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Education prioritaire
Objectif : Réduire l'effet des inégalités sociales et territoriales sur les 

résultats scolaires et favoriser la réussite éducative de tous les 
élèves.

 Travailler en réseau :

le collège et les écoles qui l’alimentent se structurent en réseau 
autour d’un projet fédérateur, le contrat de réseau fondé lui-même 
sur le référentiel de l’éducation prioritaire.

Six priorités pour les réseaux 
d'éducation prioritaire 
1 - Garantir l'acquisition du "Lire, écrire, parler" et enseigner 
plus explicitement les compétences que l'école requiert pour 
assurer la maîtrise du socle commun 

2 - Conforter une école bienveillante et exigeante 

3 - Mettre en place une école qui coopère utilement avec les 
parents et les partenaires pour la réussite scolaire 

4 - Favoriser le travail collectif de l’équipe éducative 

5 - Accueillir, accompagner, soutenir et former les personnels 

6 - Renforcer le pilotage et l’animation des réseaux 

referentiel_education_prioritaire_294535.pdf
referentiel_education_prioritaire_294535.pdf


Education prioritaire
Le Pilotage du réseau 

Éviter une 
rupture qui peut 
s’avérer facteur 
d’échec

Assurer la 
cohérence dans les 
apprentissages

Atténuer le 
cloisonnement 
entre les 
enseignants de 
l’école et ceux 
du collège

Réfléchir à 
l’harmonisation 
des pratiques



D I A G N O S T I C

Elaboré avec les 
différents personnels 
du réseau et basé sur 
des indicateurs 
scolaires et socio-
économiques.

BILAN 
- Organisation et 
Fonctionnement.

-Évaluation chaque 
année de l’atteinte 
ou non des 
objectifs.

- Avenants 
apportés. 

P R O J E T

-Orientations 
pédagogiques et 
éducatives.

-Plan d’actions du 
réseau  défini à 
partir des priorités 
du référentiel de 
l’éducation 
prioritaire.

Projet de réseau 2015 - 2019



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Projet de réseau 2015- 2019 
REP Beaumarchais  

 Garantir l’acquisition du « lire, écrire, parler » 
 
Assurer la maîtrise du socle commun et de compétences : 
- Renforcer chez les élèves leur maîtrise du langage oral, celle de 
l’écrit en réception et en production. 
-Enrichir la maîtrise des principaux éléments de mathématiques. 
 
Développer les actions de prévention, traiter la diversité des 
profils scolaires :  
Conforter la différenciation pédagogique au sein de la classe à 
travers une  pédagogie de projet et un travail interdisciplinaire. 
 

 

 

 Mettre en place une école qui coopère 

utilement avec les parents et les partenaires 

Mobiliser les parents, les accompagner pour une meilleure 

appréhension des codes de l’école et des enjeux du système 

éducatif. 

Maintenir une dynamique de  partenariat actif entre les 

acteurs du réseau. 

  Favoriser le travail collectif de l’équipe 

éducative 

- Conforter la dynamique de réseau facilitant une coopération 

entre les degrés pour assurer un continuum pédagogique. 

- - Favoriser un travail collaboratif au sein du réseau ainsi que 

l’articulation d’une continuité éducative notamment par la mise en 

place d’un espace de ressources collaboratif numérique. 

 

 

 Accueillir, accompagner, soutenir et former 

les personnels 

Accompagner l’intégration des nouveaux 

personnels et développer des formations au sein 

du réseau pour enrichir les pratiques.     

                                

                                                            

 

 Conforter une école bienveillante et 

exigeante 

Développer des actions de prévention, de traitement de la 
diversité des profils scolaires. 
 
Favoriser le développement des acquis des élèves grâce à la 
pratique d’un enseignement davantage explicite 
permettant aux élèves de mieux percevoir les enjeux des 
apprentissages (intentions et objectifs). 
 
Faire de l’évaluation positive un levier pour accéder à 
l’autonomie. 

  Renforcer le pilotage et l’animation des 

réseaux 

Publier et diffuser auprès des enseignants les 
indicateurs relatifs aux évaluations et aux taux de 
validation des compétences des différents paliers du 
SCCCC. 
 
