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Problématiques 
de départ

1. Quelle est l’image que les parents ont de 
l’école et quelle est notre posture vis-à-
vis des parents ?

2. Comment intégrer les parents à la vie de 
l’école et les sensibiliser  à certaines 
règles d’hygiène de vie ?

3. Comment faire venir les parents à l’école, 
afin de pallier à  une méconnaissance de 
leur  part du système éducatif  français et 
de ce qu’on attend d’eux et des élèves  ?
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Description 
des travaux du 
groupe 

1. Premier point de travail  : Valoriser les parents en les invitant à venir 
présenter leur métier ou une compétence particulière en classe. Inviter les 
parents à participer  à des activités (séances de jeux, ateliers de cuisine…) 
avec leur enfant au sein de la clase.

2. Second point de travail : Sensibiliser les parents à quelques règles 
d’hygiène de vie au travers du projet ‘’EPS et Santé – Manger/Bouger’’ en 
incluant les parents lors des activités de ce projet : constitution d’un 
menu Mac Do, parcours sportif et calories dépensées, parcours sportif 
lesté et obésité

3. Repréciser et réorganiser les réunions de rentrée afin qu’elles soient 
adaptées à notre public de parents : dates, accueil par le professeur 
principal puis par toute l’équipe éducative, explicitation des méthodes de 
travail par les professeurs, conception d’un feuillet ou d’un livret par 
niveau avec images et vocabulaire adapté concernant les méthodes de 
travail, consultation par les parents de cahiers d’élèves et de manuels, …

4. Réflexion autour de la mise en place au sein du collège d’un lieu d’accueil                        
multi fonctionnel pour les parents : RdV individuel parents/professeur, 
échanges  entre parents, accueil du type ‘’café des parents’’…
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Bilan des 
travaux menés

Partie 1 :
Effet(s) bénéfique(s) / 
consensus
(développement professionnel, 
pratique professionnelle)

1. Premier effet bénéfique : Une réflexion 
intéressante s’est mise en place autour de la 
manière dont les parents nous perçoivent et 
dont nous percevons les parents de la 
maternelle au collège et les répercussions de 
ces perceptions sur la motivation et les 
résultats scolaires des élèves.

2. Second effet bénéfique  : Engagement et 
investissement de chacun des membres de ce 
groupe dans des actions concrètes en direction 
des parents.

Accueillir les parents – Travailler avec eux
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Bilan des 
travaux menés

Partie 2 :
Difficulté(s) / désaccord(s)

1. Première difficulté rencontrée : Il y a toujours 
des difficultés à faire venir les parents à l’école 
malgré la multiplicité des actions proposées 
par les équipes… avec l’éventualité que ces 
dernières s’essoufflent…

2. Seconde difficulté rencontrée : La difficulté à 
échanger de manière explicite, de 
communiquer avec les parents au sujet leur 
enfant devant des situations particulières  : 
développement de l’enfant et de l’adolescent, 
troubles du langage et/ou du comportement…
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Actions 
opérationnelles 
à mener en 
2015 / 2016

1. Première action à mener l’année prochaine 
Affiner les demandes de formations par exemple autour de la 
communication positive avec les parents… 

2. Seconde action à mener l’année prochaine 
Mettre en place des moments de rencontre entre parents et 
enseignants du type ‘’la mallette des parents au CP’’ durant 
lesquels un ou deux objectifs prioritaires seraient explicités aux 
parents.
Poursuivre les actions valorisant les parents et leurs 
compétences.

3. Expérimenter la nouvelle formule des réunions de rentrée,  
incluant des actions d’information en direction des parents afin 
de leur permettre d’aider leur enfant au quotidien ainsi que dans 
son parcours scolaire.

4. Mettre en route et animer de manière concrète le lieu d’accueil 
des parents au sein du collège.
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Juin 2015 8

R.E.P. + MOLIERE
Anne Franck – St Exupéry  - Groupe Pfister
Les Coquelicots – Les Géraniums – Les Violettes 
Les Primevères – Collège Molière

Bilan des groupes de 
travail 

Année
2014 -2015



Problématiques 
de départ

-Que faire devant le manque de curiosité des élèves ? Comment 

les stimuler ?

-Comment apprendre aux élèves à chercher ?

-Amener l’élève à être capable de communiquer ses résultats

-Comment aider l’élève à avoir un esprit critique sur ses 

résultats ? ses écrits ?

-Comment donner une culture scientifique ? Comment la 

réinvestir, la transférer ?

-Se construire une culture commune sur les deux degrés
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Description 
des travaux du 
groupe 

Des sous-groupes inter degrés ont préparé des 
séquences pour avoir, ensemble, l’occasion 
d’aborder, sur cette première année, un maximum 
des problématiques listées.
Charge au sous groupe de transmettre un « kit » 
contenant les ressources et documents (élèves / 
professeurs) nécessaires pour conduire cette 
séquence. Kits présentés lors des réunions du 
groupe.
Nouveau format de travail pour les participants : 
temps de recherche action permis par les moyens 
REP+
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Bilan des 
travaux menés

Partie 1 :
Effet(s) bénéfique(s) / 
consensus
(développement professionnel, 
pratique professionnelle)

1. Avoir un objet de travail à destination des élèves (séquences) a 
dynamisé les échanges, encouragé les sous groupe à finir.

