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PROJET DE RÉSEAU 2015 – 2019  

 

 

 

Références :   Loi  du 8 juillet 2013 pour la refondation de l’école 

     Circulaire n° 2014-077 du 4-6-2014 - Refondation de l'éducation prioritaire – BO n°23 du 05-06-2014 

 

Votre projet de réseau sera élaboré à partir de l’autoévaluation du contrat ECLAIR ou RRS 2011-2014 et en lien avec le référentiel de l’éducation prioritaire. 

 Il s’articulera autour des axes suivants : 

 

Ce document constitue un cadre pour la rédaction du projet de réseau 2015-2019.  

Il appartient à chaque réseau, sous la conduite des pilotes, de présenter des axes de travail, des organisations ou des dispositifs particuliers. Tout document 

peut être joint en annexe afin de compléter le projet de réseau.   

 

Pendant les quatre années du projet de réseau, une auto-évaluation annuelle sera menée afin de réactualiser le projet en fonction des évolutions observées. 

Les modifications apportées pourront faire l’objet d’avenants au document initial.  

  

1. L'existant : 

structure et diagnostic du réseau 
actuel

2. Le projet de réseau : 

orientations pédagogiques et 
éducatives, plan d'actions du réseau

3. Le réseau REP+ : 

organisation et fonctionnement

Nom du réseau REP REP COLLÈGE Marie Curie 

Ville PROVINS Circonscription PROVINS 

Principal M. Laurent IEN  Mme Sophie Gigon 

IA-IPR référent  Coordonnateur Mme Isabelle Tranvan 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=80035
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I/ STRUCTURE DU RESEAU 

 

I.1/ COMPOSITION DU RÉSEAU 

 

 

Collège – Tête de réseau  Effectifs élèves 

Collège MARIE CURIE  375  

Ecoles Nom du directeur Effectifs élèves 

Maternelle LA VOULZIE Mme NADAM 130 

Elémentaire LA VOULZIE Mme GEORGE 152 

   

   

   

   

   

   

   

TOTAL des effectifs 657 
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Composition du comité de pilotage du réseau  
 

 
École 

 
Collège 

 
Associés au projet REP 

 

 
- Inspectrice de l’éducation nationale 
- Conseiller pédagogique EPS 
- Coordonnatrice REP 
- Directrice maternelle Voulzie 
- Directrice élémentaire Voulzie 

 

 
- Principal du collège 
- Adjoint gestionnaire 
- CPE du collège 
- Professeurs du collège  

 
- Délégué du préfet à la politique de la ville 
- Représentant du sous-préfet en charge 

de la politique de la ville  
- Représentant du conseil départemental 
- Représentant de la municipalité en 

charge de la cohésion sociale  
- Parents d’élèves  

 
 
Composition du conseil école/collège et le cas échéant des commissions associées  
 
 

 

Ecole 

 

Collège 

 

- Mme Gigon, Inspectrice de l’éducation nationale 

- Mme Tranvan, coordonnatrice REP 

- M. Moulhiac, Conseiller pédagogique EPS 

- M. Clootens, Conseiller départemental sciences 

- Mme Mallol, enseignante référente difficultés de comportement 

- Mme George, Directrice de l’école de la Voulzie 

- Mme Millet, PE à l’école primaire de Chalautre la Grande 

- Mme Gouebault, PE à l’école primaire de Sourdun 

- M. Daage, Directeur de l’école élémentaire de Soisy-Bouy 

- Mme Durand, PE à l’école primaire de Saint Brice 

- Mme Durand, Directrice de l’école élémentaire de la Ville Basse 

 

 

 

- M. Laurent, Principal 

- M. Renom, Conseiller Principal d’Education 

- Mme Garnier, Adjointe-Gestionnaire 

- Mme Ledig, professeure d’anglais 

- Mme Lallement, professeure de mathématiques 

- M. Marguet, professeur EPS 

- Mme Coat, professeure d’histoire-géographie 

- Mme Safran, professeure documentaliste 

- Mme Chevrier, professeure de lettres 

- Mme Moquillon, professeure de physique-chimie 

- M. Pigache, professeur SVT 
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I.2/ RESOURCES HUMAINES 
 

Enseignants et personnels            Missions spécifiques 
 

Nombre de postes en 
2014-2015 

Total Dont 
titulaires 

Dont 
contractuels 

 Nombre de postes en 2014-2015  

Enseignants du 1er degré 16 15   Coordonnateur de réseau (quotité) 1 (50%) 

Enseignants du 2nd degré 31 22 9  formateur REP+ 0 

Enseignants SEGPA 0    Autre : PEMF itinérant et ERDC 1 + 1 

RASED 1       

COP 1/2 1/2     

CPE 1      

Médecin scolaire (quotité) 1    Nombre de postes en 2014-2015  

Infirmier (quotité) 1 à 50%    PMQC* 0 

Assistante sociale (quotité) 1 à 50%    Scolarisation des moins de 3 ans 1 

Personnel administratif 2 2   ULIS Ecole 1 

Assistants pédagogiques 1,5  1,5  ULIS 0 

Assistants d’éducation 4,5    UPE2A 1   (circonscription) 

Contrats aidés (EVS) 1    Dispositifs relais (ateliers ou classes) 0 

ATOS/ATSEM 1 +     Autre (à préciser)   

Autres (à préciser)        

               *PMQC : plus de maîtres que de classes 
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II/ DIAGNOSTIC PARTAGE 
 

Ce diagnostic se fera avec l’ensemble des acteurs du réseau et s’appuiera sur les six priorités du référentiel de l’éducation prioritaire  

 Priorité 1 : Garantir l’acquisition du « lire, écrire, parler » et enseigner plus explicitement les compétences que l’école requiert pour assurer la 
maîtrise du socle commun. 

o Lire, écrire, parler pour apprendre dans toutes les disciplines 
o Travailler particulièrement les connaissances et compétences qui donnent lieu à de fortes inégalités 
o Expliciter les démarches d’apprentissage pour que les élèves comprennent le sens des enseignements 
o Mettre en œuvre des stratégies éprouvées dans les enseignements 

 

Réussites du réseau Repérage des difficultés  Leviers ayant permis les progrès réalisés 
 
ÉCOLE 
Lire, écrire, parler 

 De bons résultats en conscience phonémique 
à l’évaluation DDAAL Grande Section de mars 
2014 : 80% de réussite pour l’école, 76,33% 
pour les classes accompagnées 

 
 Amélioration des compétences en grammaire 

DDAAL CP : évolution positive de plus de 12 
points entre janvier 2014 et janvier 2015  

 
 
 
 
 
 
 
 
Usage du numérique dans les enseignements 

 Valorisation des productions en maîtrise de la 
langue sous une forme numérique 

 
 

 
 
 

 Difficultés langagières : un écart de 6,7 points 
entre les résultats de l’école et celui de 
l’ensemble des écoles accompagnées à 
l’évaluation DDAAL GS de mars 2014  

 
 Persistance des difficultés en fluence de 

lecture pour 32% des élèves du CE1 au CM2 
au regard de l’évaluation ELFE (CE1, CE2 et 
CM1) et ROC (CM2) passées en septembre 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Dépendance vis-à-vis de l’équipement 
informatique du centre social du fait du 
manque d’équipement dans les écoles 

 

 
 

 
 Accompagnement des actions par l’IMF 

itinérante (dont une animation pour les 
enseignants de CP) 
 

 Optimisation des temps de décharge de la 
directrice et d’une partie de l’APC pour la 
mise en place d’ateliers de langage 

 
 Actions menées dans les écoles : 
- Maternelle : réalisation d’albums échos, 

ateliers de reformulation, engagement de la 
moitié des classes dans un projet académique  

- Élémentaire : mise en œuvre d’ateliers 
réguliers en fluence et en imprégnation 
syllabique 

 
 

 Mise à disposition de la salle informatique du 
centre social pour un usage numérique  

 
 

http://www.reseau-canope.fr/education-prioritaire/fileadmin/user_upload/user_upload/accueil/Referentiel_de_l_education_prioritaire.pdf
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COLLEGE 
Lire, écrire, parler 
 

