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1) Etat des lieux 
 
Le département des Landes comprend huit circonscriptions : 

- DAX Centre Landes, 
- DAX Sud-Adour, 
- MIMIZAN Pays de Born, 
- MONT-DE-MARSAN Haute Lande, 
- MONT-DE-MARSAN Sud Chalosse, 
- MONT-DE-MARSAN Sud Armagnac 
- MONT-DE-MARSAN Tursan A.S.H., 
- TYROSSE Côte Sud. 

Deux circonscriptions sont de dimensions réduites : 
- MONT-DE-MARSAN Sud Armagnac, circonscription de l’inspecteur de l’Education 

nationale adjoint à l’inspectrice d’académie 
- MONT-DE-MARSAN Tursan A.S.H., circonscription de l’inspecteur de l’Education 

nationale en charge de l’adaptation scolaire et la scolarisation des élèves 
handicapés (A.S.H.)  

 
La circonscription de MONT-DE-MARSAN Tursan A.S.H. comprend deux secteurs 
scolaires (qui correspondent pratiquement aux limites cantonales) : 

- AIRE SUR L’ADOUR, 
- GEAUNE. 

 
 
1.1.) Données géographiques, économiques et humaines 
 
1.1.1.) Physionomie de la circonscription : 
 
Les deux secteurs de la circonscription, ou les deux cantons, sont à proximité de la 
préfecture du département : MONT-DE-MARSAN.  
C’est un espace rural où les exploitations agricoles ont modifié le paysage (culture du 
maïs, culture de la vigne …). Le canton de Geaune comprend quelques coteaux et le 
canton d’Aire sur Adour est plutôt dans une plaine (Adour). 
Les communications sont faciles (autoroute, routes nationales, routes départementales) et 
l’ensemble du réseau est toujours praticable. Seul l’Adour peut poser quelques problèmes 
pour son franchissement et quatre ponts permettent de la franchir :  

- pont de Larrivière / Grenade sur l’Adour, 
- pont de Cazères sur l’Adour, 
- pont d’Aire sur l’Adour (nationale), 
- pont d’Aire sur l’Adour (autoroute). 

 
 
Enfin, dernier point, ce territoire n’est pas particulièrement prototypique d’un paysage 
landais (pas de dunes de sable, pas de forêts de pins) mais relève d’un paysage gascon 
traditionnel. 
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1.1.2.) Activité économique : 
 
L’activité économique dominante est essentiellement l’agriculture et l’industrie agro-
alimentaire. La culture dominante est le maïs mais la vigne joue un rôle important (Tursan 
à Geaune).  
 
L’industrie reste peu présente et se concentre essentiellement à Aire sur l’Adour : 
 

 
 
 
Le taux de chômage dans ce territoire est inférieur à la moyenne départementale 
(statistiques INSEE ) : 
 
 2004 

Sept 
2005 
Sept 

2006 
Sept 

2007 
Sept 

2008 
Sept 

2009 
Sept 

France Métropolitaine 8,9 9,0 8,4 7,5 7,7 9,6 
Aquitaine 8,9 9,1 8,2 7,4 7,8 9,3 
Département des Landes 8,3 8,4 7,8 6,9 7,5 9,1 
Secteur de MONT-DE-MARSAN Est Pas de données 5,7 6,1 7,4 
 
 
C’est donc une activité économique soutenue, une population active importante.  
 
 
 

 AIRE GEAUNE FRANCE 

Médiane des revenus fiscaux des ménages 16.995 € 15.775 € 15.027 € 
Activité (de 15 à 64 ans) 69,5% 74,6 % 82,2 % 
Taux de chômage en 2007  9,0 %  8,4 % 8,4 % 

 
 
 

AIRE SUR L’ADOUR 
GEAUNE  
 
font partie du Pays : 
 
 
Adour Chalosse Tursan 
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1.1.3) Population et évolution démographique : 
 
Le tableau comparatif de l’évolution de la population landaise permet de mesurer le 
dynamisme de ce département : 
 

 Dordogne Gironde Landes Lot-et-
Garonne 

Pyrénées-
Atlantiques Aquitaine  France 

métro. 

1975 373 179 1 061 480 288 323 292 616 534 748 2 550 346 53 764 064 

1982 377 356 1 127 546 297 424 298 522 555 696 2 656 544 55 569 542 

1990 386 365 1 213 499 311 461 305 989 578 516 2 795 830 58 040 659 

1999 388 293 1 287 334 327 334 305 380 600 018 2 908 359 60 149 901 

2008 409 388 1 421 276 373 142 326 399 647 420 3 177 625 63 961 956 

2009 411 266 1 434 192 377 381 328 213 651 665 3 202 717 64 322 785 

2040 464 250 1 782 514 492 884 375 258 762 944 3 877 850 73 195 781 

(source INSEE) 
 
Dans la circonscription, l’évolution aussi est significative : 
 
Nombre d’habitants par canton : 1968 1975 1982 1990 1999 2007 
Aire sur l’Adour 9 109 9 150 9 439 9 526 9 423 9 691 
Geaune 4 812 4 549 4 391 4 339 4 215 4 362 

TOTAL :   13 921 13 699 13 830 13 865 13 638 14 053 
(source Wikipédia) 
 
Les communes importantes sont : AIRE SUR L’ADOUR (6.070 h), SAMADET (1.027 h) et 
GEAUNE (728 h). Mais on ne peut pas parler de cantons fortement urbanisés, à l’exception 
de celui d’AIRE SUR L’ADOUR. 
 
Les caractéristiques de la population du territoire seront celles d’une population rurale, 
inscrite dans le contexte actuel, à savoir : 

- après une baisse démographique, une reprise et une stabilisation de la population. 
- une augmentation à prévoir dans les prochaines années dans le contexte national 

(déplacement de la population du Nord au Sud) 
- installation de néo-ruraux appelés à résider dans des communes rurales sans y 

avoir leur activité. 
- diminution du nombre d’agriculteurs installés sur leurs exploitations. 

 
Les écoles subissent ces changements même si depuis trois / quatre années la population 
scolaire est stable. 
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1.2) Etablissements scolaires 
 
Les établissements scolaires sont des établissements avec un nombre de classes 
essentiellement compris entre 3 et 7. Il s’agit soit : 

- de regroupements pédagogiques intercommunaux (5), 
- d’écoles primaires (2), 
- d’écoles maternelles (2), 
- d’écoles élémentaires (2). 

Le nombre total d’écoles est de 16. 
La part des écoles en R.P.I. est de :  56,2 % 
La part des écoles autonomes : 43,8 % 
Enfin pour les écoles autonomes, les écoles primaires (maternelles et élémentaires) 
représentent un tiers, les écoles maternelles représentent aussi un tiers et les écoles 
élémentaires toujours un tiers.  
 