2. La conduite des séances a permis de voir les élèves à un âge 
(développement) différent, des voiles se sont levés certaines fois.

3. Bénéfice direct pour les élèves qui ont travaillé en ateliers 
décloisonnés

4. Regards croisés sur les programmes, les pratiques pédagogiques, 
les postures ont permis à chaque degré de mieux connaitre l’autre

5. Travailler à plusieurs une séquence à permis de mettre en commun 
les ressources, d’aller plus loin dans la réflexion et de gagner en 
justesse.

6. Les professeurs sont repartis dans leurs classes avec de nouvelles 
idées.
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Bilan des 
travaux menés

Partie 2 :
Difficulté(s) / désaccord(s)

1. Difficultés pour se rencontrer, pour co-intervenir

2. Quota dédié, bien qu’important, a été largement 
dépassé

3. Tous les cycles n’étaient pas représentés
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Actions 
opérationnelles 
à mener en 
2015 / 2016

Poursuivre l’an prochain sur le format 
« construction de séquences » mais dans une 
dimension inter cycles et être ainsi capables, à 
terme, de proposer une vraie continuité autour de 
la recherche, du raisonnement, de la culture 
scientifique, ce dès la maternelle pour assurer une 
vraie cohérence sur l’ensemble du  parcours d’un 
élève en sciences au niveau du REP.
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Problématiques 
de départ

1. Problématique numéro 1 : Quelle progression 
adopter (en tenant compte de la question de 
l’inter-degrés) ? 

2. Problématique numéro 2: Comment la mettre 
en œuvre ?

3. Problématique numéro 3 : Avec quels outils ? 

Garantir le développement des compétences en langage écrit
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Description 
des travaux du 
groupe 

1. Premier point de travail : état des lieux des pratiques au sein du
réseau par le biais d’un questionnaire élaboré ensemble et
distribué au collège et dans l’élémentaire.

2. Second point de travail :
a) Dépouillement du questionnaire, prise en compte des

difficultés observées du côté des élèves (compréhension,
vocabulaire, peur de se tromper, lenteur…) et du côté des
professeurs (divergences au niveau de la correction, mais
exigences équivalentes).

b) Une réflexion a été menée sur l’élaboration d’outils
communs : pour la correction et pour l’élève avec un cahier
de règles.

3. Troisième point de travail : Consultation de différents outils du
1er et du 2nd degré. Adoption d’un type d’outil répondant aux
besoins des élèves du secteur et aux compétences attendues :
« kit de survie orthographique et grammatical ». Cet outil
pourra être utilisé du CM2 à la 3ème.
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Bilan des 
travaux menés

Partie 1 :
Effet(s) bénéfique(s) / 
consensus
(développement professionnel, 
pratique professionnelle)

1. Premier effet bénéfique : Echange de pratiques
professionnelles enrichissantes inter-degrés et
transdisciplinaires

2. Second effet bénéfique : état des lieux des différents
outils et projets destinés à stimuler le
développement de l’écrit.

3. Troisième effet bénéfique : réflexion sur les éléments
de première nécessité pour les élèves de notre
secteur.
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Bilan des 
travaux menés

Partie 2 :
Difficulté(s) / désaccord(s)

1. Première difficulté rencontrée : le thème est très vaste
et ne permet pas toujours d’aller vers des actions
concrètes en maintenant l’interdisciplinarité et
l’inter-degrés.

2. Seconde difficulté rencontrée : interrogations quant
aux attentes de l’institution sur ces groupes de travail
(propositions concrètes ou maintien dans une
réflexion théorique).

3. Troisième difficulté rencontrée : possibilité matérielle
de l’élaboration d’un cahier de règle (support ?
Harmonisation ? Coût ? Sur place ou à emporter ?...)
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Actions 
opérationnelles 
à mener en 
2015 / 2016

1. Première action à mener l’année prochaine 
Poursuite du travail sur le cahier de règles dans les 
classes de CM2/6ème. 

2. Seconde action à mener l’année prochaine 
Demande de formation sur le thème « Comment 
enrichir le vocabulaire des élèves ».

19
Garantir le développement des compétences en langage écrit



Garantir le développement 
des compétences en 

langage oral
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Problématiques 
de départ
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Description 
des travaux du 
groupe 

Garantir le développement des compétences en langage oral 22

Réception

Production

Compétences 
langagières 

Compétences 
linguistiques

Comment choisir entre faire dire et laisser dire ?

Quelles situations faire vivre aux élèves pour 
développer ces compétences ?

Comment adapter un outil de 
recherche à une pratique de 
classe  pour améliorer les 
compétences en réception ?

Raisonnement 
logique

Modèle de 
situations

Contrôle de la 
compréhension Traitement lexico-

syntaxique



Bilan des 
travaux menés

Partie 1 :
Effet(s) bénéfique(s) / 
consensus
(développement professionnel, 
pratique professionnelle)

1. Une vision du métier moins « cellulaire » par le travail d’équipe :
� comme moyen de voir d’autres pratiques, dans d’autres espaces classes ;
� pour « oser s’engager dans  de nouvelles pratiques » ;
� pour « tenir », mener des projets d’apprentissage sur le long terme, s’y 

tenir, finaliser un projet.

