
1

SÉMINAIRE DÉPARTEMENTAL DES RÉSEAUX 
D’ÉDUCATION PRIORITAIRE DES HAUTS-DE-SEINE

JEUDI 29 SEPTEMBRE 2016

Directeur de la publication : Philippe WUILLAMIER
Responsable de projet : Thierry AUMAGE
Rédacteur en chef : Sabrina SMACHI
Cellule Communication : Gilles LAVIE
Web / Édition : Claude TAO
Maquette / Graphisme : Atelier Canopé 92 - Suresnes
Remerciements aux pilotes et coordonnateurs des REP qui ont participé au 
seminaire départemental.

           Discours introductif de Monsieur le Recteur 

         1ère table ronde : La coéducation 

                  L’enseignement des langues vivantes de l’école au collège

Dans le cadre du parcours avenir avec un partenaire : le projet FLYING CHALLENGE

  2e table ronde : Des dispositifs au service de la réussite scolaire des élèves 

         Penser autrement la formation des enseignants

      Des actions innovantes pour construire un parcours interdegrés

                     Le devenir des élèves post-3e

                    Conclusion

Sommaire

www.ac-versailles.fr/dsden92/

http://www.ac-versailles.fr/dsden92/%2520%253EPilotage%2520p%25C3%25A9dagogique%2520%253E%2520%25C3%2589ducation%2520Prioritaire


2

  

 ÉDITO

Àl’occasion de ce séminaire départemental pour l’éducation prioritaire ont été réunis  les représentants 
des 20 réseaux des Hauts-de-Seine.

La politique d’éducation prioritaire a pour objectif 
de corriger l’impact des inégalités sociales 
et économiques sur la réussite scolaire par 
un renforcement de l’action pédagogique et 
éducative dans les écoles et établissements 
des territoires qui rencontrent les plus grandes 
difficultés sociales. La loi d’orientation et de programmation pour 
la refondation de l’École de la République en a défini l’objectif : 
ramener à moins de 10% les écarts de réussite scolaire entre les 
élèves de l’éducation prioritaire et les autres élèves de France.

Nous pourrons ensemble gagner ce pari car les équipes 
des REP des Hauts-de-Seine sont particulièrement 
engagées pour renforcer les parcours d’apprentissage 
des élèves. Construire le nouveau cycle 3 (CM1/
CM2/6e), organiser et suivre le parcours de chaque 
élève de la petite section au lycée, combattre 
l’absentéisme, collaborer avec les familles, 
développer une culture de réseau en construisant 
des projets collectifs autour du parcours 
artistique et culturel ou numérique, renforcer 
les résultats dans les domaines scientifiques, 
assurer la diversité linguistique, entreprendre le 
parcours avenir et citoyen, sont autant de défis 
que nous devons tous ensemble relever.

Dans cette perspective, le séminaire départemental 
de l’éducation prioritaire a proposé aux participants 
(inspecteurs, chefs d’établissement, directeurs d’école, 
professeurs, partenaires…) d’échanger autour de témoignages 
sur des pratiques pédagogiques innovantes ainsi qu’à partir 
d’expérimentations conduites dans les différents REP des Hauts-de-
Seine au service des élèves les plus fragiles.
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Jeudi 29 septembre 2016, le Recteur de l’académie  de Versailles, Daniel Filâtre, a introduit le séminaire 
de l'éducation prioritaire des Hauts-de-Seine. Le pilote académique a insisté sur la nécessité d’évaluer les 

dispositifs pour renforcer la réussite scolaire des élèves en éducation prioritaire. 
La formation continue des enseignants en REP est au cœur des priorités pour faire évoluer les gestes 
professionnels des équipes. 
Il a rappelé également l’importance d'expérimenter et d'innover des pratiques pédagogiques dans des secteurs 
où se cumulent de nombreuses difficultés (sociales, médicales, urbaines, etc).

Dans le cadre du projet académique, le Recteur de Versailles souhaite qu’en éducation prioritaire 5 postures 
professionnelles soient particulièrement développées dans les réseaux :

 - revendiquer le droit absolu à l’éducation

 - considérer l’hétérogénéité des publics

 - travailler en équipe

 - exiger et travailler la coéducation

 - instaurer une culture du développement personnel à travers la formation.

retour sommaire

Discours introductif de Monsieur le Recteur

DANIEL FILÂTRE 

RECTEUR DE L’ACADÉMIE DE VERSAILLES

http://scolawebtv.crdp-versailles.fr/?id=14882
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REP Vinci et Masaryk – Châtenay-Malabry