1.2.1.) Secteur scolaire d’AIRE SUR L’ADOUR 
 
Dans ce secteur, 4 écoles publiques et 1 école privée scolarisent l’ensemble des élèves : 

- école d’AIRE SUR L’ADOUR maternelle : école à 6 classes (0,25 de décharge de 
direction) 

- école d’AIRE SUR L’ADOUR élémentaire : école à 11 classes dont 1 CLIS (0,75 de 
décharge de direction), 

- école de DUHORT-BACHEN : école à 2 classes 
- école d’EUGENIE LES BAINS : regroupement pédagogique intercommunal 

concentré à 6 classes (0,25 de décharge de direction) 
L’école élémentaire d’AIRE SUR ADOUR est sur trois sites différents : Site du Mas (3 
classes), groupe A (4 classes), groupe B (4 classes). L’école maternelle est sur le site du 
groupe B. 
L’école de DUHORT-BACHEN n’accueille pas les élèves de 3 et 4 ans. Ces derniers sont 
accueillis par convention à l’école maternelle d’AIRE SUR L’ADOUR. 
Une cité scolaire (collège / lycée d’enseignement général / lycée d’enseignement 
technologique / section d’enseignement professionnel (BTS)) et un lycée professionnel 
permettent la scolarisation des élèves dans le second degré. 
 
Une école privée (sur deux sites : Saint-Joseph au centre ville et Jeanne d’Arc en zone 
nord) comporte 7 classes. 
 
1.2.2.) Secteur scolaire de GEAUNE 
 
Dans ce secteur, 8 écoles accueillent les élèves. 5 sont en regroupement pédagogique 
intercommunal : 

- école de SORBETS (1 classe), école de MIRAMONT-SENSACQ (1 classe), école 
de PIMBO (1 classe) 

- école de PHILONDENX (1 classe), école d’URGONS (1 classe) 
- école primaire de SAMADET à 5 classes (0,25 de décharge de direction) 
- école élémentaire de GEAUNE à 4 classes (0,25 de décharge de direction), 
- école maternelle de GEAUNE à 2 classes. 

Les écoles de GEAUNE sont relativement distantes et ne permettent pas pour l’instant la 
constitution d’une école primaire. 
Le RPI PHILONDENX/URGONS n’accueille pas les élèves de 3 et 4 ans. Ces derniers 
sont accueillis à l’école primaire de SAMADET par convention 
Un collège accueille les élèves à l’issue du cycle 3. Il est situé à GEAUNE. 
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1.2.5) Tableau récapitulatif de la circonscription (effectif prévu au 01/09/2011) 
 

1.2.5.1) Ecoles autonomes 
 

TYPE ECOLE 2ans 3ans 4ans 5ans Total Div. CP CE1 CE2 CM1 CM2 Total Div. Total Div TE CRI CLIS Div Total 

E.M.PU AIRE SUR L'ADOUR 

 
50 49 48 147 6 

       
147 6 24,50 

   
147 

E.E.PU AIRE SUR L'ADOUR       47 48 47 43 52 237 10 237 10 23,70  12 1 249 
E.E.PU DUHORT BACHEN 

   
5 5 

 
5 3 8 4 1 21 2 26 2 13,00 

   
26 

E.E.PU GEAUNE  

      
12 16 14 16 13 71 4 71 4 17,75 

   
71 

E.M.PU GEAUNE  10 16 17 14 57 2        57 2 28,50    57 
E.P.PU SAMADET 14 15 21 14 64 2 16 13 18 9 15 71 3 135 5 27,00 

   
135 

 

1.2.5.2) Ecoles en R.P.I. 
 

TYPE ECOLE 2ans 3ans 4ans 5ans Total Div. CP CE1 CE2 CM1 CM2 Total Div. Total Div TE CRI CLIS Div Total 

E.E.PU PHILONDENX 

        
6 9 6 21 1 21 1 21,00 

   
21 

E.E.PU URGONS  

   
6 6 

 
13 9 

   
22 1 28 1 28,00 

   
23 

    6 6  13 9 6 9 6 43 2 49 2 24,50    44 
E.P.PU EUGENIE LES BAINS  

 
19 18 15 52 2 19 18 14 25 20 96 4 148 6 24,67 

   
126 

   
19 18 15 52 2 19 18 14 25 20 96 4 148 6 24,67 

   
126 

E.P.PU CAZERES SUR ADOUR 12 31 14 16 73 3 18 22 7   47 2 120 5 24,00    120 
E.E.PU LE VIGNAU 

        
8 22 21 51 2 51 2 25,50 

   
51 

  
12 31 14 16 73 3 18 22 15 22 21 98 4 171 7 24,43 

   
171 

E.P.PU LARRIVIERE   8 10 8 26 2 7     7  33 2 16,50    33 
E.E.PU RENUNG 

       
17 6 9 12 44 2 44 2 22,00 

   
44 

   
8 10 8 26 2 7 17 6 9 12 51 2 77 4 19,25 

   
77 

E.M.PU MIRAMONT SENSACQ  8 5 7 20 1        20 1 20,00    20 
E.E.PU PIMBO 

      
11 5 

   
16 1 16 1 16,00 

   
16 

E.E.PU SORBETS  

        
6 7 8 21 1 21 1 21,00 

   
21 

   8 5 7 20 1 11 5 6 7 8 37 2 57 3 19,00    57 
 

1.2.5.3) Ecoles privées 
 

 AIRE SUR ADOUR  18 18 24 60 2 15 21 28 21 27 112 5 172 7 24,57 1   172 

6 / 27 



1.3) Elèves 
 
1.3.1) Origines sociales : 
 
Il est difficile de reprendre ici les deux classifications traditionnellement adoptées : 

- celle des évaluations où l’on détermine la profession du chef de famille (Agriculteurs 
/ Artisans – commerçants - chefs d’entreprise / Cadres - professions intellectuelles 
supérieures / Professions intermédiaires / Employés / Ouvriers / Retraités / Sans) 
soit  8 catégories socio-professionnelles, 

- celle adoptée dans la rédaction des projets d’école et applicable dans le logiciel de 
gestion des écoles, Fil 40 – qui n’est plus utilisé aujourd’hui - (Défavorisée / 
Moyenne / Favorisée B / Favorisée A) soit 4 catégories socio-professionnelles. 

 
Nous reprendrons pour la circonscription la première catégorie : 
 

 pères mères 
Agriculteurs 26,00% 11,70% 
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 13,30% 0 
Cadres, professions intellectuelles supérieures 0 5,80% 
Professions intermédiaires 0 23,50% 
Employés 13,30% 17,60% 
Ouvriers 40,00% 29,40% 
Retraités 0 0 
Sans 6,60% 11,70% 
 
Dans leurs projets, les écoles ont répondu différemment. L’écart mesuré est le suivant : 
 

CSP Minimum Maximum 
Défavorisée  20 % 47 % 
Moyenne  23 % 45 % 
Favorisée B  9 % 29 % 
Favorisée A  4 % 15 % 
 
Il semble que le rangement dans telle ou telle catégorie en CSP défavorisée ou moyenne 
ait perturbé les équipes pédagogiques, ce qui explique ce trop grand écart. 
 
