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Nom de la circonscription : Mont de Marsan TURSAN 
Equipe de circonscription : 
Inspecteur de l’Éducation nationale :   DE CECCO Jean-Michel 
Conseillers pédagogiques :   MOUNET Nathalie et DUPOUY Francis 
Maître Animateur Informatique :   MERRIEN Didier 
Enseignant référent : VIOLEAU Philippe 
Enseignant ressource ENAF-EDV : SAINT MARTIN Marianne 
 
Adresse :  IA 40 , 5 Rue Dufau, 40000 Mont de Marsan 
N° RNE :  0401052 B 
E-mail :  ce.ien40-marsan-tursan@ac-bordeaux.fr 
N° de téléphone : 05 58 05 66 82 
N° de fax :  
 

Vu l’article 36 de la loi d’orientation et de programme sur l’avenir de l’école du 23 avril 2005 (article L.421-4 du code de l’éducation) 
Vu l’article 2-2 du décret du 30 août 1985 modifié par le décret 2005-1145 du 09 septembre 2005 (article 2-2) 
Vu la circulaire ministérielle n°2005- 156 du 30 septembre 2005 
Vu la circulaire ministérielle n° 2007-011 du 09 janvier 2007 
Vu le projet d’établissement adopté en conseil d’administration de l’établissement établi le 

Vu la délibération du conseil d’administration du 
Vu la transmission de ce projet à la collectivité territoriale de rattachement le 
 
Il est conclu un contrat d’objectifs entre l’Académie de Bordeaux, représentée par le Recteur, Chancelier des Universités d’Aquitaine et l’établissement                                                       , 
représenté par son chef d’établissement. 
 
Ce contrat est conclu pour une durée de 3 ans à compter de sa signature et vise à définir «  les objectifs à atteindre par l’établissement pour satisfaire aux orientations nationales et académiques et 
mentionne les indicateurs qui permettront d’apprécier la réalisation de ces objectifs ». 
 

Signé à     le : 
 

      Le Recteur     Le Directeur Académique   L’Inspecteur de l’Éducation Nationale 

 
Jean-Louis NEMBRINI      Jean-Jacques LACOMBE      Jean-Michel DE CECCO 

CONTRAT D’OBJECTIFS 
CIRCONSCRIPTION  

 

Département des Landes 
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DIAGNOSTIC 
1. Les indicateurs 
Indicateurs de résultats: Evaluations nationales CE1 et CM2  /  Présentation des résultats et de leur évolution.  

 

a) Evaluations CE1 
  GROUPE 1 GROUPE 2 GROUPE 3 GROUPE 4 

  2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

AIRE Français 4 % 5.7% 25 % 14.2% 30 % 25.7% 41 % 54.2% 

 Mathématiques 15 % 12.8% 12 % 11.4% 28 % 25.7% 45 % 51.4% 

GEAUNE Français 0 % 7% 38 % 11% 29 % 32% 33 % 50% 

 Mathématiques 13 % 9% 4 % 11% 38 % 26% 46 % 54% 

   

TURSAN  Français 3 % 5% 24 % 10% 32 % 26% 42 % 58% 

 Mathématiques 12 % 9% 14 % 9% 31 % 23% 42 % 58% 

   

LANDES Français 5 % 5% 15 % 12% 33 % 26% 47 % 57% 

 Mathématiques 6 % 7% 11 % 10% 32 % 27% 50 % 56% 
 

Ecarts à la moyenne départementale 
Constat : Les taux d’élèves en échec en mathématiques (Gpe 1/ 2010) et en Français (Gpe 2/2010) sont en régression mais restent très légèrement supèrieurs à la moyenne 
départementale. On peut supposer une corrélation entre le constat effectué ci-dessus et le taux de redoublement relativement élevé, constaté en Cycle 3. 
 

b) Evaluations CM2  
  GROUPE 1 GROUPE 2 GROUPE 3 GROUPE 4 

  2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

AIRE Français 0 % 4.7% 19% 15.2% 27% 24.7% 54% 55.2% 

 Mathématiques 7 % 7% 11 % 9.4% 24 % 28.2% 57 % 55.2% 

GEAUNE Français 0 % 7.5% 59 % 27.2% 24 % 28.7% 18 % 30.3% 

 Mathématiques 22 % 9% 22 % 33.3% 39 % 31.8% 17 % 25.7% 

   

