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Déroulé du webinaire 

•  Des témoignages: carnet d’inspiration 
•  Une élève 
•  Une maman 

•  Pourquoi une politique éducative spécifique ? 
•  Qu’est-ce que l’éducation prioritaire ? 
•  Référentiel et pédagogies de la réussite 
•  Se former pour répondre aux enjeux pédagogiques de l’éducation 

prioritaire 



https://www.carnetdinspiration.fr/ 
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Déroulé du webinaire 

•  Des témoignages: carnet d’inspiration 
•  Une élève (https://www.carnetdinspiration.fr/ressources/j_ai_la_flamme.php?sens=0&filtres[]=32&tri=0&s=) 
•  Une maman (https://www.carnetdinspiration.fr/ressources/je_suis_heureuse_ici.php?

sens=0&filtres[]=26&tri=0&s=) 
•  Pourquoi une politique éducative spécifique ? 
•  Qu’est-ce que l’éducation prioritaire ? 
•  Référentiel et pédagogies de la réussite 
•  Se former pour répondre aux enjeux pédagogiques de l’éducation prioritaire 



5 
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prioritaire 



Le poids de l’origine sociale 

« L’honneur d’une société se mesure à la place qu’elle fait à 
ceux qui sont, à un moment donné, en situation de fragilité » 
JP Delahaye (Grande pauvreté et réussite scolaire. Mai 2015) 
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Diplôme le plus élevé de la mère 

 1 - Niveau de diplôme des élèves dix ans après 
leur entrée en sixième selon certaines 
caractéristiques sociales et scolaires 

POIDS DE L’ORIGINE SOCIALE 



8 Rapport de l’IPP : « Quelle démocratisation des grandes écoles depuis le milieu des années 2000 ? » (Janvier 2021) 
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Déroulé du webinaire 

•  Des témoignages: carnet d’inspiration 
•  Une élève 
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•  Pourquoi une politique éducative spécifique ? 
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UNE POLITIQUE DE TERRITOIRE 



UNE POLITIQUE DE 
TERRITOIRE 
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Déroulé du webinaire 

•  Des témoignages: carnet d’inspiration 
•  Une élève 
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•  Pourquoi une politique éducative spécifique ? 
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•  Se former pour répondre aux enjeux pédagogiques de l’éducation 

prioritaire 



6 priorités 
 
•  Assurer la maitrise des fondamentaux 

et enseigner plus explicitement 
•  Renforcer l’exigence et la  

bienveillance,  
•  Travailler avec les partenaires et les 

parents. 
•  Travailler ensemble 
•  Se former 
•  Piloter et valoriser 

AGIR SUR TOUS LES LEVIERS 



1 
Les obstacles aux apprentissages 

•  Les malentendus 
•  Les sous-entendus 



1 
Les obstacles aux apprentissages 

Les malentendus :  
Charlot, Bautier et Rochex (1993) ont montré que certains élèves voyaient l’école et la classe 
essentiellement comme un lieu d’activités où il importe, avant tout, d’accomplir un maximum de tâches, 
comme pourrait le faire un ouvrier sur une chaîne d’usine. D’autres élèves, y repèrent un lieu de sociabilité 
« professionnelle » intéressant, comme nombre de lieux de travail où peuvent se nouer des liens amicaux 
entre collègues. Tandis que certains ont perçu qu’il y a, derrière les activités scolaires et dans le discours 
de l’enseignant, de vrais savoirs, intéressants dans l’activité présente, mais surtout mobilisables, dans un 
usage second (Bautier & Goigoux, 2004). Ces postures différentes, exposées ici de façon sommaire, 
configurent des rapports au savoir différents chez les élèves, l’un étant plus propice que les autres à 
l’élaboration par l’élève de son propre texte du savoir. Les autres contribuent à fourvoyer l’élève dans 
l’illusoire et l’anecdotique : se montrer docile et obéissant avec les adultes, faire scrupuleusement 
et sans divergence ce qui est demandé, attendre patiemment que sonne la cloche, n’interroger et 
ne s’interroger que dans les étroites limites autorisées, s’arrêter aux « faits divers » et incidents 
variés de la journée scolaire, etc. Bref, on peut dire que la culture scolaire constitue pour certains 
élèves un obstacle qui va dévier et disperser leur potentielle mobilisation sur le savoir (Kahn, 2010). Ainsi 
vont se créer ce que Bautier et Rayou (2009) nomment des « malentendus socio-cognitifs ».  
https://journals.openedition.org/questionsvives/1150 . Sabine Khan 



1 
Les obstacles aux apprentissages 

Les sous-entendus 

- Dans les évaluations: « l’appropriation des connaissances 
scolaires qu’on évalue « à la fin » est largement produite par 
une incorporation de règles et de représentations qui sont 
faiblement explicitées tout au long de la scolarité. (forquin 
2008) 
- Dans les apprentissages: Les finalités et les prérequis (prise 
de notes, vocabulaires disciplinaires…) 



La rétroaction ou feed back 
Des pistes de réflexion et d’actions 

https://autoformations.cforp.ca/autoformation/
activite/la-retroaction-efficace/ 

https://www.youtube.com/watch?v=E_6PskE3zfQ 



Des pistes de réflexion et d’actions 
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La métacognition 
« La métacognition est la 
représentation que l’élève a des 
connaissances qu’il possède et 
de la façon dont il peut les 
construire et les utiliser » 
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Déroulé du webinaire 

•  Des témoignages: carnet d’inspiration 
•  Une élève 
•  Une maman 

•  Pourquoi une politique éducative spécifique ? 
•  Qu’est-ce que l’éducation prioritaire ? 
•  Référentiel et pédagogies de la réussite 
•  Se former pour répondre aux enjeux pédagogiques de l’éducation 

prioritaire 







2021-2022: une année particulière dans un 
territoire particulier 

•  Le travail personnel des élèves  
•  Evaluer pour progresser 
•  Pour une école respectueuse et accueillante 



2021-2022: une année particulière dans un 
territoire particulier 

Le travail personnel des élèves 
Conflit de loyauté et autonomie 
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Public hors éducation 
prioritaire REP REP + 

Nat 74,04% 54,37% 40,17% 
Acad 70,32% 52,00% 43,57% 
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Evaluation sixième 2020 comparaison nationale et 
académique 

 Mathématiques 
% de niveaux statisfaisant et très satisfaisant  

2021-2022: une année particulière dans un 
territoire particulier 



2021-2022: une année particulière dans un 
territoire particulier 

La relation avec les familles 

« Les préjugés mènent à la discrimination. Chacun peut lutter contre les 
idées fausses et ainsi agir contre les discriminations » 
 
« Les préjugés sont un phénomène naturel, une stratégie de défense. 
La seule manière de lutter contre les préjugés est de se connaître dans 
la complexité, se rencontrer. » 
 
« On pense souvent que les plus pauvres attendent qu’on leur donne, 
alors que leur plus grand espoir est de pouvoir donner » 
 
« Les instruits finissent toujours par se laisser emporter par leurs idées 
et en viennent à penser à la place des autres. » 
 
Bruno Tardieu 



Un très grand merci pour votre engagement et votre 
présence. 

 


