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Dans la continuité de ce qui avait été engagé ces deux années précédentes, le pilotage de 
circonscription s’appuiera sur la priorité fondamentale qu’est le parcours scolaire de l’élève. 
Pour ce faire, j’ai privilégié la continuité des apprentissages entre la maternelle et le cycle 2 ainsi que 
le cycle 3 et le cycle central du collège. 
L’aide personnalisée, dans un cadre conforme aux programmes 2008,  devrait permettre une 
amélioration des compétences des élèves et ceci dès leur entrée à l’école maternelle. Les outils 
d’évaluation complémentaires à disposition des équipes des maîtres leur permettront de proposer 
ainsi des orientations conformes aux besoins des élèves. 
 
Ce document, support de travail, a pour but d’aider le conseil des maîtres dans la conception et la 
mise en œuvre du projet d’école 2011- 2015. 
La trame présentée ouvre des pistes pour mettre en œuvre la politique académique. Elle laisse  
également place à l’initiative, à l’impulsion des équipes pour atteindre les objectifs du programme. 
 
AXE 1 - Assurer la réussite du parcours de tous les  élèves.  

1.1 Amener tous les élèves à la maîtrise du socle commun de compétences. 
1.2 Adapter les pratiques pédagogiques aux nouvelles dispositions réglementaires et aux 

besoins des élèves. 
1.3 Mobiliser individuellement et collectivement les dispositifs d’aide pédagogique.et prévenir 

les difficultés scolaires. 
1.4 Développer les projets éducatifs, culturels et sportifs. 

 
Objectifs  
- Développer l’apprentissage continué en français et mathématiques 
     � continuer à développer la liaison maternelle/cycle 2 
     � continuer à développer la liaison école (cycle3)/ collège 
 
- Mettre en œuvre les programmes 2008 et le SCCC 
     � Être attentif à développer les pratiques du langage oral et écrit dans toutes les disciplines 
     � Insérer les mathématiques dans le domaine scientifique 
 
- Veiller à varier les modalités pédagogiques en proposant quotidiennement l’utilisation des TUIC aux 
élèves 
 
Les préconisations/ les points de progrès  
Ecole maternelle: le langage oral 

� Communication : le langage pour échanger 
� Importance du langage professionnel 

� Parler en situation : le langage en accompagnement de l’action/en situation  
� Parler hors situation : le « récit » (langage décontextualisé, d’évocation, du point de vue) 
� L’entrée dans le langage écrit dicté à l’adulte 

 
S’exprimer à l’oral   

� pour de nombreux élèves, la maîtrise du « récit »  est à parfaire tout au long du cycle 2 ; fort 
enjeu car c’est la base de la production écrite et le fondement pour l’étude de la langue 
; 

� pour tous les élèves, développer : 
� un langage précis et de mieux en mieux structuré  
� La capacité à participer de manière active et positive à des interactions  
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Le cycle des apprentissages fondamentaux: le passag e au « récit »   
Apprendre à tenir compte simultanément de trois dimensions : clarté de ce qui est à dire ; 
représentation de ce dont l’autre a besoin pour comprendre. 
ENJEU MAJEUR : l’entrée dans la production écrite a utonome (sur la base d’un « bon oral »). 
  
���� L’écriture ne s’apprend que si elle se pratique 

����veiller à diminuer le nombre de photocopies, le rec ours aux fichiers  
 
� S’exprimer à l’écrit :  

� acquisition du geste graphique  sûr, fluide et rapide (corrélation entre vitesse et qualité de 
l’écriture manuscrite et production de textes) ; 

 
� production écrite avec dictée à l’adulte et en autonomie ; écrits courts et fréquents , avec 

des méthodes de travail qui rendent les élèves conscients des constituants de la production. 
 
Le cycle des approfondissements 
S’exprimer à l’oral :  
� continuer les apprentissages dans le domaine de l’oral 

� usages variés de l’oral, intégrés aux activités scolaires : reformuler, résumer, raconter, 
décrire, expliciter, justifier… 

� amélioration de la précision (lexique et reprises), de la structuration et de la cohérence des 
propos ; 

� amélioration dans l’interaction : savoir tenir compte de l’autre/des autres. 
 