C’est à partir d’un constat commun, l’éloignement 
des familles de l’école au fil de la scolarité de 

leurs enfants (liens de moins en moins tissés de 
la maternelle au collège), que plusieurs actions de 
rapprochement et de collaboration avec les familles 
ont été mises en œuvre au sein de ces 2 REP, en 
partenariat avec le programme de réussite éducative 
(PRE) de la ville. Ces actions et initiatives entrent 
dans le cadre de la coéducation et sont planifiées 
par la commission coéducation.
La commission coéducation est issue du comité de 
pilotage du réseau. Elle est composée de membres 
de l’Éducation nationale, de partenaires et bien 
évidemment de parents. La commission se réunit 
une fois par mois. Elle a débuté ses actions par la 
création d’un sondage sur la coéducation proposé aux 
familles des 2 REP, en version papier ou numérique. 
Les résultats traduisent une très forte volonté des 
familles quant à l’amélioration de l’accueil et à leur 
participation dans les écoles tout au long de la 
scolarité de leurs enfants.
La commission a pu s’appuyer sur le travail des 
partenaires de la réussite éducative et sur les actions 
existantes, notamment les Cafés des parents, tout 
en collaborant avec eux à la mise en place de 
dispositifs d’accueil, comme celui proposé à l’entrée 
en maternelle.
C’est ainsi qu’un véritable parcours des parents a 
été mis en place en s’aidant de supports proposés 
par l’Éducation nationale, comme La mallette des 
parents, pour tenter de répondre à cette demande 
et tendre vers une plus grande participation des 
familles à l’intérieur des établissements. Ce dispositif 
propose des ressources pour aider les familles et les 
établissements à travailler ensemble ; des fiches 
débats et des vidéos constituent des vecteurs pour 
initier et enrichir la réflexion.

Grâce à l’écoute des besoins formulés par les parents 
de ces 2 REP, et à la forte volonté des équipes 
éducatives, quatre ateliers en faveur des parents de 
6e à la rentrée 2016 ont été mis en place. Ils illustrent 
parfaitement cette dynamique. Le programme des 
ateliers a porté sur les acteurs et interlocuteurs de 
l’école (Comment mieux les identifier ?), la journée 
type d’un élève de 6e, des conseils pour la réussite 
en 6e (Comment aider son enfant à réussir ?) et la 
prise en main de l’ENC (Environnement numérique 
des collèges).
Les parents étaient très demandeurs de ce type 
d’actions et très satisfaits de cette initiative qui est 
amenée à être renouvelée. 
Un planning annuel des réunions a été transmis 
cette année, avec un codage couleur indiquant 
les rencontres incontournables. Le sondage a 
mis en évidence le souhait des familles d’avoir 
plus d’entretiens individuels (moins de réunions 
« plénières » parents profs), ainsi que des 
conférences thématiques ; un protocole de rendez-
vous individuels a été instauré et le planning des 
rencontres thématiques est partagé entre l’école et 
ses partenaires.
Les pilotes et les équipes éducatives des REP Vinci et 
Mazaryk souhaitent que le dispositif de la Mallette 
des parents s’étende du primaire au collège, pour 
toutes les écoles du REP.

Des actions en faveur de la coéducation dans les REP

retour sommaire

1ERE Table ronde

La coéducation

http://scolawebtv.crdp-versailles.fr/?id=14883
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REP+ Guy Môquet, Gennevilliers

Le REP+ Guy Môquet mène lui aussi des actions de 
coéducation pour favoriser le rapprochement entre 

les parents d’élèves et l’école. En ouvrant ses portes, 
le collège Guy Môquet invite les élèves et leurs 
familles à porter un autre regard sur l’établissement.
Le collège désire que chaque élève trouve sa voie 
de réussite. C’est pourquoi son offre éducative est 
composée de nombreuses actions. Pour une meilleure 
visibilité, un Forum des parents est organisé tous les 
ans. Dans cette espace convivial d’échanges, le visiteur 
a le plaisir d’être guidé et de découvrir l’ensemble 
des dispositifs proposés par l’établissement, liés aux 
disciplines d’enseignement, ainsi qu’à la culture.

L’organisation de Cafés des parents permet d’aborder 
différentes thématiques au cours de l’année. Les 
sujets sont choisis avec les familles, tout en essayant 
de faire émerger ceux qui sont prioritaires. Mme 
Kocik, la principale du collège Guy Môquet, indique 
qu’en ce qui concerne la communication autour de 
ces événements, la sollicitation des familles par SMS 
ou par courriel est plus efficace que l’utilisation 
d’invitations au format papier.
Une troisième action contribue au développement d’un 
lien fort entre le jeune, sa famille et l’école. Grâce aux 
ateliers parents-enfants, le collège accompagne les 
parents dans le suivi du travail personnel des élèves. 
Deux fois par semaine, les familles volontaires sont 
conviées au sein même du collège pour aider leurs 
enfants à acquérir une méthodologie et à gagner en 
autonomie. Proposée par les enseignants encadrant 

