
 

 
 

4ème séminaire académique  
de l’éducation prioritaire 

 
Mercredi 21 mars 2018 

 
Actes du séminaire 

 
Thématique: 

Le pilotage de l’éducation prioritaire 
 

  

 



Le programme de la journée 
 

  

Une matinée de travail en groupe au lycée Gérard de Nerval de Noisiel  

  

L'accueil a eu lieu à 9H30 afin que le travail puisse commencer à 10H00 pour s'achever à 12H00. 

Les participants étaient groupés en 7 groupes : 

● explorant 5 axes du pilotage* 

● produisant 7 questions argumentées, exprimées en direct sur un document partagé  

● animés par 1 binôme coordonnateur/formateur qui  assurera la prise de notes, veillera au 

respect des temps et proposera des modalités interactives de réflexion. 
  

Un après-midi collectif dans l'amphithéâtre A3 du bâtiment Rabelais de l'université Paris Est Marne la 

Vallée 

  

Nous avons débuté  à 14H00 pour terminer la journée à 17H00. 

  

·      3 experts sont venus  nous exposer leur vision du pilotage sous forme : 

o  d’un exposé de 20 minutes chacun suivi à chaque fois d’un échange avec la salle 

o d’une table ronde dans laquelle, ils ont tenté de répondre aux questions exprimées lors               

de la matinée. 

  

·      Monsieur le recteur a clôturé de cette journée. 
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Les ateliers de questionnement  
 

Ces ateliers ont eu pour objectif de permettre les échanges entres les pilotes, formateurs et               
coordonnateurs sur les dilemmes et tensions professionnels qui traversent le pilotage des            
réseaux de l’éducation prioritaire. 
Chaque atelier a proposé, après décantations successives, une question commentée qui a été             
soumise aux experts de l’après-midi. 
Il a été fait le choix de structurer ces réflexions autour des 4 axes définis par la “boussole” pour                   
le pilotage des réseaux de l’éducation prioritaire du centre Alain Savary (Ifé) en y ajoutant un                
cinquième axe spécifique autour du référentiel de l'éducation prioritaire. 
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http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/nouvelles-professionnalites/pilotes/enquete-sur-le-pilotage-des-reseaux-deducation-prioritaire-1/soutiller/le-regard-de-lergonome/boussole
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/nouvelles-professionnalites/pilotes/enquete-sur-le-pilotage-des-reseaux-deducation-prioritaire-1/soutiller/le-regard-de-lergonome/boussole


AXE: ORIENTER 
 
1er groupe :  
2 Chefs d’établissement / 2 coordonnateurs 
 
Comment partager la seule question qui vaille avec la communauté éducative :  
Qu’apprennent les élèves en Éducation Prioritaire et pour quelle plus-value ?  
La question des acquis des élèves reste prioritaire. Il y a de bons partenariats, de bons projets                 
mais nous sommes plutôt dans le faire que dans la réflexion. On perd vite le sens du sujet de                   
l’Éducation prioritaire: l’élève lui-même.  
 
2ème groupe :  
2 chefs d’établissement / 1 IEN / 1 coordonnateur 
 
Comment favoriser un cadre de travail cohérent permettant d’améliorer l’esprit de réseau de la              
TPS à la 3ème ainsi que l’enrichissement mutuel au travers d’objets partagés et de temps de                
travail compatible  ?  
Constat récent à travers un CEC. Il faut que le 1er et le second degré qui ont des cultures                   
différentes s’enrichissent mutuellement.  
Dans le 1er degré, il y a les 108 heures (temps pour le 1er degré bien défini), dans le second                    
degré, il n’y a pas de temps arrêté. Les enseignants du second degré n’ont pas le même temps                  
dans les textes et ne veulent pas toujours travailler sur les temps de concertation.  
 
3ème groupe :  
2 chefs d’établissement / 2 coordonnateurs 
 
Comment partager et expliciter le diagnostic établi avec l’ensemble des personnels, anciens et             
nouveaux et à partir de quels outils ?  
Comment faire pour que l’existant perdure et s’enrichisse et se transforme en actions quels que               
soient les personnels qui arrivent ou qui partent? Quels outils créer pour pérenniser les actions               
sans cloisonner les choses et figer la dynamique du réseau? 
 

Question retenue :  
Comment favoriser un cadre de travail cohérent permettant        
d’améliorer l’esprit de réseau de la TPS à la 3ème et qu’apprennent            
réellement les élèves en EP ? 
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AXE: OPÉRATIONNALISER 1 
 
 
Chaque participant note 4 dilemmes auxquels il est confronté dans son métier. 
Les questions sont transmises à un autre ilôt.  
Chaque participant choisit individuellement 2 dilemmes qui lui parlent.  
Chaque participant expose aux membres de son ilôt les raisons de ses choix.  
En ilôt, les participants catégorisent les questions par verbes d’action et les hiérarchisent.  
 

Opérationnaliser, 
c’est :  

Questions 

Répartir Comment répartir les tâches entre les pilotes IEN, IA-IPR et Principal ? Et             
comment répartir les tâches entre le coordonnateur et le CP ? Accompagner pour le              
coordonnateur et former pour le CPC ? Besoin de recours au prescrit quand il y a des                 
conflits.  
Comment partager sans séparer/distinguer ?  