S’exprimer à l’écrit : L’ENJEU MAJEUR : la rédaction (la priorité pour le cycle 3)  

� interactions avec l’oral : la pratique à l’oral (cf. supra) précède et prépare l’accès à l’écrit ; 
� interactions avec la lecture (de textes variés) qui fournit des « matrices » d’écriture ; 
� interactions avec l’étude de la langue : textes comme lieux de transferts d’acquisitions et 

comme sources de problèmes à étudier  
 
 
Structurer l’enseignement des mathématiques selon l es programmes de 2008  
A l’école élémentaire:  
Une structuration en quatre domaines 

� nombres et calcul 
� géométrie 
� grandeurs et mesures 
� organisation et gestion de données 

 
La résolution de problèmes est intégrée à chacun de  ces quatre domaines. 
 
Rappel : la résolution de problème joue un rôle ess entiel dans l’activité mathématique  
 
Enseigner c’est  :  
Mettre en œuvre des séquences construites avec des phases d’apprentissage ciblées et 
complémentaires à gérer de manière systématique et formalisée  (durées, rythmes, articulation) :  

- découverte  
- Structuration 
- Mémorisation 
- entraînement (systématisation) 
- Approfondissement 
- réinvestissement (association). 

   
Deux  questions à approfondir:  

- Enseigne-t-on les mathématiques? 
- L’abus des fichiers ne conduit-il pas à court-circuiter cette démarche ? 

 
Un autre statut pour les problèmes 
 Toute résolution de problème mathématique engage  quatre familles de compétences , 
chacune à des degrés plus ou moins fort.  
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 La compétence générale "résoudre un problème" ne peut être considérée comme atteinte que 
si l'élève est capable d'articuler en autonomie les quatre composantes. 
 

� Rechercher et organiser l'information. 
� Engager une démarche, raisonner, argumenter, démontrer.  
� Calculer, mesurer, tracer… (mettre en œuvre des procédures). 
� Communiquer à l’aide d’un langage mathématique adapté. 

   � (maîtrise de la langue requise) 
 

������ 
 
AXE 2- Favoriser la scolarité de chaque élève à bes oins éducatifs particuliers.  

2.1 Développer la scolarisation et améliorer la continuité des parcours des élèves handicapés. 
2.2 Conforter l’ambition de réussite pour tous les élèves de l’éducation prioritaire. 
2.3 Renforcer l’accueil et l’accompagnement des élèves allophones, nouvellement arrivés en 

France et non sédentarisés. 
 
Objectif : Accroître la réussite scolaire des élève s en zones difficiles et des élèves à besoins 
éducatifs particuliers 
 
Les indicateurs retenus  
1. Réduire les écarts de réussite entre RRS/hors RRS des compétences des paliers 1 et 2 du socle 
commun. 
2.  Réduire le rapport des proportions d’élèves maîtrisant en fin de CM2 les compétences de base en 
français et en mathématiques en RRS / hors EP 
3. Diminuer le nombre d’élèves entrant en 6ème avec au moins un an de retard en RRS 
 
Les leviers  
En RRS et Hors RRS   
1. Continuer à développer la mise en œuvre des PPRE conformes au SCCC 
2. - Développer l’aide personnalisée et en particulier à l’école maternelle. 
3. Développer les différents vecteurs d’apprentissage comme l’Education artistique et culturelle 
également au service des apprentissages en français et mathématiques 

  
Des préconisations  
L’aide personnalisée 
« L’école prend en charge tous les élèves qui lui sont confiés. Elle a pour ambition de lutter contre 
l’échec scolaire, poursuivre l’élévation des niveaux de qualification et offrir à tous les élèves les 
mêmes chances de parvenir à l’excellence » 
 
A l’école maternelle  
La trame présentée ci –dessous ouvre des pistes pour atteindre les objectifs du programme de 
l’école maternelle (BO N°3 Hors-Série du 19 juin 20 08) et a également pour objectif d’aider le conseil 
des maîtres dans la conception et la mise en œuvre du dispositif d’aide personnalisée (60h) auprès 
des élèves de maternelle pour lutter contre l’échec scolaire : 

