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Les Cahiers
Pédagogiques
Revue mensuelle de référence
éditée par le Cercle de
Recherche et d'Action Pédagogique (CRAP), les Cahiers
Pédagogiques font aussi bien
place aux travaux de la
recherche qu'aux pratiques de
terrain. De nombreux articles
sont consultables en ligne.

Diversité

Aider et acompagner les élèves,
dans et hors l'école, Hors-série
numérique n°22, octobre 2010
par S.Grau et J-M Zakhartchouk
Si la question de l’aide a déjà été
beaucoup travaillée, l’utilisation du mot
«accompagnement», très à la mode,
demande à être précisée. De quoi parlet-on
exactement
?
Accompagner
demande un travail important sur soi,
une formation, des moyens, un travail
d’équipe. Accompagner ne peut se faire
qu’en réinterrogeant notre posture
d’enseignant. C’est ce que nous vous
invitons à faire à travers ce dossier
h t t p : / / w w w . c a h i e r s pedagogiques.com/spip.php?article7036

Diversité est une revue trimestrielle en vente sur abonnement ou au numéro, en ligne ou dans les librairies du réseau SCÉRÉN.
30 ans après sa création, Diversité reste fidèle aux principes originels : la pluralité des points de vue et l’éclairage des recherches les plus récentes pour enrichir la réflexion et aider les acteurs de l’éducation à accomplir leur tâche, plus particulièrement
lorsqu’ils exercent leur métier dans les quartiers sensibles. Site web : http://www2.cndp.fr/revueVEI/accueil.htm

Diversité : Seul et ensemble,
n°157, juin 2009
La
demande
de
plus
d’individualisation des parcours
scolaires rencontre une demande
complémentaire et/ou contradictoire de plus de travail collectif.
Quelle
organisation
sociale
nouvelle et quelle forme scolaire
adopter pour faire coexister les
deux notions ?

Les dispositifs d’accompagnement
L’accompagnement éducatif

Guide pour le collège à destination des équipes
éducatives qui mettent en place le projet
d'accompagnement éducatif de leur établissement.
L'ouvrage aborde les trois composantes du dispositif (administrative, pédagogique, partenariale) et
fournit propositions et exemples de dispositifs mis
en place.
CRDP de Bretagne, 2008. Réf : 350B7870
> La page dédiée sur le site du Rectorat
www.ac-montpellier.fr/sections/personnelsen/ressourcespedagogiques/accompagnement-educatif

Pour un accompagne-ment éducatif efficace
Comprendre et expliquer les dispositifs d'aide et d'accompagnement dans
les EPLE
Cet ouvrage est destiné à faciliter le travail des
personnels de direction au moment où ils ont à
préparer la présentation des dispositifs d’aide et
d’accompagnement qu’ils vont faire devant le
conseil
d’administration,
les
professeurs,
élèves... Il recense la plupart des questions que
la mise en place des dispositifs prévus dans la
réglementation amène à se poser....
CRDP d’Orléans-Tours, 2010. Réf : 45000B19

Les programmes personnalisés de
réussite éducative

Un PPRE est un plan coordonné d'actions conçu
pour répondre aux besoins d'un élève lorsqu'il
apparaît qu'il risque de ne pas maîtriser les
connaissances et les compétences du socle
commun. Proposé à l'école élémentaire et au
collège, il est élaboré par l'équipe pédagogique,
discuté avec les parents et présenté à l'élève.
http://eduscol.education.fr/cid50680/lesprogrammes-personnalises-de-reussite-educative-ppre.html

Les dispositifs relais

Travailler avec des élèves en difficulté,
n°480, mars 2010

Que faire avec ces élèves que l’on dit « en difficulté »,
c’est-à-dire ceux qui mettent leurs enseignants en
difficulté, qui incarnent la difficulté de l’école à assumer
ses ambitions d’une culture commune pour tous ? Il nous
faut travailler avec eux dans le cadre collectif de la classe,
car on sait que l’hétérogénéité est une ressource, mais
aussi souvent un défi considérable ; on connait tout
l’intérêt de temps d’aide particuliers ou de l’intervention
d’enseignants spécialisés, mais aussi leurs limites.
Croiser le fil des deux démarches pour retisser les
apprentissages, plus simple à dire qu’à faire... Pas de
martingales dans ce dossier, mais des points de vue, des
pistes et des points d’appui, du primaire au lycée.
h t t p : / / w w w . c a h i e r s pedagogiques.com/spip.php?page=numero&id_article=6

