
 

Année scolaire 2017-2018 

Temps de concertation – formation en REP+ 

Modalités de remplacement par les BD « Education prioritaire » 

Conformément à la circulaire n°2014-077 du 4-6-2014 (BO n°23 du 5 juin 2014), les enseignants des écoles REP+ bénéficient de la libération de 18 demi-journées. 

Leur remplacement est assuré par des BD « Education prioritaire » ; une continuité est recherchée en affectant le même BD à la même classe. 

Le directeur de l’école met à disposition de l’enseignant BD le projet de réseau et le projet d’école ; il l’informe des organisations pédagogiques spécifiques relevant de 

l’éducation prioritaire (CP dédoublés, dispositif PDMQDC, PRE, …). 

Des temps de formation spécifiques sont proposés aux enseignants BD afin qu’ils puissent inscrire leur action dans les objectifs de la refondation de l’éducation prioritaire. 

 

L’enseignant titulaire de la classe 

s’engage à : 
 

L’organisation permet de 

garantir à chaque élève : 
 

L’enseignant remplaçant (BD) 

s’engage à : 

- Mettre à disposition les documents relatifs à 
l’organisation générale de la classe et de l’école, y 
compris pour les moments périphériques aux 
enseignements (entrées, récréations, fins de demi-
journées). 

- Communiquer les dispositions spécifiques 
relatives aux élèves (projet d’accueil individualisé, 
projet de scolarisation) ou aux fonctionnements 
(consignes incendie, plan particulier de mise en 
sûreté, …). 

- Mettre à disposition les outils institutionnels de 
pilotage de la classe : emploi du temps, 
programmations, progressions, outils de suivi des 
apprentissages (évaluations, programmes de 
réussite éducative, livrets de compétences). 

- Assurer l’accès à toutes les ressources de la 
classe et de l’école. 

 

La sécurité dans toutes les 
situations 

La mise en pratique des valeurs 
régissant le service public 
d’éducation 

La continuité et la qualité de ses 
apprentissages 

La réalité effective de l’ensemble 
des enseignements 

Le maintien de son cadre de travail 

 

- Renseigner les documents de la classe (registre 
d’appel, cahier journal, …), corriger les travaux 
réalisés par les élèves sous sa responsabilité. 

- Articuler son action avec les activités en cours et à 
en mener l’évaluation. 

- Communiquer au titulaire de la classe les 
documents rendant compte du travail effectué. 

- Utiliser à bon escient les moyens disponibles au 
sein de l’école. 

- Restituer au titulaire de la classe l’ensemble des 
outils pédagogiques mis à sa disposition. 

 

  

 