1.3.2.) Scolarité 
 
1.3.2.1) Premier âge de scolarisation 
 
En 2010, les élèves de 2 ans fréquentent peu l’école maternelle. Ils entrent pourtant en 
compte dans les effectifs des écoles des secteurs d’AIRE SUR L’ADOUR et de GEAUNE 
puisque ce sont deux zones de revitalisation rurale (ZRR). 

- AIRE SUR L’ADOUR : 12 élèves soit 14,51 % 
- GEAUNE : 24 élèves soit 45,82 % 

Ensemble : 36 élèves soit 26,47 %, ce qui est un taux faible pour le département, 
l’académie et le pays. 
 
 

7 / 27 



1.3.2.2) Avance et retard scolaires 
 
 
 

- Secteur d’AIRE SUR L’ADOUR : 
 

 N -1 N N + 1 N + 2 
2008 / 2009 0,92 % 82,15 % 15,13 % 1,80 % 
2009 / 2010 0,73 % 82,40 % 16,87 % 0,00 % 

 

- Secteur de GEAUNE 
 

 N -1 N N + 1 N + 2 
2008 / 2009 2,24 % 91,12 % 6,64 % 0,00 % 
2009 / 2010 1,56 % 91,68 % 6,76 % 0,00 % 
 

 
 
 
 

Tableau récapitulatif 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Répartition des élèves en fonction du retard. 

Geaune 

Aire 
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1.3.3.) Résultats 
 
1.3.3.1) Evaluations CE1  
 
 2010 Gr. 1 Gr. 2 Gr. 3 Gr. 4 
AIRE Français 4 % 25 % 30 % 41 % 
 Mathématiques 15 % 12 % 28 % 45 % 
GEAUNE Français 0 % 38 % 29 % 33 % 
 Mathématiques 13 % 4 % 38 % 46 % 
      
TURSAN ASH Français 3 % 24 % 32 % 42 % 
 Mathématiques 12 % 13 % 31 % 44 % 
      
LANDES Français 5 % 15 % 33 % 47 % 
 Mathématiques 6 % 11 % 32 % 50 % 
 
Ecarts à la moyenne départementale 
 

 
 
 
1.3.3.2) Evaluations CM2 
 
CM2 : 
 
 2010 Gr. 1 Gr. 2 Gr. 3 Gr. 4 
AIRE Français 0 % 19 % 27 % 54 % 
 Mathématiques 7 % 11 % 24 % 57 % 
GEAUNE Français 0 % 59 % 24 % 18 % 
 Mathématiques 22 % 22 % 39 % 17 % 
      
TURSAN ASH Français 0 % 25 % 26 % 49 % 
 Mathématiques 9 % 13 % 27 % 51 % 
      
LANDES Français 4 % 17 % 30 % 49 % 
 Mathématiques 8 % 17 % 34 % 41 % 
 
Ecarts à la moyenne départementale 
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1.3.3.3) Prise en charge de la difficulté scolaire 
 
Quelques éléments pour la prise en charge de la difficulté scolaire en 2009/1010 
 
 Aide pers. PPRE R.A.N. RASED 
AIRE SUR L’ADOUR 25,2 % 0,6 % 6,6 % 0 % 
CAZERES/LE VIGNAU 25,6 % 2,5 % 0,0 % 11,5 % 
EUGENIE RPI concentré 31,2 % 4,3 % 4,3 % 10,8 % 
GEAUNE groupe A 53,3 % 1,3 % 0,0 % 10,7 % 
MIRAMONT/PIMBO/SORBETS RPI 28,9 % 2,2 % 6 ,7 % 3,3 % 
RENUNG/LARRIVIERE RPI 56,1 % 0,0 % 0,0 % 9,7 % 
SAMADET Primaire 24,1 % 8,3 % 0,0 % 10,0 % 
 
1.3.3.4) Socle commun de connaissances et de compétences 
 
  2008/2009 2009/2010 
 Compétences 

clés Palier 1 Palier 2 Palier 1 Palier 2 

AIRE SUR L’ADOUR 1 80,0 % 82,0 % 77,0 % 93,0 % 
3a 86,0 % 78,0 % 59,0 % 86,0 % 

DUHORT-BACHEN 1  100,0 % 75,0 % 67,0 % 
3a  100,0 % 100,0 % 89,0 % 

EUGENIE RPI concentré 1  90,0 % 87,0 % 87,0 % 
3a  100,0 % 83,0 % 86,0 % 

GEAUNE groupe A 1 80,0 % 45,5 % 
Non renseigné 

3a 80,0 % 54,5 % 

MIRAMONT/PIMBO/SORBETS 1 87,5 % 100,0 % 87,5 % 100,0 % 
3a 87,5 % 100,0 % 87,5 % 100,0 % 

RENUNG/LARRIVIERE RPI 1 Non renseigné 
100,0 % 100,0 % 

3a 100,0 % 100,0 % 

SAMADET Primaire 1 69,0 % 80,0 % 50,0 % 85,0 % 
3a 69,0 % 100,0 % 60,0 % 100,0 % 

URGONS/PHILONDENX 1 71,4 % 100 % 
Non renseigné 

3a 71,4 % 100 % 
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1.4) Enseignants 
 
1.4.1) Répartition sur la circonscription 
 
69 postes d’enseignants sont présents sur la circonscription. 72 postes sont occupés*. 
 
La répartition est la suivante : 
 

RPI Ecoles RASED T.R. CPC P.E.S. TOTAL 
20 30 4 9** 2 4 69 

28,9 % 43,5 % 5,8 % 13,1 % 2,9 % 5,8 % 100 % 
*  Les postes de RASED (G et psychologue scolaire) sont vacants. 
** Sont comptés aussi les adjoints sur postes fractionnés soit 3 enseignants. 
 
1.4.2) Caractéristiques : 
 
Sur les 69 enseignants : 
 

- 53 sont de sexe féminin, ce qui donne une féminisation du corps de : 76,81 % 
- 69 sont des professeurs des écoles, soit : 100 % (4 sont stagiaires) 
- 42 ont un échelon inférieur au 7ème, soit : 60,86 % 
- 12 commencent leur carrière professionnelle (stagiaire, première ou seconde 

année), soit : 17,39 % 
- la moyenne d’âge est de 37 ans 4 mois (au 01/09/2011). 
- 61 enseignants travaillent à temps complet, soit 88,40 %. 

