
Journée d’accueil 
des nouveaux enseignants et CPE 

en éducation prioritaire
Enseigner en éducation prioritaire

29 août 2022http://carep.ac-creteil.fr/

• Charles Naim - Doyen des IA-IPR
• Bénédicte Hare - IA-IPR SVT – Pilote de la mission sur les CPS
• Véronique Gaspard - intervenante de Déclic CNV Education

http://carep.ac-creteil.fr/


Intentions de la matinée

Objectifs

9H00 - 9H15 : « Accueil »

9H30 -11H00 : « Pour une autorité bienveillante» 

11H30 -12H15 : « Les enjeux de l’enseignement en éducation prioritaire : 
ce que nous dit le référentiel »

« J’ai la flamme »
Elève de cinquième au collège André Malraux de 

Montereau-Fault-Yonne (77)

« Survivre, vivre et faire vivre » 
Enseignant du collège Robert Doisneau de Clichy-

sous-Bois (93)

« Accro d’école»
Des mamans d’une école de Créteil (94)

Répondre à vous besoins

Co-construire un contexte 
propice aux réussites de tous

Au sein d’un cadre 
institutionnel commun

Déroulé

Faire un état des lieux de l’EP 
dans l’académie



Se connaitre - Etats des lieux

https://www.wooclap.com/EDUCATIONPRIORITAIRE
Votre 

académie 
d’origine

Votre 
expérience

Vos ressentis-
vos émotions

https://www.wooclap.com/EDUCATIONPRIORITAIRE


Se connaitre - Etats des lieux Résultats

D’où venez vous ?



Se connaitre - Etats des lieux Résultats



Le code de l’éducation, notre cadre commun
Extrait de l’article L111-1

[…] Il contribue à l'égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en 
matière de réussite scolaire et éducative.

Il reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d'apprendre et de progresser. Il veille à la 
scolarisation inclusive de tous les enfants, sans aucune distinction.

Il veille également à la mixité sociale des publics scolarisés au sein des établissements d'enseignement. Pour 
garantir la réussite de tous, l'école se construit avec la participation des parents, quelle que soit leur origine 
sociale. Elle s'enrichit et se conforte par le dialogue et la coopération entre tous les acteurs de la communauté 
éducative.

Outre la transmission des connaissances, la Nation fixe comme mission première à l'école de faire partager 
aux élèves les valeurs de la République. Le service public de l'éducation fait acquérir à tous les élèves le 
respect de l'égale dignité des êtres humains, de la liberté de conscience et de la laïcité. […]. Dans l'exercice de 
leurs fonctions, les personnels mettent en œuvre ces valeurs.



Brève histoire de l’Education prioritaire

1981 : 1ers pas de l’éducation prioritaire

1990 – 1997 – 2006 : Des relances

2013 : Refondation de l’école

La politique d’éducation prioritaire, fondée par Alain Savary en 1981 est une politique 
de discrimination positive. La circulaire du 9 juillet 1981 en précise l’objectif : « 
corriger l’inégalité [sociale] par le renforcement sélectif de l’action éducative dans les 
zones et dans les milieux sociaux où le taux d’échec scolaire est le plus élevé »

Elle a connu des relances en 1990 avec L. Jospin, 
en 1997 avec S. Royal suite au rapport Moisan-
Simon, troisième relance en 2006 avec G de Robien 
suite au rapport Armand-Gille.

Vincent Peillon étant ministre de l’éducation, la loi d’orientation du 8 juillet 2013 pour la refondation de l’École
définit un objectif essentiel : ramener à moins de 10% les écarts de réussite scolaire entre les élèves de
l’éducation prioritaire et les autres élèves de France. Notre action s’inscrit actuellement dans le cadre de la
circulaire, signée de Benoît Hamon en juin 2014 et titrée « Pour la refondation de l’Education prioritaire »



Où en sommes-nous?
Un constat : dès le début de la scolarité, des écarts de réussite



Score 
en mathématiques 

selon l’indice 
de position sociale 

du collège

Source : Rectorat de l’académie de Créteil / PAPP 
Données DEPP - Évaluations RS2021

Où en sommes-nous?