Accompagner la dynamique de réseau .Mise en place 
de plannings de réunions favorisant l’anticipation et le 

suivi du programme d’actions. 
 



Réseau d’Education Prioritaire du collège Beaumarchais

Un levier essentiel La continuité pédagogique.

Un objectif Conforter une école bienveillante et exigeante à
travers un continuum pédagogique et éducatif qui
donne du sens aux apprentissages .

Maintenir une dynamique de partenariat actif
avec tous les acteurs en offrant aux élèves les
conditions pour développer les compétences
sociales et civiques.

Favoriser le travail collaboratif en renforçant
la continuité des apprentissages de la PS à la
3ème et en réussissant la transition école
collège.

Les axes opérationnels 
Priorité 2 et 3 du référentiel



PROJETS - ACTIONS

Echangeons nos lectures

Lecture d’ouvrages et 
production en amont

Classe théâtre

Itinéraires de découverte  
de découverte 5ème et 4ème

…

Garantir l'acquisition du "Lire, écrire, parler"

Travail quotidien en classe

Objectifs Indicateurs retenus

Niveau de 

réalisation de 

l’objectif de 1 à 4

Perspectives : ce qu’il reste à travailler 

au regard de l’objectif Indicateurs retenus

Assurer la maîtrise du socle commun et de 

compétences :

Renforcer chez les élèves leur maîtrise du langage oral, 

celle de l’écrit en réception et en production 

(amélioration des compétences en production écrite, 

en expression orale et améliorer la compréhension des 

consignes) .

-Enrichir la maîtrise des principaux éléments de 

mathématiques : améliorer les acquis des élèves en 

numération, grandeurs et mesures et résolution de 

problèmes.

Développer les actions de prévention, traiter la 

diversité des profils scolaires : 

Conforter la différenciation pédagogique au sein de la 

classe à travers une  pédagogie de projet et un travail 

interdisciplinaire.

Favoriser le transfert des compétences acquises dans 

les dispositifs d’aide dans les situations 

d’apprentissage de la classe.

 Complémentarité entre les dispositifs et l’aide 

apportée au sein de la classe par le professeur 

responsable.

 Articulation, cohérence entre les dispositifs et

leur suivi.

Favoriser l’ouverture culturelle et le développement

de l’ambition scolaire dans le cadre des parcours de

l’élève (parcours culturel, avenir et citoyen), supports

pour travailler les compétences de ce domaine du lire,

écrire, parler. Assurer au travers de ces parcours un

véritable continuum sur le cycle 3 (école-collège).

Proportion d’élèves maîtrisant 

en fin d’école primaire et en fin 

de collège les compétences de 

base en français et en 

mathématiques.

Résultats aux évaluations PPI et 

DALL  du 1er degré et aux tests 

ROC à l’entrée en 6è.

Taux de retard scolaire et 

évolution

Taux d’accès au DNB

Orientation à l’issue du       

collège

3

2

2

3

Français : Travail sur la production 

de textes à renforcer notamment au 

travers des écrits de travail dans 

toutes les disciplines. 

Formations à assurer dans ce 

domaine (aide négociée E2ML et 

formation conjointe des 

enseignants du 1er et du 2nd degré 

lors des animations pédagogiques 

de circonscription).

Mathématiques : concertations 

recentrées sur l’analyse  des 

difficultés des élèves et des actions 

de remédiation. Visites croisées 

outillées 1er et 2nd degré.

Devoirs communs au collège. 

Poursuite du travail effectué pour 

les PPRE et PPRE passerelle.

Idem pour le travail engagé en APC 

et AP. 

Assurer la continuité des actions 

engagées dans le cadre du PEAC et 

EPI.

Evaluations DAAL et ROC 

CM2 ET 6è.

Evaluation EP français  5è 

Nombre de formations 

communes.

Taux de validation du SCCC 

au palier 1, 2 et 3.

Evaluations 5è EP en français 

et mathématiques.

Devoirs communs au collège

Résultats au DNB.

Nombre d’élèves bénéficiant 

de ces dispositifs (1er 

degré), nombre d’équipes 

éducatives.

Nombre de PPRE.

Nombre d’actions réalisées.