 
 
1.4.3) Stabilité du corps : 
 
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 : 6 postes sur les 36 (soit  16,66 %) 
- à GEAUNE : 6  postes sur les 16 (soit  37,5 %) 
 

Circonscription : 12 postes sur 52 soit 23,07 % 
 

1.4.4) Quelques remarques : 
 

Cette circonscription comporte un nombre important de jeunes enseignants (âge moyen 37 
ans et échelon inférieur au 7ème pour 6 enseignants sur 10).  
Toutefois, il faut noter une stabilité des enseignants puisque 3 enseignants sur 4 ne 
changent pas de poste chaque année. 
Il faut noter aussi que beaucoup d’enseignants de cette circonscription habitent les 
Pyrénées-Atlantiques et sont en attente de mutation. 
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1.5) Tableau de bord pour le pilotage de la circonscription 
 

1.5.1) Elèves 
 
1.5.1.1.) Difficulté scolaire 
 
Il conviendra, dès leur généralisation, d’étudier le nombre de P.P.R.E. et de le croiser avec 
les prises en charge RASED. 
 
1.5.1.1.) Résultats 
 
EVALUATION CE1 
 

 
 
Dans ce graphique, le nombre d’élève en échec en mathématiques (Groupe 1) est 
important. Il faut s’interroger sur cet écart important à la moyenne départementale. 
De même, le nombre d’élèves en groupe 2, c’est-à-dire en difficulté, en français est élevé. 
Là encore, l’écart à la moyenne départementale interroge. 
 
EVALUATION CM2 

Français 
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Le nombre d’élèves en difficulté (groupe 2) est élevé par rapport à la moyenne 
départementale. 
 

Mathématiques 
 

 
 
Les résultats en mathématiques sont supérieurs à deux constatés dans le département. Il 
conviendra de s’interroger sur cette différence de performance en mathématiques 
constatée lors de l’évaluation CE1 et lors de l’évaluation CM2. 
 
1.5.1.2.) Scolarité 
 
AGE NORMAL (N ou N-1) ET RETARD SCOLAIRE (N+1 ou N+2) 
  
A Aire 
 

 
 
Le taux de redoublement est important. Il convient de trouver des solutions pédagogiques 
adaptées pour réduire cet échec. 
 

13 / 27 



A Geaune 
 

 
 
Le taux de redoublement  est correct sur l’ensemble du secteur et ne connaît pas 
d’évolution notable. 
 
1.5.2) Enseignants 
 
1.5.2.1) Accompagnement pédagogique des enseignants 
 
Au 1er janvier 2010, 72 enseignants exercent dans la circonscription. Certains sont des 
remplaçants venant d’autres circonscriptions. Sur les 69 enseignants inspectables : 

- 5 sont débutants (4 stagiaires et un titulaire 1ère année) et ne seront inspectés 
qu’ultérieurement, 

- 5 ont une inspection supérieure à 5 ans (soit la dernière inspection a été effectuée 
en 2006 ou avant). 

Dans l’ensemble, tous les enseignants ont une inspection tous les 4 ans et la planification 
se fait de la manière suivante : 
Année scolaire 2010/2011 : 
Inspection des personnels enseignants inspectés en 2006 
Année scolaire 2011/2012 : 
Inspection des personnels enseignants inspectés en 2007 
Année scolaire 2012/2013: 
Inspection des personnels enseignants inspectés en 2008 
Année scolaire 2013/2014 : 
Inspection des personnels enseignants inspectés en 2009 
Année scolaire 2014/2015 : 
Inspection des personnels enseignants inspectés en 2010 
Ce planning peut être modulé en fonction d’autres priorités (par exemple, inspection 
d’école avec inspection individuelle des enseignants de cette école) 
 
 
1.5.2.2) Mobilité des enseignants 
 
Il faudra regarder le pourcentage de mobilité sur la circonscription (23,07 % en 2010) et 
surveiller les écoles à fort « turn over ». 
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2) Constat et objectifs retenus 
 
Il convient de déterminer des objectifs prioritaires pour la circonscription qui seront inscrits 
dans le projet académique. 
 
2.1) Axe n° 1 : Assurer la réussite du parcours de tous les élèves 
 
2.1.1) Amener tous les élèves à la maîtrise du socle commun de connaissances et de 
compétences dans les premier et second degrés 
 
2.1.1.1) Faire de la maîtrise de la langue française une priorité absolue et promouvoir les 
actions permettant de prévenir l’illettrisme 
 
Un des premiers constats sur l’analyse des évaluations CE1 et CM2 est ce nombre 
supérieur à la moyenne départementale d’élèves en groupe 2. Il convient d’impulser une 
dynamique au niveau du cycle 3 pour que les élèves puissent améliorer leur performance. 
Pour cela, il faut : 
A1.1 : Impulser une politique de la lecture (séances d’apprentissage) au cycle 3 
A1.2 : Favoriser la production d’écrit 
A1.3 : Aider les enseignants à l’analyse des évaluations nationales pour planifier des 

apprentissages sur les cinq années de cycle 2 et de cycle 3 
L’approche culturelle de l’écrit doit être centrale dans les apprentissages de cycle 1. Il faut : 
A1.4 : Elaborer des programmations pour le cycle 1 
A1.5 : Travailler sur le déroulement des activités dans les classes maternelles 
(en lien avec l’IEN chargé du dossier « Préélémentaire ») 
 
2.1.1.2.) Adapter les pratiques pédagogiques pour permettre une personnalisation des 
apprentissages 
 
Cet objectif est traité par la mise en œuvre des actions A.1.3. et A.1.5 
 
2.1.1.3) Intégrer pleinement les dispositifs d’accompagnement et de soutien aux objectifs 
des apprentissages 
 
A.1.6 : Redéfinir la place des dispositifs d’aide (P.P.R.E., R.A.N., aides personnalisées, 
aides spécialisées …) 
 
2.1.1.4) Développer l’enseignement et l’évaluation par compétences 
 
A.1.7. : Mettre en place des outils de suivi du parcours de l’élève 
A.1.8. : Accompagner les enseignants dans la mise en œuvre d’une procédure d’évaluation 
vers une procédure de validation. 
 
2.1.1.5) Assurer la pratique de 2 langues vivantes étrangères, en s’appuyant notamment 
sur des partenariats européens et internationaux 
 
A.1.9 : Accompagner les équipes pour généraliser l’apprentissage d’une langue vivante 
dès le CP 
 
2.1.1.6) Développer l’apprentissage des sciences et l’acquisition d’une culture scientifique 
 
A.1.10 : Rénover et redynamiser l’enseignement des sciences 
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(en lien avec l’IEN chargé du dossier « Sciences ») 
 
2.1.1.7) Développer les expérimentations pédagogiques 
 
A.1.11 : Recenser les projets innovants des équipes d’école afin de les mutualiser 
A.1.12 : Impulser à partir de l’équipe de circonscription des pratiques pédagogiques 
innovantes (concernant les sept compétences-clés) 
 
2.1.1.8) Conforter la professionnalité pédagogique et didactique des enseignants par la 
formation, l’accompagnement et la concertation pédagogique 
 
A.1.13 : Etablir un véritable plan de formation (animations pédagogiques au niveau de la 
circonscription) et d’inspection des personnels 
A.1.14 : Mettre en place un plan d’inspection d’école sur la circonscription. 
 
