques 
pédagogiques 

Inclure la formation dans le projet 
d’école 

S’inscrire dans la recherche-action 
et l’innovation. 

Développer la FOAD 

Favoriser la production et le 
partage des ressources, des 

outils. 
Mener des actions 

pédagogiqques (missions 
spécifiques) 

 
 Valoriser les expériences 

efficaces 
 

Note de rentrée 



Qualité de 
l’enseignement 

Organisation 
des 

enseignements 

Une école plus 
juste 

Nouveaux cycles (décret n°2013-682 du 24 juillet 2013) 

Nouveau socle de connaissance, de compétences et 
de culture (décret n° 2015-372 du 31 mars 2015) 

Nouveaux programmes d’enseignement 

 Principes et actions 



Mise en œuvre du nouveau 

socle commun : rentrée 2016 
Décret n°2015-372 du 31 mars 2015 



Mise en œuvre des nouveaux 

cycles : 
Décret n° 2013-682 du 24 juillet 2013 

Décret n° 2014-1231 du 22 octobre 

2014  relatif à l’organisation d’ 

instances pédagogiques dans les 

écoles et les collèges. 

Décret n°2015-544 du 19 mai 2015 

relatif à l’organisation des 

enseignements au collège. 

Rentrée 2016. 



CP CM1 5° 

CE1 CM2  

4° 

R 2018: CE2  6°  3° 

S 
C 
C 
C 
C 
 

Nouveaux programmes 
pour améliorer la 
qualité de 
l’enseignement 
 
Mise en œuvre rentrée 2015 en 
maternelle,  
Puis à partir de la rentrée 2016 
pour l’élémentaire. 



Le socle commun de 

connaissances, de 

compétences et de culture : 
Contenu 

Définition 

Besoins identifiés à l’issue de la 

consultation 

Domaines de formation, objectifs et 

champs d’activités: quelle stratégie 

pour la programmation des 

enseignements ? 

. 



Le Nouveau Socle Commun de Compétences de 

Connaissances et de Culture 

Le socle commun : 5 domaines de formation  

 

1 Les langages pour penser et communiquer 

2 Les méthodes et outils pour apprendre  

3 La formation de la personne et du citoyen  

4 Les systèmes naturels et les systèmes techniques  

5 Les représentations du monde et l’activité humaine  

 

Ces 5 domaines ne se déclinent pas séparément, chaque 
domaine requiert la contribution de toutes les disciplines, 

tous les domaines sollicitent les langages 

ZAP des GAVES – journée 1 de formation des membres des CEC 



Le Nouveau Socle Commun de Compétences de 

Connaissances et de Culture : Définir la compétence. 
( version du 12 février 2015) 

« L’élève engagé dans la scolarité devra apprendre à réfléchir, à 
mobiliser des connaissances, à choisir des démarches et des 
procédures adaptées, pour penser, résoudre un problème, 
réaliser une tâche ou un projet, que ce soit dans une situation 
habituelle ou, plus difficile, dans une situation nouvelle ou 
inattendue. Les enseignants définissent les modalités les plus 
pertinentes pour parvenir à ces objectifs en suscitant l'intérêt 
des élèves, et centrent leurs activités et les pratiques des enfants 
et des adolescents sur de véritables enjeux intellectuels, riches 
de sens et de progrès. 
Connaissances et compétences, conçues comme capacité à 
mobiliser des ressources (savoirs, mais également savoir-faire ou 
savoir-être) pour accomplir une tâche ou faire face à une 
situation, ne sauraient donc s'opposer. ». ( extrait projet SCCC) 



Besoins exprimés lors de la consultation. 

 



 

Le SCCC : domaine de 

formation, objectifs et champs 

d’activités : programmer les 

enseignements, quelle stratégie 

retenir ? 