 
« L’école maternelle a pour finalité d’aider chaque enfant, selon des démarches adaptées, à devenir 
autonome et à s’approprier des connaissances et des compétences afin de réussir au cours 
préparatoire les apprentissages fondamentaux. » 

 
« L’objectif essentiel de l’école maternelle est l’acquisition d’un langage oral riche, organisé et 
compréhensible par l’autre. À l’école maternelle, l’enfant établit des relations avec d’autres enfants et 
avec des adultes. Il exerce ses capacités motrices, sensorielles, affectives, relationnelles et 
intellectuelles; il devient progressivement un élève. » page 14 

 
« Devenir élève : « L’objectif est d’apprendre à l’enfant à reconnaître ce qui le distingue des autres et 
à se faire reconnaître comme personne, à vivre avec les autres dans une collectivité organisée par 
des règles, à comprendre ce qu’est l’école et quelle est sa place dans l’école. Devenir élève relève 
d’un processus progressif qui demande à l’enseignant à la fois souplesse et rigueur » 
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L’aide personnalisée  
- vise à « mettre les enfants en égalité » dans les situations d’apprentissage que l’école 

maternelle, propose pendant le temps d’enseignement obligatoire (24 heures) autrement dit, 
pendant le temps ordinaire de classe;  

- est un temps d’enseignement différent « qui fait écho » au temps ordinaire de classe ; 
- est un temps d’enseignement qui met les élèves en situation de réussite ; 
- est un temps d’enseignement qui, sans être un temps d’évaluation individuelle, ni un temps de 

remédiation, s’inscrit dans la prévention de la difficulté des « enfants fragilisés » ou de tout 
autre enfant dès les premiers signes d’alerte. 

 
L’aide personnalisée consiste à mettre en place une relation pédagogique personnalisée qui 
accompagne l’élève dans son développement individuel : 

- du langage ; 
- de l’acculturation (familiarisation avec la culture écrite) ; 
- du développement de l’estime de soi … 

 
L’aide personnalisée s’appuie sur : 

- la prise de conscience par l’enfant de ses temps de vie habituels et de leur mise en mots ; 
- le langage partagé, le principe d’individuation ; 
- les différents centres d’intérêt de l’enfant, ses découvertes et ses nouvelles conquêtes ; 

 
* Document annexe le langage à l’école maternelle (école Meyrie Biscarrosse) 

 
 
A l’école élémentaire (cf. document annexe 2)  
Principe 1 
Pas d’externalisation : les 2 heures comptent parmi le temps de service des enseignants et donc du 
temps scolaire Pas d’externalisation également des aides : les aides continuent et débutent d’abord 
dans la classe 

  
Principe 2 
L’aide personnalisée est complémentaire  pour accompagner les élèves dans leurs réussites : 

- pas de report des aides uniquement sur le temps des AP : la pédagogie différenciée, la 
constitution de groupe, le tutorat, les étayages … gardent toute leur place durant les 24h de classe; 
(« Le premier de ces moyens est la différenciation pédagogique dans la classe pendant les 24h ». 
Circ. du 5/06/08) 

- l’AP n’est pas un simple temps pour terminer ce qui n’a pu être fait lors de la journée ; 
• l’AP n’est pas un temps de « devoirs » ou « d’études surveillées » 
• l’AP constitue donc un véritable moment d’apprentissage 

 
Principe 3 

• Si  un PPRE s’avère nécessaire, celui-ci intègre les AP proposées. (« En fonction des 
difficultés rencontrées par les élèves, l’AP peut s’intégrer à un PPRE… » (Circ. du 5/06/08) 
• Si l’élève est suivi par le RASED, il peut ou non, selon les cas, y avoir AP et aides par le 
RASED * « Ces actions peuvent se développer en lien avec le dispositif global d’aide aux 
élèves. » 
• Les membres du RASED peuvent aider à la détermination des besoins des élèves et 
contribuer à la décision de proposer une AP. 