2.1.1.9) Intensifier l’usage pédagogique des TICE 
 
A.1.15 : S’inscrire dans le plan de formation départemental concernant l’usage des TICE. 
A.1.16 : Accompagner l’équipement des écoles 
 
2.1.1.10) Systématiser les liaisons inter-cycles et inter-degrés 
 
A.1.17 : Réorienter les liaisons GS/CP et CM2/6ème sur des axes pédagogiques en 
privilégiant les outils intercycles 
 
2.1.3) Développer les projets éducatifs, culturels et sportifs des écoles et des 
établissements 
 
2.1.3.1) Utiliser la charte de vie scolaire dans les écoles et les établissements pour 
renforcer le sens et le rôle du règlement intérieur comme garant de la vie collective au 
service des apprentissages de chacun 
 
A.1.18 : Aider les équipes pédagogiques à prendre en compte les comportements des 
élèves (compétences-clés 6 et 7) 
 
2.1.3.3) Promouvoir les actions et les dispositifs permettant d’assurer la réussite scolaire 
 
A.1.19 : Médiatiser les actions pédagogiques innovantes (en lien avec A1.12 et A.1.13) 
 
2.1.3.5) Promouvoir l’engagement et la responsabilisation des élèves grâce aux projets 
éducatifs, culturels et sportifs en favorisant l’appropriation des valeurs civiques 
 
A.1.20 : Accompagner les écoles dans l’élaboration de leurs différents projets (avec appui 
des différents conseillers pédagogiques de circonscription ou départementaux) 
 
2.1.3.6) Structurer un parcours d’éducation artistique et culturelle dans les écoles et les 
établissements 
 
A.1.21 : Travailler sur des programmations en Histoire des Arts 
 
2.1.3.7) Accompagner les équipes pédagogiques et les établissements dans la mise en 
œuvre de démarches globales de développement durable 
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Pas d’actions spécifiques puisqu’il s’agit de projets définis dans l’action A.1.20. Les projets 
concernant le développement durable seront accompagnés par le CPD EDD. 
 
2.1.3.8) Développer les dimensions européenne et internationale des projets éducatifs 
 
Pas d’actions spécifiques puisqu’il s’agit de projets définis dans l’action A.1.20. La 
dimension européenne sera traitée au niveau de la circonscription par une mise en relation 
avec la DARIC (délégation académique aux relations internationales et à la coopération) ou 
l’Agence 2e2f (agence Europe Education Formation France) 
 
2.1.3.9) Faciliter et intensifier les relations avec les élèves et les familles au sein de 
l’école, du collège et du lycée et hors du temps scolaire 
 
A.1.22 : Veiller au lien établi entre l’école et la famille. 
 
2.1.3.10) Développer l’usage des Espaces Numériques de Travail (ENT) et des télé 
services pour la communication interne et externe – notamment avec les parents d’élèves 
- dans une approche cohérente 
 
Pas d’actions spécifiques puisque l’usage des TICE a été défini dans les actions : A.1.15 et 
A.1.16. 
 
2.2) Axe n° 2 : Favoriser la scolarité de chaque élève à besoins 
particuliers 
 
2.2.1) Développer la scolarisation et améliorer la continuité des parcours des élèves 
handicapés 
(en lien avec l’IEN chargé du dossier « ASH») 
La scolarisation des élèves handicapés se fait dans le cadre de la mise en œuvre de la loi 
pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées du 11 février 2005. A ce titre, 
A.2.1 : Assurer la mise en œuvre pédagogique du projet personnalisé de scolarisation 
(PPS) dans chaque école de la circonscription 
A.2.2 : Accompagner les équipes dans la prise en charge pédagogique des élèves 
handicapés 
 
2.2.3) Renforcer l’accueil et l’accompagnement des élèves allophones, nouvellement 
arrivés en France (ENAF) et non sédentarisés 
(en lien avec l’IEN chargé du dossier « EDV / ENAF») 
A.2.3 : Etablir un relais entre les écoles et l’inspection académique pour une meilleure 
prise en charge de ces élèves. 
 
2.3) Axe n° 3 : Favoriser le parcours de formation de tous les élèves 
 
2.3.1) Favoriser la maîtrise par l’élève de son parcours d’orientation 
 
2.3.1.7) Favoriser la fluidité des parcours intra, inter cycles et inter degrés et prévenir les 
retards scolaires 
 
A.3.1 : Prendre en compte en équipe d’école un parcours scolaire fluide d’un élève 
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2.3.3) Combattre tous les déterminismes et en particulier les inégalités filles / garçons 
 
2.3.3.1) Permettre aux élèves de s’approprier les valeurs républicaines et humanistes 
 
Les actions menées sont déjà définies dans l’action A.1.18 
 
2.3.3.2) Valoriser les compétences des élèves (renforcement de l’estime et de la confiance 
en soi) 
 
Les actions menées sont déjà définies dans l’action A.1.18 
 
2.4) Axe n° 4 : Renforcer le pilotage académique au profit des objectifs 
pédagogiques 
 
2.4.1) Valoriser les ressources humaines de l’académie 
 
2.4.1.2) Renforcer la personnalisation et le suivi de carrière des personnels pour valoriser 
leurs compétences en s’appuyant sur le suivi et l’évaluation de leur mission 
A4.1 : Assurer la formation continue des professeurs des écoles débutants dans le métier 
A4.2 : Permettre aux titulaires remplaçants d’évoluer dans leurs pratiques en les 
accompagnant dans les remplacements. 
A4.3 : Mettre en œuvre les dispositifs d’accompagnement de carrière par les rencontres 
prévues tous les 2 ans et 20 ans 
 
2.4.2) Renforcer la culture de projet et l’évaluation à tous les niveaux dans le cadre de 
l’autonomie des établissements 
 
Cet objectif est largement pris en compte dans les actions : A1.20, A1.7 et A1.8 
 
2.4.3) Optimiser le pilotage académique 
 
2.4.3.2) Fonder le pilotage des écoles sur des objectifs et des indicateurs de performances 
partagés à l’aide d’un tableau de bord 
 
A4.4 : Aider les écoles à trouver du « sens » dans les tableaux de bord afin de mieux 
définir une politique de pilotage au service de la réussite des élèves 
 
2.4.4) Faire connaître et partager les orientations et la programmation de la politique 
éducative académique 
 
Il s’agit de communiquer en interne et en externe sur les orientations de la politique 
éducative française afin d’en comprendre les enjeux. 
 