Projet de socle commun de connaissances, de 
compétences et de culture 

2. Les méthodes et 
outils pour 
apprendre 

3. La formation de 
la personne et du 

citoyen 

1. Les langages 
pour penser et 
communiquer 

4. L’observation et 
la compréhension 

du monde 

Des domaines de formation Des objectifs dans chacun d’eux 

Maîtriser la langue 
française 

Pratiquer des 
langues étrangères 

ou régionales 

Utiliser des 
langages 

scientifiques 

S’exprimer et 
communiquer 

5. Les 
représentations du 
monde et l’activité 

humaine 



Projet de socle commun de connaissances, de 
compétences et de culture 

2. Les méthodes et 
outils pour 
apprendre 

3. La formation de 
la personne et du 

citoyen 

1. Les langages 
pour penser et 
communiquer 

4. L’observation et 
la compréhension 

du monde 

Des domaines de formation Des objectifs dans chacun d’eux 

Maîtriser les 
techniques usuelles de 
l’information et de la 

documentation 

Maitriser les 
techniques et les 
règles des outils 

numériques 

Acquérir la capacité de 
coopérer et de réaliser 

des projets 

Organiser son travail 
pour l’efficacité des 

apprentissages 

5. Les 
représentations du 
monde et l’activité 

humaine 



Projet de socle commun de connaissances, de 
compétences et de culture 

2. Les méthodes et 
outils pour 
apprendre 

3. La formation de 
la personne et du 

citoyen 

1. Les langages 
pour penser et 
communiquer 

4. L’observation et 
la compréhension 

du monde 

Des domaines de formation Des objectifs dans chacun d’eux 

Développer la 
sensibilité, la 

confiance en soi et le 
respect des autres 

Comprendre la règle  
et le droit 

Développer le 
jugement 

Développer le sens de 
l’engagement et de 

l’initiative 

5. Les 
représentations du 
monde et l’activité 

humaine 



Projet de socle commun de connaissances, de 
compétences et de culture 

2. Les méthodes et 
outils pour 
apprendre 

3. La formation de 
la personne et du 

citoyen 

1. Les langages 
pour penser et 
communiquer 

4. L’observation et 
la compréhension 

du monde 

Des domaines de formation Des objectifs dans chacun d’eux 

Se poser des questions 
et chercher des 

réponses 

Expliquer, démontrer, 
argumenter 

Concevoir, créer, 
réaliser 

Comprendre et 
assumer ses 

responsabilités 
individuelle et 

collective 

5. Les 
représentations du 
monde et l’activité 

humaine 



Projet de socle commun de connaissances, de 
compétences et de culture 

2. Les méthodes et 
outils pour 
apprendre 

3. La formation de 
la personne et du 

citoyen 

1. Les langages 
pour penser et 
communiquer 

4. L’observation et 
la compréhension 

du monde 

Des domaines de formation Des objectifs dans chacun d’eux 

se situer dans l’espace et 
dans le temps 

comprendre les 
représentations du monde 

comprendre les 
organisations du monde 

concevoir, créer, réaliser 
5. Les 

représentations du 
monde et l’activité 

humaine 



Projet de socle commun de connaissances, de 
compétences et de culture 

2. Les méthodes et 
outils pour 
apprendre 

3. La formation de 
la personne et du 

citoyen 

1. Les langages 
pour penser et 
communiquer 

4. L’observation et 
la compréhension 

du monde 

Des domaines de formation 

Les mathématiques, 
l’informatique, les 

sciences de la vie et de la 
Terre, la physique, la 

chimie, la technologie.  
Il intègre des éléments  
d’histoire des sciences 

indispensables à la 
construction d’une 

culture scientifique et 
technique.  

 

Champs d’activités correspondants 

5. Les 
représentations du 
monde et l’activité 

humaine 



Projet de socle commun de connaissances, de 
compétences et de culture 

2. Les méthodes et 
outils pour 
apprendre 

3. La formation de 
la personne et du 

citoyen 

1. Les langages 
pour penser et 
communiquer 

4. L’observation et 
la compréhension 

du monde 

Des domaines de formation 

La totalité des  
enseignements portés par les 
différentes disciplines, par les 

situations concrètes de la  
vie scolaire, les activités 

physiques et sportives qui  
mettent en jeu des règles, des 

valeurs et des arbitrages. 
L’enseignement moral et 

civique, le parcours consacré à 
l’orientation et à la découverte 

des métiers, la santé, à la 
formation aux premiers 

secours, à la sexualité, ou à la 
sécurité. 

Champs d’activités correspondants 

5. Les 
représentations du 
monde et l’activité 

humaine 



Projet de socle commun de connaissances, de 
compétences et de culture 

2. Les méthodes et 
outils pour 
apprendre 

3. La formation de 
la personne et du 

citoyen 

1. Les langages 
pour penser et 
communiquer 

4. L’observation et 
la compréhension 

du monde 

Des domaines de formation 

L'ensemble des champs et des 
disciplines. Activités collectives 

et activités individuelles : 
savoir apprendre une leçon, 

rédiger un devoir, préparer un 
exposé, travailler à un projet. 