Décider / acter   

Organiser Structuration des agendas de tous les pilotes.  
Le temps de formation, de partages 1er/2nd degrés.  
Comment favoriser l’efficacité (via les modalités de mise en oeuvre) des           
rencontres entre les 2 degrés ? Faire travailler tout le monde ensemble ?  
Comment créer et maintenir le travail collaboratif dans le réseau ? l’émulation et             
l’engagement de tous les acteurs et des partenaires ? Quels processus pour            
conserver la mémoire et faire perdurer les actions?  

Prévoir  

Conduire Comment convaincre les équipes pour qu’elles s’engagent collectivement et 
concrètement dans les actions ?  

Réajuster Dans l’action quotidienne, il y a des réajustements en permanence. La pédagogie est 
aussi réajustée et nécessaire. Les pilotes doivent faire preuve de souplesse. Réajuster 
en fonction du réalisé en commission de travail.  
Comment évaluer le projet de réseau sans indicateurs (au premier degré) ? En 
fonction des indicateurs, de l’évolution, on doit pouvoir réajuster. 

 
Remarque d’une inspectrice de l’éducation nationale suite au travail réalisé collectivement qui            
“évince” 2 catégories : décider et prévoir. Prévoir ne semble pas poser de difficultés. Par contre,                
décider, pose la question de qui décide ? A combien décide-t-on ? IEN, Principal ? IEN,                
Principal, IA-IPR ? IEN, Principal, IA-IPR et coordonnateur ? 

4 



 
Par ilôt, au regard des dilemmes identifiés et catégorisés par verbe, formuler une synthèse une               
question centrale, un problème partagé à soumettre aux intervenants de l’après-midi.  
 
Ilôt 1 (Principale, 4 coordonnateurs REP) : Comment rendre les actions du projet de réseau               
nécessaires, “obligatoires” aux yeux des acteurs du réseau ?  
Ilôt 2 (2 principaux, 1 IA-IPR, 2 coordonnateurs REP) : Comment créer les conditions              
optimales de l’engagement de chacun (les enseignants compris) ?  
Ilôt 3 (2 coordonnateurs, 3 principaux) : Comment convaincre les équipes pour qu’elles             
s’engagent dans les actions du réseau ? Doit-on obliger ? Contractualiser l’engagement ?  
Ilôt 4 (2 IEN, 1 coordonnateur REP, 1 principal, 1 CPC) : idem 2. 
 
 
 

Question finale :  
Comment créer les conditions optimales de l’engagement de chacun 
(les enseignants compris) pour s’emparer du projet de réseau ? 
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AXE: OPÉRATIONNALISER 2 
 
 
Les différents thèmes abordés en discussions initiale 
- Harmonisation des temps communs primaire collège, 
- Organisation des formations sur les REP 
- Chevauchement des instances, 
- Clarifier les différentes instances, 
- Travail avec les parents qui ne veulent pas adhérer aux aides proposées, 
- Comment raisonner réseau et non par établissement? 
 
Questions soulevées par chaque groupe: 
 
Groupe 1 
Comment impliquer davantage les pilotes conjointement dans le pilotage du réseau ? 
Quid du rôle de l’IA IPR qui n'est pas souvent présent sur les réseaux ? 
Pourquoi les enseignants du 2nd degré n'ont-ils pas de temps clairement dédiés à consacrer aux               
Conseil École Collège et conseil de cycle 3 ? 
 
Groupe 2 
Est-ce que les décisions débouchent sur les formations ? 
Est-ce que les thématiques sont questionnées par les pratiques ? 
Le travail par atelier est-il partagé et diffusé à l'ensemble des acteurs ? 
En quoi les élèves sont impliqués par le questionnement mis en œuvre ? 
 
En découle la question centrale : 
Au-delà des théories, quel est l'impact dans les classes ? 
 
 
Groupe 3 
Comment travailler en REP sans avoir d'indicateurs relatifs au niveau des élèves ? 
Comment passer du diagnostic à une mise en œuvre qui puisse répondre aux besoins identifiés 
lorsqu'elle dépasse le seul champ du pédagogique ? 
Pour Institutionnaliser un temps commun inter degré en REP, quelle marge de manœuvre ? 
 
Groupe 4 
Comment organiser des formations et des événements sur le REP sur des temps communs ? 
Clarifier le calendrier commun. 
Le travail didactique par quelques professeurs ou pour tous ? 
Comment trouver des problématiques communes 1er et 2nd degré (maternelle 3éme)? 
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Groupe 5 
Comment mettre en place le cycle 3 avec le manque de temps communs entre 1er et 2nd degré ? 
Comment faire pour que les formations aient un impact sur les pratiques des enseignants ? 
Comment impliquer les professeurs du 2nd degré ? 
 
Groupe 6 
Comment inciter les professeurs du 2nd degré à participer aux temps inter-degré dédiés, dans le 
cadre du REP+ ? 
Dans le cadre du REP, sur quel temps mettre en œuvre les formations inter degré ? 
 
 
 

La problématique dégagée est : 
 
Comment faire en sorte que les formations soient réinvesties en 
classe et comment accompagner les enseignants ? Sur quel temps 
les mettre en place ? 
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AXE: RENDRE-COMPTE 
 
Adjectifs: primordial, complexe, hiérarchique, nécessaire, difficile, objectif. 
Verbes: partager, me rendre compte, analyser, communiquer, objectiver, développer,         
accompagner, piloter, orienter, hiérarchiser.  
 