Bilan intermédiaire du projet de 

réseau 



Quelques exemples de projets pluridisciplinaires pour Lire, Écrire, parler dans 
tous les domaines d’enseignement :

Laïcité et citoyenneté , projets explicatifs et démonstratifs 
pour illustrer la Charte de la laïcité à l’école  : réalisation 
d’affiches, production  et représentation théâtrale à 
destination des plus jeunes. 

Productions écrites et sonores réalisées dans le cadre de 
participations à des projets partenariaux  :  Musée de la 
Grande Guerre, Cartoon –concert « Krazy Cat » - Anthologie 
sonore de poèmes pour la paix.- D’échos d’art , travail sur les 
émotions .

Chronique culturelle « Au fil de Meaux » : découverte du 
patrimoine meldois. 
Production d’albums dans le cadre du concours d’écriture pour 
le cycle 2 « Talents hauts – Lire égaux  - Égalité filles/garçons »

Printemps des poètes : à l’école ( les fous rêveurs à la maison 
de retraite) et au CDI ( liaison CM2/6è) 
Semaine de la presse  ( liaison CM2/6è)  réalisation de 
journaux

Valorisation : 

Atelier théâtral, participation au « Festival  « Éclats d’art »  
travail partenarial avec plusieurs établissements  de la ville. 

Journal scolaire : « la Gazette EDD »  Jardiner au collège.

Production d’affiches : lutte contre le harcèlement .

Atelier Light painting: la SEGPA à l’heure de la Grande Guerre .

Création d’un guide de visite numérique :  participation au 
projet Canopé « Raconte ton patrimoine , quand les élèves 
deviennent médiateurs culturels » .

Rallyes et défis lecture thématiques  

Mini entreprise  de la classe de 3è.

http://radioforteclair.fr/index.php/actualites/269-remise-des-prix-
mediatiks-2017-a-la-bnf

http://radioforteclair.fr/index.php/laicite-citoyennete

http://radioforteclair.fr/index.php/anthologie-pour-la-paix

http://radioforteclair.fr/index.php/actualites/269-remise-des-prix-mediatiks-2017-a-la-bnf
http://radioforteclair.fr/index.php/laicite-citoyennete
http://radioforteclair.fr/index.php/anthologie-pour-la-paix


Conforter une école bienveillante et exigeante 

Objectifs Indicateurs retenus

Niveau de 

réalisation 

de l’objectif 

de 1 à 4

Perspectives : ce qu’il reste 

à travailler au regard de 

l’objectif

Indicateurs retenus

Développer des actions de prévention, de traitement 

de la diversité des profils scolaires via différents 

dispositifs pour travailler les compétences déficitaires 

et renforcer « l’estime de soi » des élèves.

Favoriser le développement des acquis des élèves 

grâce à la pratique d’un enseignement davantage 

explicite permettant aux élèves de mieux percevoir 

les enjeux des apprentissages (intentions et objectifs). 

Modalités d’enseignement basées sur des points de 

vigilance incontournables à toutes les classes.

Faire de l’évaluation un levier pour accéder à 

l’autonomie. 

Nombre de PPRE

Nombre de classes 

engagées dans l’évaluation 

par contrat participatif 

d’évaluation (CPE)

2

Travail collaboratif pour 

l’élaboration de fiches de révision 

communes (CPE).Élaboration 

d’outils de continuité 1er 2nd degré 

(fiches).

Assurer des formations sur 

l’enseignement explicite pour 

renforcer les postures et les gestes 

professionnels des enseignants.

Nombre de PPRE

Nombre de classes 

engagées dans l’évaluation 

par contrat participatif 

d’évaluation.

Bilan intermédiaire du projet de 

réseau 

Projets – Action réalisées 

Mise en cohérence des pratiques d’évaluation à l’échelle des établissement et du réseau : pratique d’évaluation orientée vers la 
valorisation de l’investissement, du travail et des progrès des élèves ( carnets de réussite au C1 notamment) ; évaluations 
diagnostiques communes ( DAAL, ROC, Elfe, CP, CM1, 6è , 5è) ; accompagnement dans l’exploitation des résultats. 

Implication des élèves dans le processus d’évaluation : déploiement des fiches de réussite et de révision ( EPCC au collège, CPE) .

