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2.6.1 Une présentation de l’offre de formation des lycées voisins 
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2.6.2 Une évaluation 
du réseau à partir des 
indicateurs de tableau de 

3.6.3 Les ouils de 
communication et de 

1.6.3 La présentation des projets et la remise des diplômes font l’objet 

3.6.2 Un ajustement des objectifs du projet de réseau est réalisé annuellement à partir de 

1.6.2 Un tableau de bord 

du réseau regroupe des 

indicateurs quantitatifs 

et qualitatifs afin de 

2.6.3 Les partenaires, 

la presse et les 

parents participent à la 

valorisation des projets 

3.6.1 Des temps de rencontre entre enseignants du réseau et des lycées sont programmés et 

VALORISATION 
DU TRAVAIL ET 

ÉVALUATION  PILOTAGE ET FONC-
TIONNEMENT DU 

1.6.1 Les objectifs 
et les modalités de 
continuité entre le 
réseau et les lycées 

Cet outil a pour objectif d’accompagner la ré-
flexion des équipes des réseaux REP e REP+ sur la 
mise en oeuvre progressive des priorités du réfé-
rentiel de l’éducation prioritaire.

Il propose, pour chaque priorité, trois jalons qui 
questionnent successsivement le niveau de la 
classe (jalon 1) , le niveau du réseau (jalon 2) et 
le niveau de la formation et du développement 
d’outils partagés (jalon 3).

La double lecture du document, verticale et hori-
zontale, révèle la diversité des objectifs visés et la 
progressivité de leur mise en oeuvre.

Il s’agit, pour les équipes, de déterminer le niveau 
d’engagement dans chacun des jalons en identi-
fiant les actions et pratiques mises en oeuvre dans 
le réseau. Cette démarche doit également aider 
le réseau à mieux déterminer les axes de travail à 
mener.

Nous espérons que cet outil aidera les acteurs des 
réseaux REP et REP+ à mieux cibler les actions et 
pratiques au service de la réussite des élèves de 
l’éducation prioritaire 

Les IA-IPR référents des réseaux REP+
Créteil le 27 Juin 2015

Progressivité

D
iversité
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Garantir l’acquisition du «lire, écrire, parler» et enseigner plus explicitement les compétences que l’école requiert pour assurer la maitrise du socle 

2.1.2 Des temps de travail sont 

organisés dans le réseau pour 

échanger sur les «mots de 

l’école» utilisés et les difficultés 

rencontrées liées à la polysémie de 

certains mots.

2.1.3 Des moments 
d’échange sont organisés dans le réseau pour favoriser  la contribution de chaque discipline à l’acquisition des compétences mathématiques 
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1.1.1 La production écrite et la production 
orale des élèves accompagnent 
l’activité d’apprentissage dans tous les 
niveaux et dans toutes les disciplines. 
Une attention et un travail spécifiques 
sont consacrés aux compétences de 

lecture (code - compréhension)

1.1.2 Le vocabulaire spécifique des domaines disciplinaires est explicité

1.1.4 Les objectifs du travail 

proposé aux élèves sont 

explicités avec eux lors de 

chaque séance .

2.1.1 Une réflexion partagée au 

sein du réseau est consacrée aux 

compétences de lecture, d’écriture 

et d’expression orale. Elle vise une 

cohérence de niveau et de cycle. 

2.1.4 L’explicitaion des 
démarches et des objectifs 
est un des axes du projet de 
réseau.

3.1.5 Les acteurs du réseau 

sont formés aux dimensions 

métacognitives des 

apprentissages grâce aux 

apports récents de la recherche.

3.1.6 Des évaluations diagnostiques sur l’ensemble du réseau permettent de caractériser les besoins et proposent des éléments communs de réponse 

2.1.6 Une réflexion commune au 
réseau est menée sur la prise en 

charge de la difficulté scolaire et de sa 

personnalisation 

1.1.7 Des outils numériques sont 
régulièrement utilisés par les 
enseignants pour différencier les 
apprentissages à tous les niveaux et 
dans toutes les disciplines

1.1.5 Les procédures pour 
apprendre font l’objet d’une 
explicitation 

3.1.3 Des temps de formation 

et d’animation permettent 

de définr les stratégies qui 

favoriseront la contribution 

de chaque discipline à 

l’acquisition des compétences 

mathématiques.