La fréquentation des 
bibliothèques et CDI, l'usage de 

l'ordinateur.  
L’élève, par des mises en ligne, 
la publication, l’exposition, le 

spectacle, les rencontres 
sportives ..., apprend à 

partager et à participer à des 
productions communes qui 

stimulent son intérêt.  
 

Champs d’activités correspondants 

5. Les 
représentations du 
monde et l’activité 

humaine 



Projet de socle commun de connaissances, de 
compétences et de culture 

2. Les méthodes et 
outils pour 
apprendre 

3. La formation de 
la personne et du 

citoyen 

1. Les langages 
pour penser et 
communiquer 

4. L’observation et 
la compréhension 

du monde 

Des domaines de formation 

L’enseignement du français 
contribue à faire acquérir la 

maîtrise de la langue. Toutes les 
disciplines y contribuent. 

Activités d'écriture intensive et  
échanges verbaux structurés, 

productions artistiques,  activités 
physiques et sportives,  activités 

de recherche permettant de 
mobiliser  différents langages 

pour décrire des phénomènes, 
organiser des données et les 
interpréter, pour raisonner, 

argumenter pour communiquer 
ses recherches et ses résultats à 

l’écrit et à l’oral.  

  

Champs d’activités correspondants 

5. Les 
représentations du 
monde et l’activité 

humaine 



 

Les nouveaux programmes : 

Volumes horaires, 

Résultats de la consultation. 



CP – CE1- CE2 – Volumes horaires 

Français : 10 heures hebdomadaires sont consacrées à des activités quotidiennes d'oral, de lecture et d'écriture qui 
prennent appui sur l'ensemble des champs disciplinaires. 
** Enseignement moral et civique : 36 heures annuelles, soit 1 heure hebdomadaire dont 0h30 est consacrée à des 
situations pratiques favorisant l'expression orale. 

Le temps hebdomadaire consacré aux récréations ne saurait excéder 2 heures. 
 La durée de chaque récréation est à moduler en fonction de la durée de la demi-journée. 
 Le temps dévolu aux récréations est à imputer de manière équilibrée dans la semaine sur l'ensemble des domaines 
disciplinaires. 



CM1- CM2- (6ème ) – Volumes horaires 

Français : 12 heures hebdomadaires sont consacrées à des activités d'oral, de lecture et d'écriture qui prennent appui 
sur l'ensemble des champs disciplinaires. 
** Enseignement moral et civique : 36 heures annuelles, soit 1 heure hebdomadaire dont 0h30 est consacrée à des 
situations pratiques favorisant l'expression orale. 

Le temps hebdomadaire consacré aux récréations ne saurait excéder 2 heures. 
 La durée de chaque récréation est à moduler en fonction de la durée de la demi-journée. 
 Le temps dévolu aux récréations est à imputer de manière équilibrée dans la semaine sur l'ensemble des domaines 
disciplinaires. 



Résultats de la consultation C2   (pistes pour le travail d’équipe). 

Points positifs 
En général: 

Liberté pédagogique respectée. 

Contenus plus riches et plus complets qu’en 2008. 

Lien entre le socle, les programmes,  les compétences 
transversales et les apports disciplinaires. 

La maîtrise de la langue devient un outil au service des 
apprentissages. 

Place renforcée de l’oral et articulation du Lire/ écrire au 
quotidien. 

Manipulation et expérimentation à privilégier en 
mathématiques. 

Vocabulaire scolaire à enseigner. 

En particulier : 

• Approche globale satisfaisante. 

• Programmes plus clairs. 

• Présentation sous forme de tableaux qui facilitent la 
compréhension et l’action pédagogique; 

• Lien entre le socle et les champs disciplinaires pour 
organiser l’interdisciplinarité et le travail par 
compétences. 

• Pertinence des interactions oral/écriture dans tous les 
domaines. 

• Place de la résolution du problème/ situation de 
recherche mathématique. 

 

 

 

A améliorer 
En général: 

Quantité importante d’informations. 

Harmonisation nécessaire pour renforcer l’évaluation des attendus 
dans les disciplines et les cycles. 

Objectifs d’apprentissage à expliciter pour la plupart des contenus 
d’apprentissage. 

Accompagnement indispensable. 