Les dispositifs relais accueillent des élèves de
collège, éventuellement de lycée, entrés dans
un processus de rejet de l'institution scolaire.
http://eduscol.education.fr/cid45657/accueil.ht
ml

Diversité : La notion de réussite,
n°152, mars 2008
RAR, PPRE, contrats individuels de
réussite éducative, etc : en matière
d’éducation, la réussite fait l’objet
d’une
mobilisation
politique
conséquente. Mais que signifie la
notion de réussite ? Quelles sont les
conditions de la réussite scolaire ?
Comment faire avec la diversité des
talents et des conditions de vie ?

Diversité : Après la classe,
n°156, mars 2009
Les changements contemporains
intervenus dans les rapports entre
temps libre et temps de travail ont
affecté l’école. Plus d’école ?
Moins d’école ? Quel temps pour
apprendre ? Quels aménagements
des emplois du temps dans l’école
et en dehors de l’école pour
assurer la réussite scolaire de tous
?

Comment devenir un expertt
s
de l’aide aux élèves ? Quels
a
pièges éviter ? Faire face à la
e
démotivation ? Établir une
e
relation de confiance ? Le
dispositif d’accompagnementt
n
éducatif
peut
être
un
passionnant défi et un levierr
pour travailler "autrement",,
faire évoluer sa pratique.
ent leurs réponses dans
Des équipes engagées donnent
cet ouvrage pratique indispensable pour les
enseignants de collège et de lycée.
Zakhartchourk, Jean-Michel.
CRDP de Franche-Comté, 2009. Réf : 250B0230

L’accompagnement personnalisé au
lycée

L'accompagnement personnalisé est un temps
d'enseignement intégré à l'horaire de l'élève qui
s'organise autour de 3 activités : le soutien,
l'approfondissement et l'aide à l'orientation. Il
concerne la classe de 2nde à compter de la rentrée
2010, de 1ère (2011) et de Terminale (2012).
http://www.education.gouv.fr/cid48652/dispositifs
-aide-personnalisee-aux-lyceens.html

L’école ouverte

Lancée en 1991, l'opération interministérielle
"École ouverte" consiste à ouvrir les collèges et les
lycées pendant les vacances scolaires, ainsi que les
mercredis et les samedis durant l'année scolaire,
pour accueillir des enfants et des jeunes qui ne
partent pas ou peu en vacances.
http://eduscol.education.fr/cid45655/accueillirles-eleves-pendant-les-vacances.html

Le programme CLAIR

Le programme “Collèges et Lycées pour
l'Ambition, l'Innovation et la Réussite” est expérimenté depuis la rentrée 2010 dans les 105
établissements les plus exposées aux faits de
violence. Ce programme prévoit des innovations
en matière de pédagogie, de vie scolaire et de
ressources humaines.
http://www.education.gouv.fr/cid52765/leprogramme-clair-pour-les-colleges-et-lycees.html

L’internat d’excellence

L'internat d'excellence s'adresse aux filles et
garçons motivés qui ne disposent pas d'un
contexte
favorable pr étudier et réussir. Il offre aux élèves
un enseignement de qualité et un accompagnement renforcé qui augmentent leur chance de
réussite scolaire et contribuent à leur épanouissement personnel.
http://eduscol.education.fr/pid23376cid49900/l-internat-d-excellence.html

Coopérations et partenariats pour
enseigner

Pratiques de l'éducation prioritaire
Cet ouvrage vise à mettre à disposition des
acteurs de terrain du matériel, sous la forme de
paroles d’acteurs éclairées par des résultats de
recherche.
CRDP de Créteil, 2008. Réf : 941B2151
> Le site de l’éducation prioritaire, édité par le
CNDP et le MEN, propose des ressources pour
enseigner, accompagner et piloter en réseaux
ambition réussite et réseaux de réussite scolaire.
http://www.educationprioritaire.education.fr

Le contrat éducatif local (CEL)
Le CEL a pour vocation de mobiliser au niveau
local tous les partenaires et acteurs éducatifs pour
favoriser la réussite des enfants et des jeunes en
accordant une priorité aux plus défavorisés et en
proposant un projet éducatif cohérent.
http://www.languedoc-roussillon.jeunessesport.gouv.fr/spip.php?article217&var_recherche
=CEL