Enseignement explicite : travail engagé dans chaque cycle pour aider les élèves à lire les situations pédagogiques proposées 
(explicitation des finalités des tâches , des procédures , des stratégies  ou connaissances à mobiliser).



Mettre en place une école qui  coopère utilement avec les parents et les partenaires

Objectifs Indicateurs retenus Niveau de 

réalisation

Perspectives Indicateurs retenus

Renforcement des relations et des

partenariats

- Soutenir et encourager les familles 

dans leur rôle parental en  les  aidant à 

s’impliquer dans le parcours scolaire de 

leur enfant.

-Accompagner les parents pour une 

meilleure appréhension des codes de 

l’école et des enjeux du système 

éducatif.

Maintenir une dynamique de  

partenariat actif entre les acteurs 

(éducatifs, municipaux, sociaux, 

sanitaires, structures associatives…).

Taux de participation aux scrutins pour 

les élections des représentants de 

parents d’élèves.

-Taux de participation aux différentes 

réunions organisées.

-Taux d’absentéisme des élèves

- Nombre d’actions en direction des 

parents (communication, valorisation 

du travail réalisé)

2

Poursuivre et renforcer les actions mises en 

œuvre pour favoriser les échanges avec les 

familles dans les écoles (entretiens 

individuels lors des inscriptions, livret 

d’accueil, journaux scolaires, audio blogs, 

web radio…).

Poursuivre l’intégration des parents lors de 

temps de travail spécifique (APC, 

Accompagnement éducatif , semaine des 

parents).

Mettre à disposition des parents une salle 

dédiée équipée d’outils numériques au 

collège.  

Assurer l’accompagnement des familles dans 

l’usage des applications numériques.

Nombre d’actions en 

direction des parents 

(communication, 

valorisation du travail 

réalisé).

Taux de fréquentation des 

parents.

Bilan intermédiaire du projet de 

réseau 

Projets – Action de parentalité  réalisées 

Accueil des parents lors de l’APC  et l’accompagnement éducatif 
Semaine  des parents à l’école : participation aux ateliers  dans 
les classes .
Action sacs d’histoires.

Espace parents ( salle dédiée équipée numériquement) 
Portes ouvertes 
Réunions pour la remise de bulletins de mi trimestre 
Créneaux  réservés aux parents lors du travail réalisé à partir des 
expositions  PJJ .

Projet « Fête des histoires » :  
berceuses, comptines et contes dans la 
langue des familles.



Favoriser le travail collectif de l’équipe éducative

Objectifs Indicateurs retenus

Niveau de 

réalisation de 

l’objectif de 1 à 

4

Perspectives : ce qu’il 

reste à travailler au 

regard de l’objectif

Indicateurs retenus

Conforter la dynamique de réseau

facilitant une coopération entre

les degrés pour assurer un

continuum pédagogique :

participation de professeurs du

second degré aux instances de

concertation et d’animation du

1er degré et inversement.

Favoriser un travail collaboratif au sein

du réseau ainsi que

l’articulation d’une continuité

éducative notamment par la

mise en place d’un espace de

ressources collaboratif

numérique.

Nombre de projets interdisciplinaires

Nombre de projets inter cycles

Nombre de ressources mises à disposition 

des équipes via un espace collaboratif 

numérique

3

4

1

Mise en place d’un CESC 

inter degré.

Pôles disciplinaires du cycle 

3 à conforter et actions 

de liaison en mathématiques 

à mettre en œuvre.

Formations communes 1er

2nd degré à conduire.

Participation des 

professeurs de collège aux 

conseils de cycle des écoles 

et participation des PE aux 

conseils d’enseignement du 

collège. 

Espace collaboratif à 

réaliser.

Nombre d’actions 

communes réalisées. 

Nombre de ressources 

mutualisées.