2. Une réflexion d’équipe sur les pratiques professionnelles : 
� une pratique professionnelle mieux articulée aux besoins des élèves ;
� parler des postures ;
� parler des gestes professionnels ;
� réinvestir, ajuster.

3. Un enrichissement didactique et pédagogique au service des élèves :
� approfondissement de la question liée au langage oral ;
� une réflexion générale, un questionnement sur d’autres domaines 

d’apprentissages ;  transfert de pratiques ;
� des progrès effectifs constatés dans les compétences des élèves.
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Bilan des 
travaux menés

Partie 2 :
Difficulté(s) / désaccord(s)

1. EXPERIMENTATION  
Comment faire des choix dans la pratique pour répondre à la fois à la 
demande institutionnelle et aux besoins des élèves ? 
Investissement du temps classe pour expérimenter au détriment du 
programme ? Quel équilibre ?

2. CONSTITUTION DES GROUPES  DE TRAVAIL 
Comment la constitution des groupes impact sur le temps de rencontre ?
Nombre de collègues du groupe, nombres d’écoles concernées
Equilibre difficile à trouver avec le travail d’équipe au sein de l’école

3. PERENNISATION DES PRATIQUES 
Stabilisation des équipes
Dispositifs et moyens humains
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Actions 
opérationnelles 
à mener en 
2015 / 2016

1. Poursuivre et approfondir la réflexion commencée :
- vers un questionnement sur l’évolution des compétences des élèves
- besoins d’apports de formation en présentiel  : où en est la recherche ? 
Quelles évolutions du point de vue pratique ?

2. Expérimenter au sein du groupe les pratiques expérimentées en sous 
groupes.

3. Articuler  le plan de formation de circonscription avec les groupes de 
travail : faire des choix, ne pas se disperser.

4. Quelle continuité avec le collège du travail engagé ? Quelle place de 
l’enseignement de l’oral au secondaire, quelles sont les pratiques ?

Garantir le développement des compétences en langage oral 25



EVALUATION
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Problématiques 
de départ

1. Repenser l’évaluation dans sa pratique de classe:

Comment faire pour que l’évaluation devienne un moyen pour 
l’élève de progresser, pour développer son estime de lui-même ?

2. L’évaluation sans note

EVALUATION 27



Description 
des travaux du 
groupe 

1. Echange de pratiques expérimentées par le passé

2. Intervention ponctuelle de spécialistes du domaine: Monsieur 
TAVERNIER, Monsieur PERRON

3. Echanges d’évolution dans nos pratiques

Evaluation 28



Bilan des 
travaux menés

Partie 1 :
Effet(s) bénéfique(s) / 
consensus
(développement professionnel, 
pratique professionnelle)

1. Prise de conscience des difficultés partagées 
rencontrées dans les pratiques évaluatives et 
de la nécessité de repenser l’organisation 
complète de l’apprentissage/enseignement.

2. Ouverture vers d’autres pratiques 
évaluatives.
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Bilan des 
travaux menés

Partie 2 :
Difficulté(s) / désaccord(s)

1. Le groupe s’est étiolé au fur et à mesure (congés, 
changements divers…)

2. Epuisement et mal-être ressentis par certains membres 
du groupe.

3. Différence de disponibilité des enseignants du primaire 
et du collège.

4. Richesse de l’hétérogénéité du groupe: 
avantage/inconvénient.
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Actions 
opérationnelles 
à mener en 
2015 / 2016

1. Cibler des personnes qui veulent travailler 
ensemble sur une même thématique précise.

2. Construire à 2 ou 3 des expérimentations

3. Prévoir un apport d’expert.

Evaluation 31



Faire entrer l’élève dans
l’ère du numérique pour 

apprendre …
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1. Quels outils du numérique sont déjà connus / maitrisés ?

2. De quels outils novateurs disposons-nous aujourd’hui ?

3. Quelle plus-value peuvent apporter ces outils ?

4. A quelle fréquence les utiliser ? Dans quels contextes ? 

Faire entrer l’élève dans l’ère du numérique 33

Problématiques 
de départ



1. Repérage des outils numériques utilisés / disponibles :
Enumération des apports de chaque outil
Evaluation des apports / des limites des outils connus

2. Choix des outils à explorer / à apprivoiser :
Exploration de l’outil D’Col
Découverte de l’outil Moodle

3. Exploration de l’outil Moodle
Stage de découverte de l’outil
Construction de cours via Moodle
Echanges autour de l’usage de Moodle et des difficultés

rencontrées

Faire entrer l’élève dans l’ère du numérique 34

Description des 
travaux du 
groupe 



1. L’outil Moodle offre une palette de possibilités très
grande, permettant d’élaborer aussi bien des séquences
que des évaluations ou des outils de révision pour l’élève

2. L’outil Moodle est conçu pour s’adapter à chaque
discipline via des facilités d’utilisation et des
compatibilités numériques très avancées