A4.5. : Réunir les directeurs d’école au moins deux à trois fois par ans afin de susciter un 
état de veille sur l’école en général 
A4.6. : Inviter les maires des communes à écoles lors de réunions programmées pour 
approfondir les objectifs de la politique éducative.  
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3) Plan d’action 2011 / 2015 
 
3.1) Ambition n° 1 : Assurer la réussite du parcours de tous les élèves 
 
3.1.1) Amener tous les élèves à la maîtrise du socle commun de connaissances et de 
compétences dans les premier et second degrés 
 
Objectifs Actions Personnels Indicateurs Durée 

A1.1 

Suivi sur le terrain d’enseignants 
s’engageant dans une modification 
des pratiques de lecture 

CPC 
Equipe Cycle 3 

Nombre 
d’équipes 
engagées 
Résultats aux 
évaluations 

De 2011  
à 2015 

Animations pédagogiques sur 
l’apprentissage de la lecture au 
cycle 3 

Equipe de 
circonscription 

Publication de 
fiches  

1 par an 

A.1.2a 

Animations pédagogiques sur la 
production d’écrit aux cycles 2 et 3 
 

Equipe de 
circonscription 

Publication de 
fiches 
 

En 2011 puis 
voir si rappel 
nécessaire 

Suivi sur le terrain d’enseignants 
s’engageant dans une modification 
des pratiques de production d’écrit 

CPC 
Equipe Cycles 
2 et 3 

Nombre 
d’équipes 
engagées 
Résultats aux 
évaluations 

De 2011  
à 2015 

Elaboration d’outils 
(programmations et progressions 
d’école) 

CPC 
Equipe Cycles 
2 et 3 

Publications 
des outils et 
mutualisation 

De 2011 à 
2015 

A1.2b 

Animations pédagogiques sur 
l’orthographe aux cycles 2 et 3 
 

Equipe de 
circonscription 

Publication de 
fiches 
 

En 2011 puis 
voir si rappel 
nécessaire 

Suivi sur le terrain d’enseignants 
s’engageant dans une modification 
des pratiques de l’enseignement 
de l’orthographe 

CPC 
Equipe Cycles 
2 et 3 

Nombre 
d’équipes 
engagées 
Résultats aux 
évaluations 

De 2011  
à 2015 

Elaboration d’outils 
(programmations et progressions 
d’école) 

CPC 
Equipe Cycles 
2 et 3 

Publications 
des outils et 
mutualisation 

De 2011 à 
2015 

A1.3 

Réunion d’équipes d’école pour 
analyse des évaluations pratiquées 
et élaboration de programmations 
et progressions aux cycles 2 et 3 

CPC 
Equipe Cycles 
2 et 3 
RASED 

Publication 
des outils 
élaborés 

1 par an 

Suivi sur le terrain des enseignants 
impliqués dans ce type de 
programmations 

CPC Nombre 
d’enseignants 
impliqués 

Sur les 4 ans 

Les actions A1.4 et A1.5 sont pilotées aussi par l’IEN en charge du dossier « Préélémentaire » 

A1.4 

Réunion d’équipes d’école pour 
élaboration de programmations et 
progressions au cycle 1 

CPC 
Equipe Cycle 1 

Publication 
des outils 
élaborés 

1 par an 

Animation pédagogique sur la 
maîtrise de la langue au cycle 1 

Intervenant 
extérieur 

Compte rendu 
Amélioration 
des pratiques 

1 sur une 
année à 
déterminer 

A1.5 
Animation pédagogique sur les 
emplois du temps et les activités 
de l’élève au cycle 1 

Intervenant 
extérieur  

Compte rendu 
Amélioration 
des pratiques 

1 sur une 
année à 
déterminer 
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A1.6 

Animations pédagogiques 
concernant les aides 
personnalisées à l’école primaire 

IEN 
Préélémentaire 
dans le cadre 
départemental 

Elaboration de 
grilles et 
d’outils 
Ressources en 
ligne 

En 2011 

Animation pédagogique sur 
l’utilisation des différents dispositifs 
d’aides à l’école primaire 

IEN 
Equipe de 
circonscription 
RASED 

Elaboration 
d’un memento 
sur les 
différents 
types d’aides à 
utiliser 

De 2011 à 
2015 

Suivi des équipes d’école sur le 
terrain par cycle 

Equipes de 
circonscription 

Tableau des 
élèves suivis 
Nombre 
d’aides mises 
en œuvre 

De 2011 à 
2015 

A1.7 

Animation pédagogique sur la 
définition du suivi de l’élève et des 
outils à utiliser (livret scolaire, livret 
personnel de compétences …) 

IEN 
CPC 

Outils utilisés De 2011 à 
2015 

A1.8 

Stage de secteur de collège pour 
l’élaboration de grilles d’évaluation 
qui permettent de valider des 
compétences acquises. 

IEN 
CPC 

Grilles 
Banque outils 

1 secteur par 
an 

A1.9 

Suivi des enseignants assurant 
l’enseignement d’une langue 
vivante dans les écoles de la 
circonscription 

IEN  Inspection 
dans laquelle 
est assurée 
une séance 

Au cours des 
inspections 
de 2011 à 
2015 

A1.10 

Suivi sur le terrain d’enseignants 
s’engageant dans une modification 
des pratiques de l’enseignement 
des sciences 

CPC 
Equipe Cycle 3 

Nombre 
d’équipes 
engagées 
 

De 2011 
à 2015 

Animations pédagogiques sur 
l’enseignement des sciences aux 
cycles 1, 2 et 3 
 

IEN 
Equipe de 
circonscription 

Publication de 
fiches 

1 par an 

A1.11 
A1.12 

Actions pédagogiques inter-écoles 
promouvant d’autres pratiques 
(rallye, défi lecture …) 

Equipe de 
circonscription 

Nombre de 
rencontres 
programmées 

Sur les 4 ans 
(de 2011 à 
2015) 

Recensement des actions 
pédagogiques au niveau des 
écoles 

IEN  Liste de 
pratiques et 
médiatisation 

Sur les 4 ans 
au cours des 
inspections 

A1.13 

Travail de l’équipe de 
circonscription par secteur ou par 
école sur : 

- Les résultats des élèves 
- Les pratiques enseignantes 

Equipe de 
circonscription 
RASED 

Mise à jour 
des indicateurs 
de circo., du 
tableau de 
bord 

1 fois par an 

Elaboration du plan d’animations 
pédagogiques et intervention dans 
le plan départemental de formation 

Equipe de 
circonscription 
RASED 

Nombre 
d’animations, 
d’objectifs 
priorisés 

Sur les 4 ans 

A.1.14 

Mise en œuvre, à partir d’éléments 
recueillis en A.1.13 d’un plan 
d’inspection des écoles 

IEN 
CPC pour 
préparation à 
l’inspection 
 
 