les ateliers, cette méthode repose sur deux outils : la 
fiche de révision (rédigée par l’élève avec l’étayage 
de l’adulte, puis seul) et la fiche d’auto-évaluation. 
Les parents sont d’abord formés à cette méthode par 
l’équipe enseignante du collège. Ainsi familiarisés, 
ils cooptent d’autres parents et leur transmettent 
la méthode. Les inscriptions aux ateliers parents-
enfants sont gérées par les familles déjà inscrites, 
car elles sont les meilleures ambassadrices et 
convainquent sans difficulté parents et enfants de 
tenter l’expérience. Fort de ce succès, tant chez les 
élèves que chez les parents volontaires, les effets, 
en termes de gain d’autonomie et de méthodologie, 
sont unanimement salués par l’équipe éducative du 
collège.
Toutes ces actions sont coordonnées par un comité 
de pilotage formé d’enseignants, de parents et 
d’une conseillère principale d’éducation. Réuni 
mensuellement, ce comité prend en général la forme 
d’un repas convivial auquel les enfants sont bien 
évidement conviés. 

retour sommaire

http://scolawebtv.crdp-versailles.fr/player.php?id=14884
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Les langues dans le REP Malraux à Asnières-sur-Seine

L’année scolaire 2016-2017 vise à proposer et 
à renforcer l’offre linguistique et culturelle à 

l’ensemble des élèves de CM1 et de CM2 dans une 
logique de parcours d’enseignement de l’anglais et 
de l’allemand pour une entrée réussie au collège en 
classe bilangue.  

Ainsi le projet anglais qui, dans un premier temps 
s’était appuyé sur le volontariat des enseignants dans 
un souci d’échanges de pratiques et de mutualisation 
de compétences  et le projet allemand, qui faisait 
appel aux élèves volontaires, s’adressent cette année 
à toutes les classes de cycle 3 du REP Malraux. 
L’objectif est de préparer et d’accompagner 
les élèves dans leur pratique linguistique avec 
exigence, cohérence et en toute confiance. Pour 
la première fois, après trois années d’expérience 
de co-intervention, des professeurs des écoles ont 
annoncé pouvoir prendre en charge seuls les séances 
se sentant suffisamment armés, ce qui permet ainsi 
d’élargir l’offre aux classes de CM1. 

Dans les faits, pour l’enseignement de l’anglais, 
le projet s’organise en autant de sessions de co-
intervention que de classes : cette année, 12 classes  
de CM1 et CM2, soit une session de 8 semaines pour 
chaque classe. En fonction des contraintes des écoles 
(classes transplantées, par exemple), un planning 
annuel est constitué. Le temps d’enseignement est 
respecté : 45 minutes en présence de 2 enseignants, 
1 professeur des écoles et 1 professeur de collège, le 
jeudi matin et une séance de 45 minutes en présence 
de leur enseignante. 

Le projet d’enseignement de l’allemand, en 
place depuis un an grâce à la collaboration d’un 
professeur des écoles sur poste fléché allemand et 
d’un professeur de collège, en recourant  aux temps 
dédiés aux activités pédagogiques complémentaires 
(APC) s’ouvre à des temps d’enseignement en classe.
L’objectif est que chaque élève de CM2 puisse 

bénéficier d’un enseignement d’allemand lui offrant 
la possibilité de choisir son orientation (bi-langue 
ou pas) tout en ayant pratiqué les deux langues 
et développé sa curiosité et sa confiance en ses 
capacités d’apprendre, à l’entrée au collège.

Dans les faits, l’enseignement de l’allemand est 
majoritairement organisé sur le temps scolaire par  
le professeur de collège. 9 classes de CM2 sont 
concernées pour des sessions de 10 semaines. Le 
professeur des écoles du poste fléché allemand  
travaille sur le temps des APC et fait une offre 
identique pour les 2 classes et demie de son école 
d’affectation. 

L’emploi du temps est prévu de façon à ce que chaque 
classe bénéficie de ces « deux enseignements » 
selon des modalités de travail qui respectent 
l’équilibre de la vie de classe ; ainsi les classes ne 
sont pas doublement sollicitées sur une unique 
période. Durant l’année, chaque classe bénéficiera 
d’une session d’anglais sur une période et d’un 
enseignement d’allemand à une autre ; c’est en fait, 
un projet linguistique et culturel sur 17 semaines 
qui vient nourrir l’enseignement des langues, le 
domaine 1 du socle commun de connaissances, de 
compétences et de culture. 

Cette volonté ne peut se faire sans une collaboration 
forte des enseignants de cycle 3, un pilotage continu 
et une évaluation annuelle. 

retour sommaire

L’enseignement des langues vivantes de l’école au collège

Des actions innovantes pour 

construire un parcours interdegrés

http://scolawebtv.crdp-versailles.fr/?id=14885
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Dans le cadre du parcours avenir et de la loi de 
refondation de l’école qui souligne l’importance 

d’ouvrir l’élève au monde de demain, le projet Airbus 
Flying Challenge a vu le jour au collège Édouard 
Manet de Villeneuve-la-Garenne à la rentrée 2015, 
pour sa première édition. Il est reconduit à la rentrée 
2016, soutenu par l’action commune de l’Éducation 
nationale, d’Airbus Fondation et de l’association 
United Way. Il permet au jeune de se projeter et de 
développer son ambition, entouré de la confiance de 
professionnels. 