3.1.7 Les jalons et les paliers 

numérques sont intégrés au projet de 

réseau

3.1.4 Les enseignants 
du réseau sont formés 
à l’enseignement et à 
l’évaluation explicites

3.1.2 Des outils communs  

permettent aux élèves du 

réseau de s’approprier les 

«mots de l’école»

1.1.3 Toute notion 

est  introduite par des 

situations qui lui donnent 

sens, particulièrement en 

mathématiques

2.1.5 Les regards croisés entre 

différents enseignements 

permettent une compréhension 

et une analyse plus fines des 

procédures d’apprentissage et 

des difficultés rencontrées par 

les élèves.

1.1.6 Des PPRE et des groupes de besoins sont mis en oeuvre pour remédier à des difficultés spécifiques et clairement identifiées, en s’appuyant sur des méthodes dont l’efficacité a été éprouvée

3.1.1 Le réseau utilise 
des outils communs  qui 
permettent d’accompagner 
la progression de chaque 
élève dans la construction de 
ses compétences de lecture, 
d’écriture et d’expression orale .

Les jalons de l’éducation prioritaire: Priorité 1 du référentiel 

2.1.7 Des outils numériques sont 
partagés par les équipes du réseau 
pour faciliter la différenciation  et 
familiariser les élèves à l’utilisation 
de ceux-ci. 

METTRE EN OEUVRE DES STRATÉGIES 
ÉPROUVÉES DANS LES ENSEIGNEMENTS 

EXPLICITER LES DÉMARCHES 
D’APPRENTISSAGE POUR QUE 
LES ELEVES COMPRENNENT LE 
SENS DES ENSEIGNEMENTS  

TRAVAILLER PARTICULIÈRE-
MENT LES CONNAISSANCES ET 
COMPÉTENCES QUI DONNENT 
LIEU À DE FORTES INÉGALITÉS  

LIRE, ECRIRE, PARLER POUR AP-
PRENDRE DANS TOUTES LES DISCI-
PLINES
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Conforter une école bienveillante et exigeante.

2.2.2 Un travail d’explicitation 
et d’appropriation du règlement 
intérieur est conduit avec les 
élèves

2.2.3 Une pratique est développée 

à l’échelle du réseau intégrant 

des modalités pédagogiques qui 

permettent un statut formatif de 

l’erreur.
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1.2.1 L’identification des différents 
besoins des élèves donne lieu à une 
différenciation dans tous les niveaux 
de classe et toutes les disciplines.
Des dispositifs d’aide (Dispositif 
D’COL PAP…..) sont utilisés en 
fonction des besoins repérés.

1.2.2 Le climat de classe assure à 

chaque élève des conditions favorables 

à son développement cognitif et à son 

bien-être.

1.2.4 L’enseignant implique ses 

élèves dans toutes les étapes de leurs 

évaluations, notamment par l’explicitation 

des attendus.

2.2.1 Le regroupement des élèves 

dans les temps éducatifs et 

pédagogiques est guidé par les 

besoins repérés et les objectifs 

d’apprentissage.

2.2.4 Une démarche d’évaluation (diagnostique, formative et sommative) est partagée au sein du réseau.

3.2.5 Les personnels sont formés à 

prévenir, repérer et signaler la grande 

difficulté et le décrochage scolaire.

1.2.5 Il y a un suivi coordonné des élèves en difficulté au sein de la classe et dans les dispositifs d’accompagnement.

3.2.4 Les enseignants connaissent et 

se forment aux enjeux des diverses 

modalités de l’évaluation.

3.2.3 Les enseignants sont formés au statut formatif de l’erreur à partir de ressources scientifiques récentes.

3.2.2 La vie du réseau est ponctuée 

de temps forts qui favorisent 

les échanges( parents d’élèves, 

partenaires…) et valorisent les projets 

éducatifs (journée des talents…)

1.2.3 L’enseignant met en place 

des situations d’apprentissage qui 

permettent à l’élève de se tromper et de 

se corriger.