Nombre 
d’inspections 
d’école 

Sur les 4 ans 
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A1.15 

Suivi des équipes de la 
circonscription s’engageant dans la 
réflexion pédagogique sur 
l’utilisation des TICE 

MAI + CPC 
Equipe Cycle 1 

Nombre de 
scénarii 
pédagogiques 
publiés 

Sur les 4 ans 

Modification des stages de 
formation continue pour 
l’intégration des TICE dans toutes 
les disciplines 

IEN chargé du 
PDF 

Contenu du 
PDF 

Sur les 4 ans 

A1.16 

Assistance aux collectivités locales 
et aux équipes pédagogiques pour 
l’équipement informatique des 
écoles 

M.A.I Etat des lieux 
et propositions 

A la demande 

A1.17 

Stage école sur la liaison CM2 / 
6ème à visée pédagogique 

IEN et CPC 
Collège 

Outils produits 
Pratiques 
harmonisées 
 

Sur les 4 ans 

Réunions intercycles (Cycles 1 et 
2, cycles 2 et 3, cycle 3 et 6ème) 

Equipe de 
circonscription 
Enseignants 
concernés 

Nombre de 
réunions 

Sur les 4 ans 
et à l’issue des 
évaluations 
nationales 

 
3.1.3) Développer les projets éducatifs, culturels et sportifs des écoles et des 
établissements 
 
Objectifs Actions Personnels Indicateurs Durée 

A1.18 

Animation pédagogique sur les 
compétences-clés 6 et 7 (et le 
devenir élève au cycle 1) 

IEN et CPC 
Personnes 
ressources 

Outil 
d’évaluation 
 

En 2012 

Suivi des équipes sur le terrain et 
accompagnement pédagogique 
des enseignants dans leur classe 
ou lors des équipes éducatives 

Equipe de 
circonscription 

Tableau de 
bord sur 
l’évolution des 
conduites 

Sur les 4 ans 

A1.19 

Utilisation du site de circonscription 
pour médiatisation des actions 
pédagogiques innovantes (voir 
A.1.12 et A.1.13) 

Equipe de 
circonscription 
en lien avec le 
MAI 

Nombre de 
publications 

Sur les 4 ans 

A1.20 

Accompagnement des écoles pour 
la mise en œuvre de leurs projets 

IEN et CPC 
Personnes 
ressources et 
partenaires 

Nombre de 
projets 
Evaluation des 
actions 
 

Pendant les 4 
ans 

Intégration du développement 
durable dans les projets ponctuels 
ou d’école (un projet par cycle) 

CPD EDD Nombre de 
projets traitant 
de cette 
thématique 

Pendant les 4 
ans 

Promotion des actions 
européennes dans le cadre des 
projets Comenius 

Equipe de 
circonscription 

Nombre de 
projets 
élaborés 

Sur les 4 ans 

A.1.21. 

Animation pédagogique sur 
l’enseignement de l’histoire des 
arts 

CPC de 
circonscription 

Programma-
tions 
Mise en ouvre 
d’un outil 
(cahier) 

En 2011 

Suivi des équipes sur le terrain et 
accompagnement pédagogique 
des enseignants dans leur classe 

Equipe de 
circonscription 

Utilisation des 
outils 

De 2011 à 
2015 
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A.1.22 

Réunion de directeurs définissant 
le rôle de l’école et le type de 
communication vers les familles 

IEN 
CPC 

Qualité des 
rencontres 
Respect de la 
règlementation 

A toutes les 
rentrées 
scolaires 

Aide à la tenue des équipes 
éducatives et à leur programmation 

IEN 
CPC 

En lien avec 
l’action A.1.18 

Si besoin 
pendant les 
quatre années 
 

 
3.2) Axe n° 2 : Favoriser la scolarité de chaque élève à besoins 
particuliers 
 
3.2.1) Développer la scolarisation et améliorer la continuité des parcours des élèves 
handicapés 
 
Objectifs Actions Personnels Indicateurs Durée 

A2.1 

Recensement des élèves 
handicapés sur la circonscription / 
Etude de leur PPS 

Equipe de 
circonscription 

Nombre de 
PPS 

Pendant la 
durée du projet 

Elaboration d’un dossier de suivi 
du parcours de l’élève handicapé 
tout au long de sa scolarité (école 
de référence) 

Equipe de 
circonscription 
et équipe ASH 

Elaboration du 
dossier 

Dès 
2011/2012 

A2.2 

Mise en œuvre de procédures 
d’aide pour les enseignants 
souhaitant approfondir leurs 
démarches pédagogiques 

Equipe de 
circonscription 
en lien avec 
l’équipe ASH 

Nombre 
d’interventions 

Sur les 4 ans 

 
3.2.3) Renforcer l’accueil et l’accompagnement des élèves allophones, nouvellement 
arrivés en France (ENAF) et non sédentarisés 
 
Objectifs Actions Personnels Indicateurs Durée 

A2.3 

Elaboration d’un projet 
pédagogique pour les élèves à 
besoins particuliers (ENAF/EDV) 

IEN 
CPC en lien 
avec les 
personnes 
ressources de 
l’IA 40 

Nombre de 
projets 

Sur les 4 ans 

 
3.3) Axe n° 3 : Favoriser le parcours de formation de tous les élèves 
 
3.3.1) Favoriser la maîtrise par l’élève de son parcours d’orientation 
 
Objectifs Actions Personnels Indicateurs Durée 

A3.1 

Aide à l’élaboration du tableau de 
bord des écoles pour un pilotage 
précis des parcours scolaire 
 

Equipe de 
circonscription 

Nombre de 
tableaux et 
qualité de ces 
documents 

1 chaque 
année 

Plan d’action à élaborer en équipe 
d’école pour diminuer le nombre de 
redoublements 
 

Equipes 
d’école  

Taux de 
maintien 

Sur les 4 ans 
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3.3.2) Combattre tous les déterminismes et en particulier les inégalités filles / garçons 
 
Objectifs Actions Personnels Indicateurs Durée 

Voir A1.18 

Travail planifié pour les 
compétences-clés 6 et 7 dans 
l’action A1.18 
 

Equipe de 
circonscription 

 Pendant les 
quatre ans 

 
3.4) Axe n° 4 : Renforcer le pilotage académique au profit des objectifs 
pédagogiques 
 
3.4.1) Valoriser les ressources humaines de l’académie 
 
Objectifs Actions Personnels Indicateurs Durée 

A4.1 

Participation au stage 
d’accompagnement des débutants 
dans le métier programmé dans le 
PDF 

IEN + CPC + 
MAI 

Stages 
effectués 

3 semaines 
par an 

Suivi des PES, des T1 et des T2 
par les CPC dans les écoles 

CPC Synthèse des 
visites 
Inspection des 
T2 

Tout au long 
des quatre ans 

A4.2 

Gestion des remplacements par 
« contrat » entre le titulaire et les 
services de l’IEN pour un 
remplacement prévu et daté 

Secrétariat de 
l’inspection 

Nombre de 
remplacements 
assurés 
Indicateurs 
IA40 

Chaque année 
avec mise au 
point en 
septembre 

A4.3 

Rencontre inspecteur / professeur 
des écoles tous les 2 et 20 ans sur 
l’évolution des carrières. 
 