En particulier : 

• Manque de cohérence entre les contenus d’apprentissage, 
les attendus de fin de cycle et les repères de progressivité. 

• Repères de progressivité à identifier pour chaque niveau du 
cycle (programmation difficile à établir). 

• Lister précisément les objectifs d’apprentissage liés aux 
entrées du socle en fonction des disciplines. 

• Expliciter les objectifs d’apprentissage de manière a élaborer 
les outils d’évaluation des acquis des élèves. 

• Proposer un référentiel de compétences avec des repères 
pour l’évaluation en cours de cycle. 

• Proposer une application numérique pour faciliter le suivi 
des progrès des élèves. 

• Précisions sur les démarches, outils à mettre dans un 
document d’accompagnement. 

• Exigences plus élevées en LVE. 

• Expliciter la continuité avec les programmes de maternelle. 

• Préciser les usages des TUIC. 

 



VISION SYNTHETIQUE DU CYCLE 3 

  

Source: https://ecolededemain.wordpress.com/  

https://ecolededemain.wordpress.com/
https://ecolededemain.wordpress.com/


Résultats de la consultation C3  (pistes pour le travail d’équipe). 

Points positifs 

En général: 

Liberté pédagogique respectée. 

Programmes plus riches et complets qu’en 2008. 

Lien entre le socle, les programmes,  les compétences 
transversales et les apports disciplinaires. 

Choix de compétences et de méthodes facilitant la 
contextualisation des apprentissages. 

Oral, LVE histoire /géographie, sciences, maths présentés 
comme des problématiques engageant les élèves dans une 
démarche d’investigation. 

 

En particulier : 

• Programme moins centré sur les disciplines. 

• Renforcement du travail par compétences avec une 
dimension transdisciplinaire. 

• Approche par le sens et la résolution de problèmes en 
mathématiques. 

• Attendus de fin de cycle mieux articulés aux 
compétences, tableaux pertinents. 

• Niveaux d’apprentissages clairement définis pour les 
trois niveaux dans certaines disciplines. 

 

 

 

 

 

 

A améliorer 
En général: 

Quantité importante d’informations. 

Harmonisation nécessaire pour renforcer l’évaluation des 
attendus dans les disciplines et les cycles. 

Repères de progressivité trop succincts voir flous ou absents. 

Accompagnement indispensable. 

 

En particulier : 

Manque de cohérence entre les contenus d’apprentissage, 
les attendus de cycle, les repères de progressivité, en 
particulier entre le CM2 et la 6ème. 

Repères de progressivité de qualité variable selon les 
disciplines. 

Documents d’accompagnement nécessaires pour centrer les 
programmes sur les objectifs apprentissage et les priorités. 

Pas de cohérence de présentation entre C2 et C3. 

Contenu ambitieux en LVE. 

Absence d’information sur le B2i 

Outils de suivi des acquis des élèves nécessaires. 

Intégrer l’étude critique des médias 

 



 

Les nouveaux programmes : 

Travail d’équipe à envisager dès 

la rentrée 2015. 



Programmes de maternelle : mise en œuvre?  

BO spécial du 26-03-2015 
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Mobiliser le langage dans 

toutes ses dimensions 

Agir, s’exprimer, comprendre à 
travers l’activité physique 

Agir, s’exprimer, comprendre à 
travers les activités artistiques. 

Construire les premiers outils 
pour structurer sa pensée 

Explorer le monde 

Généralités pédagogiques 

Objectifs visés et éléments de 
progressivité 

Attendus de fin de maternelle 

Organisation 



Programmes de maternelle  
BO spécial du 26-03-2015 
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Accueil (élèves, parents) et 
liaison entre les niveaux. 

Modalités spécifiques 
d’apprentissage liées au 

developpement de l’enfant 

Apprentissage de la 
socialisation et de la fonction 

de l’école 

Programmations et 
progressions 

Apprentissage par le jeu et la 
résolution de problèmes 

Travail d’équipe 

L’évaluation positive 



Priorités du projet d’école: 
Enseignement à organiser (sur 5 ans) : Fiches action.  

