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Priorités par niveau   

Les cinq principes directeurs qui sous-tendent les mesures concrètes mises en oeuvre à la rentrée 2010  se 
déclinent en priorités par niveau.  
École primaire  

 Garantir l'application pleine et entière des progra mmes dans toutes les classes de l'école primaire  
 Donner sa pleine mesure à l'aide personnalisée  
 Mener chaque élève au maximum de ses possibilités  
 Améliorer la fluidité du parcours scolaire  

Collège   

 Parachever la mise en œuvre du socle commun, grâce a u livret personnel de compétences  
 Mettre en place l'application nationale « Livret pe rsonnel de compétences »  
 Installer le nouveau DNB  

Lycée   

 Mieux accompagner et orienter les élèves  
 Adapter le lycée à son époque  
 Consolider la réforme de la voie professionnelle   

 

Améliorer la fluidité du parcours scolaire 

La première partie du parcours scolaire des élèves se déroule à l'école maternelle. La liaison entre l'école maternelle et 

les services de la petite enfance, comme la relation entre l'école et la famille sont déterminantes pour la réussite de la 

première relation entre l'enfant et l'école. 

Les passages de la grande section au CP, comme le passage du CE1 au CE2 sont des moments importants de la 

scolarité qui sont gérés dans le cadre des conseils de maîtres à partir de deux principes : 

� l'évaluation, et notamment les évaluations nationales, servent de base au repérage des élèves qui risquent 

d'éprouver des difficultés et les aides adaptées sont prévues sans attendre, pour être mises en œuvre dès leur 

arrivée dans la classe supérieure ; 

 

� le redoublement constitue un recours ultime ; il est donc tout à fait exceptionnel, précisément justifié et accepté 

par la famille. En tout état de cause, il comporte des aménagements particuliers qui le différencient de la simple 

reprise à l'identique d'une année scolaire. 

Le passage de l'école au collège, qui est une étape importante dans la maîtrise du socle commun, répond à ces deux 

mêmes principes. Les inspecteurs de l'Éducation nationale, les directeurs d'école et les chefs d'établissement doivent 

s'assurer que des contacts directs entre les maîtres de CM2 et les professeurs qui prendront en charge les élèves à la 

rentrée suivante le permettent. Les initiatives novatrices qui permettent de garantir une continuité pédagogique entre 

l'école et le collège, au-delà du traitement de la difficulté scolaire, devront en outre être l'objet d'une attention et d'un 

soutien particuliers. Un recensement et une diffusion des bonnes pratiques seront organisés au niveau national.  

 