L’évaluation de début de sixième : des collèges 
avec des profils totalement différents 



Maîtrise de compréhension au test de positionnement en 2nde en septembre 2021(données de la 
DEPP) 

 
 
 Maitrise des compétences mathématiques au test de mathématiques en 2nde en septembre 2021 
(données de la DEPP) 

 

Où en sommes-nous?
Résultats à l’entrée en seconde



La place de l’Education prioritaire dans notre académie

Quelques chiffres

• 36 REP + 
• 98 REP 

le plus grand nombre en France : environ 370 REP+ et 730 REP

https://www.ac-creteil.fr/l-education-prioritaire-121570

https://www.ac-creteil.fr/l-education-prioritaire-121570


https://www.carnetdinspiration.fr/ressources/j_ai_la
_flamme.php?sens=0&filtres[]=32&tri=0&s=

« J’ai la flamme »
Elève de cinquième au collège André Malraux de Montereau-

Fault-Yonne (77)

1ère ponctuation https://www.carnetdinspiration.fr/index.php

https://www.carnetdinspiration.fr/ressources/j_ai_la_flamme.php?sens=0&filtres%5b%5d=32&tri=0&s=
https://www.carnetdinspiration.fr/index.php


Bienveillance

Une place à l’école ?

Se questionner



• Promouvoir la santé des élèves, tout en construisant la santé de demain
• Promouvoir le bien être

Pourquoi ? 

Facteur d’amélioration du vivre -
ensemble et du climat scolaire

Facteur favorisant les 
apprentissages et les 

réussites scolaires
Facteur de protection pour leur vie 

future et pour leur santé future

Facteur contribuant à réduire les 
inégalités sociales et de santé

Bien être  - Promotion de la santé



Les compétences psychosociales

• «(…) la capacité d’une personne à maintenir un état de bien-être subjectif qui lui permet d’adopter 
un comportement approprié et positif à l’occasion d’interactions avec les autres, sa culture et son 
environnement.» 

:

• Les CPS constituent ainsi un ensemble cohérent et interrelié de capacités psychologiques (cognitives, 
émotionnelles et sociales), impliquant des connaissances, des processus intrapsychiques et des comportements 
spécifiques, qui permettent d’augmenter l’autonomisation et le pouvoir d’agir (empowerment), de maintenir un 
état de bien-être psychique, de favoriser un fonctionnement individuel optimal et de développer des interactions 
constructives. 

Santé publique France / Les compétences psychosociales : 
un référentiel pour un déploiement auprès des enfants et 
des jeunes / p. 12 

L’OMS introduit ce concept et les définit, en 1993 comme :

Une définition qui se précise

https://www.santepubliquefrance.fr/docs/les-competences-
psychosociales-un-referentiel-pour-un-deploiement-aupres-
des-enfants-et-des-jeunes

https://www.santepubliquefrance.fr/docs/les-competences-psychosociales-un-referentiel-pour-un-deploiement-aupres-des-enfants-et-des-jeunes


Le « triangle » des compétences psychosociales 

Un groupe académique
Un site : http://bcr.ac-creteil.fr/

Les compétences psychosociales : un 
référentiel pour un déploiement auprès 
des enfants et des jeunes

CPS

Maintien d’un état de bien 
être psychique

Fonctionnement optimal

Interactions constructives
Climat scolaire Promotion de la santé

Apprentissages

Les CPS : socle fondamental 
de la promotion de la santé 

en milieu scolaire

Ecole promotrice de 
santé

https://eduscol.education.fr/2063/je-
souhaite-m-engager-dans-la-demarche-
ecole-promotrice-de-sante

Un Vadémécum

Une démarche globale permettant une 
cohérence des actions

http://bcr.ac-creteil.fr/
https://eduscol.education.fr/2063/je-souhaite-m-engager-dans-la-demarche-ecole-promotrice-de-sante