 Amélioration de l’expression orale : + 0,2 
points à l’épreuve orale d’histoire des arts au 
DNB par rapport la note moyenne cat. C et D 

 
 

 Tous les élèves de 3ème ont produit un rapport 
écrit du stage d’observation en milieu 
professionnel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tous les élèves bénéficient d’une sortie 
culturelle par niveau et par an 

 
 
 
Travailler particulièrement les connaissances et 
compétences qui donnent lieu à de fortes 
inégalités : les mathématiques 
 

 87 élèves volontaires inscrit au concours 
Kangourou des mathématiques pour l’année 
2014-2015 : 38 garçons et 49 filles (soit 24% 
de l’effectif total) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Prise de parole difficile 
 

 Elèves ayant des troubles du langage 
 

 Difficultés en Maitrise de la langue à l’écrit 
(particulièrement en grammaire, 
orthographe, vocabulaire, conjugaison) 
Résultats à l’épreuve ponctuelle de français 
au DNB sessions 2013, 2014 et 2015 : écart 
d’environ 2 points/département 

 
 
 
 

 Frein/la mise en œuvre des sorties 
culturelles en raison du comportement 
inadapté de certains élèves 
 

 
 
 
 
 

 Coût de la participation au concours 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Entraînement à l’oral :  
- En 3ème, 3 épreuves par an d’entraînement 

aux épreuves orales du DNB (soutenance 
rapport de stage, Histoire des Arts, langue 
vivante) 

- Laboratoire de langue, baladodiffusion 
- Ateliers théâtre en accompagnement 

éducatif 
 Projet « Les mots en musique », travail 

conduit avec un écrivain (6ème) 
 Epreuves communes en 3ème : 2 /an  
 Accès au CDI, utilisation de logiciels 

pédagogiques (CDI+ salles de classe) 
 

 Participation à des sorties ou évènements 
culturels : 

- Musée du Louvre (6ème) 
- Patrimoine local, Blandy les Tours (5ème) 
- Château de Fontainebleau (4ème)  
- Cérémonie commémoration (3ème) 

 
 

 Un professeur de mathématiques du collège 
est désigné référent Pacem (projet pour 
l’acquisition de compétences par les élèves 
en mathématiques) 

 Participation au concours Kangourou 
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RÉSEAU 
Lire, écrire, parler 

 Intégration réussie des élèves allophones 
nouvellement arrivés à l’école élémentaire 

 
 
 
 
 
 
Expliciter les démarches d’apprentissage pour que 
les élèves comprennent le sens des enseignements 

 Enseignants EPS engagés dans des pratiques 
pédagogiques d’évaluation participative, et 
stabilité de cette équipe d’enseignants 

 
Mettre en œuvre des stratégies éprouvées dans les 
enseignements : l’usage du numérique dans les 
enseignements 

 Validation des compétences en 
informatique : 

- Taux de validation du B2I école pour les 
élèves de CM2 sectorisés sur le collège : 
100%  

- Taux de maîtrise du socle commun et des 
compétences en informatique à l’issue de la 
3ème : 93,9% 
 

 
 
 

 Elèves nés en France mais non francophones 
en première année de maternelle (langue 
française non pratiquée dans le milieu 
familial) 

 
 Elèves allophones, compétence FLE non 

présente au collège 
 
 
 

 Turn-over important des équipes (moins de 
trois ans d’ancienneté (cf indicateurs en 
priorité 5) 

 
 
 
 
 

 Au collège : manque d’équipement 
numérique (le collège ne bénéficie pas 
encore du plan numérique départemental) 

 Pas d’ENT en raison d’un réseau inexistant 
 

 

 
 
 

 Animation pédagogique élèves allophones 
(CASNAV) pour le 1er degré 

 Prise en charge par l’enseignante UPE2A des 
élèves allophones arrivés à l’école 
élémentaire  

 
 
 
 
 

 Engagement d’enseignants 1er et 2nd degré 
dans une démarche d’évaluation participative 

 
 
 
 
 
 

 Mise à disposition d’une salle informatique 
municipale pour les élèves de l’école du 
quartier 
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 Priorité 2 : Conforter une école bienveillante et exigeante 

o Projets et organisations pédagogiques et éducatives 

o Évaluation des élèves 

o Suivi des élèves 

 

Réussites du réseau Repérage des difficultés Leviers ayant permis les progrès réalisés 

ECOLE 
Projets et organisations pédagogiques et 
éducatives 

 Accueil repensé des enfants de moins de 
3ans au regard du projet de classe TPS 

 
 
 
 

 Engagement de l’équipe enseignante de 
l’élémentaire dans une réflexion sur 
l’amélioration du climat scolaire 

 
 Diminution du nombre de déclarations 

d’incidents sur les périodes 3, 4 et 5 
 

 
 
 

 Mise en œuvre d’actions de liaison GS/CP 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Accroissement des difficultés de 
comportement, notamment des élèves 
scolarisés en ULIS 
49 déclarations d’incidents ou 
évènements traumatiques en milieu 
scolaire (48 en élémentaire) en lien avec 
des difficultés importantes de 
comportement 
 

 
 Actions de liaison ponctuelles 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Engagement de l’équipe éducative dans 

l’élaboration d’un projet spécifique TPS 
avec accompagnement de l’équipe de 
circonscription et formation de 
l’enseignante de TPS (25 élèves en 2014-
2015) 
 

 Projets de classes à l’élémentaire axés sur 
le vivre ensemble (classes transplantées, 
projets sur la citoyenneté…), 
accompagnement de l’équipe de 
circonscription 

 Intervention de l’ERDC : 10 élèves suivis 
en élémentaire et 1 en maternelle 

 Accompagnement éducatif : 67,28% des 
élèves de l’école ont bénéficié du 
dispositif en 2014-2015 

 
 Continuité GS/CP : 
- Mise en œuvre d’un conseil de cycle 

GS/CP pour travailler sur les actions de 
liaison 

- Utilisation d’une fiche de suivi établie en 
maternelle et transmise à l’élémentaire 
pour les élèves rencontrant des difficultés 
d’apprentissage et fiche passerelle GS/CP 
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Evaluation des élèves 
 Mise en place de l’évaluation par contrat 

de confiance à l’école élémentaire 
 

 
 

 
 
 
COLLÈGE 

 50% des élèves bénéficient d’un 
accompagnement de travail personnel 

 
 Nombre d’élèves pris en charge dans les 

dispositifs d’accompagnement : 
- 16 Elèves bénéficiant d’un PPRE 
- 14 Elèves bénéficiant d’un PAP 
- 50 Elèves en aide aux devoirs 

 
 
 

 Amélioration des résultats au DNB pour 
les élèves de la section foot (90% de 
réussite) 

 
 Réduction du taux d’absentéisme de 1,5 

points (entre l’année 2013-2014 et 2014-
2015) 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Manque de supports lors de l’aide aux 
devoirs (manuels) 

 
 Suppression du poste adulte-relais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Accompagnement de l’équipe de 

circonscription pour l’exploitation des 
résultats aux évaluations DDAAL, ELFE, 
ROC et la mise en œuvre d’actions de 
prévention et remédiation 
 

 Animation 1er degré sur l’évaluation 
positive, ouverte aux enseignants du 2nd 
degré 

 
 Accompagnement du travail personnel 

des élèves : 
- Aide aux devoirs sur tous les niveaux du 

collège (enseignants et assistants 
pédagogiques) 

- Projet « Osons la 2nde GT » 
- Dispositif passerelle pour tous les élèves  
- PPRE passerelle + PPRE collège +PAP 
- Travail par groupe de compétences 

 
 Section foot du collège 

 
 Suivi des élèves : 
- Contacts systématiques des familles 

(téléphone, sms, courriers) 
- Suivi de classe par Assistant d’éducation 

et protocoles du service de vie scolaire  
- Réunion d’un groupe de travail mensuel 

de prévention et lutte contre le 
décrochage scolaire (GPDS) 

- Commission de suivi vie scolaire 
hebdomadaire 

- Travail de l’adulte relais 
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 Orientation : taux d’orientation à l’issue 
de la 2nde en 1ère G et en 1ère T de + 5,2 
points par rapport à la catégorie R2012 C 

