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Refondation de 

l’Éducation 

Prioritaire 
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   Les mesures-clés 

 

3 Axes 

14  mesures 

 

Refondation et pas réforme  

Volonté de reprendre les bases 
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   Axe n° 1 : 

Des élèves accompagnés dans leurs apprentissages 

et dans la construction de leur parcours scolaire 

 

Mesure 1  

La scolarisation des moins de 3 ans dans chaque réseau 

 

Mesure 2  

« Plus de maîtres que de classes » dans chaque école 

 

Mesure 3  

Un accompagnement continu jusqu’à 16 h 30 pour les élèves de 

sixième 
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Mesure 4  

L’extension du dispositif D’Col dans tous les collèges de 

l’éducation prioritaire 

 

Mesure 5  

Développer l’ambition et la curiosité des élèves pour les aider à 

construire leur parcours 

 

Mesure 6  

Le développement d’internats de proximité pour les collégiens 

 

   Axe n° 1 : 

Des élèves accompagnés dans leurs apprentissages 

et dans la construction de leur parcours scolaire 
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Mesure 7  

Du temps pour travailler ensemble 

 
Du temps sera dédié à la formation, au travail en équipe et au suivi des 

élèves dans les réseaux les plus difficiles : 

• au collège : une heure et demie par semaine 

• en primaire : 9 jours par an 

   Axe n° 2 : 

Des équipes éducatives formées, stables et 

soutenues 
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Mesure 8  

Un grand plan de formation continue et d’accompagnement 

pour l’éducation prioritaire 
• Trois jours de formation annuels garantis dans les réseaux les plus 

difficiles 

• Des experts de terrain pour accompagner les équipes 

• Un tutorat pour les nouveaux enseignants 

 

Mesure 9  

Des incitations fortes pour stabiliser les équipes 
• Une rémunération plus attractive grâce à des indemnités revalorisées 

significativement 

• Un parcours en éducation prioritaire qui sera valorisé dans la carrière 

• Des affectations ciblées en fonction des besoins locaux et du projet 

éducatif 

   Axe n° 2 : 

Des équipes éducatives formées, stables et 

soutenues 
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Mesure 10  

Des projets de réseau pérennes construits sur la base des 

meilleures pratiques 
Un référentiel pour construire des projets de réseaux et faire évoluer les 

pratiques pédagogiques 

 

Mesure 11  

Un fonds académique pour financer des actions pédagogiques 

et l’animation des réseaux 
Les équipes pédagogiques locales bénéficieront de moyens leur 

permettant d’engager des actions innovantes au service des élèves. 

   Axe n° 3 : 

Un cadre propice aux apprentissages 
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Mesure 12  

Un accueil des parents, chaque matin, 

pour mieux les associer à la vie de l’école 

 

Mesure 13  

500 assistants de prévention et de sécurité supplémentaires 

pour améliorer le climat scolaire 

 

Mesure 14  

Un infirmier scolaire supplémentaire dédié aux écoles et un 

assistant social, dans les réseaux les plus difficiles 

   Axe n° 3 : 

Un cadre propice aux apprentissages 
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Synthèse des assises académiques 

et inter-académiques 

de l’éducation prioritaire 

1 - Travail renforcé avec les partenaires doit permettre de 

développer la mixité sociale au sein des écoles  

 

2 - Évolution des pratiques et des organisations 

pédagogiques et éducatives, 

 

3 - Constitution d’équipes aux modalités d’affectation 

particulières et temps de concertation et de travail en 

commun intégrés aux emplois du temps. 
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Synthèse des assises académiques 

et inter-académiques 

de l’éducation prioritaire 

4- La formation et l’accompagnement des personnels  

 

5- L’accueil des nouveaux enseignants  

 

6 - Des moyens suffisants doivent permettre des 

organisations pédagogiques souples et adaptées aux 

besoins des élèves et des enseignants . 

Pérennité des moyens pour travailler sur le long terme. 
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Synthèse des assises académiques 

et inter-académiques 

de l’éducation prioritaire 

7- Un climat scolaire apaisé doit s’appuyer sur l’estime de 

soi des élèves (modalités d’enseignement et d’évaluation 

positives, présence accrue de personnels d’action sociale et 

de santé, ouverture aux parents.) 

 

8 - Liens renforcés entre 1er et 2nd degré (stages de réseau, 

harmonisation, mutualisation des moyens et de la gestion des 

personnels, mise en œuvre effective du conseil école/collège. 
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Synthèse des assises académiques 

et inter-académiques 

de l’éducation prioritaire 

9- Pilotage lisible et renforcé  

(articuler les niveaux local, académique, national, et s’inscrire 

dans la durée.  

Développer la mutualisation de l’information, diffuser des outils 

permettant la régulation, l’évaluation et l’auto-évaluation) 

 

10 - Gestion souple et lisible de la géographie prioritaire 

(prise en compte des indicateurs de la situation sociale des 

familles ) 

. 
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   Un référentiel 

pour l’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 
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Évaluation des contrats RRS et Éclair 

en Seine & Marne 

Principes : 

 

Une auto-évaluation partagée conduite sur la base du 

document départemental 

 

Une présentation aux pilotes départementaux 

-Lors d’un COMEX pour les Eclairs 

-Lors d’une rencontre à l’IA pour les RRS 

 

 