Compétences cognitives

Compétences émotionnelles

Compétences sociales

Avoir conscience de soi

Capacité de maitrise de soi

Prendre des décisions constructives

Avoir conscience de ses émotions et de son stress

Réguler ses émotions Gérer son stress

Communiquer de façon constructive

Trois dimensions inter-reliées 

Développer des relations constructives

Résoudre des problèmes



Une classification des CPS actualisée

Santé publique France – février 2022
Santé publique France / Les compétences psychosociales : un référentiel pour un déploiement auprès des enfants et des jeunes / p.16 

https://www.santepubliquefrance.fr/docs/les-competences-psychosociales-un-referentiel-pour-un-deploiement-aupres-des-enfants-et-des-jeunes

https://www.santepubliquefrance.fr/docs/les-competences-psychosociales-un-referentiel-pour-un-deploiement-aupres-des-enfants-et-des-jeunes


Pour une autorité bienveillante…

Mobiliser des CPS dans les trois dimensions

Développer

Apprendre

Une proposition par 



2ème ponctuation

« Survivre, vivre et faire vivre » 
Enseignant du collège Robert Doisneau de Clichy-sous-

Bois (93)

https://www.carnetdinspiration.fr/ressources/survivre_vivre_et_fa
ire_vivre.php?sens=0&filtres[]=0&filtres[]=32&tri=0&s=

https://www.carnetdinspiration.fr/ressources/survivre_vivre_et_faire_vivre.php?sens=0&filtres%5b%5d=0&filtres%5b%5d=32&tri=0&s=


Les enjeux de l’enseignement en EP

https://www.education.gouv.fr/l-education-prioritaire-3140

Garantir l’acquisition du "Lire, écrire, parler" et enseigner 
plus explicitement les compétences que l’école requiert pour 

assurer la maîtrise du socle commun
Conforter une école 

bienveillante et exigeante

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

Favoriser le travail collectif 
de l’équipe éducative

Accueillir, accompagner, soutenir et 
former les personnels

Renforcer le pilotage et 
l’animation des réseaux

Des principes communs

Un référentiel

https://www.education.gouv.fr/l-education-prioritaire-3140


Focus sur la 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

• Production écrite et orale accompagnent les apprentissages dans tous les niveaux et toutes 
les disciplines

• Travailler particulièrement les mathématiques qui donnent lieu à de fortes inégalités, 
notamment en situation de résolution de problème

• Expliciter le sens des apprentissages
• Remédier aux difficultés relevées dans les évaluations diagnostiques 
• Recourir au numérique comme outil de différenciation, favoriser l’interactivité, …
• Recourir au travail de groupe dans les différentes matières pour favoriser les confrontations 

des démarches intellectuelles



Focus sur la priorité 2
Conforter une école bienveillante et exigeante

• Hétérogénéité – Accompagnement du travail personnel – Explicitation des 
démarches d’apprentissage – Engagement

• Projets - bien être – bon climat scolaire
• Continuité école-collège
• Limiter retards et absences
• Orientation - parcours individuel – découverte du monde économique et 

professionnel

• Erreur- étape de l’apprentissage
• Evaluation – bienveillance - objectifs exigeants - valorisation 

investissement, travail, progrès
• Explicitation – acquis – pistes d’amélioration – compétences à acquérir
• Evaluation diagnostique – élaboration commune - correction commune
• Projets collectifs – devoirs communs
• Brevets blancs

• Prévention décrochage scolaire
• Commission de suivi
• Coordonnateur
• Tutorat



3ème ponctuation

« Accro d’école»
Des mamans d’une école de Créteil (94)

https://www.carnetdinspiration.fr/ressources/accro_d_e
cole.php?sens=0&filtres[]=17&filtres[]=53&tri=0&s=

https://www.carnetdinspiration.fr/ressources/accro_d_ecole.php?sens=0&filtres%5b%5d=17&filtres%5b%5d=53&tri=0&s=


Avant une après midi disciplinaire

Bon appétit

Merci pour votre attention
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