Faire entrer l’élève dans l’ère du numérique 35

Bilan des 
travaux menés

Partie 1 :
Effet(s) bénéfique(s) / consensus
(développement professionnel, 
pratique professionnelle)



1. La conception de séquences ou autres nécessite
une prise en main importante de l’outil pour
l’apprivoiser et opérer des automatismes

2. L’usage de l’outil Moodle, outil en ligne,
demande un bon fonctionnement du réseau afin
de travailler dans de bonnes conditions

Faire entrer l’élève dans l’ère du numérique
36

Bilan des 
travaux menés

Partie 2 :
Difficulté(s) / désaccord(s)



1. Tester dans différentes disciplines la mise en 
œuvre de l’outil au sein de la classe 
(nécessité d’un réseau sans faille ne nous mettant pas en difficulté)

2. Évaluer la plus-value au sein du cours / au sein 
de la classe et mesurer l’apport en terme 
d’apprentissages 
(conception d’outils à tester au sein de la même discipline / en 
interdisciplinarité / au sein du réseau)

3. Travail autour des outils numériques peu 
abordés au courant de l’année

Faire entrer l’élève dans l’ère du numérique 37

Actions 
opérationnelles 
à mener en 
2015 / 2016



Garantir un climat scolaire 
bienveillant 

Éduquer à l'autonomie
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Problématiques 
de départ

1. Qu'est-ce que la bienveillance ?

2. Bienveillance : envers qui ?

3. Quelle articulation possible entre bienveillance 
et autonomie ?

4. Comment se caractérise la bienveillance dans 
nos pratiques  ?

Bienveillance et autonomie 39



Description 
des travaux du 
groupe 

1. Actions concrètes concernant la bienveillance :
- réalisation d'une grille d'observation inter-degrés
- séquences d'observations inter-degrés
- recherches personnelles théoriques (Canopée et Ifé)
- amélioration de l'outil par la création de 

questionnaires pour l'auto-évaluation de l'enseignant 
et d'un diagnostic du climat scolaire de 
l'établissement (version équipe pédagogique et 
version élèves)

2. Actions concrètes concernant l'autonomie : 
- réalisation d'une grille d'observation inter-degrés
- séquences d'observations inter-degrés
- formation avec François Lentz
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Bilan des 
travaux menés

Partie 1 :
Effet(s) bénéfique(s) / 
consensus
(développement professionnel, 
pratique professionnelle)

Les effets bénéfiques : 

- Découverte des pratiques pédagogiques et des 
modalités de fonctionnement de l'autre degré.
- Ré-interrogation de nos propres pratiques
- Vision globale du cursus des élèves  : ce qui change et 
ce qui ne change pas dans les comportements et les 
attendus.
- Qualité des échanges et du travail collectif au sein du 
groupe.
- Démarche expérimentale

Bienveillance et autonomie 41



Bilan des 
travaux menés

Partie 2 :
Difficulté(s) / désaccord(s)

Les difficultés rencontrées : 

- quotas horaires différents et pas toujours
compatibles entre premier et second degrés.
- dans le premier degré, communication du planning
des journées REP+ trop tardive.
- inter-degrés systématique pas toujours pertinent
- un sujet de travail (autonomie ou bienveillance)
aurait été suffisant...
- isolement par rapport aux autres réseaux REP+ (il
aurait été intéressant de savoir ce qu'ont fait les
autres...)

Bienveillance et autonomie 42



Actions 
opérationnelles 
à mener en 
2015 / 2016

- Il faudrait scinder le groupe en deux et l'élargir à 
d'autres personnes

Pour la bienveillance : 

- Diffusion des grilles d'évaluation dans le réseau  
afin de réaliser un sondage sur le climat scolaire

- Aide à la création d'un support informatique pour 
le traitement des données statistiques récoltées

- Exploitation des données statistiques, restitution 
et mise à disposition de ressources

Pour l'autonomie : 

- création d'une progression pour chaque niveau 
du collège  ?

Bienveillance et autonomie 43



Prendre en charge la 
diversité au quotidien
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Problématiques 
de départ

1. Comment améliorer les performances de lecteurs 
(rapidité, compréhension…) ?

2. Comment ajuster au quotidien les dispositifs 
pédagogiques au profit des élèves présentant des 
troubles dys- ?

3. Comment valoriser les progrès des élèves dans 
l’acquisition et le développement des compétences en 
maternelle ?

4. Comment valoriser les progrès des élèves de CLIS-
ULIS, en particulier dans le cadre des inclusions en 
classe ordinaire et comment développer une liaison 
école / collège pour les « élèves à besoins particuliers » 
(échanges de pratiques, actions communes)

Groupe diversité au quotidien 45



Description 
des travaux du 
groupe 

1. Recherches et expérimentation autour de la notion de fluence en 
lecture dans 2 classes (CE2 et CM1)

2. Recherches et expérimentations de supports et dispositifs pour 
prendre en charge les élèves à troubles dys- dans plusieurs classes 
élémentaires monolingues et bilingues

