
Apprendre 
& réussir

Priorité 1 : Devenir acteur de ses apprentissages
Objectif 1-1 : Favoriser dès le plus jeune âge l’autonomie dans les apprentissages
Objectif 1-2 : Favoriser la persévérance  
Objectif 1-3 : Développer la dimension coopérative dans et hors la classe

Priorité 2 : Viser l’excellence pour chacun
Objectif 2-1 : Garantir à chacun et en tous points du territoire l’acquisition du socle commun de 
connaissances et de compétences
Objectif 2-2 : Développer des pratiques pédagogiques adaptées à l’objectif de la réussite de 
chaque élève
Objectif 2-3 : Permettre à chacun de développer des compétences particulières en fonction de 
ses projets et goûts, valoriser toutes les formes d’intelligence

Priorité 3 : Adapter l’enseignement aux besoins de chacun
Objectif 3-1 : Prendre en compte la diversité des élèves  
Objectif 3-2 : Renforcer l’inclusion des élèves à besoins éducatifs particuliers
Objectif 3-3 : Prendre en compte les spécificités des territoires ruraux
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Priorité 1 : 
devenir acteur de ses aPPrentissages

Objectif 1.1 : Favoriser dès le plus jeune âge l’autonomie dans les     
                        apprentissages

La question de l’autonomie dans les apprentissages est complexe car elle oscille 
entre l’invocation d’une sorte d’autonomie « naturelle » des élèves qui justifie un 
enseignement moins directif et l’idée de l’élève « idéal » obéissant et travailleur 
en recourant à des méthodes autoritaires. Ces positions idéologiques souvent « 
stériles » doivent être dépassées en partant du fait que la plupart des élèves ont 
besoin du cadre de la classe et de l’enseignant pour apprendre, mais qu’aucun 
d’entre eux ne peut apprendre s’il ne s’investit pas correctement dans ses 
apprentissages, s’il ne devient pas acteur.  Des dispositifs particuliers comme 
« devoirs faits », adaptés à chaque âge, permettent aux élèves de développer 
peu à peu des capacités pour construire leur autonomie. En comprenant sa 
singularité, l’élève développera une bonne estime de soi. 

Propositions n°49 : Engager une réflexion dans les écoles et les 
établissements sur les devoirs
Proposition n°238 : Apprendre grâce à des manipulations

  Vos propositions issues de la consultation : 

Objectif opérationnel : Intégrer les apports du numérique dans le 
processus d’apprentissage

Si un élève est dans une position passive, il ne peut s’approprier correctement 
les apprentissages. Faire participer activement chaque élève est une condition 
incontournable de sa réussite. Il s’agira notamment de le doter de connaissances 
lui permettant de comprendre la manière la plus efficace pour lui d’apprendre. 
Ainsi, les actions déclinées ci-après donneront des exemples aux enseignants et 
aux autres membres de l’équipe éducative au sens large (cadres de l’Éducation 
Nationale, assistants pédagogiques, assistants d’éducation, équipes de vie 
scolaire, parents…) pour permettre à l’élève de devenir actif.
A chaque étape de son parcours, l’élève devra gagner en autonomie pour devenir 
acteur de ses apprentissages. Il s’agira de l’aider à persévérer, à comprendre 
comment utiliser ses erreurs pour améliorer ses apprentissages et à être en 
capacité d’apprendre avec et grâce aux autres, en utilisant à bon escient les 
outils numériques. 

Les compétences métacognitives  permettent à l’élève de savoir ce qui facilite ses 
apprentissages. Elles lui permettent de se représenter les connaissances qu’il 
possède et de connaître la façon dont il peut les construire et les utiliser. Celui-
ci peut également consciemment expliquer ses stratégies d’apprentissage. De 
telles compétences concourent de manière essentielle au développement de 
l’autonomie.
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Propositions n°49 : Engager une réflexion dans les écoles et les 
établissements sur les devoirs

  Vos propositions issues de la consultation : 

Action : constituer un réseau de personnes ressources autour des 
compétences métacognitives mobilisées dans les apprentissages

Action : développer l’usage des “traces pour apprendre”, dans et 
hors la classe.

Action : proposer des stratégies pour s’approprier les 
connaissances et les savoir-faire.

Action : développer différentes approches des apports en sciences 
cognitives pour les apprentissages et la métacognition, analyser 
leurs fonctionnements et les résultats obtenus.

Objectif opérationnel : Former les élèves à acquérir des méthodes de 
travail personnel

L’objectif de ce réseau est de mettre à disposition un ensemble de ressources 
via un espace numérique partagé, et, d’intervenir localement en réponse aux 
besoins des établissements et des territoires apprenants.

Pour qu’un élève ait une idée de ses connaissances, mais aussi de sa manière 
d’apprendre et de ce qui le bloque, il a besoin que des activités de réflexion, 
par nature, très personnelles et singulières, occupent une place à l’école. 
Mobiliser des “traces”, individuelles et collectives, pour apprendre, permet de 
rendre visible, ce qui reste bien souvent invisible: le chemin qu’un élève suit 
pour comprendre et mémoriser .  Fiche, schéma, cartes mentales, carnet de 
lecture, cahiers d’apprentissage, productions orales, plastiques sont autant de 
modalités pour réfléchir et mieux apprendre, se regarder réfléchir et regarder les 
autres réfléchir. En développant ce type d’activités, régulièrement, on permet à 
l’élève d’être acteur de ses apprentissages et de gagner en autonomie.

Comment apprendre une leçon, comment retenir des noms et les placer sur une 
carte, comment apprendre des mots nouveaux, comment apprendre un poème… 
Il s’agit de proposer des démarches d’apprentissage à partir des attendus et 
des tâches scolaires les plus fréquentes. Ces stratégies prennent place, tout 
particulièrement, au sein des dispositifs scolaires existants (”devoirs faits”, 
accompagnement, par exemple).

L’acquisition de l’autonomie de l’élève dans ses apprentissages ne peut se 
construire sans avoir pu développer de solides méthodes de travail personnel. 
Les dispositifs tels que les « Aides Pédagogiques Complémentaires » à l’école, 
les « devoirs faits » au collège et l’”Accompagnement Personnalisé” au collège 
et au lycée sont des points d’appui pour apprendre à apprendre.

Les cogniclasses ou le programme ATOLE, par exemple, permettent aux 
enseignants de développer des stratégies d’apprentissage basées sur les 
sciences cognitives. L’élève, après avoir découvert le  fonctionnement de son 
cerveau, s’inscrit dans une démarche active d’apprentissage développant 
l’attention, la mémorisation, la compréhension, l’implication, l’évaluation.
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Etre “acteur de ses apprentissages” suppose de renoncer à une attitude passive, 
souvent plus confortable, pour un élève. Dans un modèle “passif”, l’évaluation 
est alors perçue comme un moment “couperet” : on sait ou on ne sait pas, on sait 
faire ou on ne sait pas faire. L’auto-évaluation est une forme d’évaluation qui 
permet à l’élève de prendre conscience des objectifs fixés par l’enseignant, dese 
situer par rapport à ceux-ci et d’adopter des stratégies personnelles pour les 
atteindre. Cette action vise donc à développer les pratiques d’auto-évaluation, 
en classe et en dehors de la classe, pour développer les capacités de l’élève à 
anticiper, corriger, revenir sur son travail (avant, pendant et après).

Le recours aux outils numériques, outre le caractère ludique, permet aux élèves 
de s’entraîner, de se confronter à l’erreur, de s’autoévaluer et de progresser. Il 
peut également s’exprimer à son rythme et indépendamment de tout regard 
extérieur immédiat.