Piloter: prendre des décisions en fonction des éléments qui nous sont communiqués. 
Sans bilans et analyses, on ne peut pas prendre des décisions.  
Valeurs, éthique et normes. 
 
Pour analyser, il faut des indicateurs et non se fier au ressenti. Une action qui semble bien                 
fonctionner peut n’avoir aucun effet sur les résultats des élèves. 
 
Questions - échanges  
 

● Comment objectiver les actions à mener à partir des constats (décisions, orientations). 
● On rend compte à sa hiérarchie, on communique aux partenaires. 
● Comment évaluer son action?  
● Quels outils et procédures?  
● Comment rendre compte de nos actions aux interlocuteurs multiples ? A qui ? Quel type               

de reddition de compte en fonction de ces différents interlocuteurs? Quels outils et             
quelles procédures utiliser?  

● Si l’on souhaite réellement mesurer les effets des actions menées, sur quels éléments             
objectivés s’appuyer pour rendre des comptes aux différents interlocuteurs ? 

● Reflet de la réalité? Place de l’évaluation?  
● A quelles conditions la reddition de compte s’appuie-t-elle sur des effets mesurés            

d’action réellement au service du projet de réseau?  
● Comment résoudre la tension entre les effets mesurés des actions et la reddition de              

compte à des interlocuteurs multiples? 
 
 

Question retenue par le groupe :  
A quelles conditions le pilotage du réseau s’appuie-t-il réellement 
sur la reddition de compte ? 
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AXE: RÉFÉRENTIEL ET PILOTAGE 
 
Retour des échanges: 
 
CONFRONTER LE PRESCRIT AU RÉEL 

- orientations pédagogiques du référentiel (comment permettre aux enseignants de         
s’approprier cet outil) - stabilité des équipes d’encadrement et d’enseignants,          
recommencer à expliquer. 

- soutenir accompagner former -> difficulté à faire coïncider les temps du 1er et 2nd degré               
pour les temps de formation, mise en cohérence des plannings, des thématiques de             
formation. 

 
ORIENTER 

- préserver un cadre cohérent -> cohérence des actions en direction des parents -culture             
commune (maternelle au collège), cohérence au niveau des projets (d’école, de           
district…). Peut-on imaginer un projet unique pour l’école du socle au niveau d’un             
réseau, sur un territoire cohérent ? (multiplicité de projets sur des territoires pas toujours              
identiques) 

 
PRIORITE 1 

- la formation sur l’enseignement explicite 
PRIORITE 2 

- poids et priorités accordées au niveau des pilotes -> culture commune  
PRIORITE 4 

- clarifier les instances (dissocier, multiplier…) qui participent au comité de pilotage 
(partenaires, parents…)? 

PRIORITE 5 
- s’approprier le référentiel 
- réinterroger le référentiel 

PRIORITE 6 
- la place de l’IA-IPR  
- le poids du collège dans le réseau 
- impulsions données conjointement par 1er et 2nd degrés ? déséquilibre ? 

 
ORIENTER - > gestion du temps pour le pilotage 
OPERATIONNALISER -> divergences entre pilotes, mise en oeuvre (fond & forme) 1er & 2nd 
degrés. 
CONFRONTER LE PRESCRIT AU RÉEL -> difficultés à faire travailler ensemble les 
enseignants du 1er et du 2nd degrés. 
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1- Question de la cohérence : des thématiques de formation,  
2- Culture commune au sein du réseau, 1er & 2nd degrés 
3- Différence de temporalité entre 1er & 2nd degrés 
 
Problématique  
 
 

Le référentiel est un outil qui guide et donne de grands axes mais qui ne répond pas à 
certaines problématiques.  
Comment construire cette cohérence à différentes échelles, pour 
différents acteurs et pour différents degrés ? 

● En tenant compte de la temporalité réduite et différente selon les degrés 
● En tenant compte de la culture commune à construire et à rendre réelle dans un 

contexte de turn-over des équipes tout en  restant ancré dans la réalité de chaque 
établissement. 

● En tenant compte de la cohérence à donner entre les instances et les thématiques de 
formation 

● Sans oublier l’évaluation. 
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AXE: CONFRONTER LE PRESCRIT AU RÉEL  
 
Questionnement général sur le pilotage et la boussole 
Boucle : point de départ et d’arrivée 
Traitons-nous de chacun des axes ? Quels acteurs ? Quel degré d’implication des acteurs ? 
Faisons-nous le tour de la boussole ? 
-> On oriente… On opérationnalise… On oriente… 
-> Quelles évaluations réelles des effets au sein du réseau ? Qu’évaluer ? Qui évaluer ? 
Question de la temporalité. Dilemme entre les branches de la boussole et au sein de chacune 
des branches. 
 
Réseau filmé -> échanges 
Permet de prendre conscience de ce qui a été mis en place. 
-> Intérêt d’un échange en inter-métier. 
 
Écart peut-être plus important entre le prescrit et le réel. 
 
Ecueil : Différentes temporalités entre le premier et le second degré. 
 
Réseau EP : idéal d’un réseau dont les acteurs fonctionnent en synergie. 
-> Série d’actions qui n’incarnent pas le projet de réseau. 
-> Emulation ?  
-> Le réseau paraît être une structure en plus prescrite et ne s’intègre pas au fonctionnement 
des écoles et du collège. 
-> Échanges entre les pilotes ? 
-> Échanges entre enseignants ? 
 