 
 
 
RESEAU 

 Continuité école-collège : mise en œuvre 
sur l’année d’actions de liaison CM2/6ème 
de l’école avec le CDI du collège 
(proximité école et collège) et d’une 
journée découverte en fin d’année 
 

 
 

 Taux d’orientation fin de 3ème en 2nde GT 
(56,8%) inférieur à celui de la catégorie 
(64,3 %)et du département (70,8 %) 

 
 Choix d’orientation liés à la proximité 

géographique des établissements  
 

 
 Conseils école-collège : communication à 

renforcer 
 

 
 
 

 
 Dispositifs d’aide à l’orientation : 
- Participation aux forums des métiers et 

visites d’établissement + option DP3H. 
- Entretiens d’orientation concertés avec 

toutes les familles des élèves de 3ème 
 
 
 

 Programme d’actions du réseau établi 
lors des conseils école-collège  
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 Priorité 3 : Mettre en place une école qui coopère utilement avec les parents et les partenaires pour la réussite scolaire 

o Coopération avec les parents 
o Coopération avec les partenaires 

 

Réussites du réseau Repérage des difficultés Leviers ayant permis les progrès réalisés 

ÉCOLE 
Coopération avec les parents 

 Scolarisation facilitée des TPS et PS ayant 
bénéficié de temps de pré-accueil  

 
 Bonne assiduité des élèves en APC 

 
 

 Engagement des parents dans les projets  
 

 Une sortie culturelle pour toute l’école 
financée grâce aux actions menées par les 
parents d’élèves délégués 

 
 
Coopération avec les partenaires 

 Meilleure identification des partenaires, 
coopération plus efficace 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Inscriptions tardives à l’école maternelle 
(après la rentrée des classes) 

 
 

 Taux de participation aux élections : 
18,6% à l’élémentaire et 35,45% à la 
maternelle 

 
 
 
 
 
 
 

 Précarisation du contexte social : taux 
important de CSP défavorisées (environ 
50%) 

 Insuffisance de concertation concernant 
les actions inscrites dans le cadre du 
contrat de ville 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Actions de parentalité engagées : 
 

- Sollicitation des parents allophones à 
participer aux ateliers d’éveil aux langues 

- Journées de pré-accueil pour les 
nouveaux élèves et leurs parents et 
projet de liaison avec la micro-crèche du 
quartier 

- Association des parents à un projet axé 
sur la solidarité et la citoyenneté  

- Engagement des parents dans des actions 
à visée culturelle et/ou citoyenne 

 
 

 Renforcement de la coopération avec les 
partenaires 

 Projets de classes favorisant le 
partenariat au niveau local (projet 
CLIS/EPMS, projets avec la Maison des 
Quartiers dans le cadre du Contrat de 
Ville) 

  Création du Pôle Ressource : 
intervention/co-intervention avec des 
partenaires pour prévenir et remédier 
aux situations élèves difficiles 
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COLLÈGE 
Parents  

 Taux de participation des parents aux 
réunions parents/professeurs : 66%  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Partenaires  

 Dynamique du Partenariat mis en œuvre 
 
 
 
 
 
 
RESEAU 

 Rencontres individuelles effectives 
parents/professeurs à l’école via la 
remise des livrets 
 

 Collège : taux de participation des parents 
de 90% à la remise individuelle des 
bulletins   

 
 
 

 
 Peu d’échanges entre les parents et les 

représentants des parents. 
 Familles rentrant tard : enfants seuls 

après l’école. 
 Fermeture du poste adulte-relais 
 Difficulté des parents à comprendre 

l’orientation, manque d’ambition pour 
leurs enfants en raison des contraintes 
liées à la mobilité 

 Difficultés des familles à accompagner 
leur enfant aux journées portes ouvertes. 

 Le site internet reste à développer 
 
 

 Manque d’orthophonistes sur le secteur 
 

 
 
 
 
 
 

 Peu de participation des parents aux 
réunions institutionnelles : environ 30% 
de participation des familles à la réunion 
de rentrée 
 

 Difficultés des familles à aider leur enfant 
dans leur scolarité. 
 

 Difficultés de compréhension des écrits 
de l’école pour les parents maîtrisant mal 
la langue française 

 
 Actions en direction des parents : 

 
- Dispositif d’accueil des parents des élèves 

de 6ème : journée de rentrée, accueil sur la 
matinée 

- Réunion des parents de 3ème sur 
l’orientation + entretiens concertés avec 
chaque famille pour orientation post 3ème  

- Association des familles au projet 
d’accompagnement personnalisé des 
élèves (PPRE, PAP, etc) 

- Outil Pronote 
 
 

  Partenariat : 
- Lycée Les Pannevelles, CFA de Nangis 
- Maison des Quartiers dans le cadre des 

projets inscrits au Contrat de Ville 
- Partenariat avec la ville de Provins et la 

Fédération Française de Football 
 
 

 Remise individuelle des livrets aux 
parents à l’école et au collège 
 

 En élémentaire : rendez-vous adaptés aux 
disponibilités des parents 
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 Priorité 4 : Favoriser le travail collectif de l’équipe éducative 

 

Réussites du réseau Repérage des difficultés Leviers ayant permis les progrès réalisés 

 
ECOLE 

 Travail en équipe inter-cycles et inter-
degrés autour de projets 
interdisciplinaires et de construction 
d’outils de continuité 

 
 
 

 Analyse partagée des difficultés : 
essentiellement scolaires et 
comportementales 

 
 

 
 
 
COLLEGE 

 Réunions de travail en équipe 
interdisciplinaire 

 
 
 
 
 
RESEAU 

 Travail sur la continuité collège-lycée 
 

 Travail d’équipe autour de l’exposition 
commune aux élèves des 1er et 2nd degrés 
« Moi Jeune Citoyen » 

 
 

 Liaison GS/CP encore limitée aux actions 
factuelles 
 

 
 
 
 

 Difficultés à identifier les besoins 
particuliers des élèves (prises en charge 
RASED, ERDC…) 
 

 Postes d’enseignants spécialisés à 
dominante pédagogique (maître E) 
rééducative (maître G) non pourvus 

 
 

 Manque de temps de concertation entre 
enseignants 

 
 
 
 
 
 

 Manque de temps de concertation pour 
favoriser le travail collectif inter-degrés 

 
 Les professeurs ont pointé lors du 2ème 

conseil école-collège la nécessité de 

 
 

 Conseil de cycle GS/CP et conseil école-
collège 

 Projets fédérateurs (projets académiques 
et départementaux, projets inscrits dans 
le contrat de ville, projets sur la 
citoyenneté…) 

 
 Travail en équipe avec les enseignantes 

UPE2A (élèves allophones) et 
ERDC (enseignante référente des 
difficultés de comportement) 

 
 
 
 
 

 Projets interdisciplinaires (SVT, EPS, HG, 
Maths/Français/Musique) 

 Conseils pédagogiques ouverts à tout 
professeur volontaire (4/5 par an) 

 Liaison disciplinaire : français, sciences 
 1 réunion de liaison 3ème /2nde  

 
 

 Propositions émises lors du conseil école-
collège :  
- Participation au défi en ligne  
- projet de liaison en anglais dans le cadre 
du dispositif « e-twinning »  
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renforcer la communication entre les 
enseignants des 1er et 2nd degrés 
 

- Echanges entre enseignants sur les 
pratiques de classe  
- projet de liaison autour de la 
commémoration du centenaire de la 
première Guerre mondiale 
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 Priorité 5 : Accueillir, accompagner, soutenir et former les personnels 

o Accueillir et soutenir les nouveaux personnels 
o Formation continue 
o Accompagnement 

 

Réussites du réseau Repérage des difficultés Leviers ayant permis les progrès réalisés 

ECOLE 
Accueillir et soutenir les nouveaux personnels 
 

 Les équipes enseignantes ont à cœur 
d’accueillir au mieux les nouveaux 
enseignants 

 
Formation continue et accompagnement 

 Action de formation au service de la mise 
en œuvre des projets 

 
 

 Prise en compte des besoins spécifiques 
au réseau dans l’offre de formation 
continue (élèves allophones, évaluation 
positive, orthographe…) 

