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Refondation de l’Éducation prioritaire  

La refondation de l’Éducation prioritaire sera effective à la rentrée 2015.  

102 REP + vont préfigurer cette refondation en cette année scolaire 2014 / 2015.  

9 REP+ ont été retenus sur l’académie de Créteil .Ils concernent 6 réseaux en Seine Saint Denis, 2 en Seine et 

Marne et 1 dans le Val -de-Marne. 

- Seine saint Denis : collège Maurice-Thorez (Stains), collège Garcia-Lorca (Saint-Denis), collège Louise-Michel 

(Clichy-sous-Bois), collège Jean-Zay (Bondy), collège Jean-Moulin (Aubervilliers), collège République 

(Bobigny), 

- Val- de- Marne : collège Robert-Desnos (Orly) 

- Seine et Marne : collège Albert-Camus (Meaux), collège Les Capucins (Melun) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le référentiel  Éducation Prioritaire  

La refondation de l’éducation prioritaire se décline en 14 

mesures-clés. Un référentiel offre le cadre structurant de 

principes d’actions à mettre en œuvre dans les réseaux.  

Trois axes : 

1. des élèves accompagnés dans leurs apprentissages 

et la construction de leur parcours scolaire  

2. des équipes éducatives formées, stables et 

soutenues 

3. un cadre propice aux apprentissages 

 

qui se déclinent  en six priorités : 

• garantir l’acquisition du « lire, écrire, parler » et 

enseigner plus explicitement ; 

• conforter une école bienveillante et exigeante ; 

• coopérer avec les parents et les partenaires ; 

• favoriser le travail collectif de l’équipe éducative ; 

• accueillir, accompagner, soutenir et former les 

personnels ; 

• renforcer le pilotage et l’animation des réseaux. 

 

 

 

Repères  

1981 : création des ZEP (Zones d’éducation prioritaire) par le 
ministre de l’Éducation nationale Alain Savary. 363 ZEP sont 
créées. 
1990 : première relance de l’éducation prioritaire, qui 
conduit à l’extension de la carte des ZEP, qui passent à 557. 
1997 : création des REP (Réseaux d’éducation prioritaire, qui 
associent à des établissements déjà en ZEP, des écoles et 
établissements qui nécessitent une aide particulière) et des 
contrats de réussite. À la rentrée scolaire 2000, 916 ZEP/REP 
regroupent plus de  7320 écoles et 1 060 collèges. Ils 
scolarisent 1,7 million d’élèves. 
2006 : création des RAR (Réseaux ambition réussite) et des 
RRS (Réseaux de réussite scolaire). L’objectif de réussite 
scolaire assigné à l’éducation prioritaire se concrétise 
désormais dans le cadre du socle commun de connaissances 
et de compétences. 249 RAR sont créés (250 collèges, 1 715 
écoles). 
2012 : Programme ÉCLAIR École Collège et lycées pour 
l’Ambition, l’Innovation et la Réussite scolaire 

2014 : création des Rep +. 102 établissements à la 
rentrée 2014. 
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