Déroulé du questionnement. 
“Quart de finale” 
A. Observer – Culture commune – Mise en place des actions → Cohérence 
B. Comment créer de l’interférence entre personnels, partenaires et usagers, entre espaces, 
entre temps, pour faire interagir l’extérieur avec l’intérieur du réseau au service des réussites 
des élèves ? 
C. Comment la pédagogie est-elle au service du pilotage, et comment le pilotage est-il au 
service de la pédagogie ? 
D. Comment créer une synergie de réseau dynamique et évolutive ? 
E. Comment créer une culture commune de réseau dans un contexte de renouvellement 
permanent des personnels ? 
F. Comment améliorer le fonctionnement pour que chacun des acteurs trouve sa place et son 
rôle au sein du réseau ?  
G. Comment aider les pilotes à faire vivre (impulser) le projet de réseau en impliquant 
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l’ensemble des acteurs ? 
H. Comment faire réseau et pas seulement charnière? 
 
“Demi-finale” 
1. Comment se nourrir de l’interférence entre personnels partenaires et usagers entre espaces,             
entre temps pour faire interagir l’extérieur avec l’intérieur du réseau au service des réussites              
des élèves ? 
-> Articuler la richesse d’un dialogue entre cohérence et interférence notamment sur l’intérieur             
et l’extérieur. 
2. Comment mettre la pédagogie au coeur du pilotage dans une dynamique de réseau              
progressive et évolutive ? 
-> synergie pour que le réseau puisse fonctionner et synergie entre pilotage et pédagogie 
-> Cohérence du réseau + élèves au coeur des apprentissages pour réduire les inégalités 
3. Comment créer une culture commune de réseau dans un contexte de renouvellement             
permanent de personnel ? 
-> Qui a vraiment choisi de venir en Éducation Prioritaire ? 
-> Comment faire pour que chacun s’implique ? 
-> Comment faire sens ? 
4. Comment faire réseau avec une cohérence collective de la petite section à la troisième en                
impliquant l’ensemble des acteurs ? 
-> Le réseau existe-t-il déjà ? 
-> Quelle implication de chacun des acteurs, des partenaires ? 
 
“Finale” 
 

Comment faire réseau avec une cohérence collective, de la toute 
petite section à la troisième en impliquant l’ensemble des acteurs ? 
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Les paroles d’experts 
 
 
3 experts viennent éclairer de leur expérience la question du pilotage de l’éducation prioritaire. 
 
 

•Pierre Lussiana (IGAENR) co-auteur du rapport "Pilotage académique de 

l'éducation prioritaire" Juillet 2016 : les spécificités du pilotage des 

réseaux d'éducation prioritaire. 

 

•Christian Wassenberg (IA-DASEN du 93) 

 

 

•Jean Capillon (Chef du Pôle Académique de Performance et de 

Prospective) 
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PIERRE LUSSIANA 
Titre de l’intervention: Appréhender le travail réel pour mieux piloter  
 
Résumé:  
 
Portées et limites du pilotage par les objectifs  
Les apports de l’analyse du travail et de la sociologie des organisations 
 
L’efficacité d’une organisation, surtout lorsqu’elle est complexe, tient plus à la cohérence de             
son action plutôt qu’à la pertinence de ses objectifs. Il s’agit de se mobiliser au quotidien sur                 
l’action. Evaluer une politique publique est un abus de langage : on évalue en réalité l’impact                
sur un territoire donné d’un certain nombre d’actions et des nécessaires régulations qui s’y              
attachent. 
Le pilotage par les objectifs a une incidence sur l’autonomie des acteurs. 
L’autonomie est souvent appréciée en termes de moyens. 
L’enjeu est de savoir si nous sommes dans une déconcentration de gestion ou plutôt une               
déconcentration de stratégie. 
Le travail au quotidien a une dimension fondamentalement énigmatique. En effet, le travail réel              
ne se voit pas. 
Quant au travail prescrit, il peut prendre plusieurs formes (consignes, protocoles, directives,            
circulaires,etc.).. La prescription peut s’avérer incohérente voire contradictoire; parce qu’elle          
sous-estime les difficultés de mise en oeuvre. L’enjeu du travail réel est de résoudre des               
difficultés que le prescripteur n’a pas anticipées.  
L’écart entre prescrit et travail réel est normal. Le pilote doit aider les acteurs de terrain à                 
résoudre leurs problèmes. 
 
Piloter c’est : 

- Appréhender le travail réel. 
- Identifier les besoins d’accompagnement. 
- Prendre conscience du travail réel par l’encadrement. 

 
Trois rapports de l’Inspection générale 
 
Le pilotage académique de l’éducation prioritaire (Juillet 2016) 

● Les décisions ne se font pas dans les comités de pilotage académique. 
● Le correspondant académique Éducation Prioritaire est rarement associé aux instances          

décisionnelles académiques et encore moins départementales. 
● Les inspecteurs du second degré sont peut associés collectivement au pilotage de            

l’Éducation Prioritaire. 
● Le coordonnateur de réseau a un rôle déterminant. Il est celui qui est confronté à               

l’interface de tout ça. 
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● L’entité réseau n’a pas de réalité en termes de gestion de moyens qui reste cloisonnée               
1er et 2nd degrés. 

● Les pilotes sont en attentes de reconnaissance, on observe peu de différenciation en             
ressources humaines. 