Le contrat local d’accompagnement à la
scolarité (CLAS)
Le CLAS contribue à soutenir environ 170000
enfants et jeunes dans leur travail personnel
scolaire et en dehors du temps de l’école, .
http://media.eduscol.education.fr/file/Parents_el
eves/03/6/SoutienParentalite-FicheCLAS_159036
.pdf
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Travailler en équipe dans et hors l’établissement
Réussir
é
le passage de l’école
é
au collège
è

Ce livre témoigne des avancées mais aussi des
insuffisances sur le passage de l’école primaire au
collège. On trouvera de très nombreux exemples de
pratiques. Un ouvrage indispensable aux équipes
engagées dans un travail commun, mais aussi à
tous ceux qui veulent améliorer l’existant.
CRDP d'Amiens, 2007. Réf : 800B5299

La liaison inter-établissement

Cette page du site de l’Ecole Supérieure de
l’Education Nationale présente les objectifs
essentiels, les conditions de mise en place et les
modalités de mise en oeuvre pour assurer la
continuité des apprentissage de l’école au collège
et du collège au lycée.
http://www.esen.education.fr/fr/ressources-par-ty
pe/outils-pour-agir/le-film-annuel-des-personnelsde-direction/detail-d-une-fiche/?a=44&cHash=374
e54f9f2

Accompagner son
scolarité

enfant

dans

sa

Ces fiches familiales, rédigées par une équipe
interministérielle avec l’appui d’experts, cherchent
à soutenir les familles dans leur effort pour créer
des conditions favorables à la scolarité de leurs
enfants. Elles proposent des pistes pour l’action et
visent à faciliter les échanges ainsi que la
recherche d’informations.
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/IMG/pdf/acco
mpagnement_a_la_scolarite_-version_couleur.pdf

Méthodologie

L’accompagnement : une
posture professionnelle
spécifique

Qu'est-ce que l'accompagnement et
qu'est-ce qu'accompagner veut dire ?
Cette réflexion propose des repères
pour déchiffrer tant les usages
sociaux que l'acte d'accompagner..
Paul, Maela. L’Harmattan, 2004.

Savoir accompagner
travail scolaire

le

A travers des situations pratiques qui
font
le
quotidien
scolaire,
l'accompagnant trouvera, à travers
ces 2 ouvrages, les outils efficaces,
et leur bien-fondé,
pour que
l'adolescent puisse approfondir la
maîtrise du langage et de la pensée.
Editions Fabert. 2008 (guide collège)
et 2009 (guide lycée)

Apprendre à apprendre

Apprendre
efficacement
et
intelligemment,
d'accord,
mais
comment s'y prend-on ? Grâce à des
exemples concrets et à de précieux
conseils,
aussi
simples
que
pratiques, cette méthode permet de
mieux appréhender ses études et de
gagner du temps !
Saltet, J. et Giordan, A. Librio, 2007

Travailler autrement au lycée

Le 1er tome vise à aider les lycéens
à construire progressivement leur
projet d'orientation et à leur donner
les moyens de le réaliser. Des
exercices variés, tests, mises en
situation et grilles d'analyse leur sont
proposés. Le 2nd a pour objectif de
rendre les apprentissages plus
efficients en formant les élèves aux
techniques du travail intellectuel (se
concentrer, écouter, lire un énoncé).
CRDP
de
Montpellier.
Réf
:
340BB818 (dossier prof), 340BB819
(tome 1) et 340BB820 (tome 2)

Réussir le passage de la 3e à la 2nde

Ce livre propose des pistes d’action pour réussir
le passage de la troisième à la seconde, à partir
d’expériences d’établissements qui mènent un
travail de fond pour préparer les élèves ou les
accueillir. Toutes les disciplines, la vie scolaire, la
formation des personnels sont concernées.
CRDP d'Amiens, 2007. Réf : 800B5298

La classe de 2de : une classe difficile ?
Comment la classe de 2nde peut-elle être un
lieu de réussite scolaire ? Quels sont les enjeux
politiques et individuels ? Témoignages et
réflexions sont associés pour apporter des
réponses et proposer diverses solutions.
CRDP de Lyon, 2007. Réf : 690B3410

Devoirs à la maison
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L
L’accompagnement à la
s
scolarité