Dans un monde en perpétuelle mutation, maîtriser 
des outils s’avère indispensable. Ce type de projet 
développe notamment les connaissances du monde 
économique et social. D’autres parcours (citoyen, 
culture, santé…) viennent en complément pour 
constituer une culture commune. Le parcours proposé 
vient s’inscrire dans la perspective d’une formation et 
d’une orientation possible tout au long de la vie. 

L’association United Way coordonne des actions qui 
favorisent les relations entre le monde économique 
et les jeunes des quartiers populaires. Co-construites 
avec toutes les parties prenantes, elles sont adaptées 
à la spécificité du territoire. Airbus Fondation met 
à contribution ses collaborateurs pour présenter 
aux élèves la richesse de ses métiers et, si possible, 
susciter des envies, voire même permettre à certains 
d’éviter le décrochage scolaire. 

Concrètement, durant l’année scolaire 2015/2016, 
l’action s’est déclinée pour les élèves d’une classe de 
4e en sept temps forts. Un évènement d’ouverture, 
quatre ateliers animés par des Airbusiens (personnes 
travaillant à Airbus), un forum des métiers ouvert à 
l’ensemble des élèves de 4e, une cérémonie de clôture 
durant laquelle les élèves ont présenté de manière 
originale l’un des métiers de l’aéronautique. 
Trois professeurs (physique-chimie, mathématiques, 
lettres) de l’équipe éducative ont participé au projet, 
le faisant ainsi évoluer vers la définition d’EPI 
(Enseignements pratiques interdisciplinaires).

L’édition 2016/2017 se décline sur deux niveaux : 
une nouvelle classe de 4e et les élèves volontaires 

de 3e y participent avec l’intervention d’un nouveau 
partenaire « Les atomes crochus – Traces », pour la 
promotion des sciences.
Les EPI  4e : « sciences, technologie et société » - 
« information, communication et citoyenneté ».
Les EPI 3e : « monde économique et professionnel » 
et « culture et création artistique ». 

Les élèves répartis dans les classes de 3e bénéficient 
également d’un accompagnement personnalisé par les 
partenaires pour leur permettre de développer leurs 
propres projets. Avec les Airbusiens, ils  anticipent 
l’élaboration, la fabrication puis la commercialisation 
d’un aéronef.

Des bénéfices à plusieurs niveaux. Les élèves 
travaillent « en mode projet », ce qui les stimule, les 
responsabilise et impacte l’ambiance de la classe. Le 
domaine 2, du socle commun de connaissances, de 
compétences et de culture, « méthodes et outils pour 
apprendre », est ciblé, et plus spécifiquement le sous-
domaine « coopération et réalisation de projet ». Des 
situations sont proposées pour apprendre à parler en 
public et à se projeter dans l’avenir.

Parallèlement, les élèves s’appuient sur la dynamique 
d’un réseau et développent leurs connaissances du 
monde économique et professionnel. Les équipes 
pédagogiques se fédèrent et expérimentent le travail 
coopératif avec des partenaires extérieurs.

Les élèves déclarent ainsi « avoir appris plein de 
choses », « fait des rencontres passionnantes », 
« avoir découvert des nouveaux métiers » et « parler 
de leur orientation ». 

retour sommaire

Dans le cadre du parcours avenir avec un 

partenaire : le projet  « Flying Challenge »

Au collège Édouard Manet de Villeneuve-la-Garenne

http://scolawebtv.crdp-versailles.fr/player.php?id=15167
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Le dispositif est le fruit d’un pilotage exigeant et 
d’un travail pédagogique réfléchi au service de la 
réussite de tous les élèves

Le dispositif de la « scolarisation des enfants de 
moins de trois ans » est une priorité donnée au 

primaire dans le cadre de la refondation de l’école. 
Il agit prioritairement en direction des enfants dont 
les familles sont les plus éloignées de la culture 
scolaire. Ce dispositif a pour objectif d’accompagner 
tous les élèves vers la réussite scolaire par une prise 
en charge éducative et pédagogique individualisée.

Le cadre national et académique se décline dans 
le pilotage départemental et dans le pilotage de 
circonscription qui, à leur tour, irriguent le projet 
du réseau Marguerite Duras et le projet des écoles 
concernées par ce dispositif.
Au sein de la 6e circonscription à Colombes, une 
véritable dynamique de pilotage a permis de faire 
émerger des réflexions pédagogiques pertinentes et 
exigeantes. Des réunions de travail périodiques sont 
ainsi instituées pour favoriser la mutualisation de 
pratiques innovantes et l’élaboration de documents 
professionnels.