Inspecteur Taux de 
rencontres 
effectuées sur 
le nombre de 
professeurs 
éligibles 

Chaque année 
suivant les 
listes de l’IA 40 

 
3.4.2) Renforcer la culture de projet et l’évaluation à tous les niveaux dans le cadre de 
l’autonomie des établissements 
 
Cet objectif est largement pris en compte dans les actions : A1.20, A1.7 et A1.8 
 
3.4.3) Optimiser le pilotage académique 
 
Objectifs Actions Personnels Indicateurs Durée 

A4.4 

En lien avec le A3.1, aide à 
l’utilisation du tableau de bord pour 
un réajustement du projet d’école 
et des actions programmées 
 

IEN 
CPC 

Nombre de 
réunions 
Nombre de 
projets 
réévalués 

Chaque 
année, lors de 
la réévaluation 
du projet 
d’école 
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3.4.4) Faire connaître et partager les orientations et la programmation de la politique 
éducative académique 
 
Objectifs Actions Personnels Indicateurs Durée 

A4.5 

Réunion des directeurs des 
circonscriptions pour explicitation 
de la politique éducative 

IEN 
CPC 
RASED 
Autres 
personnes 
ressources 

Nombre de 
réunions 
Décisions 
prises 

Au moins 3 
réunions par 
an 

Réunion des enseignants des 
écoles pour expliciter les enjeux 
d’une évaluation d’école (action 
programmée en A1.14) 
 

IEN 
CPC 

Nombre 
d’inspections 
d’école 

Pendant les 
quatre années 
du projet 

A4.6 

Réunion des maires des écoles de 
la circonscription afin d’expliciter 
les enjeux de la politique éducative 

IEN 
CPC 

Nombre de 
réunions 
Qualité des 
débats 
 

Au moins deux 
réunions par 
an 
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4) Evaluation et modalités retenues 
 
4.1) Indicateurs relatifs aux résultats de la population scolaire 
 
Un tableau de bord de la circonscription réunira différents éléments nécessaires au 
pilotage et en particulier : 
 
4.1.1) Evolution de la population scolaire 
 
Il s’agit de suivre les effectifs des 16 écoles afin de prévenir toute mesure d’ouverture ou 
de fermeture et de lier le taux d’encadrement aux autres indicateurs. 
 
Evolution  2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 
 
4.1.2) Evolution des taux de maintien 
 
Les taux de maintien sont étudiés en fonction du déroulement des actions programmées. 
Le redoublement doit rester la solution ultime au problème de difficulté scolaire et les 
écoles seront encouragées à chercher d’autres solutions moins pénalisantes. 
Il conviendra d’étudier : 
 
Effectifs N -1 N N + 1 N + 2 

 

sur les secteurs d’AIRE SUR ADOUR et sur GEAUNE pour les quatre années à venir. Pour 
exemple voici le tableau d’évolution des retards sur les quatre secteurs de 2006 à 2010. 
 
 
 
 

2011 / 2012 
2012 / 2013 
2013 / 2014 
2014 / 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.3) Evolution des résultats des élèves 
 
L’approche sera centrée sur les résultats des élèves et notamment sur les résultats aux 
évaluations : 
 
4.1.3.1) Evaluations CE1 :  
 
4.1.3.2) Evaluations CM2 
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4.1.3.3) Résultats des élèves aux évaluations départementales 
 

- Evolution du nombre d’écoles utilisant les évaluations CP et GS 
 

- Evolution des résultats aux évaluations CP et GS 
 
Il sera pris en compte les indicateurs fournis par l’équipe des MAI d’après les remontées 
informatisées. 
 
4.1.3.4) Validation des paliers 
 
Cet indicateur provient essentiellement du tableau de bord des écoles. 
 
4.2) Indicateurs relatifs aux dispositifs d’aide 
 
Les indicateurs retenus sont ceux utilisés dans le tableau de bord des écoles et prennent 
en compte : 
- le nombre d’élèves en aide personnalisée, 
- le nombre d’élèves en aides spécialisées, 
- le nombre d’élèves en stage de remise à niveau, 
- le nombre de plans personnalisés de réussite éducative, 
- le nombre de prises en charge extérieures (lorsque ces dernières sont connues) 
 
4.3) Indicateurs relatifs aux pratiques enseignantes 
 
Les indicateurs retenus sont liés aux pratiques enseignantes et notamment aux différents 
projets élaborés par les écoles après des stages ou des animations pédagogiques. 
 
4.3.1) Réinvestissement du contenu des animations pédagogiques 
 
4.3.2) Réinvestissement du contenu de la formation continue 
 
De plus, l’autre indicateur est lié au suivi de l’enseignant qu’il soit chevronné ou débutant. 
 
4.3.3) Nombre de suivis individualisés 
 
4.3.4) Evaluation des pratiques chez les débutants (T1 et T2) 
 
4.3.5) Mobilisation des enseignants sur les thèmes de la politique départementale 
 
En fin, un dernier indicateur prend en compte la mobilisation d’une équipe d’école dans la 
planification des apprentissages et il conviendra de mieux observer les outils qui seront mis 
en œuvre collectivement. 
 
4.3.6) Contribution au travail d’équipe 
 

* livret scolaire 
* programmations d’école, de cycles… 
* outils de liaison école / Collège, intercycles 

 
4.3.7) Elaboration de documents 
 
En lien avec le 4.3.6) il suffira d’examiner année après année le nombre de documents 
produits. 
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4.4) Indicateurs relatifs aux évolutions des écoles 
 
Les derniers indicateurs sont centrés sur les écoles elles-mêmes, écoles qui existent dans 
un secteur scolaire. Il conviendra d’étudier : 
 
4.4.1)Lien entre le projet d’école et le projet de circonscription 
 
4.4.2) Mise en œuvre d’une évaluation intermédiaire et régulation du projet d’école 
 
Ces régulations donneront lieu à une réflexion lors des journées de solidarité et il conviendra d’étudier le 
rapport entre projet d’école initial et projet d’école modifié. 
 
4.4.3) Mise en œuvre des outils de pilotage 
 

* Base élèves 
* Enquêtes en ligne 
* Remontées des évaluations nationales 
 

4.4.4) Evolution de l’équipement informatique 
 
Il conviendra, à l’aide des enquêtes effectuées par le M.A.I., d’observer l’équipement des écoles et leurs 
possibilités d’accès à Internet. 
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