TURSAN  Français 0 % 5% 25% 21% 32% 26% 49% 48% 

 Mathématiques 8 % 8% 12% 20% 25% 34% 49% 42% 

   

LANDES Français 4 % 4% 17 % 16% 30 % 31% 49 % 49% 

 Mathématiques 8 % 6% 17 % 18% 34 % 33% 41 % 43% 
 

Ecarts à la moyenne départementale  
 Constat : Sur le secteur de Geaune, un nombre important d’élèves (plus du double de la moyenne départementale) se retrouve en groupe 1 et surtout en groupe 2 en 
mathématiques et en français. 
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Taux de validation des paliers : PALIER 2 –Circonscription de MDM TURSAN  (Etat juin 2011) 

 
Effectifs 

CM2 juin 

2011 

Ecoles 

publiques 

Aire sur 

l’adour 

RPI 

Cazères 

Le Vignau 

Duhort 

Bachen 

Rpi La 

Rivière 

Renung 

Eugénie 

les bains 

Geaune Rpi 

Miramont  

Pimbo 

Sorbets 

Rpi 

Philondenx 

Urgons 

Samadet Total 

49 16 8 9 25 19 10 10 11 157 

 % Eff % Eff % Eff % Eff % Eff % Eff % Eff % Eff % Eff % Eff 

C1 90 44 62.5 10 67 5 87.5 8 80 20 60 11 90 10 80 8 88.88 10 80.25 126 

C2 82 40 81.2 13 80 6 75 7 64 13 70 13 90 10 100 10 100 11 70.70 111 

C3a 94 46 75 12 100 8 75 7 80 20 80 15 90 10 80 8 100 11 87.26 137 

C3b 96 47 68 11 100 8 100 9 92 23 70 13 100 10 100 10 100 11 90.44 142 

C4 98 48 71.42 11 100 8 100 9 100 25 nc  100 10 100 10 100 11 84.07 132 

C5 96 47 68.7 11 67 5 100 9 92 23 70 13 100 10 100 10 100 11 82.16 129 

C6 100 49 100 16 100 8 100 9 100 25 60 11 100 10 100 10 100 11 88.53 139 

C7 98 48 81.2 13 80 6 100 9 92 23 70 13 100 10 100 10 100 11 91.08 143 

                   84.31  

 
 
 

Indicateurs de parcours : Avance et retard scolaires MDM TURSAN 

 
 Pourcentages d'élèves en retard scolaire en classe ordinaires 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 

Effectifs N N+1 N+2 Effectifs N N+1 N+2 Effectifs N N+1 N+2 

Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % 

GS 155 100 151 97,5 3 1,9 1 0,6 148 100 141 95,30 7 4,70 0 0,00 133 100 126 94,70 5 3,80 2 1,50 

CP 142 100 130 91,6 10 7 2 1,4 150 100 142 94,70 8 5,30 0 0,00 142 100 133 93,70 9 6,30 0 0,00 

CE1 14O 100 127 90,7 13 9,3 0 0 133 100 121 91,00 10 7,50 2 1,50 155 100 137 88,40 17 11,00  1 0,60 

CE2 144 100 129 89,6 14 9,7 1 0,7 137 100 122 89,10 15 10,90 0 0,00 132 100 118 89,40 12 9,10 2 1,50 

CM1 155 100 125 80,6 28 18,1 2 1,3 146 100 127 87,00 17 11,60 2 1,40 141 100 123 87,30 16 11,30 2 1,40 

CM2 138 100 117 84,8 20 14,5 1 0,7 158 100 125 79,10 31 19,60 2 1,30 156 100 127 81,40 26 16,70 3 1,90 

 
Constat : Le taux de redoublement est élevé dans la circonscription, dès le CE1 et en particulier au Cycle 3  
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  En affinant par secteurs : 
 
Secteur d’AIRE SUR L’ADOUR : 