De plus, les équipes pédagogiques ont bien intégré 
la visée et le sens de ce dispositif qui consiste, 
rappelons-le, à  réduire les écarts de réussites 
entre les élèves hors REP et les élèves en éducation 
prioritaire. La réussite de la prise en charge de 
ces jeunes enfants nécessite des précautions 
particulières. Ainsi, un contrat de scolarisation a été 
mis en place pour faciliter la première séparation 
parent/enfant. Cet outil permet également d’aider 
l’élève à mieux appréhender sa première expérience 
éducative en collectivité, ainsi que sa première 
approche du milieu scolaire. 

En outre, créer et maintenir des relations de 
confiance avec les parents demeurent une condition 
indispensable à une intégration réussie. Les parents 
sont donc étroitement associés à ce dispositif. Ils 
sont partie prenante de la scolarité de leur enfant 
puisqu’ils participent également à son adaptation 
progressive à l’école. 
C’est dans ce sens que Madame Cazal, enseignante 
à l’école maternelle Charles Péguy de Colombes, 
prend le temps, à chaque fin de période, de 
rencontrer individuellement tous les parents pour 
échanger avec eux sur l’évolution de leurs enfants. 
Une grille d’observation, outil élaboré dans le 
cadre des réunions de travail, permet, à ce titre, 
de mieux prendre en compte les repères relatifs au 
développement physique, moteur, affectif et social 
du jeune élève et les besoins liés à son âge.

Cette relation de confiance parents/école se construit 
bien au-delà des échanges. Elle se tisse par une 
implication forte des familles à l’école. Par exemple, 
Madame Cazal a choisi le temps d’accueil pour en 
faire un moment privilégié parents/enfant autour de 
la découverte du plaisir de la lecture. Les parents 
viennent lire et écouter des histoires avec leurs 
enfants. Ingénieusement, l’enseignante travaille la 
dimension pédagogique en développant la maîtrise 
de la langue et la dimension éducative en favorisant 
la coéducation. De plus, un prêt de livre organisé 
à la BCD de l’école permet d’apporter un livre à la 
maison qui sera lu plusieurs fois par la famille. La 
bibliographie des livres empruntés a fait l’objet d’une 
véritable réflexion pédagogique puisque ces derniers 
ont été sélectionnés selon des critères précis, établis 
en fonction de ce très jeune public. 
Ce prêt à la BCD a également permis un partenariat 
avec la médiathèque du quartier. Des « sorties 

Dans le REP Marguerite Duras à Colombes
Le dispositif de la « scolarisation des enfants de moins de 3 ans » 

2e table ronde: Des dispositifs au service 

de la réussite scolaire des élèves
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poussettes » avec les parents y sont organisées dans le 
but de pérenniser l’action et d’encourager les familles 
à fréquenter ce lieu. Ainsi, l’équipe pédagogique a 
noté un investissement plus conséquent des familles 
dans la vie de l’école. La bibliothèque de quartier, 
de son côté a constaté une augmentation des 
inscriptions. 
Cette action spécifique autour du livre met en lumière 
la posture et le positionnement  de l’enseignante. 
Ses gestes professionnels sont essentiels et sont 
construits en fonction de la spécificité de son très 
jeune public. Cette action souligne également la 
disponibilité de l’enseignante et celle de la directrice 
d’école très présente lors de cet accueil. Ensemble, 
elles accompagnent et encouragent les familles 
éloignées de la culture scolaire à endosser leur rôle de 
parents d’élèves pour bien comprendre les attendus 
et les enjeux de la scolarité de leurs enfants.

Par ailleurs, il est important de souligner que le 
pilotage de circonscription a engagé une véritable 
coopération avec la municipalité de Colombes. En 
effet, celle-ci prend part activement à la mise en 
œuvre de ce dispositif. Elle prend notamment en 
charge l’aménagement des espaces permettant de 
répondre aux besoins particuliers des enfants de 
moins de trois ans. Une charte conjointe ATSEM/

professeur des écoles a été instaurée. La commission 
intercatégorielle qui identifie les profils de ces jeunes 
enfants selon des critères bien précis, est menée 
conjointement par l’Éducation nationale, la ville, la 
PMI et la CAF.
La « scolarisation des enfants de moins de trois ans » 
requiert la mobilisation de nombreux partenaires et 
fait l’objet d’une réflexion pédagogique exigeante. 
Les bénéfices de ce dispositif sont nombreux : 
socialisation, confiance en soi, maitrise de la langue, 
envie d’apprendre… Ce dispositif inscrit d’emblée le 
très jeune élève dans un parcours scolaire prometteur, 
puisqu’il favorise la promotion de l’égalité des 
chances, un vecteur indéniable de réussite…

retour sommaire

http://scolawebtv.crdp-versailles.fr/?id=15082
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Les enjeux

L’enjeu principal du dispositif est de réduire les inégalités en proposant une aide renforcée aux populations 
scolaires les plus fragiles. À la rentrée 2016, les Hauts-de-Seine comptent 56 dispositifs répartis dans 

12 circonscriptions. Afin de pouvoir en bénéficier, les équipes doivent rédiger un projet validé par l’IEN, 
présentant les objectifs, l’emploi du temps et les modalités d’intervention.