 
 Engagement d’une partie de l’équipe 

dans l’évaluation positive suite à la 
formation proposée 

 
 Travail mené sur les élèves allophones 

avec l’enseignante UPE2A 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Difficultés des enseignants nouvellement 
nommés en Education Prioritaire (gestion 
de la classe et de l’hétérogénéité) 

 
 

 Des formations considérées par les 
enseignants comme étant trop courtes, 
effet de « saupoudrage » 

 
 Besoins en formation évoqués par les 

enseignants : 
- Les usages du numérique (faute 

d’équipement) 
- La scolarisation des élèves allophones 
- Les nouveaux programmes 
- La lisibilité du parcours de formation sur 

magister 
- L’accueil des nouveaux personnels 

 
 Remplaçants (BD) non formés à 

l’éducation prioritaire 
 

 Enseignants débutants sur les décharges 
des directeurs 

 

 
 
 

 Formation et accompagnement des 
enseignants débutants  

 
 
 

 Animations pédagogiques et suivi des 
différents projets menés dans les écoles 
du réseau 

 
 Accompagnement par l’équipe de 

circonscription sur la réflexion menée 
autour du climat scolaire 

 
 Animation pédagogique sur l’évaluation 

positive et accompagnement des 
enseignants engagés par la PEMF en 
poste sur l’école 

 
 Animation pédagogique élèves 

allophones nouvellement arrivés 
(CASNAV) 

 
 Fiche de suivi des professeurs (outil de 

repérage des difficultés de 
comportement des élèves) 
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COLLEGE 

 Amélioration de la gestion de la classe 
pour les professeurs en difficulté 

 
 
 

 
 Taux d’enseignants dont l’ancienneté 

dans l’établissement est de 2 à 5 ans : 
21,4% contre 18,3% pour le département 

 
 
 
RESEAU 

 
 

 Manque de visite conseil par les corps 
d’inspection. 

 
 Eloignement géographique pour 

formations 
 
 

 
 
 
 

 
 

 Turn-over important : taux d’enseignants 
dont l’ancienneté est < à deux ans 

- Maternelle : 43%  
- Elémentaire : 73% 
- Collège : 50% des enseignants ont moins 

de deux ans d’ancienneté dans 
l’établissement (34% pour le 
département) 

 
 

 Mise en place de stage de formation pour 
les enseignants concernant les élèves en 
échec scolaire et ayant des difficultés de 
comportement 

 
 

 Accueil spécifique des nouveaux 
enseignants le jour de pré-rentrée 

 Formation sécurité assurée par ASSEC à 
destination des nouveaux personnels en 
début d’année 
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 Priorité 6 : Renforcer le pilotage et l’animation du réseau 

o Pilotage et fonctionnement du réseau 
o Évaluation 
o Valorisation du travail et communication 

 

Réussites du réseau Repérage des difficultés Leviers ayant permis les progrès réalisés 

RESEAU 
Pilotage et fonctionnement du réseau 
 

 Relations école-collège bien établies 
 
 
 

 Remplacements d’enseignants assurés 
rapidement 

 
 
 
Evaluation 

 Pilotage des écoles du 1er degré en appui 
sur le tableau de bord  

 
Valorisation du travail et communication 

 Réussites visibles pour la communauté 
éducative 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 Pas de réunion du comité exécutif (avec 
les directeurs des écoles du réseau et les 
pilotes) en 2014-2015 en raison de 
l’échéance du COS en 2013 

 
 
 
 
 
 

 Manque d’un environnement numérique 
de travail commun au 1er et au 2nd degrés 
 

 
 Communication sur les actions du réseau 

à développer 
 
 
 
 

 

 
 
 

 Rencontres régulière entre l’IEN et le chef 
d’établissement avec association de la 
coordonnatrice du réseau 

 
 Remplacements : 
- Ecole : Priorité de remplacement   
- Collège : protocole de remplacements de 

courte durée 
 
 

 Elaboration de tableau d’indicateurs  
 
 
 

 Valorisation du travail et communication : 
- Spectacles de restitution 
- Remises de diplômes 
- Exposition des travaux  
- Publication d’articles sur le site de la 

circonscription 
- Remise de récompenses au collège 

(section sportive) 
- Réussites des sections sportives football 

et handball 
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 Volet social du diagnostic 

Dans cette partie, vous ferez par exemple : 

 un point de situation sur les boursiers,  

 un bilan annuel de l’utilisation des fonds sociaux 

 un point sur la contribution de la collectivité territoriale à la politique sociale de l’établissement. 
 

1. Point de situation sur les élèves boursiers  

a) Bourse  

Bourse nationale Nombre élèves Taux catégorie/effectif du collège 

Boursiers 136 36% 

Boursiers taux 1 69 18,4% 

Boursiers taux 2 47 12,5% 

Boursiers taux 3 20 5,3% 

 

b) Aide à la restauration scolaire 

Cette aide représente 23,5% des élèves du collège et 32,6% des demi-pensionnaires 

Bourse ARS  1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 

Nombre élèves aidés 81 87 (dont 10 élèves en rappel 

pour le 1er trimestre en raison 

de dossiers incomplets) 

96 (dont 3 élèves en rappel 

pour le 1er trimestre et 7 

élèves en rappel pour le 2ème 

trimestre, en raison de 

dossiers incomplets) 

 

 

c) Aide à la scolarité 

En 2014-2015, 126 élèves ont bénéficié de cette aide, soit 92,6% des élèves du collège. 
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2. Utilisation du fonds social 

 Trois commissions ont eu lieu au cours de l’année scolaire 2014-2015.  

 La totalité du fonds social a été affecté à la restauration scolaire, aucune demande n’a été faite sur le fonds social collégien. 

 Malgré l’accompagnement des familles, certaines n’ont pu bénéficier des aides en raison de dossiers non transmis ou incomplets.  

 

3. Contribution de la collectivité territoriale à la politique sociale de l’établissement. 
 

 Les actions inscrites dans le Contrat de Ville de Provins, thématique Education : 

 

- « Oser la seconde GT » : cette action prend la forme d’une aide aux devoirs et d’un accès au Lycée des Pannevelles (proche du collège) pour des 

élèves de 4ème et 3ème . Les élèves bénéficiaires de cette action (environ une dizaine) sont ciblés par les enseignants du collège sur des critères de 

difficultés scolaires et socio-culturelles. La subvention de l’Agence Nationale pour la Cohésion Sociale et l’Egalité des chances (ACSE) permet de 

rémunérer les professeurs en charge des ateliers. 

- « Les Mots en Musique » : cette action est axée sur la maîtrise de la langue et les pratiques artistiques et culturelles associées. Elle a concerné en 

2014-2015 six classes, de la maternelle au collège. La subvention ASCE permet de rémunérer les écrivains intervenant dans les classes concernées. 

La municipalité contribue également par la mise à disposition pour les classes des structures culturelles et l’accompagnement d’animateurs de la 

Maison des Quartiers (Centre Social). 

- « Classe foot Marie Curie » : cette action vise à utiliser la pratique du football comme levier de réussite scolaire. Cette action concerne de 10 à 12 

élèves par niveau, de la 6ème à la 3ème. Une partie de ces élèves réside dans le quartier politique de la ville de Provins. Les élèves sont recrutés à partir 

de l’étude du dossier scolaire, la participation à des épreuves pratiques de football et du projet de l’élève. Les élèves de cette section sportive suivent 

le même programme scolaire que les autres classes. Deux fois deux heures de football hebdomadaires viennent s’ajouter à l’emploi du temps des 

élèves.  
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III/ ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES ET EDUCATIVES - PLAN D’ACTIONS DU RESEAU 

 

1. Orientations pédagogiques et éducatives 

 

Préciser les orientations pédagogiques prioritaires du réseau pour les 4 années à venir, au regard du diagnostic et des 6 priorités du référentiel de l’éducation 

prioritaire: 

 

Garantir 
l’acquisition du 

« Lire, écrire, 
parler » et 

enseigner plus 
explicitement les 
compétences que 

l’école requiert 
pour assurer la 

maîtrise du socle

Conforter une 
école 

bienveillante et 
exigeante

Mettre en place 
une école qui 

coopère 
utilement avec 

les parents et les 
partenaires pour 

la réussite 
éducative

Favoriser le 
travail collectif 

de l'équipe 
éducative

Accueillir, 
accompagner, 

soutenir et 
former les 
personnels  

(détailler le plan 
le plan de 

formation)

Renforcer le 
pilotage et 

l’animation des 
réseaux.