 N N + 1 N + 2 

2008 / 2009 82,15 % 15,13 % 1,80 % 

2009 / 2010 82,40 % 16,87 % 0,00 % 

2010 / 2011 82.03 % 17.97 % 0.00 % 

 
Secteur de GEAUNE 

 N N + 1 N + 2 

2008 / 2009 91,12 % 6,64 % 0,00 % 

2009 / 2010 91,68 % 6,76 % 0,00 % 

2010 / 2011 93.13 % 6.87 % 0.00 % 

 
Constat : Le taux de redoublement sur le secteur d’Aire est particulièrement élevé, expliqué en partie par les arrivées d’enfants ayant déjà un an de retard et par la 
présence forte d’enfants non sédentarisés, d’enfants du voyage.  

 

Indicateurs d’efficience : 
Quelques éléments pour la prise en charge de la difficulté scolaire 
 
 Aide personnalisée PPRE Stages de remise à niveau RASED 

 08-09 09-10 10-11 08-09 09-10 10-11 08-09 09-10 10-11 08-09 09-10 10-11 
Pourcentage / Nombre d’Elèves % E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % E % E 

Aire sur l’Adour 33 74 27.5 67 32.1 79 0.8 2 4.1 10 5.6 14 0 0 4.1 10 3.6 9 19 43 10.2 25 4.8 12 

Cazères / Le Vignau 13 14 56.6 51 49.5 53 0 0 11.1 10 4.6 5 0 0 0 0 0 0 10.2 11 20.33 21 2.8 3 

Eugénie RPI concentré 60 58 33.6 34 56.0 56 0 0 0.9 1 3 3 0 0 0 0 0 0 9.3 7 0 0 0 0 

Geaune Groupe A 57 43 67.9 55 53.8 42 1.3 1 23.4 19 11.5 9 0 0 7.4 6 5.1 4 10.6 8 17.2 14 11.5 9 

Miramont/Pimbo/Sorbets  67 29 56.0 23 47.9 23 0 0 0 0 6.2 3 11.6 5 7.3 3 0 0 6.9 3 9.7 4 8.3 4 

Renung/Larrivière RPI 26 14 35.1 19 46.2 25 0 0 3.7 2 1.8 1 3.4 2 11.1 6 11.1 6 0 0 5.5 3 7.4 4 

Samadet 43 23 40.9 25 36.3 24 0 0 16.3 10 4.5 3 0 0 0 0 0 0 16.6 9 19.6 12 13.6 9 

 
Constat :    - Taux de prise en charge de la difficulté, élevé sur les écoles de Geaune, Samadet et Cazères/Le Vignau 
  - Fort taux d’aide personnalisée sur Eugénie, pour une très faible prise en compte Rased et PPRE 

  - Les différences de taux de prise en charge au niveau de l’aide personnalisée interrogent : 
              - quelle est la place de l’aide personnalisée pour les équipes d’écoles ?  

   - à qui s’adresse-t-elle ? 

   - pour quel traitement de la difficulté scolaire ? 
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2. Eléments d’analyse qualitative 
Points forts de la circonscription : 
 

Stabilité du corps des enseignants: 
          Sur les postes « école » (en écoles autonomes ou en R.P.I.), la stabilité des enseignants est une caractéristique de cette circonscription. 
En 2010, le mouvement des enseignants a montré un taux de changement : 

- à AIRE SUR L’ADOUR : 3 postes sur les 36 (soit  8.33 %) 
- à GEAUNE : 0 postes sur les 16 (soit  0 %) 

La stabilité des personnels impacte favorablement le suivi des cohortes d’élèves et des pratiques de classes 

 
Points faibles de la circonscription : 
 

     La lecture et l’analyse des différents indicateurs suscitent deux remarques :  
  - Secteur d’Aire, des résultats à améliorer au cycle 2 notamment  
  - Secteur de Geaune, des résultats à améliorer au Cycle 3   

- La faible prise en compte des projets d’école dans les projets de classe. Au pire, ils sont mal connus de certains enseignants qui peinent à en parler lors 
des inspections, au mieux ils sont faiblement investis. 