Action : pratiquer l’auto-évaluation

Action : documenter les élèves des collèges et des lycées sur les 
processus d’apprentissage

Action : utiliser un logiciel permettant un parcours individuel 
d’apprentissage

Objectif opérationnel : Intégrer les apports du numérique dans le 
processus d’apprentissage

Objectif opérationnel : Prendre en compte et valoriser les apprentissages 
externes à l’école

Propositions n°243 : Donner du sens aux domaines disciplinaires

  Vos propositions issues de la consultation : 

Propositions n°170 : L’École à l’heure du numérique : le numérique permet 
de modifier sa manière de travailler et de penser, la transmission de 
connaissances autrement, en favorisant l’autonomie et l’activité.
Proposition n°217 : Intégrer toutes les formes d’évaluation dans le 
processus d’apprentissage   

  Vos propositions issues de la consultation : 

Les élèves doivent pouvoir mobiliser les outils numériques mis à leur disposition 
pour choisir les méthodes d’apprentissage les plus adaptées à chacun et 
s’engager personnellement dans leurs apprentissages.

Cette action vise à mettre à disposition des élèves des logiciels leur permettant :

de poser un regard sur la maîtrise de leurs compétences ;
de conserver un historique de leur parcours ;
de bénéficier de ressources et d’activités pédagogiques adaptées à leurs 
progressions.
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Avec un accès direct aux connaissances grâce aux outils numériques et le 
développement des structures sportives, sociales et culturelles et des activités 
périscolaires, les apprentissages des élèves se construisent également en 
dehors de l’école. Pour permettre à l’élève de faire le lien entre les différentes 
sources de connaissances et de compétences et ainsi construire son autonomie, 
il est nécessaire de développer des partenariats.

Le plan mercredi permet de construire des activités éducatives de qualité 
dans le cadre de projets éducatifs territoriaux ambitieux. L’accompagnement 
opérationnel de ce plan se fait au niveau des départements dans le cadre des 
Groupes d’Appui Départementaux.

Cette contractualisation permet de bénéficier de l’expertise technique des 
intervenants proposés par les associations :
dans le cadre des parcours éducatifs 
dans le cadre de projets dans la classe et hors la classe
dans l’objectif de donner du sens aux apprentissages pour susciter motivation 
scolaire et envie d’apprendre.

Le badge numérique (openbadge) est un outil mis à la disposition des 
enseignants, des organismes de formation, des entreprises, des associations, … 
pour reconnaître des réalisations, des missions, des compétences, des valeurs, 
des engagements, des participations. L’infrastructure même de ces badges en 
fait des objets infalsifiables.
Une collection de tels badges permet de consolider un parcours professionnel 

Action : accompagner le plan mercredi au niveau départemental

Action : contractualiser des partenariats avec les associations 
sportives, culturelles et artistiques locales

Action : utiliser les « badges numériques » pour valoriser les 
compétences, les engagements et les activités de l’élève

Objectif opérationnel : Favoriser le questionnement en classe et le 
valoriser

Proposition n°238 : Apprendre grâce à des manipulations
Proposition n° 259 : Enseigner et évaluer les compétences 

  Vos propositions issues de la consultation : 

Objectif 1.2 : Favoriser la persévérance

Malgré des compétences constatées et avérées pour chacun des élèves, il 
est malheureusement constaté que certains se découragent et se mettent à 
l’écart des apprentissages. Un des défis de l’Éducation nationale est de leur 
permettre de rester motivés et de persévérer malgré le chemin qui peut sembler 
difficile. L’élève devra prendre l’habitude, avec l’aide des équipes éducatives, de 
questionner, de signaler et d’interpeller dès qu’une difficulté est ressentie. 
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Action : rassembler et lister toutes les méthodes permettant 
d’aider les élèves à se questionner, à formuler des questions.

Action : rassembler les connaissances sur le statut de l’erreur et 
sur les méthodes utilisables qui valorisent le statut de l’erreur pour 
chaque discipline 

Action : mettre en place des expérimentations pour opérationnaliser 
le statut de l’erreur

Action : développer les interactions entre élèves

Objectif opérationnel : Positionner l’erreur comme source d’apprentissage : 
apprendre à s’en servir et veiller à ne jamais la stigmatiser

La tradition française ne valorise pas assez le questionnement, la peur de se 
ridiculiser aux yeux des autres étant dominante. Pour persévérer dans ses 
apprentissages, il est cependant indispensable de formuler des questions et 
d’oser les poser dans un climat de classe serein. 
Tous les dispositifs permettant de développer le questionnement en classe et de 
dialoguer et de tenter de répondre aux questions des autres seront à privilégier.

Cette action vise à mettre les élèves en situation de questionnement grâce à 
des méthodes adaptées, à les engager dans une démarche de projet.

Les interactions sont au cœur du travail collaboratif et favorisent l’apprentissage.

Propositions n°228 : Procéder à des évaluations croisées professeurs/
élèves sur l’acquisition des compétences 
Proposition n°258 : Reconnaître un statut constructif de l’erreur
Proposition n° 259 : Enseigner et évaluer les compétences 

  Vos propositions issues de la consultation : 

L’apprentissage n’est pas un processus linéaire, ni un processus évident et 
facile. Il est normal voire indispensable de faire des erreurs, leurs analyses 
permettant de mieux comprendre et ainsi de progresser.  Pour les élèves, il est 
nécessaire de passer par l’erreur qui doit être reconnue et prise en compte. Le 
travail réflexif sur l’erreur permet d’instaurer un climat de confiance nécessaire 
à la construction du savoir.

Afin de changer de statut, l’erreur doit être considérée d’une part comme un 
élément constitutif de l’acte d’apprentissage et  d’autre part comme un élément 
du processus didactique, c’est-à-dire comme une information dont il faut 
élucider les composants (nature ou origine) pour construire une connaissance 
correcte. Il s’agit donc de changer en quelque sorte de paradigme en évaluant 
pour apprendre et non l’inverse.  L’enseignant doit pour cela situer les erreurs 
dans leur diversité afin de déterminer les modalités de l’intervention didactique 
à mettre en œuvre. A cette fin, il semble donc nécessaire de rassembler les 
connaissances existantes sur le statut de l’erreur tout en illustrant ces apports 
théoriques à travers la constitution d’un corpus de méthodes utilisées et 
utilisables.

Cette action vise à expérimentation de nouvelles pratiques pédagogiques où 
l’erreur est considérée par l’enseignant comme “nécessaire pour apprendre et 
utile pour faire apprendre”.
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Au sein de l’éducation nationale existent, sous toutes les formes possibles, de 
nombreux dispositifs pédagogiques :  externes à la classe, en petits groupes, 
en groupes de besoin, en ateliers à l’intérieur de la classe, via la coopération 
entre pairs, avec des enseignantes et enseignants supplémentaires, des 
enseignantes et enseignants spécialisés, etc.... Cette diversité des réponses 
soulève une question : la proposition d’un accompagnement adapté aux 
difficultés identifiées

Apprendre suppose une reprise constante de ce qui est déjà acquis et une 
progressivité dans le niveau de ces acquisitions. La programmation spiralaire 
permet de répondre à ce principe.

Action : utiliser tous les outils, en particulier numériques, 
permettant le suivi des apprentissages et le développement d’une 
posture méta-cognitive, en soulignant la place de l’erreur

Action : sensibiliser les élèves à la prise de conscience de leurs 
difficultés et à leur expression.