3. Recherches, enquête, constitution et mise en œuvre de brevets de 
compétences en maternelle

4. Création d’un réseau CLIS-ULIS (projet lien école / collège), 
réalisation d’un livret scolaire type adapté aux CLIS (avec une 
évaluation de fin de parcours CLIS) et d’un recueil de compétences 
de la PS au CM2

Groupe diversité au quotidien 46



Bilan des 
travaux menés

Partie 1 :
Effet(s) bénéfique(s) / 
consensus
(développement professionnel, 
pratique professionnelle)

1. Les résultats des élèves concernés par le travail sur la fluence sont
tous en amélioration mais avec des variations importantes liées à
des facteurs divers (troubles dys-, soucis d’attention, pauvreté
lexicale et lacunes importantes dans l’encodage / décodage)

2. La prise en charge au quotidien des élèves souffrant de troubles
dys- est facilitée par la mise en œuvre de supports adaptés et de
dispositifs favorisant leur valorisation (développement d’un
sentiment de compétence et de l’estime de soi)

3. Propositions pédagogiques tournées vers la valorisation des
progrès et lisibilité de ces progrès par les élèves et les parents

4. Meilleure communication et donc fluidité des parcours des
« élèves à besoins particuliers » relevant des CLIS, mutualisation
d’outils et de pratiques professionnelles
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Bilan des 
travaux menés

Partie 2 :
Difficulté(s) / désaccord(s)

1. Organiser les espaces et le temps pour mettre en
œuvre le dispositif de travail sur la fluence (personnes
ressources, temps dédié…) qui ne se montre pertinent
que pour une partie des élèves (les plus en difficulté
nécessitent un travail spécifique)

2. Perte de la dimension inter-degré pour les sous-groupes
de travail

3. Accompagnement peu incitatif ce qui a entraîné un
besoin de prise en charge autonome des
problématiques

4. Manque de réponse aux demandes d’intervention de
spécialistes sur les problématiques des dys-
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Actions 
opérationnelles 
à mener en 
2015 / 2016

1. Poursuite du travail engagé sur la fluence avec les
élèves concernés et une nouvelle cohorte pour mesurer
les effets à plus long terme

2. Besoin d’une formation avec des « spécialistes des
troubles dys- »

3. Développement et adaptation des brevets de
compétences aux nouveaux programmes de l’école
maternelle

4. Adaptation des livrets scolaires aux nouveaux
programmes, production d’un document passerelle
CLIS-collège, extension du nouveau réseau créé aux
classes de SEGPA, organisation d’une semaine de
transition CLIS-ULIS à la rentrée
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scolaire
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Anne Franck – St Exupéry  - Groupe Pfister
Les Coquelicots – Les Géraniums – Les Violettes 
Les Primevères – Collège Molière

Bilan des groupes de 
travail 

Année
2014 -2015



Problématiques 
de départ

1. Comment gérer les élèves en rupture avec les règles de
vie en classe?

2. Comment améliorer la prise en charge de ces élèves au
niveau de la classe, de l’école, du réseau?

3. Quel soutien de l’Institution?
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Description 
des travaux du 
groupe 

§ Apprendre les règles de vie en groupe

Cahier de progrès, heures de vie de classe pour apprendre à mieux se
comporter, utilisation des outils de

§ Connaître le fonctionnement du réseau et ses pratiques

Echanges avec la Vie Scolaire, le Dap, avec la Segpa (rencontre de
liaison), avec l’accompagnateur

§ L’approche pédagogique

Formation sur la gestion de l’hétérogénéité, sur l’évaluation positive

§ Travailler en équipe

Lien avec les EMS pour du tutorat, co-animation
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Bilan des 
travaux menés

Partie 1 :
Effet(s) bénéfique(s) / 
consensus
(développement professionnel, 
pratique professionnelle)

1. Développer une culture commune : analyser, 
échanger, discussion

2. Harmoniser les pratiques : temps de travail, 
rencontre

3. Lier des partenariats : former un groupe, lien vers 
l’extérieur

4. Innover et expérimenter : oser, liberté pédagogique, 
créativité
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Bilan des 
travaux menés

Partie 2 :
Difficulté(s) / désaccord(s)

1. Manque de moyen (Dap pour le réseau, maitre
supplémentaire qui aurait du être en place)

2. Différences entre le 1er degrés et le 2nd degrés en terme
de moyen pour lutter contre la rupture scolaire

3. Manque de soutien de l’institution face aux élèves en
grande rupture des règles de vie : sentiment de solitude
et de difficulté des enseignants
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Actions 
opérationnelles 
à mener en 
2015 / 2016

1. Formations sur le stress enseignants et le 
repérage des « dys »

2. Utiliser les moyens REP+ pour favoriser la co-
animation

3. Harmoniser les pratiques pédagogiques
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Bilan des groupes de 
travail 
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Problématiques 
de départ

� Problématique 1 : Comment mettre en place une aide qui
permette à nos élèves de troisième de se préparer au
mieux aux épreuves du brevet ?