- L’absence de psychologue scolaire depuis 2 ans ne facilite pas une mise en lien des aides. Ce manque est fortement ressenti pour les phases de 
diagnostic, de repérage, de traitement et de suivi des élèves. Mais ce problème sera résolu par la nomination d’un personnel dès la rentrée  

- Un fort taux de redoublement est à noter dans certains secteurs 

 
Axes de progrès : 
 

      1 Axe : Les projets d’écoles 
            Qu’en est-il réellement sur le terrain de la mise en œuvre des projets d’écoles élaborés en équipe ? 
Le constat est fait lors des inspections des enseignants du faible degré de prise en compte des projets d’écoles dans les projets de classe.  
 Ces projets s’appuient pourtant sur un diagnostic élaboré autour des résultats des élèves en classe, des évaluations nationales et des besoins 
locaux repérés, mais globalement les enseignants s’approprient faiblement cet outil comme un levier vers la réussite des élèves.   
            Un accompagnement de la mise en œuvre et un suivi plus régulier optimiserait certainement ce levier de progrès  
 
      2 Axe : les liaisons inter cycles 
            Elles sont globalement sous investies et quand elles le sont, elles se limitent à des rencontres événementielles, ponctuelles, le plus souvent 
basées sur le relationnel. Les échanges sont essentiellement axés sur le comportemental et peu sur les pratiques ou les outils de liaison. Elles 
restent à structurer de façon plus marquée, la marge de progrès étant notable. 
       
      3 Axe : Les taux de redoublement 
             Ces taux sont encore élevés, notamment dans le secteur d’Aire sur l’Adour.  
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DÉCLINAISON OPERATIONNELLE DU CONTRAT D’OBJECTIFS 
 
 

Objectif 1 : Améliorer le taux de validation du Socle au palier 2  
 
         
   
Stratégies d’amélioration de la performance 

(ou programme d’actions) 
Indicateurs Résultats attendus 

 

 

- 1 Réduire de moitié le pourcentage 

d’élèves du groupe 1 et 2 des évaluations 

nationales 

 

 

 

- 2 Faire du projet d’école un véritable outil de 

pilotage pédagogique par une centration sur les 

résultats des élèves et les parcours scolaires  

 

- Travail, avec les directeurs et les enseignants des 

écoles concernés, sur l’élaboration et l’utilisation 

des tableaux de bord (centration sur les résultats 

des élèves et les parcours scolaires) 

 

 

 

 

 

      3 Un accompagnement des équipes 

pédagogiques 
 

-  déployer des temps de formation sur site 

scolaire, sur des contenus ciblés et spécifiques à 

certaines écoles ou groupe d'écoles. 

 

 

 

- Nombre d’élèves en groupe 1 et 2 aux évaluations 

nationales 
 

 

 

 

 

 

 

 

- Prise en compte effective, constatée, des axes 

prioritaires du projet d’école dans le projet de classe 

 

 

-  Nombre de compte rendus de conseils de maîtres, de 

cycle, mettant à l’ordre du jour des problématiques 

renvoyant à la mise en œuvre des projets d’école 

 

- Nombre de réunions d’étapes par période : bilans et 

réajustements 

 

 

 

- Nombre et durée des temps de formation (stages ou 

animations pédagogiques) 

 

  Objectif visé fin Cycle 2: réduire l’écart à la moyenne 

départementale (notamment à Aire sur Adour) 

- En mathématiques, diminuer de moitié le nombre 

d’élèves du groupe 1  

- En français, diminuer d’un tiers le nombre d’élèves du 

groupe 2  

Objectif visé fin Cycle 3 : réduire de moitié le 

pourcentage d’élèves en groupe 1 et 2 

 

- Chaque projet de classe intègre un élément du 

projet d’école 

- Combien d’enseignants ont intégré l’évaluation 

dans les fiches actions  

 

 

1 par trimestre 

 

 

1 par trimestre 

 

 

 

 

1 animation pédagogique par secteur 
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- Accompagner les équipes dans l’élaboration, la 

mise en œuvre et l’efficience des projets  
 

- Développer une politique d'évaluation et 

d'inspection en cohérence pour mettre à jour des 

pratiques efficaces, encourager des pratiques 

partagées et rendre lisibles pour les équipes des 

leviers d'efficacité collectifs mis en jeu par les 

projets 

 