 
 
L’évaluation de la politique publique sur la formation continue des professeurs du 
premier degré (juin 2017) 
 
- Un pilotage assez prescriptif de type “top-down”. La formation est avant tout un outil de 
pilotage des réformes et des priorités nationales. 
- Une gouvernance et un pilotage qui se sont progressivement éloignés des attentes du terrain. 
- On observe une difficulté des formateurs à partir des activités professionnelles existantes. A 
cet effet, il convient de réussir à faire des liens entre le prescrit et le réel.  
- Les professeurs des écoles souhaitent des formations en lien avec leurs difficultés 
professionnelles. 
- L’apport de la recherche est peu développé. 
 
L’expertise sur la continuité pédagogique entre l’école et le collège (juillet 2016) 
 
- Les initiatives diverses ont un faible impact pédagogique.  
- Une bonne anticipation des contraintes d’organisation et un accompagnement territorial 
cohérent est indispensable. 
 
Une référence : IFP Lille (Institut de formation pédagogique pour les enseignants des 
établissements privés sous contrat) 
Cet institut a mis en place une démarche d’évaluation diagnostique de l’état des lieux de la                
liaison en amont de la formation : identification de 5 paliers de professionnalité* ( des               
rencontres ponctuelles … à des pratiques pédagogiques harmonisées). La formation est alors            
conçue de façon différenciée afin de permettre aux stagiaires de progresser vers le palier              
supérieur. Spontanément les formateurs ont tendance à penser leur formation en fonction du             
palier terminal, sous estimant les prérequis indispensables. 
 
 

Les points de vigilance en matière de pilotage de l’éducation prioritaire : 
- Une cohérence de “micro-arbitrages” 
- Une formation adaptée aux réalités professionnelles  
- Une reconnaissance du travail réel ( entretien professionnel) 

 
*les paliers pour auto-diagnostiquer la liaison école-collège : 
PALIER 1 : Des rencontres ponctuelles sans échanges professionnels véritables, ni 
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connaissance de l’autre. À ce premier niveau de construction du partenariat, il est indispensable              
d’apprendre à se connaître et à se faire confiance. 
PALIER 2 : Des échanges de services ou des projets qui ne questionnent pas les pratiques 
Pédagogiques. 
PALIER 3 : Des échanges entre enseignants sur les pratiques. Pour ce troisième niveau, les               
échanges autour de la pédagogie se renforcent, la coopération entre les enseignants devient             
effective dans le temps. C’est le début de l’harmonisation. 
PALIER 4 : Des projets construits en commun. Les pratiques inter-établissements s’inscrivent            
dans la durée avec des projets annualisés. 
PALIER 5 : Des pratiques pédagogiques harmonisées. À ce niveau, la co-élaboration s’élargit             
avec une harmonisation des pratiques pédagogiques pouvant constituer le socle de projets            
pédagogiques inter-établissements communs. 
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CHRISTIAN WASSENBERG 
 
Accompagner et faciliter le pilotage 
 
Résumé:  

Une des questions à laquelle je m’efforce de répondre quasi quotidiennement en tant 
qu’IA-DASEN : Comment faire pour que les bonnes nouvelles restent de bonnes 
nouvelles ? 

La refondation de l’éducation prioritaire et la réactualisation de sa géographie ont été de facto               
de bonnes nouvelles : 

● des établissements et écoles ont pu entrer dans l’éducation prioritaire et voir ainsi la              
difficulté sociale des publics accueillis reconnue; 

● d’autres ont pu en sortir car leur environnement social avait positivement évolué. 
● Nous avons obtenu, de manière significative, des moyens supplémentaires pour          

l’éducation prioritaire dont l’apport réel au profit des élèves a dû être accompagné : 
○ les heures de pondération en REP+ ont nécessité bien des explications relatives            

à leur mise en œuvre. 
○ La création des postes du dispositif « Plus De Maîtres Que De Classes » a dû                

être mise en relief par rapport à l’élaboration dans chaque école d’un projet de              
développement. 

○ L’installation des classes dédoublées en CP et CE1 soulève de multiples           
questions matérielles et pédagogiques. 

○ La création d’un référentiel de l’éducation prioritaire – un outil remarquable - a             
révélé nos fragilités en matière de pratiques pédagogiques et de leur           
transcription simple et explicite dans des projets de réseau opérationnels. 

○ La réforme du collège a pu masquer la refondation de l’éducation prioritaire. 

  

Face aux efforts consentis par notre institution, il y a parfois une difficulté à maintenir               
l’enthousiasme souhaitable, car le pilotage est beaucoup (trop) axé autour des problèmes            
de fonctionnement, de mise en place matérielle. La complexité organisationnelle, amplifiée           
parfois par la juxtaposition ou la superposition d’actions qui s’annihilent, peut venir altérer la              
mise en exergue des enjeux. 

Par ailleurs, pour garder le cap, notre rôle est de rassurer, d’expliquer, de lever les               
malentendus, de dépasser les inquiétudes parfois légitimes et de les distinguer, le cas             
échéant, des oppositions de pur principe ou relevant d’un positionnement purement           
idéologique. 

La première évaluation des dispositifs – réalisée souvent par les inspections générales - vient              
bien des fois trop tôt et les pilotes s’évertuent alors à montrer qu’ils sont des virtuoses de                 
l’organisation pour délivrer une « plomberie » parfaite, au détriment du sens et des enjeux               
véritables de la réforme. 

