


Objectifs 

 

• Lutter contre les inégalités  

• scolaires liées aux origines 

•  sociales pour la réussite  

• scolaire de tous 

 

• Face à un quotidien qui interroge, 
volonté de concevoir le REP 
comme un réseau d’échanges 
professionnels 

 

• Impulser et asseoir la dynamique 
d’un réseau apprenant 

Deux indicateurs 

 

 Réduction à 10%* d’écart 

dans la maîtrise des 

compétences de base en 

français et mathématiques 

sans que les résultats 

globaux ne baissent 

 

 Maîtrise des compétences 

du socle commun 

*entre les établissements en éducation prioritaire et les établissements hors  éducation prioritaire 

POLITIQUE VISANT À PERMETTRE QUE LE SYSTÈME ÉDUCATIF SOIT LE MÊME POUR TOUS 

DANS DES CONTEXTES SOCIAUX DIFFÉRENCIÉS AVEC LA MÊME HAUTEUR D’EXIGENCE  
(CIRCULAIRE N°2014-077 DU 4 JUIN 2014) 
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L’INDICE SOCIAL* 
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*établi par la direction de l’évaluation, de la prospective et  de la performance DEPP 



La refondation de l’éducation prioritaire c’est : 
 

•  Un référentiel de l’éducation prioritaire offrant un 

cadre structurant autour de trois axes, six priorités et 

14 mesures clés 
 

• Un projet académique 2015-2019 structuré autour de 

six axes de travail et une structure d’appui le CAREP 





AXE 1: Mettre les 
apprentissages des 
élèves au cœur 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 

 

•Priorité 2: conforter une école 
bienveillante et exigeante 

 

•Priorité 3: Mettre en place une 
école qui coopère utilement avec 
les parents et les partenaires pour 
la réussite scolaire 

 

AXE 2: Accompagner, 
reconnaître et former 
les personnels 

 
•Priorité 4 : Favoriser le travail 

collectif de l’équipe éducative 

 

•Priorité 5: Accueillir, accompagner, 
soutenir et former les personnels 

AXE 3: Piloter 
l’éducation prioritaire 

 

 
•Priorité 6: renforcer le pilotage et 

l’animation des réseaux 





 Septembre 2014: lancement des 108 REP+ 
préfigurateurs 

 Septembre 2015 : redéploiement de l’éducation 
prioritaire avec 350 établissements REP+, 731 
établissements REP dont 1 REP + et 3 REP sur la 
circonscription de Bondy 

 De septembre à décembre 2015: rédaction du projet 
de réseau 

 Décembre 2015: A priori remontée des projets de 
réseau au service académique. 



 

 

• LE REP+ JEAN ZAY  

 

• LE REP PIERRE BROSSOLETTE 

 

• LE REP JEAN RENOIR 

 

• LE REP HENRI SELLIER 



DEFINITION 

 

 Un réseau est constitué d’un collège (tête de 

réseau) et des écoles primaires qui l’alimentent. 

L’ensemble est fédéré par un projet de réseau, 

qui sera co construit avec les équipes 

pédagogiques du réseau. 

 

 

 



Le  projet de réseau est à construire sur la base du Référentiel, il 

a vocation à structurer la vie du réseau en : 

 

Définissant les contenus pédagogiques et éducatifs 

Organisant les temps de travail en équipes 

Identifiant les besoins d’accompagnement et de formation 

Mettant en œuvre des modalités d’évaluation et d’auto 

évaluation 
 



Le comité de pilotage 

 
•  Il porte le projet de réseau 

•  Il est composé des pilotes du réseau (Principal, IEN) assistés 

du coordonnateur, des directeurs d’école 

• Les partenaires du réseau y participent: commune, conseil 
général, délégué du préfet, le coordonnateur du PRE le cas 
échéant et d’autres partenaires en fonction des situations 
locales.  

• Il valide le projet de réseau préalablement élaboré en appui 
sur le conseil école-collège 



Le Conseil Ecole Collège (CEC) 
 

Chaque collège public et les écoles de son secteur de recrutement sont dotés 

d’un conseil école-collège 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Composition du  Conseil  Ecole - Collège 
 

•    Le principal du collège ou son adjoint 

•    L’IEN chargé de la circonscription ou son représentant 

•    Des personnels désignés par le principal du collège sur proposition  du       

conseil pédagogique du collège 

•    Des membres du conseil des maîtres de chacune des écoles du secteur de 

recrutement du collège (…) 

 

Le principal et l’IEN fixent le nombre des membres du CEC en s’assurant  d’une 

représentation égale des personnels des écoles et du collège. 

 
 



Missions  et fonctionnement du CEC 
 

 

•  Le conseil école collège contribue à améliorer la continuité 

pédagogique et éducative entre l’école et le collège 

 

•  Il se réunit au moins deux fois par an et établit  son programme 

d’action  pour l’année scolaire suivante ainsi qu’un bilan  de ses 

réalisations 

 

•  Le CEC peut créer des commissions école-collège chargées de la mise 

en œuvre d’une ou plusieurs des actions de son programme.  

 

• Le programme d’actions est soumis à l’accord du conseil 

d’administration du collège et du CEC de chaque école concernée 
 

 

 

 

 

 



• Circulaire n° 2014-077 du 4-6-2014 et le référentiel de l’Education 

Prioritaire 

 

• Décret du 24 juillet 2013 définissant la composition et les modalités de 

fonctionnement du conseil école-collège 

 

• Arrêté du 18 juillet 2013 relatif au référentiel des compétences 

professionnelles des métiers du professorat 

 

 

 