 

 

 

- Nombre de rencontre des équipes pédagogiques 

 

 

 

 

 

 

 

2 réunions de travail post animation pédagogique 

sur chaque entité école (une à la conception du 

projet, une pour l’évaluer) 
 

 

Objectif 2 : Améliorer la fluidité des parcours  
 Assurer le développement et la réussite à travers l’école du Socle dans les 2 secteurs de la circonscription 
  (Le Secteur de GEAUNE  sera  pilote) 
 
Stratégies d’amélioration de la performance 

(ou programme d’actions) 
Indicateurs Résultats attendus 

A) Structurer les liaisons inter-cycles et inter-

degrés dans la logique de l’École du socle 
 

Etat des lieux de l’existant : au niveau des outils utilisés, 

des communications, des stratégies communes …  

 

Pour les liaisons inter-écoles et inter-cycles : 

 

→   Création d’un tableau de bord des liaisons pour 

diagnostiquer rapidement les écarts territoriaux et les 

cibler pour des actions renforcées en circonscription. 
 

→  Dans le cadre de la formation des directeurs, 

faire en sorte que les liaisons, GS/CP, 

écoles/collèges, soient abordées et que des pistes de 

travail pour la construction de l'école du socle soient 

présentées. 
 

→   interventions en conseils de cycles → travail sur le 

contenu des liaisons mis à l’ordre du jour  

→   informations sur site, lors des inspections  
  
→   mise en place d’animations pédagogiques sur la 

 

 

- taux d’élèves ayant validé le palier 2 en fin de CM2 
 

- taux d’élèves en CM2 dans les groupes 3 et 4 en 

français 
 

- taux d’élèves de CM2 dans les groupes 3 et 4 en 

mathématiques 
 

- taux d’élèves ayant validé le niveau A1 en langue 

vivante à la fin de la scolarité primaire 
 

- taux d’élèves ayant validé le B2I à la fin de la scolarité 

primaire 
 

- taux de PPRE  passerelle efficaces (sur les 6 mis en 

place sur chacun des 2 secteurs)  

 

- prise de décisions repérées dans les remontées de 

comptes-rendus 

 

 

 

- Augmentation du % d’élèves dont la compétence 2 du 

socle est validée en fin d’école primaire …  

(objectifs : 86% en 2013, 88 % en 2014, 90% en 2015) 

 

- 80 % en 2013 …85 % en 2015 

 
 

- 80 % en 2013 …85 % en 2015 

 
 

 

 
 

 

 

 

- 100% de réussite 
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thématique des liaisons dans le cadre de l’école du socle 
 

→   Mise en place d’outils de cycles qui se transmettent 
 

→  Favoriser l’explicitation de démarches et de pratiques 
 

 

→  Mise en place de projets communs 

 

→  Rédiger de façon conjointe les PPRE passerelle  

 

Pour les liaisons Ecoles-collèges : 

 

→ Impulser des actions et des directions de travail 

communes à partir de la mise en œuvre de l'école du 

socle : 

  montage de dossiers de labellisation Ecole-

collège 

 conseils pédagogiques communs et commissions 

de passage ; 

 mise en place de PPRE passerelle et écriture de 

formulaires communs pour une continuité des 

apprentissages à partir des items globalement 

échoués … tester leur opérationnalisation. 

 à partir des compétences du socle, analyses 

croisées de pratiques pédagogiques en portant la 

focale sur un domaine précis (l’écrit, les 

sciences…) : éléments constitutifs des situations 

d'apprentissages, structuration et mémorisation 

des acquis,  évaluations continues.... 

 encourager à organiser des échanges de services 

entre enseignants premier et second degré 

services partagés /stages de remise à niveau d'été  

 

 

 

 

 

 

- nombre et pertinence des outils de liaison mis en place 

(corpus de mots …, tout support qui facilite la prise en 

compte des outils élaborés lors du passage d’un cycle à 

l’autre et d’une structure à l’autre) 

 

- nombre de micro projets élaborés dans le cadre de la 

mise en place de la liaison 

 

 

 

 

 

 

 

- Généralisation des dossiers de labellisation  

 

- Nombre de réunions 

 

- Nombre de PPRE passerelle mis en place pour une  

continuité et un suivi coordonné des aides apportées aux 

élèves 

 

 

- Rencontres organisées sur des thématiques entre P. 