� Problématique 2 : Comment motiver et encourager les
élèves moyens, ceux qui sont susceptibles d'infléchir le
chiffre du pourcentage de réussite au DNB ?
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Description 
des travaux du 
groupe 

� Action concrète n°1 : Mise en place de 3 ateliers qui ont fonctionné
toute l'année (3 séances avant les vacances de Toussaint, 6 séances
entre Toussaint et Noël, 2 séances en janvier et 5 séances entre les
deux brevets blancs). Ces ateliers ont été pris en charge par Mme
Origas en mathématiques, le vendredi de 11 h à 12 heures, Mme
Karch en français, le lundi de 11 h à 12 heures et Mme Michel Isabelle
en histoire, le jeudi de 15h30 à 16h30. A ces 3 ateliers s'est aussi
rajouté celui de Mme Hug, qui après les vacances de Pâques a
proposé un créneau le jeudi après-midi (de 13h30 à 14h30) réservé
exclusivement à ses élèves de 3ème 5.

� Action concrète n°2 : L'école ouverte d'avril dirigée par Monsieur
Costa. Des AP ont proposé des révisions dans les 3 matières.

� Action concrète n°3 : Une semaine de révision intensive est prévue
avant le brevet, avec emploi du temps modifié pour les 3ème
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Bilan des 
travaux menés

Partie 1 :
Effet(s) bénéfique(s) / 
consensus
(développement professionnel, 
pratique professionnelle)

� 1/3 des élèves de troisième (environ 40 élèves) se sont
inscrits durant l'année à un ou plusieurs ateliers.

� Certaines classes ont davantage participé que
d'autres: les 3°3 et 3°2 ont été particulièrement assidus.

� Sur les 40 élèves, 12 élèves ont été très impliqués et ont
participé de manière très régulière. Ils ont fait preuve de
sérieux et de motivation et leurs résultats au brevet blanc
montrent des progrès certains.

� L'efficacité chiffrée de ces actions ne sera visible que
début juillet avec les résultats obtenus au DNB...
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Bilan des 
travaux menés

Partie 2 :
Difficulté(s) / désaccord(s)

Première difficulté rencontrée :

Les créneaux proposés cette année n'ont pas permis à certains élèves
(ceux qui font l’option euro) de s'inscrire.

Seconde difficulté rencontrée :

Il a été difficile pour les professeurs de faire un travail régulier et de
construire une progression dans les apprentissages à cause des
effectifs fluctuants d'une semaine sur l'autre.

Troisième difficulté rencontrée :

Le suivi des élèves et leur motivation. On se rend compte que les élèves
s'inscrivent plus facilement quand un des professeurs qui s'occupe d'un
atelier les a déjà en cours.

Quatrième difficulté rencontrée :

Certains élèves pensent qu'il suffit pour progresser de s'inscrire à un ou
deux ateliers juste avant le brevet blanc et ne comprennent pas que la
réussite demande des efforts réguliers et sur la durée.
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Actions 
opérationnelles 
à mener en 
2015 / 2016

� Action n°1 : Reconduire des ateliers de préparation au
brevet avec des modalités différentes (Proposition : un
atelier par classe, avec un créneau fixé dans l'emploi du
temps, avec intervention de plusieurs professeurs de la
classe)

� Action n°2 : Revoir le système d'inscription à ces ateliers

� Action n°3 : Reconduire la semaine de révision intensive
(fin juin)

� Action n°4 : Mettre en place un atelier méthodologique
pour l'histoire des arts.
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travail 

Année
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Problématiques 
de départ

1. Comment travailler sur l’équilibre alimentaire?

2. Comment développer la conscience de l’importance du 
bien-être corporel pour favoriser la réussite des élèves ?

3. Quels besoins en formation pour mettre en œuvre un 
projet global autour des notions manger / bouger ?

4. Comment impliquer les parents dans une démarche de 
santé pour leurs enfants ?

Parcours EPS et santé 63



Description 
des travaux du 
groupe 

1. Formation sur la base du module Magistère « EPS et 
santé » : apport d’informations, de ressources et 
d’outils autour de notions tels que le développement de 
l’enfant, les besoins alimentaires ou les effets de 
l’activité physique sur le bien-être corporel 

2. Travail pédagogique et choix d’orientations sur les 
goûters : pas de chips, de pâtes type « Yum-yum »…

3. Travail sur le rythme biologique des enfants et 
l’importance du sommeil

4. Sensibilisation des élèves et de leurs parents aux règles 
d'hygiène de vie, notamment alimentaires

Parcours EPS et santé 64



Bilan des 
travaux menés

Partie 1 :
Effet(s) bénéfique(s) / 
consensus
(développement professionnel, 
pratique professionnelle)

1. Les parents et les élèves jouent (pour une très large 
majorité) le jeu des choix pour les goûters

2. Mobilisation d’une équipe autour d’une préoccupation 
qui concerne tous les élèves et qui permet d’impliquer 
les parents

3. Expérimentation de supports et de dispositifs 
pédagogiques autour de la santé, de l’alimentation
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Bilan des 
travaux menés

Partie 2 :
Difficulté(s) / désaccord(s)

1. Mettre les parents dans la boucle vertueuse du « mieux 
manger » : aspects culturels, idées reçues, conception 
du lien parent-enfant (le goûter symbolise souvent 
l’amour porté par les parents hors champ domestique)