Le parcours artistique 

• http://cache.media.educati
on.gouv.fr/file/08_Aout/92/
4/Rentree2013-Parcours-
Education-Artistique-
Culturelle_266924.pdf 

 

• http://eduscol.education.fr/
cid74945/le-parcours-d-
education-artistique-et-
culturelle.html 

Le parcours citoyen/climat 
scolaire 

• http://cache.media.educati
on.gouv.fr/file/08_Aout/93/
6/Rentree2013-
ValeursRepublique_266936.
pdf 

• http://cache.media.educati
on.gouv.fr/file/08_Aout/89/
4/Rentree2013-
ClimatScolaire_266894.pdf 

 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/08_Aout/92/4/Rentree2013-Parcours-Education-Artistique-Culturelle_266924.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/08_Aout/92/4/Rentree2013-Parcours-Education-Artistique-Culturelle_266924.pdf
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http://cache.media.education.gouv.fr/file/08_Aout/93/6/Rentree2013-ValeursRepublique_266936.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/08_Aout/93/6/Rentree2013-ValeursRepublique_266936.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/08_Aout/93/6/Rentree2013-ValeursRepublique_266936.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/08_Aout/93/6/Rentree2013-ValeursRepublique_266936.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/08_Aout/93/6/Rentree2013-ValeursRepublique_266936.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/08_Aout/93/6/Rentree2013-ValeursRepublique_266936.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/08_Aout/89/4/Rentree2013-ClimatScolaire_266894.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/08_Aout/89/4/Rentree2013-ClimatScolaire_266894.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/08_Aout/89/4/Rentree2013-ClimatScolaire_266894.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/08_Aout/89/4/Rentree2013-ClimatScolaire_266894.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/08_Aout/89/4/Rentree2013-ClimatScolaire_266894.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/08_Aout/89/4/Rentree2013-ClimatScolaire_266894.pdf


Priorités du projet d’école: 
Enseignement à organiser (sur 5 ans) : Fiches action.  

La scolarisation des allophones. 

• http://cache.media.educati
on.gouv.fr/file/08_Aout/93/
4/Rentree2013-
scolarisation-
allophones_266934.pdf 

 

L’innovation et le numérique. 

• http://cache.media.educati
on.gouv.fr/file/08_Aout/91/
2/Rentree2013-
Innovation_266912.pdf 

• http://cache.media.educati
on.gouv.fr/file/08_Aout/92/
0/Rentree2013-
Numerique_266920.pdf 

 

 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/08_Aout/93/4/Rentree2013-scolarisation-allophones_266934.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/08_Aout/93/4/Rentree2013-scolarisation-allophones_266934.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/08_Aout/93/4/Rentree2013-scolarisation-allophones_266934.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/08_Aout/93/4/Rentree2013-scolarisation-allophones_266934.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/08_Aout/93/4/Rentree2013-scolarisation-allophones_266934.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/08_Aout/93/4/Rentree2013-scolarisation-allophones_266934.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/08_Aout/93/4/Rentree2013-scolarisation-allophones_266934.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/08_Aout/91/2/Rentree2013-Innovation_266912.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/08_Aout/91/2/Rentree2013-Innovation_266912.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/08_Aout/91/2/Rentree2013-Innovation_266912.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/08_Aout/91/2/Rentree2013-Innovation_266912.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/08_Aout/91/2/Rentree2013-Innovation_266912.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/08_Aout/92/0/Rentree2013-Numerique_266920.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/08_Aout/92/0/Rentree2013-Numerique_266920.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/08_Aout/92/0/Rentree2013-Numerique_266920.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/08_Aout/92/0/Rentree2013-Numerique_266920.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/08_Aout/92/0/Rentree2013-Numerique_266920.pdf


Priorités pour la circonscription : 
 Contrat d’objectifs 2015/2018 

Spécificités  de la circonscription: 
Elle est composée de nombreuses écoles rurales de petite taille réparties dans 47 communes, dont trois grandes villes (Orthez, 
Mourenx, Artix).  
Les écoles de la commune de MOURENX appartiennent au REP. Un groupe scolaire bénéficie d’un enseignement bilingue en 
anglais. L’accueil des élèves de moins de trois ans est réalisé depuis plusieurs années. 
La population scolaire décroît régulièrement dans le département. 
Dans quelques écoles, l’enseignement de l’occitan est dispensé dans le cadre de classes bilingues ou dans le cadre d’itinérance. 
Quelques communes accueillent également une école privée (5). 
% de PPRE : (à venir) 
% SRAN : (à venir) 
Taux d’encadrement : (à venir) 
Taux de réussite aux évaluations nationales : à suivre. 
 