Action : utiliser des outils de repérage des élèves en décrochage 
scolaire ou cognitif

Action : proposer un accompagnement adapté aux difficultés 
identifiées (devoirs faits, accompagnement personnalisé, aide 
pédagogique complémentaire, contrat local d’accompagnement 
scolaire)

Action : généraliser les progressions spiralaires

Objectif opérationnel : Mettre en place les aides nécessaires dès le 
constat de difficultés dans les apprentissages

Propositions n°241 : GPDS : laboratoire de pédagogies innovantes : il 
est également mis en exergue que la MLDS (mission de lutte contre le 
décrochage scolaire) est une mission partagée par l’ensemble de la 
communauté éducative. Le GPDS, son principal levier.

  Vos propositions issues de la consultation : 

La persévérance d’un élève dépend également de la capacité de l’école à tenir 
compte de ses difficultés et de lui proposer un accompagnement adapté et non 
stigmatisant.

Des échanges doivent être engagés dans des temps favorables à une 
communication privilégiée entre l’enseignant et l’élève : accompagnement 
personnalisé, heure de vie de classe, créneaux “ devoirs faits”.

La mise en place au sein des établissements d’outils de repérage permet d’alerter 
dès les premiers signes de désinvestissement des élèves. En permettant 
d’identifier les causes et d’évaluer le degré du décrochage de manière factuelle, 
ils permettent un apport de solutions plus ciblées et donc efficientes.

Comment définir et mettre en œuvre un accompagnement adapté ? Cette action 
a d’abord pour objectif d’identifier les principes d’une aide efficace au service 
des élèves. Les grandes lignes sont connues : la collaboration et la cohérence à 
partir d’un diagnostic partagé.
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Action : utiliser les Groupes de Prévention du Décrochage Scolaire 
pour orienter les élèves et leurs familles vers les dispositifs d’aide et 
de remobilisation existants (Parcours Personnalisé de Remobilisation 
Scolaire, Centre Médico Psycho Pédagogique, dispositifs relais…)

Les Groupes de Prévention du Décrochage Scolaire et les référents décrochage 
scolaire participent au repérage des élèves décrocheurs et apportent des 
réponses ciblées. 

Objectif 1.2 : Développer la dimension coopérative dans et hors la    
    classe

Objectif opérationnel : Organiser la coopération entre élèves (en classe 
et hors la classe, à distance et en présence) et l’accompagner lorsqu’elle 
est spontanée

La coopération est présente dans les classes mais elle se heurte à la complexité 
de l’analyse des échanges d’où des difficultés à mettre en place des situations 
coopératives. Et pourtant, l’autonomie s’acquière en confrontant ses idées 
aux autres, en rassemblant ses forces, ses savoir-faire et ses savoirs et en 
développant des compétences sociales. Il est donc nécessaire de réunir les 
conditions particulières pour mettre en place de manière efficace ce moyen 
d’apprentissage.

Pour organiser la coopération entre les élèves, il est nécessaire de tenir compte 
de certains facteurs comme le climat de la classe, les encouragements de la 
part des autres élèves et des professeurs pour prendre la parole, l’état de relation 
entre les élève et quelque fois le contexte culturel.

Proposition n°36 : 
- Développer l’usage du numérique pour ouvrir la communication vers 
l’extérieur des établissements de formation, le e-twinning pour les élèves, 
et les pratiques par Skype.
- Créer des situations d’échanges : situations de jeux de rôles, en petits 
groupes en présentiel ou à distance grâce au numérique : visio-conférences, 
chats ou des plate-forme de serious-games.
- Renforcer les projets Etwinning, ils permettent vraiment aux élèves de se 
confronter aux autre élèves européens et de collaborer efficacement mais 
malheureusement encore trop peu de façon directe.

Proposition n°217 : Intégrer toutes les formes d’évaluation dans le 
processus d’apprentissage : l’évaluation par les pairs qui est intéressante 
mais mérite d’être bien encadrée par le professeur pour éviter les dérives.

Proposition n°170 : Le numérique est de surcroît un outil formidable 
permettant d’échanger, de collaborer et de travailler ensemble, de 
mutualiser les ressources, les travaux, les documents pédagogiques.

  Vos propositions issues de la consultation : 
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Action : développer la coopération entre élèves à l’aide des ENT

Action : développer la pratique de la classe en mode mutuel

Action : initier l’évaluation entre pairs

Action : favoriser l’entraide entre élèves et la valoriser

L’espace numérique de travail (ENT) est un ensemble intégré de services 
numériques choisis et mis à disposition de tous les acteurs de la communauté 
éducative d’une ou plusieurs écoles ou d’un ou plusieurs établissements 
scolaires dans un cadre de confiance défini par un schéma directeur. Il offre 
un lieu d’échange et de collaboration entre ses usagers, et avec d’autres 
communautés en relation avec l’école ou l’établissement. Cette action vise à 
développer la coopération à distance entre élèves d’une même classe ou non, 
d’une même école ou non, d’un même degré d’enseignement ou non, au sein de 
l’établissement comme en dehors...

Un élève “acteur de ses apprentissages” est un élève qui s’est approprié les 
savoirs et les savoir-faire enseignés. Ce que l’école lui a transmis est devenu sa 
propriété, son bien, à lui seul. Il s’agit ici d’expérimenter de nouvelles postures 
pour les enseignants et les élèves afin de faciliter cette appropriation par 
l’autonomie, la différenciation et le travail collaboratif. L’espace de la classe est 
modifié pour favoriser le travail de recherche collectif : plusieurs tableaux dédiés 
au travail personnel des élèves (et non un tableau pour le professeur seulement), 
déplacements, place accrue de l’oral pour comprendre, groupes de besoin, 
groupes hétérogènes. Le changement de posture et d’organisation scolaire 
invite à repenser les sujets travaillés en classe et la manière de les transmettre.

Cette action vise à apprendre à l’élève à regarder d’un œil critique (ami critique) 
le travail d’un de ses pairs en se référant aux objectifs visés et aux résultats 
d’apprentissage obtenus au regard des indicateurs identifiés par l’enseignant.
L’évaluation entre pairs donne lieu à un échange entre celui qui a produit et celui 
qui évalue, permettant ainsi de croiser les regards sur un même objet.

L’entraide permet à un groupe d’interagir face à une même difficulté. Les élèves 
sont amenés à confronter leurs idées pour tenter de répondre à une commande, 
à une problématique. Une pédagogie de l’entraide développe la compréhension, 
motive les élèves et les rend solidaires.

Objectif opérationnel : Développer l’entraide et le tutorat

Propositions n°152 : Envisager un tutorat des élèves de 2nde par les élèves 
du Conseil de Vie Lycéenne
Proposition n°158 : Généraliser le tutorat des collégiens par des lycéens

  Vos propositions issues de la consultation : 
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Action : mettre en place différentes formes de tutorat (à l’intérieur 
d’une classe, entre niveaux d’un même établissement, par des 
représentants du CVC ou du CVL, …)

Le tutorat est une autre forme de travail collaboratif qui permet à un élève 
“qui sait” d’accompagner celui qui ne sait pas encore dans la construction de 
connaissances et de compétences jusqu’à l’acquisition d’un degré d’autonomie 
attendu. Le tutorat entre pairs permet ainsi de développer l’autonomie et de 
favoriser l’implication des élèves dans leurs apprentissages.
Une des missions du CVC ou du CVL est de proposer et d’organiser des tutorats 
d’élèves entrants par des élèves plus expérimentés qui seraient en fin de cycle. 
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Priorité 2 : viser Les exceLLences Pour chacun

Objectif 2.1 : Garantir à chacun et en tout point du territoire l’acquisition  
   du socle commun de connaissances et de compétences

Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture présente 
ce que tout élève, quel que soit son lieu d’habitation, doit savoir et maîtriser à 
la fin de la scolarité obligatoire. Cet objectif, non négociable, ne va pas de soi 
et demande des efforts conséquents et continus notamment à l‘école primaire 
pour la maîtrise des fondamentaux : lire, écrire, compter et respecter autrui.