Ainsi, dans chacun de nos actes, il faut toujours revenir à la mise en relief du sens. 
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Cette préoccupation va de pair avec celle de l’explicitation et de la transparence de la               
philosophie qui prévaut pour les actes techniques d’accompagnement réalisés dans les           
différents domaines par l’autorité académique : 

a)    La ventilation des moyens horaires et des postes 

● La manière de calculer la pondération prise sur le temps de travail en REP + 
● La méthode choisie pour l’octroi des moyens dédiés aux classes dédoublées du            

dispositif “100% de réussite” au CP et au CE1  
● La façon dont la particularité de la difficulté sociale est prise en compte dans les               

dotations horaires des collèges à l’occasion de la réforme du collège… 

b)    La gestion de la ressource humaine 

● L’explicitation des choix faits en matière de profilage de certains postes et la             
présentation des solutions alternatives 

● Les conditions d’accès aux postes de Plus de Maîtres que de Classes…  

c)    L’affectation des élèves 

● La présentation des décisions prises en matière de sectorisation des collèges           
pour favoriser la mixité sociale… 

Pour accompagner efficacement et aider les pilotes de proximité, ces éléments d’explication            
doivent leur être donnés afin qu’ils puissent les répercuter. Ils doivent également être fournis              
aux partenaires sociaux dans les mêmes termes pour démontrer la cohésion d’ensemble de             
l’encadrement. 

L’aide aux équipes consiste également en l’émission de messages institutionnels clairs qui,            
sans être des injonctions, tracent le cadre en laissant des marges d’initiatives pour             
permettre le travail réel. 

L’accompagnement, c’est aussi, d’abord et avant tout, aller voir ce qui se passe dans les               
établissements et les écoles pour pouvoir 

● ajuster pour éviter, entre autres, les doublons et articuler utilement les instances (conseil             
de réseau, conseil école-collège, conseil de cycle…) et démarches (projet de réseau,            
contrat d’objectifs…) ; 

● fournir les outils dans le but d’aider à opérer, de manière responsable, un diagnostic et               
une évaluation des effets produits ; 

● mettre en place des formations adaptées. Une attention particulière doit être portée            
notamment à la mesure « 100% de réussite au CP et au CE1 » 

Il faut, enfin, rendre visibles des articulations essentielles au niveau de l’académie : 

● associer les corps d’inspection aux dialogues de gestion et de contractualisation pour            
relier les projets et la pédagogie à l’utilisation des moyens ; 

● témoigner de la coopération sans faille entre le correspondant académique chargé de            
l’Education prioritaire, les IA-DASEN et leurs adjoints. 

Au final, les bonnes nouvelles à guetter sont les résultats encourageants de nos élèves. 
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JEAN CAPILLON 
Des indicateurs pour piloter, un certain regard. 
 
Résumé :  
 

1) L'Éducation prioritaire dans la région académique : quelle place occupe l’académie de 
Créteil ? 

Dans l’académie, l’éducation prioritaire compte près de 244 000 élèves (170 678 élèves du              
premier degré et 73 346 dans le second degré). Elle représente environ 50 000 élèves dans                
l’académie de Paris et 180 000 dans l’académie de Versailles.  
 
Quelle est la part des élèves en éducation prioritaire dans l’académie de Créteil ? 

- 35% des écoliers 
- 37%  des collégiens.  

 
Quel est le poids de l'Éducation prioritaire dans chaque département :  
 

 
 

2) Une approche des caractéristiques des élèves par l’indice social de la DEPP.  
 
Un indice de proximité socio-scolaire a été construit par la DEPP , à partir d’un panel de 35 000                   
élèves entrant en CM2 en 2007 et suivis jusqu’en 3ème. Cet indice est désormais dénommé               
"Indice de Position Sociale" (IPS)." 
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Pour le premier degré : au moment de l’entrée en 6ème, les Professions et Catégories               
Socioprofessionnelles (PCS) sont données au collège et on caractérise ainsi le taux de PCS              
pour chacune des écoles alimentant le collège.  
 
Dans le premier degré en REP+, on retrouve entre 40 et 90% de PCS défavorisées selon les                 
écoles. La médiane est située à 64%.  
Dans le premier degré en REP, on retrouve de 35 à 80% de PCS défavorisés. La médiane est                  
placée à 55%. 
 
Pour construire l’Indice social, la profession des parents déclarée est utilisée. Ces professions             
sont réparties en catégories : très favorisées, favorisées, défavorisées, très défavorisées,           
non-renseignées. Chaque catégorie se voit ensuite attribuer un indice.  
Par exemple :  

- les enfants d’enseignants sont affectés d’un indice de 159; 
- les enfants de chômeurs sont affectés d’un indice de 48; 
- les enfants dont les professions n’ont pas été déclarées sont affectés d’un indice 70. 

 
Résultats :  
Les 34 collèges têtes de réseau REP+ ont un indice social très faible (de 70 à 80) et une                   
concentration extrême de la difficulté sociale. On est dans un “entre-soi”. A l’opposé, on              
retrouve ce même “entre-soi” dans les collèges privés qui présentent un indice social très élevé. 
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Les collèges REP ont un indice social qui varie de 70 à 100 (soit en dessous de la moyenne 
académique qui est de 100) mais la concentration est moins importante qu’en REP+.  
 