 

Académie de Créteil – Éducation prioritaire – Projet de réseau Marie Curie 2015/2019  22 

Garantir l’acquisition du 

« lire, écrire, parler » 

 

 Développer une culture 

partagée 

 

 Réduire les écarts 

langagiers 

 

Actions 

 

- Mise en place d’un enseignement structuré de la langue orale dès la 

maternelle (cf. objectif du domaine 1 du socle : comprendre, 

s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral) 

- Mise en œuvre d’actions de prévention et de remédiation à partir des 

outils diagnostics DDAAL, ELFE, ROC 

- Harmonisation des pratiques en maîtrise de la langue et des outils sur 

les écoles du réseau et du secteur du collège (8 écoles) 

- Poursuite des ateliers fluence 

- Investir les dispositifs d’accompagnement pour travailler 

l’enseignement de la compréhension dans une démarche 

interdisciplinaire 

- Mise en œuvre d’écrits intermédiaires pour structurer la pensée, avec 

une exigence vis-à-vis des outils de la langue (ortho, gramm..), usage 

réflexif de la langue  

- Travail spécifique sur les tâches complexes dès la 4ème  

- Mise en œuvre d’un co-enseignement en maths, langues vivantes, 

français, natation, histoire, SVT, physique 

- Engagement dans l’éducation aux médias et à l’information (EMI), 

initié par le professeur documentaliste (semaine de la presse, journal 

du collège, prix des Incorruptibles, prix Babelio) 

- Rallyes lecture  

 

 

 

 

Indicateurs 

 

- Taux réussite Evaluation 

DDAAL 

- Fluence : MCLM (mots 

correctement lus en une 

minute) tests ELFE, ROC  

- Score orthographique test 

ROC 

- Taux validation palier 1 

- Taux validation palier 2 

- Taux validation palier 3 

- Taux réussite DNB 

- Mentions  
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Conforter une école 

bienveillante et exigeante 

 

 Améliorer le climat scolaire 

 

 Assurer la continuité des 

apprentissages (GS/CP, 

école/collège) 

Actions 

 

- C1 : élaboration et mise en œuvre du carnet de suivi 

- C2/C3 : mise en œuvre du nouveau livret du CP à la 3ème (nouveau 

cycle) 

- Développement des pratiques d’évaluation positive 

- Travail par groupes de compétences (notamment en EPS, évaluations 

communes) 

- Mise en œuvre de projets axés sur la citoyenneté  

- Organisation de réunions de suivi des élèves  

- Echanges avec l’ERDC sur les élèves à besoins particuliers 

- Mise en œuvre de débats à visée philosophique, conseils d’élèves 

- Perspective de mise en place de dispositifs ITEP  

- Réorganisation de l’espace pour favoriser l’accès à des ressources 

pour l’aide aux devoirs, avec le professeur documentaliste 

- Poursuite du dispositif « Oser la 2nde GT » 

- Mise en œuvre de projets fédérateurs interdisciplinaires 

(académiques, départementaux, inscrits dans le contrat de ville) 

 

 

 

 

Indicateurs 

 

- Nb de classes engagées 

dans une évaluation 

positive 

- Nb élèves pris en charge 

par l’ERDC et évolution sur 

l’année 

- Nb élèves bénéficiant d’un 

PPRE 

- Nb équipes éducatives 

- Taux élèves bénéficiant de 

l’accompagnement 

éducatif 

- Taux absentéisme 

- Nombre IP 

- Nombre de déclarations 

incidents 

- Nb élèves exclusion 

- Taux orientation en 2nde 

GT  

- Taux orientation en 1ère G 

&T 
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Mettre en place une école qui 

coopère utilement avec les parents 

et les partenaires 

 

 Développer et faciliter la 

communication Ecole-

Familles 

 

 Optimiser les ressources 

partenariales 

Actions 

 

 

- Actions de coéducation Ecole/Collège/Famille (semaine des parents, 

mallette des parents, débats à visée philosophique, remise 

individuelle des livrets…) 

- Poursuite des actions inscrites dans le cadre du Pôle Ressource 

- Mise en réseau du « café des parents » (action portée par le centre 

social) 

- Réunions inter-catégorielles dans le cadre des entretiens concertés 

d’orientation (principal, CPE, cop, parents, élève, PP) 

 

Indicateurs 

 

- Taux participation 

élections 

- Taux participation parents 

réunion rentrée 

- Taux participation parents 

à la Mallette parents 

- Taux participation parents 

remise livrets 

- Taux participation parents 

aux projets 

- Nb réunions partenaires 

- Nb Actions partenariales  
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Favoriser le travail collectif de 

l’équipe éducative 

 

 Créer une équipe de réseau 

sur la base d’une culture 

commune : en appui sur la 

mise en œuvre des 

nouveaux programmes et 

cycles, du livret SCCCC et du 

livret scolaire du CP à la 

3ème  

 

 Développer des 

compétences de travail 

collectif  

Actions 

 

- Conseils des maîtres GS/CP/CE1 

- Participation collaborative pour le renouvellement des ressources 

documentaires  

- Harmonisation des pratiques des professeurs principaux sur le suivi 

des élèves 

- Harmonisation des corrections du brevet blanc, exploitation 

collective des résultats 

- Préparation du DNB dès la 4ème au travers des épreuves d’oral (HDA) 

et à la réponse développée 

- Concertations 1er/2nd degrés en autonomie (conseils de cycle 3 

(CM1/CM2/6ème), invitation des enseignants du 1er degré aux conseils 

de classe… 

- Création d’un espace collaboratif commun (ENT) 

- Réunions du Pôle Ressource 

 

 

Indicateurs 

 

- Nb de réunions GS/CP/CE1 

- Nb commissions de suivi 

des élèves 

- Nb de réunions Pôle 

Ressource 

- Nb de réunions relevant 

d’instances régulières 

- Nb réunions CESC inter-

degrés 

- Planning des réunions 

- Espace numérique 

commun 

 

Accueillir, accompagner, 

soutenir et former les personnels 

 Proposer des actions de 

formation spécifiques au 

REP 

 

 Accompagner les équipes 

en fonction des besoins 

identifiés 

Actions 

 

- Formation visant à l’amélioration des compétences langagières  

- Formation numérique (usage pédagogique d’un VPI ou de tablettes) 

- Accompagnement par l’équipe de circonscription des BD en 

éducation prioritaire 

- Actions d’accueil des nouveaux enseignants 

 

Indicateurs 

 

- Nb d’enseignants 

nouvellement arrivés 

- Réunion d’accueil 

nouveaux enseignants 

- Projets menés en lien avec 

les formations 

- Projets bénéficiant 

accompagnement 

formateur 

- Formations communes 
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Renforcer le pilotage et 

l’animation des réseaux. 