Action : mettre en place des groupes de travail académiques 1er 
degré sur des thématiques en lien avec la maîtrise des fondamentaux : 
maîtrise de la langue, mathématiques, maternelle, CP et CE1 à effectifs 
réduits, évaluations, autorité et respect.

Action : mettre en œuvre le plan mathématiques

Action : Assurer la maîtrise de la langue de l’école au lycée

Objectif opérationnel : Contribuer à l’acquisition par les élèves des 
compétences métacognitives. 

Chacun doit acquérir toutes les connaissances et toutes les compétences du 
socle. Toutes les formes d’intelligence seront valorisées pour développer toutes 
les formes d’excellences au service des projets et des goûts de chacun.

Les groupes de travail réunissent des inspecteurs du 1er degré, des formateurs 
du 1er degré et de l’ESPE, des inspecteurs du 2nd degré et définissent, en 
articulation avec les spécificités départementales, un programme d’action 
annuel pour favoriser la maîtrise des fondamentaux.

Le plan mathématiques va se déployer selon 3 volets. Dans le premier degré, 
des enseignants vont être formés et accompagnés au plus près du terrain par 
des «référents mathématiques de circonscription». Ces derniers bénéficieront 
« d’une formation lourde » de 24 jours en 2 ans, déclinée dans les plans de 
formation au niveau national et académique. Dans les lycées, seront créés et 
développés un certain nombre de laboratoires de mathématiques, qui seront 
des lieux de formation entre pairs avec un partenariat universitaire. Dans tous 
les établissements du second degré, seront développés et pérennisés des 
clubs périscolaires autour des mathématiques, avec un ancrage dans le projet 
d’établissement liant ces clubs aux enseignements.

Le groupe académique « maîtrise de la langue » s’est fixé comme objectif 
premier de stabiliser de façon irréversible un certain nombre d’apprentissages 
grammaticaux avant la fin de la scolarité obligatoire. Pour ce faire, la réflexion 
est engagée autour des enjeux de la grammaire : « la langue comme un 
système et une culture ». Il s’agira de rendre lisible un parcours cohérent des 
apprentissages grammaticaux de l’école au lycée en prenant appui sur les 
repères de progressivité du cycle 2 au cycle 4, les ajustements des programmes 
de juillet 2018, et les nouveaux programmes du lycée.
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Action : Concevoir, diffuser et expérimenter un guide des dispositifs 
d’accompagnement existants

Action : Réactualiser le pilotage académique de l’accompagnement 
personnalisé

Objectif opérationnel : Former les élèves à acquérir des méthodes de 
travail personnel
L’exposition des élèves à des connaissances et des savoir-faire ne suffit pas. 
Il est nécessaire pour la plupart d’entre eux de construire un accompagnement 
personnalisé et adapté en s’appuyant notamment sur le livret scolaire 
numérique.

Travailler sur les excellences de chacun suppose d’accueillir la diversité des 
élèves et offrir davantage d’accompagnement à ceux qui en ont besoin. Dès lors, 
il convient que chaque acteur ait connaissance de tous les dispositifs existants, 
qu’il soit en mesure d’activer le plus opérant en fonction de la situation et soit 
au fait sur les modalités pratiques de mise en œuvre et de suivi.

Les changements initiés par la Transformation de la voie professionnelle (TVP) 
qui seront mis en œuvre à la rentrée 2019, apportent une redéfinition selon trois 
axes de la notion d’accompagnement personnalisé introduite en 2009 dans les 
LP et LPO/SEP. 
axe 1 : les actions à mettre en œuvre visent le soutien de l’élève dans la réussite 
de son parcours scolaire et le renforcement de son autonomie, de sa confiance 
et de son ambition. Tous les élèves sont concernés. 
axe 2 : le travail de «consolidation» concerne les élèves pour lesquels les 
connaissances et compétences du socle commun ne sont pas stabilisées en 
mathématiques et français. Une démarche diagnostique initiée dès l’entrée 
dans la formation et intégrant les résultats des «tests de positionnement» doit 
permettre d’établir les besoins des élèves et les objectifs à atteindre.
axe 3 : «l’accompagnement à l’orientation» doit permettre aux élèves en 
particulier de fonder les choix qu’ils auront à formuler aux cours du cycle de 
formation, spécialisation éventuelle dans une famille de métier puis projet 
d’insertion ou de poursuite d’études.
Ces trois axes impliquent une transformation profonde des finalités didactiques 
comme des pratiques pédagogiques. Ce sont les leviers d’un objectif ambitieux 
: «faire de la voie professionnelle un filière d’excellence». Cela justifie d’en 
réactualiser le pilotage à l’échelle académique.
Voie professionnelle - échéance décembre 2019
Voie générale et technologique – échéance septembre 2020

Objectif 2.2 : Développer des pratiques pédagogiques adaptées à   
    l’objectif de la réussite de chaque élève

Propositions n° 12, 24 et 225:
· Favoriser le travail collaboratif et l’interopérabilité sur les disciplines qui s’y 
prêtent
· Adopter une démarche de projet interdisciplinaire
· Développer l’approche collaborative entre élèves pour leur permettre de 
proposer des solutions, de développer la créativité et l’innovation.
· Permettre à l’élève d’être acteur et actif dans ses apprentissages
· Aménager une plage horaire dans l’emploi du temps des enseignants pour 
favoriser la concertation des équipes pédagogiques et la mise en place de 
projets

  Vos propositions issues de la consultation : 
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Action : recensement de la littérature sur la pédagogie de projet et 
mise à disposition des enseignants

Action : Mise en application de ces analyses au plus tard à la rentrée 
2019 par quelques expérimentations dans le premier et second degrés

Action : définition des facteurs de réussite et des indicateurs de suivi 
des projets mis en place avec mesure de leur impact à court et moyen 
terme sur les apprentissages des élèves

Action : recensement des expériences de pédagogie de projet en 
cours ou passé au sein de l’académie ou ailleurs et description pour 
mise à disposition des équipes pédagogiques

La pédagogie du projet est une approche qui donne un but aux apprentissages 
rencontrés et vise un produit final à créer. Se mettre en projet permet de redonner 
du sens à certains apprentissages en décloisonnant les domaines disciplinaires

Exemples d’actions dans les établissements :
Conduire un projet dans chaque classe de seconde pour faire acquérir des 
compétences et développer l’ambition (Expérimentation classe de seconde : 
Gabriel Voisin de Tournus ; lycée Parriat) 

Les compétences psychosociales et l’acquisition de connaissances et 
compétences (expérimentation Collège Victor Hugo de Lugny)
 
Construire un parcours culturel ambitieux en réseau rural d’éducation prioritaire 
dans le cadre d’une école du socle (projet Cardie Corbigny).  

Objectif opérationnel : Impulser la mise en œuvre de la différenciation 
pédagogique au cœur de la classe et en évaluer les effets

Propositions n° 12, 239, 242, :
· Aménager une plage horaire dans l’emploi du temps des enseignants pour 
favoriser la concertation des équipes pédagogiques et la mise en place de 
projets
· Intervention de deux professeurs pour les élèves décrocheurs
· Privilégier le travail en îlots

  Vos propositions issues de la consultation : 

Dans une classe, tous les élèves n’apprennent pas au même rythme et de la 
même manière. Il est ainsi nécessaire de mettre en place une organisation du 
travail et des dispositifs didactiques qui permettent à chacun de travailler selon 
leur propre itinéraire d’appropriation.