Le 2ème indicateur : le retard à l’entrée en 6ème : quel est l’indice social du collège et le taux 
de retard à l’entrée en 6ème ?  
Le taux de retard est considérable en REP+ ; il est moins important en REP. 

 
 

3) DNB 2016 et 2017. Quelques observations.  
 
D’après les résultats au DNB 2016, l’académie de Créteil a les plus mauvais résultats des               
académies métropolitaines.  
 
L’académie de Créteil pour l’éducation prioritaire obtient, toutefois, de meilleurs résultats par            
rapport aux établissements en éducation prioritaire des académies de Paris et Versailles.  
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Le taux de réussite est inférieur ou égal à 70% pour 2 REP et 7 REP+ de l’académie. Il est 
supérieur à 90% pour 4 REP+ et 10 REP.  
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Aucun collège en éducation prioritaire n’obtient une moyenne supérieure ou égale à 11 aux 
épreuves écrites.  

 
 
Entre 2 Collèges de REP+, on note 14 points d’écart entre les taux de réussite (81,2% - 95,4%), 
ce décalage est dû à la validation du socle commun. Dans un de ces 2 collèges, les élèves qui 
ont un indice social de 80 obtiennent des notes de 0 à 16,5. L’indice social faible ne signifie pas 
nécessairement de faibles résultats. 
 
L’indice social permet aussi d’interroger la constitution des classes.  
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Pour mieux parler de l’EP, il nous manque :  
- le niveau de départ des élèves à l’entrée en 6ème ; 
- la proportion d’élèves qui effectue toute sa scolarité dans un collège de l'Éducation 

prioritaire ; 
- le devenir des élèves après la 3ème : combien de temps mettent-ils pour réussir le bac 

(3-4-5 ans) ? 
 

Ce qui m’étonne (réaction de la salle):  
 

- il y a encore de l’excellence dans des collèges REP+. 
- l’absence de prise en compte du taux d’élèves habitant les QPV. 
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Une table ronde pour répondre 
 
Chaque expert est amené à répondre aux questions qui ont été exprimées par les pilotes, 
formateurs et coordonnateurs dans les ateliers de la matinée. 
 

Les axes de 
réflexion 

Les questions 

Orienter Comment favoriser un cadre de travail cohérent permettant d’améliorer l’esprit de 

réseau de la TPS à la 3ème et qu’apprennent réellement les élèves en EP ? 

Rendre-compte A quelles conditions le pilotage du réseau s’appuie t-il réellement sur la reddition de 

compte  

Opérationnaliser -Comment faire en sorte que les formations soient réinvesties en classe et comment 

accompagner les enseignants ? Sur quel temps les mettre en place ? 

-Comment créer les conditions optimales de l’engagement de chacun (les 

enseignants compris) pour s’emparer du projet de réseau ? 

Confronter le prescrit 
au réel 

Comment faire réseau avec une cohérence collective, de la toute petite section à la 

troisième en impliquant l’ensemble des acteurs ? 

Référentiel et pilotage Le référentiel est un outil qui guide et donne de grands axes mais qui ne répond pas 

à certaines problématiques. 

Comment construire cette cohérence à différentes échelles, pour différents acteurs 

et pour différents degrés ? 

•En tenant compte de la temporalité réduite et différente selon les degrés 

•En tenant compte de la culture commune à construire et à rendre réelle dans un 

contexte de turnover des équipes tout en  restant ancré dans la réalité de chaque 

établissement. 

•En tenant compte de la cohérence à donner entre les instances et les thématiques 

de formation 

•Sans oublier l’évaluation. 

 
Réponses des experts : 
  
Rendre compte : 
A quelles conditions le pilotage du réseau s’appuie-t-il réellement sur la reddition de compte ? 
  
Pierre Lussiana : A condition que la méthodologie de se rendre compte fasse remonter les               
informations réelles du terrain et les difficultés (et que le supérieur l’accepte.) 
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Piloter sur des indicateurs, c’est choisir ceux qui sont réellement pertinents et opérationnels. 
Ce qui doit intéresser le supérieur quand il lit un compte-rendu, c’est ce qui est réalisé et quels                  
sont les effets de cette action. 
  
Rendre compte à qui ? Au supérieur hiérarchique (N+1) certes mais il est important de rendre                
compte à l’ensemble du réseau (aux enseignants, aux partenaires, aux parents,… à tous). Il              
faut que le réseau connaisse les décisions prises en COPIL (Padlet). Il faut aussi penser la                
manière de rendre compte aux familles. Une reddition de compte, c’est aussi une manière de               
laisser des traces dans l’histoire des réseaux. 
  
  
Confronter le prescrit au réel : 
M. Wassenberg : Comment faire réseau avec une cohérence collective, de la TPS à la 3ème en                 
impliquant l’ensemble des acteurs ? Il existe une tension entre une volonté collective de faire               
réseau avec des actions individuelles. 
Les parcours éducatifs sont un levier. Il faut identifier un sujet qui peut faire réseau, un axe                 
structurant. 
Ex : Le parcours avenir car il mobilise également des partenaires. 
  
Attention, également à la liaison collège-lycée. 
  
Pierre Lussiana : Identifier ce qui est flagrant comme rupture de cohérence avant de travailler la                
cohérence. 
  