Projet académique : 
Axe 1 : Assurer la réussite du parcours de tous les élèves. 
Axe 2 : Favoriser la scolarité de chaque élève à besoins particuliers. 
Axe 3 : Favoriser le parcours d’orientation de tous les élèves. 
Axe 4 : Renforcer le pilotage académique au profit des objectifs pédagogiques. 
 
Priorités de la circonscription : 
• Améliorer les résultats des élèves et lutter contre les déterminismes sociaux et territoriaux. 
• Favoriser le développement de l’ambition numérique dans toutes les classes. 
• Améliorer des stratégies de réussite éducative et de climat scolaire pour tous les élèves. 
 
 



Indicateurs de référence  

Taux de scolarisation de deux ans (public) 

2011 2012 2013 (cible) 2015 (cible) 

Académie 7,2 6,7 7,4 8 

P Atlantiques 
 

6,2 6,2 6,5 7 

Proportion d’élèves entrant en 6ème avec au moins un an de retard 
(public) 

Académie 10,2 10,3 8,5 5,5 

P Atlantiques 10 10 8,4 5,5 

Taux de réussite au DNB (public+privé) 

Académie 88,1 87,6 85 88 

P Atlantiques 93,1 92 89,6 92 

Nombre d’élèves par ordinateur (source ETIC avril 2013) 

Académie 
/écoles 

9 9 6 

% d’écoles ayant un  ENT 

Académie 
/écoles 

12 15 20 70 

EVA nationales 
% élèves ayant de bons 
acquis :2011 Académie 

CE1 CM2 

Français 81,3 77,6 

math 80,8 73,1 

A construire avec les éléments 
des écoles (BE1D, ETIC…) et à 
partir des sources académiques, 
… 



1 - Améliorer les résultats des élèves et lutter contre les déterminismes sociaux et territoriaux. 
2- Favoriser le développement de l’ambition numérique dans toutes les classes. 
3 - Améliorer des stratégies de réussite éducative et le climat scolaire pour tous les élèves. 
 

Objectifs Leviers Actions Indicateurs de réussite 

Axe1 /3 : Améliorer les résultats des élèves et lutter contre les déterminismes sociaux et territoriaux/lancer le numérique 

Garantir l’égalité 
et développer la 
citoyenneté 

Renforcer la continuité 
des apprentissages 
entre les différents 
niveaux de classes, de 
cycles et entre écoles et 
collèges 

Renforcer la maîtrise du socle, en particulier des 
fondamentaux. 
Organiser la cohérence des aides. 
 
Améliorer  et augmenter l’accueil des moins de 
trois ans. 
Renouveler les pratiques pédagogiques 

Programmation 100% écoles et RPI. 
Progressions en cohérence avec les compétences dans 50%  écoles et RPI. 
Progression multiniveaux dans les classes multiniveaux 60% écoles et RPI. 
108h organisées en thèmes de travail d’équipe 100% écoles et RPI. 
Outil numérique de suivi des résultats des élèves dans 50%  écoles et RPI. 
Outil d’organisation et de suivi des aides aux élèves 100% écoles et RPI. 
Au moins une session de travail avec le RASED pour interpréter les résultats  
50% écoles et RPI. 
 

Organiser les « parcours d’éducation »  des 
élèves dès le cycle 1 , dans le cadre du CEC, avec 
les partenaires de l’école. 

Projet et/ou parcours artistiques et culturels dans 30% écoles et RPI intégrés 
dans le projet d’école (intégrant le numérique). 
Projet et/ou parcours citoyen dans 30% écoles et RPI intégrés dans le projet 
d’école (intégrant le numérique). 
Projets EDD dans 30% écoles et RPI intégrés dans le projet d’école (intégrant le 
numérique). 
Projets d’éducation aux médias dans 30% écoles et RPI intégrés dans le projet 
d’école (intégrant le numérique). 
Parcours mis en place en CEC : 3/7 CEC. 

Organiser, partager et conserver le suivi des 
résultats des élèves, leur analyse et 
interprétation. 
Harmoniser les outils d’évaluation au sein des 
écoles et de la circonscription. 

Classeur de liaison avec résultats école et classes 100% écoles et RPI. 
Au moins une liaison entre les niveaux par trimestre 100% écoles et RPI 
(surtout en GS/CP et CM2/6ème) 
 
Proposition d’outils d’évaluation de circonscription en fin de GS, de CP et CM2. 

Axe 2/3 : Améliorer des stratégies de réussite éducative et le climat scolaire pour tous les élèves/lancer le numérique 

Accompagner et 
former les 
équipes. 