Action : Revue de la littérature et mise à disposition

Action : Recensement des pratiques
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Action : Mise en place d’une grille d’analyse et d’indicateurs

Action : Mutualiser et faire connaître les différentes pratiques

Exemples d’actions dans les établissements :
Repenser l’organisation du temps scolaire au service du développement de 
pratiques pédagogiques qui favorisent la différenciation (expérimentation EREA 
Charnay)
Après un diagnostic des atouts et faiblesses de la population accueillie, les 
situations suivantes ont été observées : démobilisation importante des élèves 
quant au travail scolaire, démotivation, décrochage, impulsivité et conflits, 
manque de confiance en soi des élèves, difficulté de gestion émotionnelle...
Les équipes pluri professionnelles ont décidé de repenser leur pédagogie. Elles 
souhaitent redonner confiance aux élèves, les placer en situation de réussite, 
enrayer le phénomène d’inappétence scolaire, remobiliser les élèves, prendre en 
compté l’hétérogénéité de ces derniers en permettant à chacun de progresser 
selon son rythme et son profil cognitif, améliorer la communication et ainsi 
créer une cohésion de groupe...
Les moyens pédagogiques mis en œuvre sont aujourd’hui les suivants : 
temps d’accueil particulier, mise en place de projets interdisciplinaires sur des 
temps banalisés, co-intervention, réaménagement du temps scolaire avec des 
séances d’enseignement de 45 minutes les matins, heures de vie de classe par 
le biais de conseils coopératifs, ateliers philosophiques, études avec ateliers de 
remédiation, concertation mensuelle des équipes, évaluation formative, classes 
sans notes...

Partager une pratique pédagogique novatrice (classe inversée) au service de la 
différenciation pédagogique (expérimentation lycée Mathias Chalon s/S)
La pédagogie inversée est une approche basée sur la responsabilisation 
des élèves qui sont amenés progressivement à devenir maîtres de leurs 
apprentissages. Les savoirs sont rendus accessibles principalement par la voie 
numérique et l’enseignant devient un accompagnant individualisant l’acquisition 
des savoirs et savoir-faire. Cette approche permet également d’améliorer les 
savoir-être car elle encourage la coopération entre les élèves et favorise donc 
l’apparition d’un esprit de groupe.

Objectif 2.3 : Permettre à chacun de développer des compétences   
    particulières en fonction de ses projets et goûts, valoriser  
    toutes les formes d’intelligence

Il est souvent constaté que l’Ecole valorise avant tout les compétences 
linguistiques et logico-mathématiques au détriment des compétences intra et 
interpersonnelles, visio-spatiales, kinesthésiques, musicales et naturalistes. 
Toutes les formes d’intelligence sont certes sollicitées dans le cadre scolaire, 
mais elles n’ont pas toutes le même statut et donc la même importance pour 
réussir et construire son avenir. Pour permettre à l’élève d’apprendre dans les 
meilleures conditions possibles, de comprendre comment il apprend le mieux, 
de prendre confiance en lui et de développer des compétences en lien avec ses 
goûts et ses projets, il conviendra de solliciter toutes les formes d’intelligence.
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Objectif opérationnel : Valoriser la réussite des élèves en considérant 
toutes les formes d’intelligence

Objectif opérationnel : Intégrer les compétences développées dans 
les activités péri et extra scolaires au sein du livret scolaire afin de 
présenter à l’élève et aux adultes référents une image plus complète de 
l’élève

Les marchés de connaissances (ou réseaux d’échanges réciproques de savoirs) 
sont des organisations coopératives qui partent d’un postulat que chacun a 
des savoirs, sous forme de connaissances, expériences, savoir-faire, savoir-
vivre, qui peuvent intéresser d’autres personnes et qu’il est capable d’enseigner. 
Ainsi, les offreurs profitent de ces réseaux pour se convaincre de leurs acquis, 
les ancrer davantage et accepter plus facilement leurs domaines d’ignorance. 
Les demandeurs bénéficient de ces partages pour rencontrer autrement qu’à 
travers les enseignants des savoirs qui les attirent et pour lesquels de véritables 
passions peuvent naitre. Cf. définition  Sylvain CONNAC
La maxime de l’échange des savoirs : « Personne ne sait rien – Personne ne sait 
tout – Le savoir appartient  à tout le monde et s’échange » 

Action : Valoriser les compétences, développées dans le cadre péri 
ou extrascolaire, des élèves dans le LSU, le LSN, PARCOURSUP et 
FOLIOS (outil numérique).

Action : Mettre en place des actions permettant aux élèves de 
mobiliser leurs talents personnels au service de la communauté 
éducative. Expérimenter un dispositif « marché de connaissances » 
en sollicitant un réseau et /ou un établissement (année scolaire 2019-
2020) « marché de connaissances » en sollicitant un réseau et /ou un 
établissement (année scolaire 2019-2020).

Pour valoriser toutes les formes d’intelligence, il s’agira d’évoquer dans toutes 
les évaluations des élèves non seulement le développement des compétences 
« académiques » et rationnelles, mais également de celles concernant la 
sensibilité artistique, les facultés relationnelles avec les autres élèves et les 
adultes, et les réalisations manuelles.

Deux établissements de Saône et Loire se sont lancés dans ce projet appelé 
«Galerie des Talents» : il s’agit ici de valoriser les réussites des élèves (mais pas 
que) à travers leurs expressions artistiques,  quelles qu’elles soient (musique, 
danse, arts plastiques......) L’entrée étant l’accès à la culture, l’exploitation de 
l’événement est centrée sur la diversité des rencontres avec les formes et œuvres 
d’art ainsi favorisée et leurs prolongements possibles en terme d’ouverture 
artistique (comment l’événement peut être un tremplin pour aller plus loin, peut 
susciter la curiosité, le contact avec d’autres ex d’arts au niveau local...)
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Priorité 3-a : adaPter L’enseignement 
aux besoins de chacun

Objectif 3.1 : Prendre en compte la diversité des élèves

La prise en compte de la diversité des élèves est un objectif essentiel de notre 
Ecole. Il relève de l’accompagnement du parcours de l’ensemble des élèves, 
selon leurs besoins éducatifs particuliers, qu’il s’agisse des élèves reconnus 
en situation de handicap, des élèves en grande difficulté scolaire et/ou sociale, 
des élèves dits intellectuellement précoces, des élèves allophones ou issus de 
familles itinérantes et tout autre type de besoins éducatifs particuliers. 
« Mobiliser pour l’école inclusive » désigne le fait de placer la dynamique inclusive 
de l’école comme un principe directeur partagé par tous. Ce principe guide 
l’action éducative et pédagogique dans l’accompagnement de chaque élève. 
Cette mobilisation nécessite de sensibiliser, convaincre, former, accompagner 
tous les acteurs du système éducatif.
Parallèlement, le développement de la notion même d’inclusion scolaire nécessite 
un changement de paradigme de la part de l’ensemble de la communauté scolaire. 
De fait, il demande du temps d’adaptation de manière à prendre conscience 
des enjeux, mobiliser et former, constituer un réseau de ressources et favoriser 
l’engagement de chacun de façon à faire évoluer les pratiques. La pratique de 
l’éducation inclusive change les rapports dans l’école et les regards des uns sur 
les autres. Elle contribue au développement de la confiance des acteurs, en eux-
mêmes, entre eux et dans les capacités collectives de leur institution à réaliser 
ses missions. Ses effets sont transversaux et à long terme, allant même au-delà 
des acteurs relevant exclusivement de l’éducation nationale.
Dans l’académie de Dijon, on constate que :
le cadre normatif existe pour pratiquer l’éducation inclusive et valoriser la 
diversité. La prise en compte de la diversité des élèves est une réalité dans 
les classes, mais l’accompagnement le plus approprié n’est pas partout 
systématique, continu et organisé ce qui entraîne de la souffrance pour les 
élèves et les professeurs.
 L’inclusion d’élèves en situation de handicap est pratiquée, notamment depuis la 
loi de 2005. Il existe énormément de savoir-faire et bonnes pratiques dispersés 
dans les établissements scolaires. Le niveau de mobilisation/formation par 
rapport à cette problématique (notamment l’approche en terme de droit pour 
tous à une scolarité en milieu ordinaire et accessible, la conception universelle 
du curriculum) est cependant très hétérogène parmi les acteurs du système 
éducatif. Il existe beaucoup d’a priori, préjugés, idées reçues, craintes légitimes 
pour les élèves. Informer et rassurer sont un préalable à l’évolution des modalités 
d’accueil et d’apprentissage.
La séparation entre système éducatif de droit commun et éducation spécialisée 
(ESMS - établissements et services relevant du secteur médico-social et de 
santé) constitue un frein à la pratique inclusive par la séparation des publics et 
des compétences. Il existe une convention partenariale entre l’ARS de Bourgogne 
Franche-Comté et le rectorat de Dijon qui pose le cadre d’une coopération et 
d’un rapprochement des deux systèmes. L’ouverture d’unités externalisées en 
milieu ordinaire, déjà forte, devrait permettre de réduire cette séparation.
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  Vos propositions issues de la consultation : 