M. Capillon : Les choix sont propres à chaque réseau. Le suivi de cohortes peut être un levier                  
pour assurer la cohérence. Les enseignants apprécient d’avoir des informations sur leurs            
anciens élèves. 
  
M. Pothet : Le serveur de formation à la demande est un outil commun qui peut fédérer les                  
équipes d’un réseau. 
  
Rendre opérationnel : 
Comment faire en sorte que les formations soient réinvesties en classe et comment             
accompagner les enseignants ? Sur quel temps les mettre en place ? 
  
M. Wassenberg : Comment recueille-t-on les besoins ? Comment les hiérarchise-t-on ? On note              
une évolution des aides négociées pour impulser de réelles formations de proximité et répondre              
aux besoins. Il existe aussi un autre outil que l’on n’utilise pas suffisamment : les enseignants                
doivent circuler d’une école à l’autre pour aller voir ce qui se passe dans la classe du voisin. 
  
M. Pothet : c’est souvent le coordonnateur qui opérationnalise donc le tissage d’un lien de               
confiance entre les pilotes et le coordonnateur est nécessaire. 
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Orienter : 
Comment favoriser un cadre de travail cohérent permettant d’améliorer l’esprit de réseau de la              
TPS à la 3ème et comment mesurer la valeur ajoutée du réseau ? 
L’effet-chef / l’effet-pilotes est un élément très puissant pour transformer le réseau. 
  
La question de cohérence renvoie à l’analyse réalisée sur la question des repères qu’un élève 
peut construire au cours de son parcours. La cohérence des postures éducatives au fil du 
parcours est centrale. 
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Conclusion 
 
Intervention de M. Daniel AUVERLOT, recteur de l’académie de Créteil, chancelier des 
Universités. 
 
Comment dans une académie comme celle de Créteil  avoir un pilotage politique tout en 
laissant de l’initiative aux réseaux ? 
 
M. Auverlot décline les différents types de pilotage: 

● le pilotage politique  
● le pilotage par les flux qui pose la question du parcours des élèves dans les réseaux. 

dans un REP, il faut avoir une réflexion sur les indicateurs d’évaporation (les raisons de 
cette évaporation sont-elles internes ou exogènes (= renouvellement urbain ? mutations) 
? Quand les élèves arrivent en 2nde : que font-ils après la 2nde ? 

● le pilotage par les résultats avec l’aide de la DEPP (par exemple  à partir de l’analyse 
des résultats des évaluations diagnostiques en sixième) 

● le pilotage par les moyens dont l’utilisation doit être motivée: comment la DHG des 
collèges est-elle utilisée par rapport au diagnostic porté sur les élèves ? 

● le pilotage par la formation qui doit s’inscrire dans une démarche de service vers les 
acteurs éducatifs: favoriser l’expression des besoins par le terrain, l’expertiser par la 
suite pour proposer une formation la plus proche des besoins réels du terrain. 

● le pilotage par la pédagogie en veillant à ne pas superposer des dispositifs sans évaluer 
leurs actions en termes d’apprentissage. 

 
M. Auverlot précise les grands enjeux de l’éducation prioritaire en déclinant les différentes 
strates des réseaux. 
 

● La maternelle 
 
L’éveil à la conscience phonologique est un enjeu majeur dans toutes  les maternelles mais 
plus particulièrement en éducation prioritaire. Comment expliciter la compréhension en 
maternelle, notamment à travers l’expression orale du maître quand il lit une histoire ? 
 

● L’école élémentaire 
 
La mise en place des classes de CP dédoublés doit faire l’objet d’une évaluation afin de mieux                 
mesurer les effets d’une mesure importante pour l’éducation prioritaire. 
L’apport des neurosciences sur les apprentissages doit mieux se diffuser dans les pratiques             
d’enseignement. 
 
Une réflexion différenciée doit s’engager sur le choix des manuels de lecture en CP (par               
exemple : pourquoi aborder tel phonème à tel moment de l’année ?). Il en va de même pour les                   
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albums jeunesses afin d’adapter le plus possible l’offre éducative au développement des élèves             
en ayant une vigilance sur les albums qui contiennent trop d’implicite. 
 
La question de la gestion des petits groupes est également un enjeu à accompagner avec les                
enseignants pour faire de ce dispositif un véritable levier de réussite pour tous les élèves. Une                
réflexion sur le contenu des APC en CP dédoublé est pertinente. 
 
La production écrite doit être au coeur de notre pilotage pédagogique. Il convient de dépasser la                
connaissance des outils mathématiques et de la langue pour développer la résolution de             
problèmes et la compréhension. L’étude de la grammaire ou des techniques opératoires comme             
objets de travail n’a de sens que si les élèves sont amenés à réinvestir ces outils en production                  
d’écrits ou en résolution de problèmes.  
 
Il convient de redevenir ambitieux pour nos élèves et nos enseignants. L’enquête PIRLS, par              
exemple, a démontré que les élèves français en CE2 avaient des difficultés en lecture. Cette               
étude évalue la compréhension sur des textes de 800 à 1000 mots, or les élèves de CE2                 
français sont rarement confrontés à des textes de cette longueur.  
 

● Le collège 
 
L’entrée par les devoirs et le dispositif devoirs-faits est un moyen puissant d’interroger de              
nombreux axes du référentiel de l’éducation prioritaire. Les devoirs en disent beaucoup sur les              
pratiques de classe, sur les relations avec les familles, la différenciation et le sens des               
apprentissages. 
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