 

 Organiser les réunions du 

réseau 

 

 Dans le cadre d’un pilotage 

partagé, dynamiser les 

rencontres 

PERDIR/IEN/Coordonnatrice 

et identifier conjointement 

les indicateurs relatifs au 

tableau 

 
 

 

Actions 

 

 

 

- Mise en place en début d’année d’un calendrier prévisionnel des 

réunions du réseau : 

Les réunions institutionnelles 

Les réunions des pilotes 

Les réunions associant les partenaires du projet de réseau 

- Mise en œuvre d’un Environnement Numérique de Travail commun  

- Actions de communication autour des projets du réseau 

 

 

Indicateurs 

 

 

 

- Calendrier des différentes 

réunions  

- Nb de réunions des pilotes 

- Tableau de bord du REP 

- Articles publiés sur les 

actions du réseau 

- Espace numérique du 

réseau 
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2. Plan d’actions du réseau 

 

 Présenter le plan d’actions pour les domaines suivants : 

 

Suivi, accompagnement et aide aux élèves, pour mieux prendre en charge la difficulté scolaire  

 

Ecole : 

- Organisation de commissions de suivi des élèves en grande difficulté ou difficiles, permettant le traitement des situations en appui sur le regard croisé des 

personnels spécifiques (enseignant référent difficulté de comportement, psychologue scolaire, médecin scolaire, enseignant UPE2A) 

- Mise en cohérence des dispositifs d’aide : APC, SRAN, accompagnement éducatif et accompagnement à la scolarité 

- Pôle Ressource 

- PMQC (1/2 poste) 

Collège : 

- Programme personnalisé de réussite éducative 

- Poursuite du dispositif d’accompagnement « Passerelle » au collège, à destination de tous les élèves pendant les heures d’études, accompagnés par les 

assistants pédagogiques 

- Tutorat élève avec la participation de lycéens ou d’étudiants 

- Commission éducative 

Réseau : 

-PPRE passerelle, commissions de liaison, livret scolaire 

 

 

Modalités d’évaluation des élèves  

Réseau : 

- Développement de l’évaluation par contrat participatif 

- Brevets blancs au collège dès la classe de 4ème  

- Evaluations diagnostiques à l’entrée d’un nouveau cycle CP, CM1 et 5ème   

- Nouveau livret scolaire C2, C3, C4 

- Progressions communes et grilles d’évaluation avec le même référentiel (harmonisation des outils d’évaluation) 
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Prévention du décrochage scolaire 

Collège : 

- Identification des élèves en situation de décrochage 

- Fréquence des réunions du GPDS : toutes les 3 semaines, AS, IS, CPE, Principal, co-psy 

- Un assistant d’éducation référent par classe pour renforcer la procédure de suivi de l’absentéisme 

- Mise en place d’un tutorat élève et d’une fiche de suivi complétée par les enseignants sur les critères de comportement, travail, assiduité, ponctualité 

 

 

Ambition scolaire et parcours d’orientation (notamment dans le cadre du parcours individuel d’information, d’orientation et de découverte du monde 

économique et professionnel) 

 

Collège : 

- Stages d’observation en milieu professionnel pour les élèves de 3ème  

- Entretiens concertés en 3ème : élève, parents, Conseiller principal d’éducation, Conseillère d’Orientation-Psychologue, Principal, Professeurs Principaux 

- Participation des élèves aux différents forums des métiers et formations  

- Participation à des mini-stages de découverte en établissements scolaires en 3ème  

- Action relevant de la Politique de la Ville « Oser la 2nde GT au lycée des Pannevelles de Provins 

- Ambassadeurs (lycéens issus des sections générales et professionnelles des lycées Thibault de Champagne et des Pannevelles à Provins) 

 

 

Usages pédagogiques numériques 

 

Réseau : 

- Développer les usages pédagogiques du numérique en élémentaire avec l’installation prévue de tableaux numériques et au collège par un accès internet dans 

les classes 

- Création d’un environnement numérique de travail 
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 Présenter le plan de formation prévisionnel sur les 4 ans du projet : 

 

 

Thématiques de formation 

 

- Les nouveaux programmes, le nouveau socle 

- Le carnet de suivi et fiche des attendus au C1 

- Le nouveau livret C2, C3, C4 

 

- Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit 

- Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques 

- Les usages pédagogiques des outils numériques  

- L’évaluation (les pratiques et les outils) 

 

- Les différents parcours éducatifs (parcours citoyen, parcours d’éducation à la santé, parcours artistique et culturel) 

 

- Les troubles spécifiques des apprentissages (acquérir des compétences professionnelles pour des élèves à besoins éducatifs particuliers) 

- Parcours de scolarisation des élèves présentant des troubles du comportement 

 

- La parentalité 

- Formation à l’usage de la Mallette des Parents  
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 Présenter, dans le cadre des orientations pédagogiques et éducatives du réseau, la mise en œuvre des dispositifs suivants : 

 

Accueil des moins de 3 ans 

 

Le REP compte une classe de toute petite section à l’école maternelle de la Voulzie. 

- A la rentrée 2015, l’école est composée de six classes dont une classe de de TPS, accueillant 16 élèves de moins de trois ans. 

- Le cahier de charge des ATSEM, élaboré par la mission départementale du 77 et revu par l’Inspectrice de la circonscription et la PEMF itinérante, a été présenté 

aux directeurs et à la municipalité 

- Les espaces intérieurs et extérieurs de l’école ont été repensés et aménagés 

- Les modalités d’accueil des parents et des enfants : des visites à l’école sont organisées en juin pour les élèves effectuant leur première entrée à la maternelle 

en septembre. Une liaison avec la micro-crèche du quartier a été mise en place. Un aménagement du temps est organisé sur la première semaine de la rentrée 

des classes (entrée de 9h15 à 10h30 ou 10h45 à 12h00). Les parents sont invités à rester en classe le temps qu’ils souhaitent. Un projet d’accueil individualisé 

pour l’élève est proposé aux parents et évolue en fonction des besoins de l’enfant. Des bilans réguliers sont prévus avec tous les parents durant le premier mois. 

La récréation des TPS est décalée 

- Le projet pédagogique et éducatif (en lien avec les orientations du projet d’école) : lutter contre la difficulté scolaire, favoriser un égal accès de tous les enfants 

à l’art et la culture, vivre ensemble 

 

 

 

Plus de maîtres que de classes  

 

- Absence de dispositif « Plus de maîtres que de classes » jusqu’à présent sur la circonscription 

 

- A la rentrée 2016 cependant le REP de Marie Curie bénéficiera d’un maître surnuméraire à raison d’un demi-poste, sur l’école élémentaire de la Voulzie. 

Le projet rattaché à ce dispositif est actuellement en cours d’élaboration par l’équipe pédagogique. 
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Accompagnement continu des élèves de 6ème 

 

- Organisation d’une Journée d’accueil spécifique à la rentrée à destination des élèves et de leurs parents 

- Mise en œuvre de l’Accompagnement personnalisé en mathématiques et en français, en co-enseignement (avec deux professeurs de la même discipline)et à 

raison d’une heure trente. 

- Accompagnement des élèves à besoin particulier,  

- Mise en œuvre des PPRE (contractualisés sur un temps limité) 

- Remise individuelle de bulletins : 2 fois par an 

 

 

 

 

→ Joindre en annexe les fiches action  
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IV/ ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU RESEAU 

 

 

1. Organisation des temps de travail en équipe (1er degré, 2nd degré, inter-degré) 

 

 Préciser les objectifs de ces temps et les modalités d’organisation : 

 

Dans l’objectif d’organiser le travail de l’équipe au sein du réseau, il s’agit dans un premier temps d’identifier les différents temps de travail .  

En début d’année un calendrier prévisionnel sera élaboré et communiqué aux différents acteurs du réseau. 

 

 Organiser le travail en équipes en appui sur les instances existantes :  

- A l’école : réunions de conseil des maîtres de l’école, conseils des maîtres de cycles 

- Au collège : conseil pédagogique, conseil d’enseignement, conseil administratif  

 

 Assurer la continuité entre les cycles et la liaison école-collège : 

- Conseils de maîtres exceptionnels GS/CP/CE1 

- Conseils école-collège, conseil du nouveau cycle 3 

- Commission de liaison 

 

 Organiser le suivi des élèves : 

- A l’école : réunions de suivi des élèves en grandes difficultés ou difficiles, sous-commission d’étude de dossiers en vue d’une pré-orientation EGPA au 

1er degré 

- Au collège : Réunions du Groupe de Prévention du décrochage Scolaire 

 

 Coopérer avec les parents : 

- Réunions de rentrée au sein des établissements 

- Réunion concernant les projets pédagogiques spécifiques associant les parents (accueil des parents de 6ème, Malette des parents, participation des 

parents au grand oral...) 

- Sessions de remise individuelle des carnets de suivi, livrets scolaires, bulletins 
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 Coopérer avec les partenaires : 

- A l’école : réunions du Pôle Ressource 

- Réunions du CESC inter-degrés 

 

 Organiser le travail du réseau : 

- Comités de pilotage du réseau 

 

 
2. Fonctionnement du réseau 

 

 Description des missions spécifiques et de leur organisation au sein du réseau :  

Indiquer l’articulation entre les missions et compétences des différents personnels, inclure les personnels spécialisés (pôle ressources, RASED - cf circulaire 

18/08/2014). 