La prise en compte organisée de la diversité, la recherche de l’autonomie 
des élèves et la coopération comme méthode d’apprentissage restent des 
compétences à développer/enrichir collectivement. Elles peuvent se faire en 
réseau, au sein d’une académie apprenante en raison de la grande variété des 
compétences disponibles, même si elles sont éparpillées sur le territoire.

A tous ces titres, promouvoir de manière organisée l’éducation inclusive dans 
l’académie de Dijon correspond aux objectifs et méthodes du projet académique 
2018-2022.
Le présent document propose un plan d’action systémique et agile, basé sur 
l’utilisation des ressources existantes, leur renforcement, leur mise en réseau 
et leur diffusion. Il envisage une communauté apprenante qui apprend, agit, 
capitalise et partage au «fil de l’eau». De manière à atteindre ces objectifs, 
des protocoles d’auto-évaluation seront menés dans les établissements 
engagés dans le processus. Ils seront systématiquement précédés d’actions de 
sensibilisation et suivis de modules de formation adaptés. 

Vos propositions issues de la consultation :
Rendre l’académie apprenante en mobilisant la communauté pour la prise en 
compte de la diversité par l’éducation inclusive. 
Prendre en compte le contexte juridique et normatif, l’intérêt pédagogique 
(efficience et équité), le bien-être et les enjeux de santé qui en découlent. 
Mobiliser des partenaires notamment l’ARS.
Rendre lisible l’inclusion des élèves, inscrits dans des dispositifs particuliers, 
en milieu ordinaire

Chaque élève a droit à une éducation de qualité quels que soient sa singularité, 
son lieu d’habitation et ses besoins. L’école, inclusive, adaptera ses méthodes 
pédagogiques pour prendre en compte les différences et tendre vers une 
éducation de qualité égale pour chacun.

Actions en cours dans le réseaux de l’académie de Dijon

Réseau de Mâcon 
 Désignation : formation des chefs d’établissement  (intervention de 
formateurs du secteur médico-social). 
 Objet : Demande de formation sur la prise en charge des élèves 
présentant des troubles du comportement (en lien avec l’IME/ITEP de Cruzille)
Réseau de Mâcon :
 Désignation : formation des enseignants (formation interne à 
l’établissement)
 Objet  : formation des enseignants nouvellement arrivés à la prise en 
charge des troubles spécifiques du langage et des apprentissages
 Réseau de Montceau-Autun-Le Creusot
 Désignation : “Vers une école inclusive”
 Object : Mise en réseau des établissements primaires et secondaires, 
formation des personnels et partage de ressources pour favoriser la mise en 
place d’un territoire éducatif 100% inclusif
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Objectif opérationnel : Mobiliser et missionner les responsables d’entités 
(Chefs d’établissements, directeurs d’école, IEN, IA-IPR)  pour impulser 
une démarche participative sur la prise en compte de la diversité des 
élèves.

Action : Constituer une base de supports de communication et de 
formation participative adaptés, académiques ou nationaux

Action : Former les responsables d’entités en construisant une 
ingénierie de formation adaptée

Action : Informer tous les personnels sur les enjeux de l’école 
inclusive.

Action : Former les accompagnants aux enjeux de l’éducation 
inclusive et de la coopération pour les élèves, pour eux-mêmes et 
pour le système éducatif.

Action : Informer toutes les familles des possibilités pour leur 
enfant, des avantages collectifs, des conditions et des limites, à 
l’importance à accorder à l’autonomie et au parcours de l’enfant : 
Projet d’établissement ou d’école, règlement intérieur, réunions de 
rentrée, rencontres individuelles, site web.

Action : Mettre à disposition des modules de formation pour 
les cadres et des supports de communication pour réaliser la 
sensibilisation dans les établissements et les écoles. On veillera à 
développer la communication Facile à Lire et A comprendre (FALC).

Remarque : on veillera à développer autant que faire se peut des formations 
engageant différents types de publics de manière à construire dans chaque 
entité des cultures communes autour de la notion même d’éducation inclusive. 
Les personnels relevant des ESMS (établissements et services médico-sociaux) 
pourront être associés à ces formations en particuliers s’ils interviennent dans 
les établissements concernés par ces formations. On trouvera alors moyen 
d’identifier dans toutes les formations des objets d’étude communs. 

Actions en cours dans le réseaux de l’académie de Dijon

Réseau Yonne Nord 
 Désignation : Groupe de travail EREA Jules Verne & collège Marie Noël 
sur l’école inclusive
 Objet : Enrichir la réflexion et l’expertise du groupe de travail pour, à terme, 
faire des propositions à la communauté éducative de ces deux établissements. 
Objectifs : appréhender et maîtriser la notion d’inclusion ; développer les 
pratiques inclusives.
Les trois réseaux de Côte d’Or :
 Désignation : Formation des nouveaux directeurs d’écoles aux enjeux 
de l’éducation inclusive
 Objet : Formation des nouveaux directeurs d’écoles par la sensibilisation 
à la scolarisation d’un élève en situation de handicap et découverte du parcours 
MDPH (de la réunion équipe éducative à la mise en application du PPS) et à la 
pré-orientation en EGPA. Travail avec un personnel incontournable : l’enseignant 
référent pour la scolarisation des élèves handicapés.
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Objectif opérationnel : Contribuer avec les collectivités (Municipalités, 
Départements, Régions…) à la mise en œuvre  de l’école inclusive.
Dans ce cadre, mener une réflexion collégiale de développement de territoires 
100% inclusifs notamment au travers des Projets éducatifs territoriaux.

Objectif opérationnel : Sensibiliser les partenaires de l’école intervenant 
auprès des élèves aux pratiques inclusives au moment de leur premier 
accueil.

Objectif opérationnel : Favoriser la mise en œuvre et la diffusion des 
pratiques inclusives sur le terrain

Action : Sensibiliser les élèves aux questions de diversité, leur faire 
pratiquer la coopération et favoriser l’autonomie.

Action : Former les cadres à utiliser Qual’inclus.

Action : Former les personnels et notamment les enseignants et les 
accompagnants aux pratiques inclusives. On veillera à ce que toutes 
les typologies des élèves à besoins éducatifs particuliers soient 
représentées sans se limiter au champ du handicap.

