
Volet 4 : Retour du CEC  aux équipes 
AXE 1 : Améliorer la cohérence et la continuité du parcours des élèves 
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 a) Validation des axes 
prioritaires choisis par les 
écoles 

 b) Suggestions : 

 -Sur la fiche de liaison 
école-collège, indiquer les 
conseils donnés aux 
familles (bilans divers, suivi 
RASED, orientation 
SEGPA, etc), les dates de 
ces préconisations et les 
suites données ou non par 
les responsables. 

 - Mettre en cohérence les 
parcours éducatifs des 
écoles et du collège, 
notamment pour éviter les 
« vides » dans la scolarité 
de certains élèves. 

 

a) Validation des axes 
prioritaires choisis par 
les écoles 

b)  Suggestions : 
- Travail sur les 
inférences et les 
substituts en lecture 
en accentuant la 
confrontation aux textes 
composites liant texte, 
images, schémas, etc. 
- continuité du travail de 
l'oral au collège avec 
exposés, ateliers de 
théâtre, débats 
argumentés, création de 
cartes mentales en 
groupe ... 
- raisonnement déductif 
à privilégier dans toutes 
les matières 

- Adoption d’outils 
pédagogiques (type 
classeur de cycle 3 pour 
l’élève) 

 

 a) Validation des axes 
prioritaires choisis par les 
écoles 
b) Suggestions : 

 - Confronter les élèves à 
des textes variés et 
travailler spécifiquement la 
compréhension de ces 
textes avec des stratégies 
adaptées à leur typologie. 
Ex : les textes composites 
(écrit, image, schéma, 
photographie etc.) qui 
posent des difficultés 
spécifiques. 

 - Renforcer encore le 
travail sur les situations-
problèmes dans toutes les 
matières afin que les élèves 
ne se limitent pas aux 
applications 
« mécaniques » des notions. 

 -Parcours culturel, citoyen, 
santé, avenir : Afin de 
faciliter la cohérence et la 
continuité, proposition du 
collège d’envoyer les 
actions et sujets d’étude 
programmés afin que les 
écoles puissent s’y référer. 

 a) Validation des axes 
prioritaires choisis par les 
écoles 
b) Suggestions : 
- LVE : excellente pratique 
de l’oral. Continuer le 
travail en ce sens. 

-Résolution de problèmes : 
validation de l’axe retenu 
pour le secteur et insistance 
quant à son importance 

- Renforcer la pratique de 
l’écrit afin de favoriser une 
spontanéité qui, pour 
l’heure, manque à certains 
élèves qui se trouvent 
« bloqués » devant leur 
feuille. Privilégier les 
modalités type Carnet 
d’écrivain, carnet de 
lecteur qui permettent une 
expression plus libérée.  

 

a)  Validation des axes 
prioritaires choisis 
par les écoles. L’axe 
portant sur l’EMC a 
particulièrement 
suscité l’adhésion. 

b) Suggestions :  

les outils de continuité 
 - Adoption d’outils 

pédagogiques (type 
classeur de cycle 3 pour 
l’élève) 

 - Plan collégial pour 
développer chez l’élève le 
goût de lire et améliorer les 
compétences en littératie . 

 - Travail sur la consigne 
dans ses approches 
pluridisciplinaires 

 - Programmation de cycle 3 
au sein du CEC 
Plan de travail collège 

 Elaboration d’un 
programme et d’une 
organisation pour 
l’Accompagnement 
Personnalisé par niveau, 
autour des trois volets : 
remédiation – 
approfondissement – 
méthodologie 

  

Néant. 



AXE 2: Réduire les écarts scolaires en prenant en compte la diversité des élèves et celle du territoire  

 - Compléter les grilles de 
positionnement relatives 
aux compétences par une 
analyse plus fine des 
difficultés rencontrées par 
les élèves qui n’ont pas 
atteint le niveau « maîtrise 
suffisante » (math et 
français notamment). 

 - Programmation de 
projets entre le collège et 
chaque école de secteur 
permettant des échanges et 
rencontres au cours de 
l’année entre les élèves, 
mais aussi entre les 
équipes. 

  

 

- suivi des élèves en grande 
difficulté : harmonisation 
des types d'évaluations 
(évaluation positive, 
documents communs 
d'évaluation pour ces élèves 
par exemple le cahier de 
réussites, harmonisation 
des critères de réussites). 
- différenciation :     quelles 
différenciations ? 
Continuité des aides 
apportées dans le primaire 
sur le collège (évaluations 
adaptées, avec aide de la 
leçon, avec les tables de 
multiplications par ex, 
exercices aménagés, lecture 
par l'adulte des textes, pour 
centrer l'évaluation sur un 
unique objectif afin de 
rendre la tâche moins 
complexe). 

- outils d’évaluation : 
outre le LSU, réfléchir à un 
outil de suivi des progrès 
des élèves qui permettrait 
d’identifier plus finement  
les niveaux d’acquisition 
des compétences et leur 
évolution sur l’ensemble 
des cycles (le collège utilise 
SACOCHE) 

 - Faire du PPRE un outil 
de différenciation et de 
suivi pour toutes les écoles 
et le collège de secteur. 

 - Compléter les grilles de 
positionnement relatives 
aux compétences par une 
analyse plus fine des 
difficultés rencontrées par 
les élèves qui n’ont pas 
atteint le niveau « maîtrise 
suffisante » (math et 
français notamment). 

 

– Mutualiser pratiques & 
ressources entre écoles et 
collège, et avec des 
partenaires 

 -Actions conduites dans le 
cadre du CEC et des 
conseils de cycle 
(programmations) 

 Accueil de classes d’écoles 
du cycle 3 dans des salles 
spécialisées du collège 

  
– Renforcer le suivi des 
élèves en grande difficulté 
par un PPRE 

 - Mise en œuvre de PPRE 
en ciblant les élèves en 
grande difficulté sur 2 
trimestres consécutifs 

 - Exploitation des PPRE 
rédigés dans le premier 
degré pour les nouveaux 
élèves entrant en 6ème 
 

 

 


