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Un référentiel de l’éducation prioritaire,  pourquoi ?

• La refondation de l’éducation prioritaire doit aboutir à une évolution des 

pratiques pour mieux répondre aux besoins des élèves. 

• Il est nécessaire pour cela de répondre à une forte demande des équipes de 

pouvoir s’appuyer sur les repères issus de l’expérience des réseaux, des 

travaux de recherches, de l’expertise des inspections générales..

• Le référentiel participe à établir ce lien entre le savoir acquis et les acteurs.

• Il offre un cadre structurant de principes d’actions pour l’ensemble des 

personnels du réseau qui doivent agir en cohérence sans avoir à « toujours 

tout réinventer ». 

• La refondation de l’éducation prioritaire doit aboutir à une évolution des 

pratiques pour mieux répondre aux besoins des élèves. 

• Il est nécessaire pour cela de répondre à une forte demande des équipes de 

pouvoir s’appuyer sur les repères issus de l’expérience des réseaux, des 

travaux de recherches, de l’expertise des inspections générales..

• Le référentiel participe à établir ce lien entre le savoir acquis et les acteurs.

• Il offre un cadre structurant de principes d’actions pour l’ensemble des 

personnels du réseau qui doivent agir en cohérence sans avoir à « toujours 

tout réinventer ». 
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Structuration du référentiel 

Le référentiel comprend :

� Six axes prioritaires qui concourent à la réussite scolaire 
des élèves tout particulièrement en éducation prioritaire. 

� Chacune de ces priorités est déclinée en principes d’actions 
(ou items) regroupés par thème.

� Chaque item fera l’objet d’un approfondissement et 
d’illustrations dans des fiches repères.
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6 axes prioritaires du référentiel 

Garantir l’acquisition du « lire, écrire, parler et enseigner plus explicitement les compétences que l’école 
requiert pour assurer la maîtrise du socle commun 

Garantir l’acquisition du « lire, écrire, parler et enseigner plus explicitement les compétences que l’école 
requiert pour assurer la maîtrise du socle commun 

Conforter une école bienveillante et exigeante Conforter une école bienveillante et exigeante 

Renforcer le pilotage et l’animation des réseauxRenforcer le pilotage et l’animation des réseaux

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

Accueillir, accompagner, soutenir et former les personnelsAccueillir, accompagner, soutenir et former les personnels

1

2

3

4
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Favoriser le travail collectif de l’équipe éducative Favoriser le travail collectif de l’équipe éducative 

5

•Lire, écrire, parler pour apprendre dans toutes les disciplines

•Travailler particulièrement les connaissances et compétences qui donnent lieu à de fortes inégalités

•Expliciter les démarches d’apprentissage pour que les élèves comprennent le sens des enseignements 

•Mettre en œuvre des stratégies éprouvées dans les enseignements

•Projets et organisations pédagogiques et éducatives

•Évaluation des élèves 

•suivi des élèves

•Coopération avec les parents

•Coopération avec les partenaires 

•Accueillir, soutenir les nouveaux personnels

•Formation continue

•Accompagnement

•Pilotage et fonctionnement du réseau

•Évaluation 

•Valorisation du travail et communication



Structuration du référentiel : les items (78)
exemple  : axe 1, thème 1, 4 items

Garantir l’acquisition du « lire, écrire, parler » et enseigner plus explicitement les compétences 

que l’école requiert pour assurer la maîtrise du so cle commun.

LIRE, ECRIRE, PARLER POUR APPRENDRE DANS TOUTES LES  DISCIPLINES

Un enseignement structuré de la langue orale est mis en place dès l’école maternelle. Il est co-
construit et si possible co-animé en s’appuyant sur des personnes ressources disponibles sur le 
réseau (conseillers pédagogiques, enseignants FLS, maîtres supplémentaires…).

______________________________________________________________________________

Au CP, les élève sont régulièrement en situation de production écrite.

______________________________________________________________________________

A l’école et au collège, la production écrite comme la production orale des élèves accompagnent 
l’activité d’apprentissage dans tous les niveaux et toutes les disciplines.

______________________________________________________________________________

Des moments de travail en équipe sont spécifiquement consacrés aux pratiques de lecture et 
d’écriture dans le quotidien des enseignements. Des formateurs et chercheurs sont sollicités.

______________________________________________________________________________



Comment le référentiel a-t-il été élaboré ? Comment v a-t-il évoluer?

• Le référentiel s’est nourri du travail effectué lors des assises de l’éducation 
prioritaire : demi-journées de concertation dans les réseaux et assises 
académiques et inter-académiques.

• Des groupes de travail pluri-professionnels (DGESCO, représentants des réseaux, 
universitaires) ont apporté une importante contribution .

• Le site national de l’éducation prioritaire se restructure pour offrir une 
arborescence en adéquation avec le référentiel .

• Chaque item sera explicité (texte court de présentation, références 
bibliographiques) et illustré (exemple de pratiques)  dans une « fiche repère ». 

• Ces fiches repères seront alimentées en continu par les réseaux eux-mêmes via les 
autorités départementales, académiques. 

• Le référentiel s’est nourri du travail effectué lors des assises de l’éducation 
prioritaire : demi-journées de concertation dans les réseaux et assises 
académiques et inter-académiques.

