
Département des Pyrénées Atlantiques
Académie de Bordeaux

2009 – 2013
(Années scolaires 2009/2010 à  2013/2014)



�8 écoles   724 élèves   33 classes
Enseignants soutien ZEP : 2
Assistantes d’éducation : 2 (équivalant TP)

Taux d’encadrement : 22Taux d’encadrement : 22

�1 collège  463 élèves   21 divisions dont 4 en SEGPA

Professeurs : 35 + 5 SEGPA
Assistants d’éducation 5 (équivalant TP)

Taux d’encadrement : 24 (hors SEGPA)

14 (SEGPA)



ECOLES :

Personnels Education Nationale

� Équipe de circonscription:
Inspectrice de l’Éducation Nationale et conseillères pédagogiques (2)
Animateur TICE (1/2) , Personne ressource CREST (1/2)
Coordonnateur ZEP
Enseignante référent scolaire.

� RASED  1 psychologue scolaire� RASED  1 psychologue scolaire
5 enseignants spécialisés

� Intervenants L.V. (2 + 2 ELCO)
� Emplois vie scolaire (5) et AVSi (3)

Personnels mairie
� ATSEM 14,5
� Intervenant musique 1
� Personnels d’entretien, des services techniques et maintenance informatique.
� Personnels d’encadrement du service de restauration scolaire.

Personnels CCL: Intervenants « Aide aux devoirs » (12)



Collège: Personnels Education Nationale

� Proviseur (responsable Cité Scolaire)            1
� Gestionnaire  (Cité Scolaire)                           1
� Principal Adjoint 1

Conseiller Principal d’Éducation 1 
Directeur SEGPA 0,5

� Professeur documentaliste 1
Conseiller d’orientation psychologue 0,25

� Assistants d’éducation (équivalant TP) 5
AVSi        1

� Assistante sociale 0,75
Infirmière 1
Médecin scolaire 0,25

� Personnels techniques, d’entretien et de restauration.



Le Contrat 
d’Objectifs Scolaires

Le Contrat 
d’Objectifs Scolaires

Le pilotageLe pilotage

•Projet pédagogique du RRS.
•Il définit les priorités, les objectifs et les actions 
à mener.

•Il est établi pour une durée de 5 ans.
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•Les responsables du RRS.
•Le Comité Exécutif.
•Le Coordonnateur
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Les commissionsLes commissions

L’AGAZEPL’AGAZEP

•Le Coordonnateur•Le Coordonnateur

•Elles regroupent des représentants des 
partenaires et du système éducatif.

•Ce sont des organes d’échanges et de 
prospective quant au questions à traiter et au 
moyens d’action à élaborer.
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•Association de Gestion et d’Animation de la 
ZEP.

•Elle permet la gestion financière de projets 
pédagogiques.
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� Caractéristiques sociales de la population accueillie
� Taux de boursiers au collège
� Répartition par âge 
� Évaluations nationales en CE2 et 6ème ; CE1 et CM2
� Observations du RASED� Observations du RASED
� Taux de redoublements
� Orientation en fin de troisième
� Orientation en troisième SEGPA
� Résultats au Brevet



Axe 1:  Développer la maîtrise du langage, de la langue 
française et d’une langue étrangère.

Axe 2:  Porter une attention particulière aux publics en Axe 2:  Porter une attention particulière aux publics en 
difficulté.

Axe 3:  Former dès le plus jeune âge de futurs citoyens 
responsables.

Axe 4:  Renforcer la liaison Ecole/Familles/Partenaires.



� Objectif N°1 : 
Rendre cohérent l’apprentissage de l’oral de l’école au collège.
Ex: Ateliers de langage en maternelle, débats en élémentaire, présentation orale du 

rapport de stage en 3e…

� Objectif N°2 : 
Développer la maîtrise de la lecture et de l’écriture.
Ex: valises de livres de la ZEP, activités en BCD au CDI, projet lecture CM2/6e…

� Objectif N°3:
Contribuer à l’obtention du niveau A1 pour les écoles et du niveau A2 pour 

le collège du cadre européen commun de référence pour les langues.
Ex: Correspondance scolaire, échanges culturels (Jumelage Mourenx/Pédrola), voyages 

linguistiques au collège, baladeurs numériques, salle média langue…



� Objectif  N° 1: 

Organiser un suivi cohérent depuis le cycle 1 jusqu’à la fin du 
collège.

Ex: Aide personnalisée, PPRE, ATP, interventions du RASED, cellule de veille… 

� Objectif N° 2:

Développer des compétences méthodologiques.
Ex: aide personnalisée, actions du CLAS, heures de vie de classe au collège, IDD…



� Objectif  N° 1:
Développer des actions en faveur de la citoyenneté et de la 
santé.

Ex: Opérations « Petits déjeuners » à la maternelle, club « Eco lutte » au collège, 
gestion des conflits par la parole…gestion des conflits par la parole…

� Objectif N° 2:
Développer les activités culturelles, scientifiques et sportives.

Ex: Projet culture et patrimoine (Musée des Beaux Arts de Pau), dispositif « Ecole et 
cinéma », UNSS, rassemblements sportifs de circonscription,   IDD et 
développement durable au collège…



� Objectif  N° 1: 
Poursuivre et améliorer les actions d'information et de 
communication des écoles et du collège vers les parents, pour faciliter 
le dialogue et favoriser leur implication dans les projets scolaires et 
péri scolaires.péri scolaires.

EX: réunions d’information, blogs, projet  « Parents enseignants, ensemble pour nos 
enfants »…

� Objectif N° 2:

Développer une dynamique de concertation et d'actions avec les 
partenaires associatifs et institutionnels.

EX: Commission Conseil de la Vie Scolaire, création d’outils d’information, conduite de 
projets: lecture cm2/6e, musique, théâtre, sciences…, dispositifs d’aide aux élèves: 
CLAS, aide aux devoirs CCL…