 
������ 

 
 

AXE 3 - Favoriser le parcours de formation de tous les élèves.  
3.1 Favoriser la fluidité des parcours intra, inter cycles et inter degrés et prévenir les retards 

scolaires. 
3.2 Permettre aux élèves de s’approprier les valeurs républicaines et humanistes. 
3.3 Valoriser les compétences des élèves (renforcement de l’estime et de la confiance en soi). 

 
Objectifs 
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* Développer la connaissance des parcours d’orientation  en concertation avec le RASED, les 
directeurs de SEGPA  
- CLIS/ULIS/SEGPA 
* Développer les liaisons intra et inter-cycles  
 
 
Les orientations : la SEGPA 
Cf. : Note de service n° 2, circulaire n° 2006-139 du 26/08/2006 complétée par la circulaire 2009-060 
du 24/04/2009 sur les enseignements adaptés 
Afin de faciliter l’orientation des élèves, un suivi sera effectif dès que les difficultés s’avèreront 
difficilement surmontables. Il est important de ne pas attendre la fin du cycle 3 pour envisager les 
dispositifs les mieux adaptés.  
L’aide du RASED, si possible,  permettra de dresser un bilan objectivé des difficultés et facilitera 
l’information aux familles  
 
Leviers  
- réunion des directeurs  
- animations pédagogiques 
 avec la participation des directeurs des parcours adaptés 
 
 
La fluidité des parcours sera développée grâce à une nouvelle impulsion donnée aux liaisons 
école maternelle / école élémentaire et école prima ire/ collège. 
Pour ce faire, il s’avère indispensable de travailler sur la continuité des apprentissages  
essentiellement en français et en mathématiques. 

 
Une attention particulière sera portée sur : 
Ecole maternelle/cycle 2  

- Le bilan des acquis des élèves 
- Les supports d’apprentissage  
- Les traces écrites 
- Les outils des élèves 
 

Quelques préconisations : 
� Veiller à ne pas survaloriser des parties du programme relatives à l’entrée dans l’écrit  (code) 

aux dépens de l’essentiel : l’oral. 
� Conscientiser l’anticipation dangereuse du « travai l du code » (alphabet en PS, 

recomposition de mots en MS avec « syllabes écrites). 
� Etre attentif à ne pas approcher le vocabulaire centré sur des listes de mots hors 

« scénario »  (imagiers, dictionnaires de classe). 
� Réfléchir les évaluations nombreuses sur bases écrites  mais peu sur le langage oral . 
 

Cycle 3/ Cycle central du collège  
Cf. : Note de service n° 3  la liaison école collèg e 
Document de travail des animations de secteurs de collèges 
Compte rendus des animations liaison école collège 
 

. 
 

���������������������������������������� 
 
 

AXE 4 -Renforcer le pilotage au profit des objectif s pédagogiques.  
4.1 Accompagner et former les personnels aux évolutions de leur métier. 
4.2 Renforcer la culture de projet et l’évaluation à tous les niveaux. 
4.3 Fonder le pilotage des écoles sur des objectifs et des indicateurs de performances 

partagés à l’aide d’un tableau de bord. 
4.4 Faire connaître et partager les orientations de la politique éducative. 
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Objectifs  
Accompagner et former les personnels aux évolutions de leur métier : 
Mettre en œuvre : 
-  le socle commun de compétences (paliers 1 et 2) 
- les programmes 2008 
Renforcer  
- l’aide personnalisée en maternelle 
- les enseignements dans le cadre de l’aide personnalisée 
- les  stages de remise à niveau 
 
� Fonder le pilotage des écoles sur des objectifs et des indicateurs de performances partagés à 
l’aide d’un tableau de bord 
 
Réfléchir le rapport PPRE /  résultats aux évaluations CE1 et CM2 / taux de redoublement  
Renforcer la différenciation didactique et pédagogique de l’enseignement des langues vivantes 
� utilisation CECR 
  
Leviers  

- les évaluations d’écoles 
- les évaluations de cycles 
- les inspections  
- les réunions de directeurs 
 

 
Rappel  
Un indicateur  est défini comme une donnée objective décrivant une situation et permettant de 
l'apprécier. 
Il doit permettre d'effectuer des comparaisons dans le temps et donc de mesurer des écarts. 
Un indicateur est une donnée sur laquelle on décide d’agir. 