Ecole / P. Collège, 

- Réunions ou stages inter degrés  

 

 

- Nombre d’enseignants impliqués dans 

l’expérimentation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Au moins 2 outils qui soient élaborés et transmis 

 

 

 

- Elaborer au moins 2 micro projets par an 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Les 2 collèges de la circonscription en école du socle 

 

- 1 par période 

 

 

- Autant que d’élèves recensés par les professeurs des 

écoles 

 

- Meilleure connaissance des programmes, des pratiques 

et des attendus de chaque niveau pour une adaptation de 

son enseignement 

 

- 4 rencontres par an  

- 1 stage annuel 

 

 

- 100% des professeurs d’écoles du CM2 avec un 

professeur des écoles et un professeur de collège 

référents 
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B) Diminuer le taux de redoublement en fin de 

cycle 

- - Intégrer la problématique du maintien et de la 

continuité des apprentissages liée au socle commun dans 

les liaisons Ecole-Collège. La validation du palier 2 se 

poursuivant au collège jusqu’en 5° 
 

- - Former les enseignants  à la problématique de 

la gradation des aides (appui sur l’équipe de 

circonscription, le RASED, le médecin scolaire, 

l’enseignant référent) et sur « les effets du 

redoublement ». 
 

- - Infléchir les procédures locales de maintien : 

mise en place de réunions de concertation de secteur 

(équipe de circonscription, RASED, directeurs) 

permettant une analyse de chaque dossier de proposition 

de maintien avant toute démarche auprès des familles. 

 

 

 

- Taux de validation du palier 2 

 

 

 

- Taux de redoublement : fin de cycle 2, fin de cycle 3 

 

 

 

 

 

- Réduction du nombre de dossiers mis en discussion 

 

 

 

 

 

 

-100% de validation du palier 2 en fin de 5° 

 

 

 

- Tendre vers zéro redoublement (sauf cas de 

déscolarisation et préparation d'orientation)  

- Diviser par 2 le taux de redoublements produits par les 

écoles sur les 2 secteurs cible de TURSAN, (objectif : 

3% sur le secteur de GEAUNE et 8% sur le secteur 

d’AIRE SUR  L’ADOUR) 

 

 

Objectif 3 : Efficience des dispositifs d’aide 
 
Stratégies d’amélioration de la performance 

(ou programme d’actions) 
Indicateurs Résultats attendus 

 

- 1- Permettre de partir des acquis et fragilités 

constatées chez les élèves pour expliciter les aides mises 

en place et les choix de travail dans le cadre d'une 

réflexion en classe et en équipe de maîtres.  
 

- 2- Rendre efficiente la complémentarité des 

dispositifs d’aide : dans le cadre des pratiques de classe, 

de l’aide personnalisée, des suivis RASED, et des suivis 

extérieurs dans le cadre d'un PPRE dont il s'agira 

d'évaluer l'efficacité. 
 

     3-Favoriser l’articulation de l’aide personnalisée et 

des pratiques de classe 

             (réf/ les 7 familles d’aide de R. Goigoux) 

 

- Nombre d’élèves bénéficiant d’un dispositif d’aide 

personnalisée en s’assurant de l’adéquation entre 

résultats effectifs des élèves et taux de prise en charge 

 

 

- Utilisation du Livret de Suivi Numérique en 

élémentaire 

 

 

 

- Intégration des outils de l’aide personnalisée dans le 

cadre des pratiques de classes habituelles 

 

- Amélioration des résultats des élèves ayant bénéficié 

d’une aide personnalisée (80% des élèves en réussite) 

 

 

 

- Disparition progressive des livrets papier au profit du 

LSN (généralisation= 100%) 

 

 

- Meilleure prise en compte et articulation des aides 

d’une structure à l’autre par la mise en place et le suivi 

de PPRE Passerelles (Mise en place généralisée dans 

toutes les écoles) 

 