L’enseignant PDMQDC est déjà présent dans l’équipe enseignante de l’école. Ce n’est pas un enseignant 
nouvellement nommé. Il intervient dans toutes les classes, selon différentes modalités avec une priorité 
donnée au cycle 2 (acquisition du lire) et à la co-intervention. Les équipes bénéficient d’un accompagnement 
pédagogique avec une formation spécifique pour le PDMQDC, un site internet dédié au dispositif, des 
documents d’aide à la rédaction du projet et des outils d’évaluation pour les classes de CP et CE1.

Le dispositif dans le REP J-B Clément
L’IEN de circonscription et le principal du collège travaillent ensemble pour la réussite du dispositif. Les trois 
écoles élémentaires du REP J.J Rousseau bénéficient d’un PDMQDC. Aujourd’hui, 460 élèves sont concernés.  
Des temps de mutualisation de pratique sont organisés. La co-observation, associée à la mise en place 
d’outils d’évaluation et d’observation des élèves, permet aussi de sortir les enseignants de l’isolement de leur 
classe. L’approche réflexive des pratiques se développe et les gestes professionnels sont partagés. 

Un bilan positif 

Les équipes enseignantes et les directeurs perçoivent le dispositif comme un vecteur d’innovation 
pédagogique. La co-intervention permet la mise en place d’ateliers de différenciation et rend l’élève acteur 
de ses apprentissages. La pédagogie explicite donne du sens. Les équipes constatent une amélioration de 
l’estime de soi chez les élèves et une augmentation du plaisir d’apprendre. Du point de vue de l’enseignant, 
les équipes développent une posture réflexive sur leur pratique et modifient leur regard sur l’élève.

retour sommaire

École élémentaire Jean Jacques Rousseau,REP J-B Clément, Colombes

Le Dispositif  « Plus de Maîtres Que de Classe »

http://scolawebtv.crdp-versailles.fr/?id=15095
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En fin de matinée, Marc Bablet, chef du bureau éducation prioritaire au ministère de l’Éducation nationale 
est revenu sur les points clés de ce séminaire : la coéducation et le rôle des partenaires de la politique 

de la ville, le parcours avenir et le lien avec l’entreprise, la continuité des parcours d’apprentissage en 
langues, le changement des gestes professionnels dans le dispositif « PDMQDC » avec notamment de la co-
préparation, de la co-observation, de la co-intervention et l’élaboration d’évaluation commune.

retour sommaire

Conclusion de la matinée

du séminaire

http://scolawebtv.crdp-versailles.fr/player.php?id=15166
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L’Apprenance… un autre concept de formation
selon Sylvain JOLY

Ces dispositifs de formation résultent d’une analyse 
du pilotage pédagogique au sein d’une circonscription 
(mesure des efficacités des actions de formation). 
Deux éléments saillants sont apparus : le manque 
d’efficience des modèles de formation « top-down » ; 
le peu d’incidence des avancées de la recherche sur 
les pratiques professionnelles.
Cette « nouvelle donne » a été interprétée comme 
un appel au changement et à la mobilisation de 
nouvelles compétences. « Que faire ? » et « comment  
faire ? » sont les deux interrogations fondamentales 
qui ont présidé à la genèse du projet « apprenance » 
et le nourrissent depuis lors. Il s’agissait de concevoir  
une gestion innovante de la formation pour permettre 
un développement différent des potentiels et relever 
le défi de l’équité par le développement de  la qualité 
des enseignements.
L’idée était de se centrer sur une valeur essentielle : 
les acquis scolaires de tous les élèves. Les modalités 
d’action ont été les suivantes : dessiner un schéma 
global de la formation – comprendre les facteurs 
qui influencent l’environnement et les performances 
scolaires mais revendiquer que l’apprentissage dépend 
de l’enseignement – éviter les relations causales 
primaires – ne pas tout renvoyer à l’extérieur de 
l’école – donner  une importance accrue au pilotage 
de proximité…
Ainsi le projet de formation a été conçu comme un 
triptyque reposant sur des liens constants entre
Territoire - Formation _ Recherche et épousant 
le temps nécessaire au changement (mise en 
questionnement – formation – transformation)

Présentation détaillée

Les enseignants effectuent un travail dont la difficulté 
et la complexité sont croissantes pour répondre aux 
mutations de leurs publics. Nous savons aussi que 
notre système produit des inégalités de réussite. 