Lutter contre la violence 
scolaire 
 
Installer un cadre 
protecteur et citoyen 
pour les élèves et les 
personnels. 

Développer des actions en faveur de bon climat 
scolaire 
 
Organiser les formations répondant aux besoins 
des enseignants. 
 
Valoriser les bonnes pratiques et mutualiser les 
outils. 
 

Dispositifs de suivi et de veille du climat scolaire dans 30% écoles et RPI inscrits 
dans le projet d’école, règlement intérieur explicite. 
Usage du guide 50% écoles et RPI.  
Élaboration de protocoles d’action. 
Concertations sur le climat scolaire 30% écoles et RPI. 
Contributions pour la valorisation de bonnes pratiques sur le site de la 
circonscription (1/bimestre) 
Mise en place de dispositifs : « ouvrir l’école aux parents, »,  la mallette des 
parents, le café des parents. 

Renouveler les 
pratiques pédagogiques 

Développer des expérimentations et des 
innovations avec le concours de l’ESPE (insuffler 
un nouveau dynamisme). 

2/3 écoles , classes volontaires 
4 groupes de travail sur projet et/ou recherche-action. 



1 - Améliorer les résultats des élèves et lutter contre les déterminismes sociaux et territoriaux. 
2- Favoriser le développement de l’ambition numérique dans toutes les classes. 
3 - Améliorer des stratégies de réussite éducative et le climat scolaire pour tous les élèves. 
 

Objectifs Leviers Actions Indicateurs de réussite 

Axe 2/3 : Améliorer des stratégies de réussite éducative et le climat scolaire pour tous les élèves/lancer le numérique 

Accompagner et 
former  les 
équipes. 
 

Adapter les parcours 
aux capacités des élèves 
à besoins particuliers. 

Organiser des programmes d’enseignement 
spécifiques pour les élèves en retard avec l’aide 
du pôle ressource. 
Structurer les conditions d’un enseignement par 
compétences. 

Concertations prévues sur l’approche par compétences dans 100% écoles et 
RPI 
Parcours spécifiques sur deux ou trois ans pour les élèves à besoin particuliers. 
Sessions de travail prévues en concertation avec le pôle ressource pour 
organiser les parcours dans  30% écoles et RPI. 
Sessions de travail prévues en concertation avec le RASED pour organiser les 
parcours dans 30% écoles et RPI 

Organiser la cohérence 
des aides aux élèves 

Mutualiser les outils de suivi. 
Définir les stratégies de mise en œuvre des 
dispositifs. 

Protococle d’organisation des aides 100% écoles et RPI. 
Utilisation du numérique pour différencier et individualiser 40% écoles et RPI 
notamment en APC. 
Tenir à jour le tableau de bord des écoles. 

Axe 3 : Favoriser le développement de l’ambition pour le numérique dans toutes les classes 

Lancer le grand 
plan pour le 
numérique 

Généraliser l’ENT et son 
usage pédagogique en 
classe à l’école. 

Accompagner les collectivités pour l’équipement 
des écoles. 
Former les équipes. 
Groupe de travail pour mutualiser les outils et 
ressources. 

ETIC renseigné et mis à jour : 100% écoles et RPI. 
Ecoles connectées à un ENT : 100% 
Concertations prévues dans les 108h : 50% écoles et RPI. 
Accès à l’équipement informatique : 80% écoles et RPI. 
Volet numérique dans le projet d’école : 80% écoles et RPI. 
Valorisation des propositions sur le site de la circonscription : 1/trimestre 
1 référent par école. 
Participation à 1 module FOAD de 9h pour chaque enseignant 

Utiliser les services et 
les outils numériques 
mis à disposition. 

Intégrer l’utilisation des ressources dans les 
projets interdisciplinaires. 
Utiliser les TICE en LVE. 

Au moins 1 ressource Eduscol utilisée dans chaque école notamment en LVE. 
 



Outils et ressources 

Organisation 

• Classeur de liaison 
• Fiche 108h 
• Fiche de suivi des élèves et 

application numérique 
• Projet d’école 
• Programmation d’école 
• Progressions de cycle 
• Livret scolaire et LPC 
• Services numériques 
• Bulletin A TUIC 
• Guide climat scolaire 
• ETIC 
• … 

 

Fonctionnement 

• Pôle ressource de 
circonscription 

• Plan de travail du RASED 

• Nouvelle demande d’aide 
RASED 

• Plan de travail des PMQC 

• Plan de formation 

• Contrat d’objectifs 

• Plan annuel de travail pour la 
circonscription. 