Remarque : on veillera à développer autant que faire se peut des formations 
engageant différents types de publics de manière à construire dans chaque 
entité des cultures communes autour de la notion même d’éducation inclusive. 
Les personnels relevant des ESMS pourront être associés à ces formations 
en particuliers s’ils interviennent dans les établissements concernés par ces 
formations. On trouvera alors moyen d’identifier dans toutes les formations des 
objets d’étude communs. 

Remarques : on veillera :
à privilégier des actions mixant les publics (formations conjointes sur des 
thématiques communes) entre EN et ESMS. 
dès l’année scolaire 2019-2020, à proposer au moins 1 événement dans chaque 
réseau intégrant des actions relevant du 1er et du 2nd degré, en lien avec une 
journée de l’inclusion dédiée au plan académique. 

Actions en cours dans le réseaux de l’académie de Dijon

Réseau Yonne Nord 
 Désignation : Groupe de travail EREA Jules Verne & collège Marie Noël 
sur l’école inclusive 
 Objet : Enrichir la réflexion et l’expertise du groupe de travail pour, à terme, 
faire des propositions à la communauté éducative de ces deux établissements.
Objectifs : appréhender et maîtriser la notion d’inclusion ; développer les 
pratiques inclusives

  Vos propositions issues de la consultation : 

Après le recrutement d’AVS (auxiliaires de vie scolaires), prévoir des formations 
communes avec les enseignants
Travailler sur l’autonomie des élèves avec accompagnant.
Suspension des évaluations quand l’accompagnant est absent.
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Action : Promouvoir la rédaction de règlements intérieurs et projets 
d’école et d’établissement explicitement inclusifs, encourageant 
la coopération entre membres de la communauté éducative et la 
coéducation avec les familles.

Action : Encourager le développement coopératif des pratiques 
inclusives dans les écoles, les établissements et les classes par une 
politique académique explicite : mise en réseau, objectifs communs, 
journées thématiques, communication, valorisation des essais et des 
succès, mobiliser les moyens humains et temps collectifs adaptés.

Action : Assurer dans les établissements le suivi pluriannuel des 
besoins des élèves tout au long de leur scolarité permettant la tenue 
et la mise à jour régulière d’une cartographie des besoins spécifiques 
dans les établissements.

Action : Diversifier les modes de scolarisation au sein de parcours 
en fonction des besoins de l’élève.

Actions en cours dans le réseaux de l’académie de Dijon

Les trois réseaux de Côte-d’Or
 Désignation : Formation des AVS
 Objet : Formation en lien avec la circulaire AVS/AESH avec 5 temps 
d’échanges de pratiques en petits groupes où chaque formateur développera la 
culture de l’éducation inclusive.
Formation sur la notion d’étayage/ désétayage accompagnement par M. Thierry 
TRONCIN (ESPE de Bourgogne). 
 

  Vos propositions issues de la consultation : 

  Vos propositions issues de la consultation : 

Travailler pour une meilleure continuité des parcours en ULIS
Améliorer l’accueil des élèves nouvellement arrivés en France ayant des 
difficultés à parler et à comprendre le français
Constituer en ULIS des groupes homogènes facilitant les progrès en collectif

Favoriser la transmission des informations entre tous les partenaires autour 
d’un élève en situation de handicap ou malade

Objectif 3.1 : Renforcer l’inclusion des élèves à besoins éducatifs   
                        particuliers 
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Action en cours dans le réseaux de l’académie de Dijon

Mâcon
 Désignation : Favoriser l’inclusion des élèves à besoins éducatifs 
particuliers 
 Objet : Développement d’actions spécifiques en établissements :

Collège Victor Hugo (Lugny):
Inclusion d’un groupe d’élèves de l’IME de Cruzille au collège Victor Hugo dans 
certains champs disciplinaires. Mise en place d’un projet culturel commun
Scolarisation à temps complet au collège Victor Hugo d’élèves de l’ITEP de 
Cruzille
Dispositif Datascol (Collège Victor Hugo à destination des élèves “dys”)
Formation commune des délégués 6ème Victor Hugo (Lugny) / IME-ITEP
Formation aux GQS par la principale du collège Victor Hugo pour les élèves de 
l’IME
 
Lycée Cassin (Mâcon):
Collaboration avec la mairie de Mâcon sur une intervention sur le sujet de la 
sexualité à destination d’élèves allophones 
Intervention sur les “dys” par le médecin scolaire
 
Collège St-Cyr (Matour): 
Sensibilisation à l’autisme d’une classe de 5ème qui accueille un élève autiste 
(collaboration avec l’infirmière scolaire)

Collège Schuman (Mâcon):
Actions spécifiques au regard des élèves à haut potentiel :
Projets individuels développés auprès de 5 élèves Ils sont sortis de la classe 1 
heure par semaine et pris en charge par la professeure documentaliste et une 
autre enseignante sur des projets individuels.
PAP rédigés pour mettre en place des aménagements en classe
Formation demandée pour l’équipe.

Actions spécifiques au regard des élèves avec troubles spécifiques du langage 
et des apprentissages : 
Mise en place d’1 heure de prise en charge en dehors du temps scolaire par des 
enseignants (1h en français et 1h en maths en alternance par quinzaine).
Rédaction de PAP aidant à la mise en œuvre des aménagements en classe 
(allègement de l’écrit, temps supplémentaire, exercices en plus ou en moins, ...)

Actions spécifiques au regard des élèves accueillis en UPE2A : 
Prise en charge d’élèves nouvellement arrivés en France par un enseignant en 
FLS le lundi et le mardi après-midi (14h/17h) pour les niveaux NSA et A1, le 
jeudi après-midi pour le niveau A2
Mise en place d’emplois du temps personnalisés (allègement) selon le niveau 
scolaire
Adaptation des exigences et des évaluations selon le niveau de chacun.
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Objectif opérationnel : Constituer un maillage de ressources “diversité/
inclusion” pour les membres de la communauté éducative, en maillant le 
territoire académique comme organisation apprenante.

Action : Nouer des alliances stratégiques avec le secteur médico-
social et de santé en fonction des besoins et des capacités du terrain 
(se connaître, identifier des intérêts communs ou complémentaires, 
mener des projets ensemble pour promouvoir l’existence d’UE 
délocalisées, construire des parcours, …)

Action : Renforcer l’efficience du réseau de ressources humaines 
académiques 

Action : Organiser les liens au sein du réseau

Action : Identifier et mobiliser les ressources académiques :

  Vos propositions issues de la consultation : 

Proposer dans chaque département des listes de professeurs volontaires 
prenant en charge des élèves handicapés ou à besoins éducatifs particuliers 
pour ouvrir leur classe à l’observation de pratiques

Susciter des prises de contact sur un même territoire
Développer et utiliser des outils de liaison entre Education nationale et secteur 
médico-social et de santé
Veiller à proposer des actions communes au niveau local entre Education 
nationale et secteur médico-social et de santé

Identifier les manques de ressources humaines locales (dans les écoles, 
circonscriptions, établissements) au regard des besoins immédiats et à moyen 
terme.
Former les ressources humaines manquantes, notamment en s’appuyant sur le 
secteur médico-social et de santé et les ressources identifiées dans le réseau. 
Développer au besoin des actes de conventionnement. 

Mettre en place les outils de communication et de collaboration pertinents 
internes au réseau (académique, réseau, voisinage immédiat, établissement) 
directement accessibles par les enseignants (en lien avec la plateforme CAP 
école inclusive DGESCO et les actions du groupe académique ASH-DANE).
Développer l’accessibilité numérique en direction des familles et des élèves

Identifier les personnes ressources et leurs capacités d’action ou de 
transmission dans un outil partagé (académie, réseau, voisinage immédiat, 
entités scolaires) 
Accompagner les personnes ressources identifiées par une formation adaptée 
à leurs besoins pour participer au réseau.
Remarque : le terme de personnes ressources pourra s’entendre au sens de 
personne sensibilisée à l’éducation inclusive (par le biais d’une spécialisation 
de type CAPPEI, d’une formation départementale ou académique).
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Objectif opérationnel : Mener un pilotage académique et départemental.