2. Difficulté de se mobiliser individuellement pour 
s’approprier les éléments du module de formation à 
distance : nouvelle culture de développement 
professionnel, prise de recul par rapport aux 
préoccupations du quotidien, outils numériques à 
apprivoiser…
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Actions 
opérationnelles 
à mener en 
2015 / 2016

1. Enseignement de l’APS voire des gestes de premier 
secours (mise en œuvre d’un DAE) par les infirmières 
du réseau

2. Formation de l’équipe pédagogiques au PSC1 
(formation initiale et continue)

3. Développement des actions autour de la santé pour 
toutes les classes sur la base des actions mises en 
œuvre cette année : champ pédagogique, 
développement professionnel, travail avec les 
partenaires…
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classe de 6ème
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Bilan des groupes de 
travail 

Année
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Problématiques 
de départ

1. A quelles conditions, moyennant quelles évolutions nos 
évaluations peuvent-elles devenir des outils efficaces de référence 
pour les élèves et pour les professeurs.

2. Comment passer d’une évaluation numérique à une évaluation 
relative permettant de mieux mesurer le degré d’acquisition des 
connaissances et des compétences de l’élève et donc de mieux 
s’adapter au profil de l’élève.

3. Comment intégrer une évaluation différente en l'occurrence par 
compétence dans les bulletins.
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Description 
des travaux du 
groupe 

1. Premier point de travail en juin 2014
La réflexion menée lors des ateliers organisés par le collège en juin 2014 a 
débouché sur le parallèle entre l’enseignement et l’évaluation : il a été 
retenu d’expérimenter au niveau des 6ème une approche différente de 
l’évaluation : évaluer et enseigner autrement en s’appuyant sur les 
compétences et non sur la note chiffrée.

2. Second point de travail en juin 2014 : Rencontre avec  une partie de 
l’équipe du collège de Fortschwihr qui nous a   présenté leur travail sur 
« évaluer autrement »

3. Troisième point de travail   : Elaboration et adoption d’un cadre général de   
travail et de bulletin permettant à chaque discipline de partir sur un travail 
concret.

4. Quatrième point de travail  : Par discipline, construction des grilles de 
compétences  (en se référant au socle commun) . En interdisciplinarité, 
réflexion sur les compétences transversales.

5. Cinquième point de travail : Elaboration et mise en place de l’outil 

6. Sixième point de travail : Bilan de la 1ère expérience en matière d’évaluation 
par compétence. Intervention de Monsieur Tavernier
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Bilan des 
travaux menés

Partie 1 :
Effet(s) bénéfique(s) / 
consensus
(développement professionnel, 
pratique professionnelle)

1. Ce travail a permis une réflexion nouvelle sur la 
pratique professionnel de chacun : définir 
clairement les compétences pour les 
enseigner et les évaluer.

2. Un travail d’équipe s’est mis en place : Par 
discipline, un alignement de l’enseignement 
s’est effectué.

3. Une communication plus poussée avec l’élève 
et les parents a été instaurée.
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Bilan des 
travaux menés

Partie 2 :
Difficulté(s) / désaccord(s)

1. Difficulté à évaluer avec précision une compétence.

2. L’objet de communication est-il vraiment efficace ?

3. Ce système induit-il vraiment plus de bienveillance ?

4. L’élève en très grande difficulté peut manquer de 
motivation : S’il a toujours NA, il ne voit guère ses 
progrès (contrairement à la note chiffrée où il passait 
d’un 6 à un 8, par exemple)
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Actions 
opérationnelles 
à mener en 
2015 / 2016

1. Bilan par discipline

2. Bilan croisé

3. Une réflexion sera menée suite au bilan 
général  quant à la poursuite du projet.
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travail 

Année
2014 -2015



Problématiques 
de départ

1.Comment travailler en confiance et reconnaitre
explicitement la responsabilité et l’autonomie des
équipes de professeurs ?

2.Comment structurer l’action du réseau en prenant appui
à la fois sur les constats et analyses de chaque Unité
d’enseignement et sur le référentiel de l’Education
Prioritaire ?

3.Comment accompagner les équipes tout en préservant
leur autonomie et élaborer une formation réellement
issue des besoins exprimés par le terrain, au bénéfice des
résultats et des compétences professionnelles en REP+ ?

4.Comment organiser le nouveau contexte de travail
autorisé par la refondation de l’Education prioritaire en
REP+ préfigurateur ( pondération, compte temps,
remplacement, groupes de travail…)
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Description 
des travaux du 
groupe 

1. Identification et proposition de 10 objets de réflexion et d’étude en
fonction des constats et propositions émanant des acteurs de
terrain faisant suite à une réflexion entamée en avril 2014

2. Libre choix des thèmes et des groupes, libre choix des
organisations et des modalités de travail au sein des groupes

3. Encouragement à toutes formes de collaborations : enquêtes de
terrain, observations croisées in situ…

4. Installation des groupes de travail, identification des
accompagnateurs, professionnalisation interne de ces nouvelles
missions (culture professionnelle de réseau, appartenance)