2.2.5 Des réunions des instances de 

suivi des élèves en grande difficulté 

et en décrochage sont régulièrement 

tenues.

3.2.1 Un temps de formation commun au réseau est consacré à la différenciation pédagogique et à la personnalisation des parcours.

Les jalons de l’éducation prioritaire: Priorité 2 du référentiel 
SUIVI DES ÉLÈVES   EVALUATION DES ÉLÈVES   PROJETS ET ORGANISATIONS PÉDAGO-

GIQUES ET ÉDUCATIVES
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Mettre en place une école qui coopère utilement avec les parents et les partenaires pour le réussite scolaire.

2.3.2  Les entretiens personnalisés 
sont proposés aux parents à l’entrée 
en petite section, CP et sixième et 
pendant des temps forts du parcours 
des élèves. 

2.3.3 Les parents élus sont 
régulièrement reçus par la direction 

de l’établissement et par l’IEN
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1.3.1 Un lieu d’accueil est prévu pour 
les parents du réseau. Il est pensé par 
et pour les parents. Il est accessible 
facilement et s’intègre pleinement dans 
une école ou dans le collège

1.3.2 Les parents sont accueillis 

avant l’arrivée de leur enfant  dans 

l’établissement et dans les écoles

1.3.3  Les élections sont présentées à tous les 

parents lors d’une réunion plénière en début 

d’année et les coordonnées des élus sont 

largement diffusées

2.3.1 Des temps d’inter-formations (conférences, 

débats, ateliers..) pour les parents et les 

enseignants, dont les thématiques sont co-

construites, sont inscrits dans le calendrier du 

réseau. Ils concourent à faire vivre l’espace 

parents. 
2.3.4 Les interventions des partenaires s’articulent avec les objectifs éducatifs du réseau

3.3.4 Les partenaires du réseau sont 

impliqués dans la réflexion du contenu 

et de la mise en place des actions en 

direction des élèves et des personnels 

et sont intégrés dans les temps de 

formation

3.3.3 Une formation pour les représentants des parents est porgrammée dans le réseau. Les thématiques de cette formation sont co-construites.
3.3.2 Les thématiques des rencontres 

parents/professeurs sont préparées 

avec les parents. Un compte rendu de 

ces rencontres est médiatisé dans le 

réseau.

1.3.4 Le réseau a connaissance et 

a formalisé (conventions, projet 

de réseau...) ses relations avec les 

partenaires (associations, services 

de santé, PRE, CG, mairie, services 

déconcentrés de l’état...)

3.3.1 Les parents sont associés à la mise en place des dispositifs d’aide  (signature des PPRE par exemple) et participent aux actions d’éducation à la 
citoyenneté destinées aux enfants.

Les jalons de l’éducation prioritaire: Priorité 3 du référentiel 
COOPÉRATION AVEC LES PARTENAIRES   COOPÉRATION AVEC LES PARENTS
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Favoriser le travail collectif de l’équipe éducative

2.4.1 Le travail collectif favorise la 
cohérence et la progressivité des 
apprentissages au sein du réseau
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1.4.1 Les temps de travail collectif 
interrogent les pratiques de classe afin 
de favoriser la réussite des élèves

2.4.2 Au cours des temps de travail collectif, une analyse et des réponses aux difficultés d’apprentissage  sont pensées à l’échelle   du réseau.

3.4.3 Le travail collectif assure une 
concertation réguliere des enseignants 

du premier et du second degré, sur des 

thématiques partagées et programmées.

1.4.3 Le travail collectif est programmé et inscrit dans l’emploi du temps des enseignants

3.4.2 Le travail collectif se nourrit des résultats de la recherche pour mieux répondre aux besoins repérés dans le réseau

1.4.2 Le travail collectif assure le partage 

des informations sur les difficultés 

rencontrées par les élèves. Il s’appuie 

sur des outils numériques collaboratifs

2.4.3 Les temps de travail collectif 

permettent de regrouper un grand nombre 

d’enseignants  sur des problématiques 

partagées et programmées tout au long de 

l’année

3.4.1 Des outils numériques permettent de mémoriser dans le réseau les choix et les acquis du travail collectif (démarches, méthodes, objectifs...)