Le projet de formation « Apprenance » veut promouvoir 
la réussite scolaire des élèves les plus vulnérables. 
Il vise des modalités innovantes et favorables 
aux processus de transformation des pratiques 
professionnelles. Nous cherchons à investiguer 
et analyser le travail quotidien, les situations 
professionnelles vécues en classe sans jugement ou 
prescriptions pour en étudier les effets. Cette étude 
de l’activité ordinaire, singulière, incarnée et située 
se fait par l’intermédiaire de corpus vidéo (une façon 
parmi d’autre de ramener le réel). Nous tentons de 
comprendre pourquoi les formats d’enseignements 
ne permettent pas à tous les élèves de rencontrer 
les mêmes savoirs. En interrogeant aussi les élèves 
nous mesurons les écarts entre leurs ressources, leurs 
modes de faire, leurs dispositions et les exigences des 
tâches scolaires. L’un des volets prometteurs de ce 
projet est la création au sein même des établissements 
scolaires de nouveaux espaces d’analyse du travail 
et la création d’une communauté professionnelle 
solidaire et dynamique apprenante. Les équipes 
développent une acuité réflexive qui leur permet 
de se projeter dans une dynamique constructive de 
développement professionnel valorisante. Ce projet 
se concrétise par la structuration d’expérimentations 
qui seront mutualisées. La formation conçue jusque-
là individuellement s’étend au collectif à l’échelle de 
l’établissement. Appréhender l’activité enseignante 
avec une rigueur d’analyse, une pertinence 
contextuelle et une entraide intergénérationnelle 
permet de penser le continuum de professionnalisation 
des enseignants autrement. 

Plus-value de l’action

Un processus fédérant les équipes autour de pistes 
de travail opérationnelles sur le terrain et produi-
sant du changement dans les pratiques - Une prise 
de conscience des enseignants de l’impact de leurs 
gestes professionnelles sur la réussite des élèves, en 
particulier, ceux qui sont le plus en difficulté.

retour sommaire

Penser autrement la formation 

des enseignants
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Effets constatés

Sur les acquis des élèves : enrôlement des élèves 
dans les tâches avec pour conséquence immédiate 
une amélioration de l’estime de soi et des résultats 
– amélioration de la posture des élèves face aux 
apprentissages - amélioration de ses interactions 
avec ses camarades et ses enseignants - prévention 
du décrochage scolaire

Sur les pratiques des enseignants : changement de 
posture individuelle et collective - travail en équipe 
redynamisé, support et recherche collective de 

remédiations - meilleure estime de soi de l’enseignant 
et amélioration de sa capacité à faire réussir tous les 
élèves.

Plus généralement, sur l’environnement : amélio-
ration et apaisement de l’ambiance de classe et donc, 
du climat scolaire de l’établissement - image positive 
d’une école qui permet à chaque élève de réussir à 
son niveau de compétence - illustrer dans la pratique 
ce que peut être une école inclusive.

retour sommaire

http://acver.fr/educaton-prioritaire3
http://acver.fr/educationprioritaire2
http://acver.fr/educationprioritaire1
http://www.esen.education.fr/fr/ressources-par-theme/priorites-nationales/decrochage-scolaire/l-innovation-au-service-de-la-lutte-contre-le-decrochage
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Sylvain JOLY, Inspecteur de l’Éducation Nationale chargé de mission académique pour l’éducation prioritaire 
et la formation, Académie de Grenoble ;
Arbya EICHI, Formatrice académique REP+, Académie de Versailles, département des Hauts-de-Seine

Regards croisés sur l’utilisation d’outils en formation 

À partir d’extraits de vidéos, nous essaierons de comprendre en quoi et comment l’analyse de l’activité 
scolaire des élèves offre un autre regard sur les enjeux du référentiel de l’éducation prioritaire et ouvre de 
nouvelles perspectives concernant la formation des enseignants.

Deux déclinaisons de ce nouveau processus de formation 

- Focus sur le « dispositif Apprenance » dans l’académie de Grenoble, (lauréat du prix du raccrochage scolaire 
à la journée nationale de l’innovation 2015)
- Focus sur les dispositifs de formation dans les REP+ des Hauts-de-Seine : « des parcours de formations au 
service du parcours de l’élève »

retour sommaire

http://scolawebtv.crdp-versailles.fr/?id=15083
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Qu’est-ce que la robotique à l’école ?

Si on pose la question aux enfants, ils évoquent un humanoïde qui prendrait en charge toutes les tâches 
ingrates. Les adultes, quant à eux, imaginent volontiers des robots ménagers. Pour autant cette technologie 

a déjà intégré notre quotidien, notamment dans les satellites de conduite (type GPS), la gestion motorisée 
des véhicules et plus récemment la gestion à distance de la maison (domotique)

Si la robotique nous est familière au quotidien, elle est désormais présente dans les programmes de la 
maternelle au collège. La robotique, en tant qu’outil et objet d’apprentissage, s’inscrit volontiers dans la 
pédagogie de projet, permet de développer des compétences transversales et d’ouvrir aux enjeux sociaux et 
professionnels.

À l’école maternelle avec Bee-Bot
Ce robot en forme d’abeille (bee en anglais signifie abeille) est utilisé par une bonne dizaine d’écoles 
maternelles. Il ne nécessite pas d’ordinateur et se programme à l’aide de sept touches pour évoluer sur des 
tapis de jeu en fonction des apprentissages visés. L’usage de Bee-Bot relève de l’apprentissage de la robotique 
et d’une pédagogie d’apprentissage par le jeu. Ainsi, programmer le robot pour aller de la ruche à la fleur et 
récolter le pollen est une situation d’apprentissage de l’orientation dans l’espace et la latéralisation, tout en 
initiant au codage.