5. Supervision par l’équipe de pilotage – Soutien, étayage

6. Structuration de l’action des groupes, création d’une organisation
qui favorise l’autonomie, la liberté et la créativité professionnelle
(mise en place de comptes temps individuels, pilotage du

remplacement, calcul et suivi des pondérations)
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Bilan des 
travaux menés

Partie 1 :
Effet(s) bénéfique(s) / 
consensus
(développement professionnel, 
pratique professionnelle)

Effets : évaluations des acteurs de terrain

1. Résultats de l’enquête dans le premier degré :

2. Résultats de l’enquête dans le second degré :
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Bilan des 
travaux menés

Partie 1 :
Effet(s) bénéfique(s) / 
consensus
(développement professionnel, 
pratique professionnelle)

Effets : évaluations des acteurs de terrain

1.a. Résultats de l’enquête dans le premier degré :

àSatisfaction quant aux partis pris d’organisation : banalisation du lundi,
même brigadier dans les mêmes classes, ajustements à la demande des
équipes, équilibre dans les jours remplacés, remplacement de jours entiers,
autonomie et responsabilisation des personnels dans la gestion des heures
remplacées…

àValorisation de l’utilisation du temps hors groupes inter-degrés : recherches
personnelles, gestion de projets, collaborations intra-équipes pédagogiques,
observations et enquêtes, remise personnalisée des livrets scolaires, co-
interventions avec le remplaçant…
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Bilan des 
travaux menés

Partie 1 :
Effet(s) bénéfique(s) / 
consensus
(développement professionnel, 
pratique professionnelle)

Effets : évaluations des acteurs de terrain

1.b. Résultats de l’enquête dans le premier degré :

àPlus-value de l’activité des groupes de travail : échanges de pratiques,
dynamique pour tester et expérimenter, co-préparations et co-interventions,
enquêtes sur ce qui se fait ailleurs, découverte des métiers, mutualisation
d'outils...

àDemandes pour l’exercice prochain : rééquilibrer les temps dévolus à l'inter-
degré et au travail intra-équipe, pouvoir faire appel à des "spécialistes" pour
enrichir les débats et développer nos propres connaissances, davantage
anticiper les plannings (pour chaque période inter-congés au minimum),
privilégier les remplacements par équipes de cycles (voire d'écoles), mieux
équilibrer les remplacements dans les classes bilingues (pas deux
remplacements la même semaine), davantage anticiper la constitution des
groupes de réflexion (ou la différer dans le temps) pour laisser un temps de
réflexion et mieux cadrer l'objet de travail…
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Bilan des 
travaux menés

Partie 1 :
Effet(s) bénéfique(s) / 
consensus
(développement professionnel, 
pratique professionnelle)

Effets : évaluations des acteurs de terrain

Résultats de l’enquête dans le second degré 
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Bilan des 
travaux menés

Partie 1 :
Effet(s) bénéfique(s) / 
consensus
(développement professionnel, 
pratique professionnelle)

Effets : évaluations des acteurs de terrain

2. Résultats de l’enquête dans le second degré :

1. Les modalités de réunion, de restitution des échanges sont appréciées. La
banalisation du lundi est plébiscitée. Le travail en équipe est renforcé.

2. Des besoins en formation sont formulés à partir du référentiel de l’EP:
évaluation par compétences, DYS, pédagogie différenciée et prise en
compte de la difficulté scolaire. Idée d’échanges entre établissements
REP+.

3. Un besoin fort de cohérence et de simplification est exprimé concernant
les actions inter degrés et les actions propres au collège.

4. La mise en place d’actions concrètes est remontée à la quasi unanimité.

Equipe de pilotage 81



Bilan des 
travaux menés

Partie 2 :
Difficulté(s) / désaccord(s)

Effets : évaluations de l’équipe de pilotage
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Bilan des 
travaux menés

Partie 2 :
Difficulté(s) / désaccord(s)

Effets : évaluations de l’équipe de pilotage

La composition des groupes mérite une évolution; elle ne prend
pas suffisamment en compte l’aspect inter- degrés, inter-cycles,
inter-unités.

La place des pilotes sur le terrain d’action n’est pas encore
suffisamment opérationnelle; la mise en œuvre des propositions
nécessite un suivi constant du groupe de pilotage.

La communication au sein du réseau, voire au-delà du réseau,
n’est pas encore suffisamment opérationnelle pour développer une
culture commune et susciter une dynamique plus lisible.

Le développement professionnel dont la mise en œuvre est parfois
différée, n’est pas encore assez nettement orienté vers des
pratiques innovantes.

L’installation dans de nouvelles formes de travail généralisées à
un réseau doit encore gagner en cohérence et en lisibilité (choix des
objets de travail, mobilisation des acteurs, utilisation de la
pondération).
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Actions 
opérationnelles à 
mener en 
2015 / 2016

1. Comment maintenir et enrichir la confiance et
l’engagement des équipes ?

2. Comment faire évoluer les axes de réflexion
collégiale pour disposer de caps communs de
plus en plus précis tout en préservant liberté et
autonomie professionnelle ?

3. Comment articuler le « travailler autrement »
avec un plan de développement professionnel
qui répond aux besoins réels des acteurs ?

4. Comment dégager des actions concrètes à
mettre en place et faire vivre au quotidien ?
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