Inclure en annexe les lettres de mission des personnels (coordonnateur du réseau, professeurs d’appui, coordonnateurs de niveau…) 

 

Le Pôle Ressource : 

 Composition :  

- Equipe de circonscription : l’Inspectrice de l’éducation nationale, la conseillère pédagogique généraliste, le conseiller pédagogique EPS, la PEMF 

itinérante, le PEMF informatique, la coordonnatrice REP, les membres du RASED, l’enseignante référente difficultés de comportement, l’enseignante 

UPE2A, les enseignants référents à la scolarisation des élèves en situation de handicap, le médecin scolaire 

- Partenaires : responsable du SESSAD et du pôle autisme (Etablissement Public Médico-Social Provinois), référent de la Maison des Solidarité, référent 

Protection Maternelle et Infantile, référent du Centre Médico-Psychologique de Provins 

 Actions : analyse de pratiques professionnelles à l’intention des enseignants, intervention/co-intervention avec les membres partenaires, 

commission pour l’allongement ou le raccourcissement de la scolarité, intervention lors des réunions de directrices(teurs) 

 Ressources départementales et académiques : référent élèves intellectuellement précoces, référent troubles envahissants du développement et 

référent enfants allophones nouvellement arrivés et enfants issus de familles itinérantes 
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 Missions spécifiques : outre les missions qu’assurent l’ERDC, le PEMF itinérant et le coordonnateur REP dans le cadre du Pôle Ressource, ces 

personnels interviennent régulièrement au sein du réseau dans le cadre de missions spécifiques telles que : 

- ERDC : équipes éducatives, équipes de suivis, GPDS, liaisons inter-degrés, observations des élèves dans les classes, élaboration de protocole de gestions 

de crise et accompagnement des enseignants, relations avec les différents membres de la communauté éducative (ERSEH, parents, psychologues …).  

- PEMF itinérant : mise en œuvre du plan de prévention illettrisme (passation, évaluation du DDAAL GS/CP/CE1…), conseil des maîtres GS/CP/CE1, 

accompagnement et formation des personnels. 

- Coordonnateur REP : Aide à l’élaboration, au suivi et à l’évaluation des actions du projet de réseau afin de contribuer à la continuité pédagogique et 

éducative, participation aux différentes instances (Conseil école collège, conseil pédagogique, conseil des maîtres, conseil d cycle, conseil d’école, 

équipe éducative et de suivi, GPDS, CESC inter degrés, commission de liaison, réunion partenariale…). 

(cf. en annexe les fiches postes de la PEMF itinérante, de l’enseignante référente difficultés de comportement, de la  coordonnatrice REP) 

 

 Fonctionnement du groupe de prévention du décrochage scolaire (GPDS) : 

 

 Actions : suite au repérage des difficultés des élèves par l’équipe pédagogique, des réunions inter-catégorielles sont organisées par le principal du 

collège pour analyser les situations et construire en équipe des réponses appropriées.  

 

 Composition de l’équipe inter-catégorielle : principal du collège, conseiller d’orientation psychologue, assistante sociale, infirmière scolaire, conseiller 

principal d’éducation 

 

 Fréquence des réunions du GPDS : toutes les 3 semaines 

 Un assistant d’éducation est nommé référent par classe pour renforcer la procédure de suivi de l’absentéisme 

 Mise en place d’un tutorat élève et d’une fiche de suivi complétée par les enseignants sur les critères de comportement, travail, assiduité, ponctualité 

 

 Autres fonctionnements particuliers : 
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3. Communication 

 

 Interne au réseau (sites, ENT, lettre du réseau) 

- Site de la circonscription de Provins : http://ien-provins.circo.ac-creteil.fr 

- Site du collège : www.clg-jules-verne77.ac-creteil.fr 

 

 Externe  

- Communication avec les partenaires du Pôle Ressource : un espace agora sur le site de la circonscription de Provins. Cet espace numérique commun 

est réservé aux documents mis à disposition des directeurs et des membres du Pôle Ressource. 

- Communication sur les différents projets et évènements du réseau dans la presse locale  

http://ien-provins.circo.ac-creteil.fr/
http://www.clg-jules-verne77.ac-creteil.fr/


 

Académie de Créteil – Éducation prioritaire – Projet de réseau Marie Curie 2015/2019  36 

 

 PRESENTATION ET VALIDATION DU PROJET DE RESEAU 

 

 

Le projet de réseau 2015-2019 a été présenté : 

 

 

 Au comité pilotage :   le ………………………… 

 

 

 Au conseil école-collège :    le ………………………… 

 

 

 Aux conseils d’école   le ………………………… 

 
 
Le projet de réseau 2015-2019 a été adopté: 

 
 
 Au conseil d’administration   le ………………………… 

 



 

Académie de Créteil – Education prioritaire – Projet de réseau 2015/2019 37 

ANNEXES 

 

 

Annexe 1 : fiche poste PEMF itinérante ..…………………………………………………………………………… p.37 

Annexe 2 : fiche poste ERDC ……………………………………………………………………………………………… p.39 

Annexe 3 : fiche poste coordonnatrice REP………………………………………………………………………… p.40 

Annexe 4 : accueil des moins de trois ans, école de la Voulzie ...…………………………………………. p.42 
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Annexe 1 : fiche poste PEMF itinérante 

 
  

Mouvement départemental des instituteurs et des professeurs des écoles 2016 
Postes à profil 

Fiche n°7/A 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   

 
1- POSTES 

 
25 postes sur le département en circonscription ordinaire. 
      
 

2- OBJECTIFS 

 

Placé sous l’autorité de l’IEN de circonscription, ce poste a vocation à renforcer les 
compétences pédagogiques et didactiques des enseignants afin d ‘améliorer les 
résultats des élèves. 

 
 

3- MISSIONS 

 

Le PEMF de circonscription sera conduit à intervenir dans les domaines suivants : 
 

 Accompagnement des enseignants et formation :  

- former et accompagner les professeurs des écoles stagiaires 

(accueil, modules de formation, visites conseil, aide spécifique aux 

professeurs des écoles stagiaires) ; 

- aider à la prise de fonction des enseignants néo titulaires en 

concertation avec les équipes de circonscription, assurer  

localement les formations à l’initiative du département ; 

- assurer sous l’autorité de l’IEN responsable départemental « plan de 

prévention et de lutte contre l’illettrisme » les actions de formation 

spécifiques « prévention illettrisme » à l’initiative du département ; 

- approfondir la réflexion pédagogique sur l’enseignement de la 

lecture au cycle 2, étude comparée des manuels, repérage des 

pratiques pédagogiques d’enseignement expertes et mutualisation. 

 

Evaluation :  

- évaluer et repérer de « bonnes » pratiques ; 

- accompagner les équipes enseignantes dans l’analyse des résultats, 

aider à mieux les  prendre en compte pour faire évoluer les 

pratiques et améliorer les parcours de scolarisation des élèves ; 

- aider à la conception, à la mise en œuvre d’outils d’observation et 

d’évaluation ; 

- participer à l’analyse des données au niveau départemental, évaluer 

les acquis des élèves pour évaluer les effets du dispositif du plan de 

prévention de l’illettrisme.  

 
 

4- COMPETENCES ET QUALITES REQUISES 

 

 La spécificité des tâches à accomplir exige que le candidat possède : 

- un CAFIPEMF ; 

- une bonne connaissance des programmes et du socle commun des 

compétences et des connaissances dans tous les champs disciplinaires à 

tous les niveaux de l’école maternelle et élémentaire (plus particulièrement 

du cycle 2) ;  

- des connaissances actualisées de la didactique des disciplines enseignées 

à l’école primaire et tout particulièrement en maîtrise de la langue, la lecture 

restant la cible prioritaire ;  

 

PROFESSEUR DES ECOLES MAITRE FORMATEUR ITINERANT DE CIRCONSCRIPTION 

  

 

 

 
Division des Postes et des 
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Annexe 2 : fiche poste ERDC 

 
  

Mouvement départemental des instituteurs et des professeurs des écoles 2016 
Postes à profil 

Fiche n°8 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   

 
1- IMPLANTATION DES POSTES 

 
1 poste par circonscription. 