• Tableau de bord des écoles 

 

 

 



Divers : 
Organisation et 
fonctionnement du 
RASED de la 
circonscription 
d’Orthez. 

 

 

 
 3 antennes 

 Un  nouveau formulaire 

de demande d’aide. 

 

Salies Orthez Mourenx 

Secteur de demande 

Ecoles des secteurs de 
collèges Salies et Sauveterre 

Ecoles des secteurs de 
collège : Orthez, Arthez 

Ecoles des secteurs de 
collège : Artix et Mourenx 

 
Remarques 

Les demandes d’aide  s’étudient toute l’année au fur et à mesure des besoins qui 
s’expriment jusqu’aux vacances de printemps. 
Les décisions d’attribution des aides seront prises à des périodes précises 
indiquées dans le calendrier. Hors de ces périodes, seront prises en compte les 
situations jugées urgentes. 
Les observations, bilans comme toute intervention auprès des enfants pourront 
être réalisés toute l’année, après formulation d’une demande d’aide écrite.  

Principes : 
1. Les demandes des écoles seront transmises à l’antenne 

du secteur de collège. 
2. Les interventions seront arrêtées par l’IEN sur proposition 

de chaque antenne.  
3. Les aides pourront être apportées par une autre antenne 

que celle du secteur de demande. 
 



Divers: 

Organisation et 
fonctionnement du 
RASED de la 
circonscription 
d’Orthez. 

 

 

Calendrier 

 
 3 antennes 

 Un  nouveau formulaire 

de demande d’aide. 

 

 

Périodes Actions Remarques 

1ere période : 
SEPTEMBRE/ 
JANVIER 

Accueil des moins de trois ans  
Participation à la passation, l’analyse et à l’interprétation 
des évaluations (REP en particulier) 
Observations dans les classes 
Aide à l’analyse des résultats des élèves et à la mise en 
place des dispositifs d’aide (PAP, PPS…). 
Aide à l’élaboration des PPRE de rentrée. 
Poursuite de certaines  prises en charge de l’année 
précédente. 
… 

La participation 
aux : 
• conseils des 

maîtres, Equipes 
Educatives  

• ESS 
• Rencontres avec 

les enseignants 
• Pôle ressources 
• Formations 
• Autres  réunions 

institutionnelles 
ou actions 

 sont réalisées 
toute l’année selon 
les disponibilités 
de chacun des 
membres du 
réseau et l’analyse 
des besoins. 
 

5 octobre 
 

Date butoir pour les 1ère demandes d’aide 
Analyses progressive des demandes - 

16 octobre Réponses aux écoles/bilan des actions conduites 

2 novembre Début des nouvelles aides 

18 décembre Réponses aux écoles pour une nouvelle vague d’aide. Bilan 
des actions conduites. 

4 janvier  Début des nouvelles aides 

2ème période : 
FEVRIER/JUILLE
T 
 

Participation à la passation, l’analyse et à l’interprétation 
des évaluations (REP en particulier) 
Observations dans les classes 
Aide à l’analyse des résultats des élèves et à la mise en 
place des dispositifs d’aide (PAP, PPS…). 
Aide à l’élaboration des PPRE passerelle. 
Dossier SEGPA,  

24 février Réponses aux écoles pour une nouvelle vague d’aide. 

mars Début des nouvelles aides. Bilan. 



Divers :  
Plan d’animation pédagogique. 

 

module 
court 

1h30 

Sensibilisation 

Découverte 

Enrichissement 

module 
Base 

3h00 

Action centrée sur la 
pratique de classe 

module 
FOAD 

6h00 

Disciplinaire et 
didactique 

Articulation 
théorie/pratique 

module 
projet 

6h00 

Groupe de travail 
sur projet 

Échanges de 
pratiques 

Production 

module 
recherche 

12h00 

Groupe de travail à 
partir d'une 

problématique 
pédagogique 

Accompagnement 
par des formateur s 

et/ou chercheurs 

Production 

D
is

p
o

si
ti

f 
d

e
 f

o
rm

at
io

n
 c

o
n

ti
n

u
e

. 



Meilleures pensées aux 
collègues qui changent de vie 
et qui quittent la 
circonscription. 