Bilan intermédiaire du projet de 

réseau 

Projets – Action réalisées 

CESC inter degré  mis en place cette année .
Formation EP cycle 3 ( PE et professeurs collège) .
Actions de liaison  CM2/collège :  de la BCD au CDI, défi lecture, Printemps des poètes, semaine de la presse  - Sciences ( SVT, 
technologie, physique), défi mathématiques, projet Devoir de mémoire ( séjour à Caen  CM2/3è) , journées d’intégration au 
collège, sensibilisation à l’allemand , lectures offertes par les collégiens de segpa aux élèves de la maternelle. Ateliers jeux 
mathématiques Segpa/maternelle …



Accueillir, accompagner, soutenir et former les personnels

Objectifs Indicateurs retenus

Niveau de 

réalisation

Perspectives

Indicateurs retenus

Accompagner l’intégration des nouveaux

personnels pour pérenniser un travail de

cohérence, garant de la continuité des

parcours des élèves et développer le

sentiment d’appartenance à une

communauté éducative solidaire.

Assurer un accompagnement de

proximité de ces nouveaux enseignants.

Assurer la formation du personnel

enseignant autour de la problématique

de la mise en œuvre d’un enseignement

davantage explicite.

Nombre de stages, de formations négociées

réalisées.

Nombre et fréquence des tutorats internes 

réalisés.

4 Poursuivre le travail engagé : 

accompagnement des enseignants novices par 

l’équipe de circonscription ; 

entretien individuel avec le chef 

d’établissement ;mise en place d’un 

accompagnement entre pairs.

Aménagement des emplois du temps des néo 

titulaires pour assurer une concertation  et une 

formation plus aisées de ce personnel. 

Mettre en place  un projet  autour de la 

thématique du bien être au travail.

Nombre de concertations 

initiées au sein de 

l’établissement. 

Indicateurs de vie 

scolaire.

Bilan intermédiaire du projet 

de réseau 

Projets – Actions réalisées 

Formation académique pour accueillir les PLC à la pré rentrée poursuivie par une formation de proximité ; formation départementale (sur 
temps scolaire avec remplacement assuré) destinée aux les PE nouvellement nommés en EP. Formation EP conjointe PE PLC.

Accompagnement et soutien formel pour rasséréner et aider les enseignants novices ; suivi personnalisé des personnels 
rencontrant des difficultés. Accompagnement de l’équipe de circonscription, accompagnement également au niveau du collège, 
tutorat entre pairs.  

Projet INOTEP –CNAM : Bien être et climat scolaire .

Moments de concertation planifiés qui donnent le temps aux équipes de travailler ensemble: conseils de cycle 3 par pôles 
disciplinaires.



Renforcer le pilotage et l’animation des réseaux

Objectifs Indicateurs retenus

Niveau de 

réalisation

Perspectives

Indicateurs retenus

Mettre en place une culture du

pilotage partagé s’appuyant sur la

publication et la diffusion auprès des

enseignants des indicateurs relatifs aux

évaluations (PPI, DALL…) locales et aux

taux de validation des compétences

des différents paliers du SCCCC.

Accompagner la dynamique de réseau

.Mise en place de plannings de

réunions favorisant l’anticipation et le

suivi du programme d’actions.

Nombre de concertation de liaisons réalisées 

(maternelle/élémentaire,  école/ collège et 

collège/lycée).

Nombre de réunions

Taux de participation à ces réunions

3

2

Poursuivre les actions engagées dans 

le cadre de la liaison école / collège et 

renforcer celle concernant la liaison 

collège / lycée. 

Diffusion des indicateurs de pilotage 

lors des conseils pédagogiques et 

travail collaboratif en vue de 

l’amélioration des résultats. 

Partage des indicateurs des deux 

degrés et analyse conjointe des 

données pour réguler les actions. 

Nombre de rencontres 

IEN / Chef 

d’établissement /IA IPR.

Bilan intermédiaire du projet de 

réseau 

Projets – Actions réalisées 

Poursuite de la tenue d’un tableau d’indicateurs communs  (recueil d’indicateurs sociaux et scolaires) . 

Projet de réseau établi en fonction des éléments locaux .

Réunion du COPIL et du CEC deux fois par an. 

Mise en place d’un CESC inter degré : participation des classes de CM2 à certaines actions proposées au collège. 



Information et mutualisation

http://www.college-beaumarchais.fr/

http://ien-meaux-villenoy.circo.ac-creteil.fr/
Rubrique Éducation prioritaire 

http://radioforteclair.fr/

http://www.college-beaumarchais.fr/
http://ien-meaux-villenoy.circo.ac-creteil.fr/
http://radioforteclair.fr/


Échanges 
et 

questions 