      
 

2- DEFINITION DU POSTE ET MISSIONS 

 

Sous la responsabilité directe de l’IEN, l’enseignant ressource « difficultés de 
comportement en milieu scolaire » contribue à la réalisation des actions prévues 
pour atteindre les objectifs du projet défini avec l’IEN dans les écoles de la 
circonscription afin de leur apporter une aide rapide lorsqu’elles sont  confrontés à 
un élève présentant un comportement inapproprié ou un  trouble du comportement 
qui perturbe le fonctionnement de la classe ou de l’école.  
 
Les missions :  

- conseil et expertise auprès de l’IEN ; 
- soutien et accompagnement des équipes pédagogiques : 

o pour effectuer une analyse de la situation, 
o pour apporter des aides concrètes à l’équipe, 
o pour faciliter la mise en relation des différents acteurs dans le but 

d’accélérer les démarches de saisine (MDPH, ..) ; 
- conception et mise en œuvre des dispositifs d’aide pour les élèves 

présentant des difficultés de comportement ; 
- contribution à l’évolution positive des pratiques ; 
- liaison avec les partenaires ; 
- suivi des situations et assurer au niveau de la circonscription une cellule de 

veille pour les questions relatives aux élèves présentant un trouble du 
comportement scolarisés en milieu ordinaire : 

o accueillir toutes les demandes, 
o les traiter, 
o savoir relayer aux autres partenaires chaque fois que nécessaire. 

 

 

3- COMPETENCES 

 

- connaissances des troubles du comportement ; 
- capacité à travailler en équipe, d’écoute,  à synthétiser et à communiquer 

(enseignants, parents, partenaires) ; 
- connaissances du fonctionnement de la MDPH et des instances partenariales 

(CMP, CMPP, MDS, ASE, MDS, …). 
 
 

4- CONDITIONS DE RECRUTEMENT 

 

Ce poste est accessible aux enseignants spécialisés (titulaires d’un CAEI, 
CAAPSAIS ou CAPA-SH toute option) ou directeurs(trices) d’écoles inscrits sur la 
liste d’aptitude. 
 

 

 
 
 
 
 
  
 

 

 

ENSEIGNANTS RESSOURCES « DIFFICULTES DE COMPORTEMENT EN MILIEU 

SCOLAIRE » (ERDC) 
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Annexe 3 : fiche poste coordonnatrice REP 

 
  

Mouvement départemental des instituteurs et des professeurs des écoles 2016 
Postes à profil 

Fiche n°3/A 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1- IMPLANTATION DES POSTES (sous réserve de modifications de carte scolaire) 

 
Ils sont implantés dans les circonscriptions de :  

- Champs-sur-Marne (1/2), 
- Combs-la-Ville (1/2), 
- Dammarie-les-Lys (1),  
- Le Mée-Sur-Seine(1),  
- Meaux-Villenoy (1), 
- Melun (1),  
- Montereau-Fault-Yonne (1/2),  
- Nemours (1/2),  
- Provins (1). 

  
 
2- MISSIONS 

 

La mission du coordonnateur du réseau d’éducation prioritaire « REP » s’inscrit 

dans le cadre de la stratégie académique, expression de la politique pédagogique 

et éducative nationale dans le contexte de l’académie.  

L’ensemble des missions de coordonnateur s'appuiera sur le référentiel de 

l’éducation prioritaire et visera à l’acquisition du socle commun de connaissances, 

de compétences et de culture par tous les élèves.  

 

a- Situation administrative 

Les enseignants recrutés exerceront leurs missions sous l’autorité hiérarchique de 

l’inspectrice d’académie, directrice académique des services de l’éducation 

nationale de Seine-et-Marne et sous l’autorité fonctionnelle du principal du collège 

et de l’Inspecteur de l’Education Nationale de la circonscription, copilotes du 

réseau.  

 

b- Missions pédagogiques 

- aider les équipes pédagogiques à formaliser et à évaluer les actions mises 

en œuvre, en cohérence avec le projet de réseau ; 

- contribuer à la continuité pédagogique et éducative des actions entre le 

premier et le second degré, en favorisant la mise en œuvre d’outils 

numériques adaptés ; 

- veiller à la cohérence des actions éducatives définies par le réseau et à 

leur articulation avec les dispositifs menés en partenariat, notamment les 

programmes de réussite éducative (PRE) et les projets éducatifs 

territoriaux (PEDT) ; 

- organiser au sein du réseau la diffusion des pratiques pédagogiques 

innovantes et des projets engagés ; 

- participer à l’élaboration des demandes de formation des personnels du 

réseau. 

 

c- Missions institutionnelles et administratives 
 

- Instances de pilotage et pédagogiques du réseau : 

Le coordonnateur REP fait partie de l’équipe de réseau, ce qui nécessite :  

 une connaissance certaine des missions de chacun des membres de 

l’équipe et des partenaires extérieurs ; 

 la préparation voire l’animation d’instances constitutives du réseau (comité 

de pilotage du réseau, conseil école-collège, conseil de cycle, conseil 

pédagogique).  

 

 

COORDONNATEUR DU RESEAU D’EDUCATION PRIORITAIRE « REP » 
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Annexe 4 : accueil des moins de trois ans, école de la Voulzie 

 

 

Scolarisation des enfants de moins de trois ans 
fiche PROJET CLASSE SPECIFIQUE  

à retourner  à l’IEN de la circonscription 
 

et copie à l’IEN maternelle :  

Ce.77ien-maternelle@ac-creteil.fr 

 
     A. Présentation de l’école 

 

Circonscription :PROVINS Commune : PROVINS 

Ecole : LA VOULZIE RNE : 0771147d Caractéristiques du territoire : 

Nombre de classes : 6 Effectifs (hors TPS) :116 Effectif prévisionnel TPS : 16 

 

 
(2013/2014) 

 

B. Partenariat avec la collectivité territoriale  
 

 Cahier des charges relatif aux missions des ATSEM : oui  1       non 1 

 
C. Conditions matérielles de la scolarisation des TPS 
 

Les espaces de l’école (descriptif) 

Salle de classe 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Toilettes  Proches de la classe, partagés avec les PS 

Autres espaces 
Salle de sports 
Cour de récréation 

 

Aménagements intérieurs (dont  matériel 
spécifique) 

Aménagements extérieurs  (dont jeux 
spécifiques) 

- Banquettes en PVC souple 
- Meubles à graines, à eau 

- Jeux de construction 
- Coins dinette, garage, poupées, marchande. 

- Porteurs, chariots, toboggan  

 
 

Patinettes, vélos, tricycles, poussettes, voitures, 
brouettes. 

 

D. Personnel d’encadrement 
 

Nom et prénom du directeur NADAM Marie-Claire 

Nom et prénom de l’enseignant volontaire 

 
BINJAMIN Marie-Claire 

Nom et prénom de l’ATSEM affectée à temps plein dans la 
classe 

FAJARDO Corinne 

 

E. Modalités d’accueil des parents et des enfants (admission, aménagement de la rentrée, gestion 

de la séparation….) 

Visite de l’école des futurs TPS inscrits à la micro-crèche (2 matinées mai et juin) 
Visite de l’école des futurs TPS avec leurs parents en juin. 
Rentrée décalée : la première semaine, les enfants viennent de 9h15 à 10h30 ou de 10h45 à 12H00. 
 Le lundi suivant, les enfants restent la matinée complète sauf en cas de pleurs incessants. Pour les 

enfants en souffrance, réalisation d’un projet individuel qui évolue en fonction de l’enfant. 
 

 

F : Modalités d’accueil des élèves 

Organisation du temps scolaire (joindre un emploi du temps):  

Récréation  des TPS décalée durant la première période. 
Aide supplémentaire d’une ATSEM à l’habillage pour la récréation. 

Les élèves de TPS ne participent à la chorale de l’école qu’à partir de la deuxième période. 