Action : Mettre en place des PIAL (pôles inclusifs d’accompagnement 
localisés)

Action : Tenir compte de la prise en charge de la diversité dans 
l’attribution des moyens humains et financiers (IMP, DHG…)

Action : Rechercher des financements européens (FSE) pour 
soutenir le développement de l’école inclusive dans l’académie

Action : : Approfondir la réflexion départementale entre les IA-DASEN 
et les directeurs de MDPH sur la pratique de l’éducation inclusive 
et ses conséquences sur les notifications (ratio AESH individuel/
mutualisé, accompagnement technique, PPS)

  Vos propositions issues de la consultation : 

Mener une réflexion sur l’orientation d’élèves en ULIS, n’ayant pas les capacités 
d’avoir le statut d’élèves (souffrance des élèves dans le cadre scolaire)

Action : Faire entrer la dimension inclusive dans les contrats 
d’objectifs et les lettres de mission des cadres
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Les espaces ruraux ont eu, pendant très longtemps, une vocation agricole : 
leur étude se confondait avec celle des campagnes, et donc au sens premier, 
des « champs » (agriculture et élevage). Les choses ont profondément changé 
avec les mutations de l’agriculture dans la seconde moitié du XXe siècle et le 
déclin de la population agricole (1,8% des actifs français en 2016 contre 36 % en 
1935…). Les ruraux sont donc aujourd’hui très rarement des agriculteurs.
Ce bouleversement de fond – un changement de société en fait -, la croissance 
de la population urbaine, le renouvellement complet des interactions rural/urbain 
et la diversité/complexité des recompositions rurales expliquent les débats 
entre géographes pour s’accorder sur une définition des espaces ruraux : « le 
caractère pluriel des campagnes explique la multiplication des zonages mais 
également la nécessaire mobilisation de critères économiques et d’indicateurs 
sociaux et symboliques pour cerner les nouvelles formes de la ruralité » . 

Nous proposons donc de retenir la définition adoptée par la Mission ruralité 
de l’IG, qui prend en compte le critère de densité ou « degré d’urbanisation », 
harmonisé à l’échelle européenne, selon lequel sont considérés comme :
peu denses, les communes dont au moins 50% de la population vit dans des 
zones de densité comprises entre 25 et 300 habitants au km2, soit plus de 19 
000 communes (54% des communes françaises) et 19,6 millions d’habitants 
(30,7% de la population française)
très peu denses, les communes dont au moins 50% de la population vit dans des 
zones d’une densité inférieure à 25 habitants au km2, soit 13 000 communes 
(35,6% des communes françaises) et 2,6 millions d’habitants (4,1% de la 
population française).

Objectif 3.3 : Prendre en compte les spécificités des territoires ruraux

Introduction - Les enjeux autour de la définition de la ruralité
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Au cœur de ces communes, l’école rurale constitue depuis le XIXe siècle à la fois 
un idéal - celui de l’éducation pour tous, dans chaque village – mais aussi un 
repoussoir aujourd’hui, puisqu’elle est souvent accusée de limiter les horizons 
culturels, de tolérer, sinon d’encourager, le repliement, et de participer ainsi à 
l’inégalité des chances scolaires. Or, l’exode rural largement entamé au XIXe 
siècle (la Nièvre atteint son maximum de population en 1886, et sa population 
ne cesse de diminuer depuis) s’est poursuivi dans les années 60 et s’est traduit 
dans les années 1980 par des fermetures de classes, puis d’écoles et bientôt de 
collèges. Dès lors, une question revient régulièrement : les élèves ruraux sont-
ils défavorisés ?
Les indicateurs de pilotage en notre possession nous placent face à une aporie 
: si nous croisons la carte des « Zones à risques d’échec scolaire »   de notre 
académie (ci-dessous) avec

un tableau issu du même recueil (page 21 et ci-dessous) intitulé « Evolution des 
résultats de la JDC de 2011 à 2017 », on doit se demander pourquoi la Nièvre 
peut à la fois ne pas apparaître dans la situation la plus difficile sur la carte mais 
compter le plus de jeunes en difficultés de lecture lors de la JDC, avec même une 
proportion croissante de ces jeunes depuis 2012 ? 
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Comment expliquer ces piètres résultats des jeunes nivernais à la JDC quand 
on sait que « l’espace rural peu dense et très peu dense, considéré dans son 
ensemble, n’apparaît pas en sous réussite scolaire par rapport à l’espace 
national, au regard du profil social des élèves »  ? 

Faut-il y voir une rupture entre élèves ruraux et urbains au niveau du collège, 
alors qu’au primaire et jusqu’à l’entrée en 6ème les résultats restent proches  
? Est-ce dû aux effets de l’isolement de ces écoles et collèges dont Salomé 
Berlioux parle dans son ouvrage en les qualifiant de « bulles éducatives  » ? Est-
ce lié à la surreprésentation des jeunes enseignants dans les collèges ruraux, 
moins formés, moins stables  ? Est-on déjà dans une forme de déterminisme 
social qui ôte toute ambition à ce type de territoire ?

Quels autres indicateurs et explications devons-nous mobiliser pour agir avec 
efficacité, en toute connaissance de cause ?

Toutes les lectures amènent au constat suivant : « Faute d’une définition précise 
des territoires ruraux scolaires et en l’absence d’un consensus sur le besoin 
d’une stratégie éducative dédiée à la réussite des élèves issus du milieu rural, la 
ruralité est l’objet d’une politique scolaire par défaut » .
C’est pourquoi il est proposé dans le cadre du projet académique (Axe 1, priorité 
3) de porter les objectifs suivants :

Les actions qui en découlent : 
  

 1- Construire un état des lieux de la ruralité scolaire dans l’Académie 
(cartographie, indicateurs, typologie des territoires ruraux …) pour aller vers un 
constat partagé et nuancé, et ainsi lever les représentations, les préjugés fondés 
sur des approches par trop empiriques.
Il sera alors possible de partager une culture commune, géographique 
et pédagogique et inscrire vraiment l’Ecole dans ses territoires, avec ses 
partenaires (collectivités territoriales, élus, associations…).
 2- Organiser une journée d’études académique, le mercredi 2 octobre 
2019, à Château-Chinon pour nous permettre d’élaborer cet état des lieux et 
d’entrer aussi dans une phase de diffusion, via l’académie apprenante et les 
réseaux.
 3- Initier le partenariat avec l’association « Chemins d’Avenir » avec 
sept d’établissement de la Nièvre. Parce que cette association s’attaque au 
constat fait par tous les rapports : la sous-poursuite d’études supérieures pour 
les jeunes issus des territoires ruraux, mais aussi des villes dites « petites et 
moyennes », qualifiées par une note du CGET  de « particulièrement fragiles 
».L’association prend aussi à bras le corps ce qu’elle appelle les « ravages de 
l’autocensure ».
 4- S’appuyer sur l’expérimentation « Ecole du socle », menée à La 
Machine (58) et suivie par deux membres du groupe, d’autant qu’elle correspond 
aux recommandations 5 et 6 du rapport IG de juillet 2018 . Cette expérimentation 
s’avère riche d’enseignements pour travailler sur les difficultés déjà repérées et 
évoquées ici-même, et celles qui ne manqueront pas d’apparaître au cours de 
nos recherches.
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