Le défi Robotique des écoles de Nanterre

Créé en 2007 à l’école Jules Ferry B sous l’impulsion de Philipe Sudre-Rouffaux, le défi Robotique rassemblait 
en avril 2016, 12 écoles et 24 classes.  

Les élèves sont invités à concevoir un robot lego et à le faire évoluer sur un parcours défini. Ce défi les 
prépare donc à travailler en équipes, encourage la coopération, la différenciation puisque  chacun contribue 
à la réussite à son niveau et à son rythme. Ici, l’apprentissage par la robotique permet de développer les 
compétences de résolution de problèmes, de savoir communiquer, de prise d’initiative.

Les collèges s’impliquent également depuis plusieurs années, notamment dans le cadre du cycle 3. Le collège 
République a vu ainsi naître une option robotique en 6e. C’est donc une réelle continuité des apprentissages 
qui s’inscrit dans le parcours de l’élève de la maternelle au collège, d’autant que les centres de loisirs de la 
ville proposent également des ateliers de robotique. 

Sitographie :

http://www.robotique92.ac-versailles.fr

http://acver.fr/robotiqueecole95

retour sommaire

Les enseignements scientifiques de l’école maternelle au collège

Des actions innovantes pour 

construire un parcours interdegrés

http://www.robotique92.ac-versailles.fr
http://scolawebtv.crdp-versailles.fr/?id=15085
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Comme le rappelle la priorité 6 du référentiel de 
l’éducation prioritaire, il convient d’évaluer pour 

réguler. Les tableaux de bord constituent des outils 
utiles pour le pilotage des réseaux en examinant le 
suivi des cohortes de 3e dans leur devenir post 3e  
entre voie générale, technologique et professionnelle, 
d’une part, et entre filles et garçons, d’autre part.

Réussite des élèves EP/hors EP

L’analyse des données de décisions d’orientation sur 
les flux de passage vers la 2nde générale montre une 
courbe ascendante pour l’académie depuis 5 ans. 
Elle répond ainsi aux objectifs du projet académique 
Horizon 2015 et aux objectifs nationaux.

Le département des Hauts-de-Seine scolarise des 
élèves plutôt très favorisés par rapport aux autres 
départements de l’académie, et présente les flux 
les plus élevés vers la 2nde GT. Bien que les écarts 
demeurent, les établissements en éducation prioritaire 
progressent plus vite que les établissements qui n’en 
font pas partie.
Alors que le département présente le taux le plus 
faible d’orientation vers la voie professionnelle 
par rapport au taux académique, il a  le taux de 
maintien le plus élevé, ce qui peut interroger sur 
la représentation de la voie professionnelle comme 
une voie de réussite scolaire. On peut cependant 
constater que l’écart s’est considérablement  réduit 
entre les propositions des conseils de classe et les 
choix des familles, montrant ainsi la confiance des 
familles dans ces propositions. Ainsi l’écart de taux 
de maintien (ainsi défini par le décret de novembre 
2014) est en baisse entre éducation prioritaire et 
hors éducation prioritaire.

De la même manière, le taux de réussite au DNB 
(diplôme national du brevet) est en constante 
progression dans les REP et REP+ alors que le taux 
académique s’est stabilisé. 
L’outil nouvellement créé par la DAPEP, ID Collège, 
consultable dans Ariane, permet une lecture des taux 
réellement constatés au plus près de la réalité des 
établissements.

Réussite des filles et des garçons en EP
Conformément aux données nationales sur ces 
indicateurs, les filles réussissent mieux et s’orientent 
davantage vers la 2nde générale que les garçons. 
L’écart est de dix points au niveau académique et est 
encore supérieur dans les établissements EP du 92.  
Alors que pour les filles, c’est au moment des grands 
choix d’orientation vers le post Bac qu’elles perdent 
en partie le bénéfice de cette meilleure réussite 
scolaire. Il semble donc qu’une vigilance accrue soit 
à observer sur le parcours des garçons pendant la 
période de scolarité obligatoire.
Ainsi, l’analyse régulière de ces données montrent 
l’importance de l’éducation à l’orientation, notamment 
dans le cadre du parcours Avenir.

Bibliographie et sitographie

- Géraldine André,  L’Orientation scolaire : héritages 
sociaux et jugements professoraux, PUF, 2012
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retour sommaire

Le devenir des élèves post 3e

http://scolawebtv.crdp-versailles.fr/?id=15091
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Conclusion de Monsieur Aumage, Directeur Académique adjoint des Hauts-de-Seine

retour sommaire

Conclusion de la journée

du séminaire

https://scolawebtv.crdp-versailles.fr/?id=15084