• Des groupes de travail pluri-professionnels (DGESCO, représentants des réseaux, 
universitaires) ont apporté une importante contribution .

• Le site national de l’éducation prioritaire se restructure pour offrir une 
arborescence en adéquation avec le référentiel .

• Chaque item sera explicité (texte court de présentation, références 
bibliographiques) et illustré (exemple de pratiques)  dans une « fiche repère ». 

• Ces fiches repères seront alimentées en continu par les réseaux eux-mêmes via les 
autorités départementales, académiques. 
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Un référentiel utilisé par qui et comment ?

Les pilotes du réseauLes pilotes du réseau

Les corps d’inspectionLes corps d’inspection

L’IA-DASEN, 

L ’académie 

L’IA-DASEN, 

L ’académie 

Les enseignants, CPE, 
personnels sociaux et 
de santé

Les enseignants, CPE, 
personnels sociaux et 
de santé

Le référentiel éclaire les priorités concernant les pratiques avec les élèves, les 
objets du travail en équipe ; il guide l’élaboration et l’évaluation du projet de 
réseau.

Le référentiel éclaire les priorités concernant les pratiques avec les élèves, les 
objets du travail en équipe ; il guide l’élaboration et l’évaluation du projet de 
réseau.

Le référentiel indique les axes prioritaires pour l’organisation de l’école, de 
l’établissement, du travail en équipe, il guide l’élaboration et l’évaluation du 
projet de réseau , les partenariats.

Le référentiel indique les axes prioritaires pour l’organisation de l’école, de 
l’établissement, du travail en équipe, il guide l’élaboration et l’évaluation du 
projet de réseau , les partenariats.

Les corps d’inspection accompagnent les personnels dans la mise en œuvre du 

référentiel, ils identifient avec les équipes les besoins en formation.

Les corps d’inspection accompagnent les personnels dans la mise en œuvre du 

référentiel, ils identifient avec les équipes les besoins en formation.

Un échange avec les réseaux est organisé annuellement dans le cadre du dialogue 
de gestion. Il est articulé autour du projet de réseau et du référentiel, il participe 
à l’ajustement des moyens d’accompagnement, de formation.

Le référentiel guide les orientations académiques de la formation.

Un échange avec les réseaux est organisé annuellement dans le cadre du dialogue 
de gestion. Il est articulé autour du projet de réseau et du référentiel, il participe 
à l’ajustement des moyens d’accompagnement, de formation.

Le référentiel guide les orientations académiques de la formation.

A chaque niveau, le référentiel guide la pratique d es professionnels en EP

Le niveau national Le niveau national 

Le niveau national enrichit le référentiel des remontées de terrain (pratiques et 
dispositifs efficaces) via le site national restructuré à cet effet (rentrée 2014).

Il participe à la formation des formateurs académiques qui accompagnent les 
équipes.

Le niveau national enrichit le référentiel des remontées de terrain (pratiques et 
dispositifs efficaces) via le site national restructuré à cet effet (rentrée 2014).

Il participe à la formation des formateurs académiques qui accompagnent les 
équipes.



Quelle articulation avec le projet de réseau ?

Les projets de réseau auront à évoluer en se réorientant sur la 
base du référentiel :

Le référentiel introduit une évolution dans la démarche d’élaboration du 

projet de réseau. Il ne s’agit plus exclusivement de définir un projet en 

fonction d’un diagnostic  (constats et analyses du contexte) mais 

d’introduire une dimension supplémentaire : confronter les pratiques et 

organisations en œuvre aux principes d’action proposés et définir les 

évolutions qui doivent être conduites en conséquence. 

Le référentiel ne constitue pas en lui-même le projet de réseau mais il est 

un guide pour son (auto)évaluation et son évolution. Il ne saurait s’agir 

toutefois de tout traiter tout de suite. 
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Construire les fiches repères liées aux items
exemple de fiches en construction : un item de l’axe 2

Evaluation des élèves
L’erreur est considérée comme une étape de l’appren tissage, nécessaire et source d’enseignements pour tous.

L’erreur est un processus dynamique inhérent à la science. En 
effet, « […] on connaît contre une connaissance antérieure, en 
détruisant des connaissances mal faites, en surmontant ce qui, 
dans l’esprit même, fait obstacle à la spiritualisation. » (Bachelard, 
1938). Il ajoutait « erreur, tu n’es pas un mal ». Or, à l’école, 
l’erreur n’a pas ce statut. Or, la faute est souvent sanctionnée sans 
explicitation. Pour les élèves, elle devient alors source de 
découragement, voire de perte de confiance en soi. Depuis 
plusieurs années, les recherches en didactique réhabilitent l’erreur 
en s’interrogeant sur les dimensions qu’elle recouvre et les types 
d’obstacles qu’elle traduit (Astolfi, 1997 ; Favre, 2013). 

Ressources pédagogiques académiques, dont 
modules de formation académique

-Frédérique Cauchi-Bianchi, « Le statut de l’erreur dans la 
classe et pour les apprentissages », intervention formation 
de formateurs, 2012 (Nice)

-……..

Expérimentations académiques suivies par la 
recherche
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