Les jalons de l’éducation prioritaire: Priorité 4 du référentiel 
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Accueillir, accompagner, soutenir et former les personnels.

2.5.1 Des entretiens réguliers avec 
les nouveaux enseignants ont lieu 
tout au long de la première année
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1.5.1 Un accueil des nouveaux 
enseignants du réseau, par les pilotes,  
est organisé afin d’expliciter le projet

1.5.4 Chaque enseignant participe au 
moins à une formation individuelle par 
an

1.5.3 Les enseignants du réseau se 

forment aux pratiques pédagogiques 

intégrant le numérique et le décline dans 

leur classe.

2.5.4 Au moins une formation d’équipe 

par an est mise en place dans le réseau 

(formation de proximité, aide négociée...)

2.5.2 La politique de formation du réseau est concertée entre le premier et le second degré.

3.5.5 Des chercheurs accompagnent les 

équipes volontaires dans leurs actions et 

leurs gestes professionnels

1.5.5 Un accompagnement par les pairs est régulièrement proposé aux enseignants volontaires

3.5.3 Les enseignants du réseau 

développement des outils numériques 

de formation et de partage (ENT, 

réseaux sociaux, liste de diffusion...)

3.5.2 Les formations prennent en compte les parcours professionnels des enseignants en apportant une réponse différenciée.

3.5.4 Le réseau devient lui-même 

une ressource en formation en 

s’appuyant sur les expertises 

1.5.2 Les formations suivies sont en 

lien avec les besoins exprimés dans le 

projet de réseau.

2.5.5 Les inspecteurs, les formateurs 

et les pairs proposent aux enseignants 

volontaires un accompagnement sous 

forme d’analyses de pratiques, d’échanges 

sur les gestes professionnels, de 

visites dans les classes et de conseils 

pédagogiques.

3.5.1 Les nouveaux personnels sont soutenus par un groupe d’appui interdegré afin de les aider à intégrer le projet à leur pratique au quotidien. Des bilans d’étape collectifs sont également mis en place dans le but d’échanger et de mutualiser

Les jalons de l’éducation prioritaire: Priorité 5 du référentiel 
ACCOMPAGNEMENTFORMATION CONTINUE  ACCUEILLIR ET SOUTENIR LES NOU-

VEAUX PERSONNELS

2.5.3 Les enseignants du réseau se forment en utilisant les outils numériques de formation (MOOC, M@gister...)
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Renforcer le pilotage et  l’animation des réseaux 

2.6.1 Une présentation de l’offre de 
formation des lycées voisins est 
réalisée chaque année en présence 
des enseignants du réseau et des 
lycées
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1.6.1 Les objectifs et les modalités de 
continuité entre le réseau et les lycées 
voisins sont inscrits dans le projet

2.6.2 Une évaluation du réseau à partir des indicateurs de tableau de bord est menée chaque année par les pilotes et les enseignants. Elle fait l’objet d’une présentation en comité de pilotage

3.6.3 Les ouils de communication et de 

réseau mettent en valeur les productions des 

élèves du réseau.

1.6.3 La présentation des projets et la remise des diplômes font l’objet d’un temps spécifique au sein du réseau

3.6.2 Un ajustement des objectifs du projet de réseau est réalisé annuellement à partir de l’évaluation réalisée par l’ensemble des acteurs du réseau.

1.6.2 Un tableau de bord du réseau 

regroupe des indicateurs quantitatifs et 

qualitatifs afin de pouvoir identifier les 

réussites et les difficultés éducatives du 

réseau

2.6.3 Les partenaires, la presse et les 

parents participent à la valorisation des 

projets des élèves du réseau

3.6.1 Des temps de rencontre entre enseignants du réseau et des lycées sont programmés et des outils de liaison sont mis en place

Les jalons de l’éducation prioritaire: Priorité 6 du référentiel 
VALORISATION DU TRAVAIL 
ET COMMUNICATIONÉVALUATION  PILOTAGE ET FONCTIONNEMENT DU 

RÉSEAU
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