À côté de ce que propose
l’
l’école, collectivités territoriale
les, centres sociaux, associattions proposent un accompag
gnement gratuit : une aide aux
d
devoirs bien sûr, mais aussi des
rremises à niveau et des
o
ouvertures culturelles. Ce livre
fa
fait un point riche et stimulant
sur ce qui existe. L
Les exemples et les outils sont
inscrits dans un cadre historique et sociologique,
via les regards d’éminents spécialistes.
CRDP d’Amiens, 2007. Réf : 800B5300

Savoir accompagner le travail scolaire
(versions collège et lycée)

A partir de nombreux témoignages, ce DVD
tente de répondre aux questions : que faire
pour aider les élèves à réaliser leurs devoirs, à
apprendre leurs leçons ? comment ne pas
laisser l'élève seul face à la tâche, difficile pour
beaucoup, des devoirs et des leçons ?
CRDP de Grenoble, 2004.Réf : 380DVD01

Des pages de leçons à apprendre, d'analyses à
rédiger, d'œuvres complètes à lire, de documents
à comprendre ! Rigueur, logique, clarté de la
pensée et de l'expression : tels sont les mots
d'ordre dans toutes les disciplines. La maîtrise de
sa langue tient une place essentielle dans la
réussite de son apprentissage.
Henniqueau-Mary C. et Thouin D., 2009

Elèves décrocheurs / raccrocheurs

La politique de la ville

Arrêt des études durant la scolarité obligatoire,
sorties sans diplôme, absentéisme , une réalité
préoccupante. Dans ce dévédérom, des
professionnels
analysent
le
phénomène
(aspects pédagogique, psychologique et
sociologique). La parole des élèves et de leurs
parents y est aussi largement relayée.
CRDP de Nantes, 2009. Réf : 440M0060

Aider les élèves à apprendre

Propose aux enseignants des premier
et second degrés une réflexion, des
méthodes et des outils, pour identifier
le mode d'apprentissage et de travail
de leurs élèves et pour les
accompagner dans la construction de
méthodes de travail qui leur sont
adaptées.
Vecchi, G. Hachette Education, 2010

Aider l’élève dyslexique au
collège ou au lycée

L'ouvrage se veut très pratique,
suggérant
des
aménagements
pédagogiques d’ordre général et dans
chaque discipline. De nombreuses
annexes imprimables figurent sur le
cédérom : exemples d’adaptations
pédagogiques, tests d’évaluation,
propositions d’activités, outils pour
les élèves…
CRDP de Lille, 2010. Réf : 590AI009

Scolariser les élèves autistes
ou présentant des troubles
envahissants du
développement

Ce guide a pour objet de permettre
aux enseignants de mieux connaître
les caractéristiques de ces troubles et
leurs conséquences en termes
d’apprentissage, afin d’adapter leur
pédagogie aux besoins de ces jeunes.
Il
propose
des
repères,
des
ressources et des pistes d’adaptation
pédagogiques.
CNDP, 2009. Réf : 755A3054

Scolariser les élèves sourds
ou malentendants

Beaucoup reste à faire pour ajuster
au mieux les besoins de chaque élève
handicapé avec son environnement
scolaire. Cet ouvrage est un guide
destiné
aux
professionnels
de
l’éducation,
principalement
aux
enseignants, acteurs déterminants de
la réussite des parcours scolaires des
élèves handicapés.
CNDP, 2009. Réf : 755A3363

Les mesures mises en œuvre par la politique de
la ville sont complémentaires des actions
développées par l’Education nationale dans le
cadre de l’éducation prioritaire. Elles ont pour
objectif d’accompagner les jeunes hors temps
scolaire et d’améliorer leurs chances de réussite
par des actions collectives ou individuelles.
http://www.ville.gouv.fr/?Education,15000000

Personnalisation
Alternatives au redoublement

Exhorter à limiter les redoublements
n’est pas suffisant ; encore faut-il
avoir d’autres solutions. Tutorat,
remédiation, plateforme numérique…
autant de pistes que les enseignants
partagent avec vous dans ce n°89 de
la revue “Echanger”.
CRDP des pays de la Loire, 2010. Réf
: 440B3684

Individualiser l’aide
français

en

Classe de 2nde
Des professeurs analysent leur
expérience
relative
à
l’aide
individualisée. Ils exposent les
principes qui les ont guidés et les
procédures spécifiques qu’ils ont
adoptées, puis présentent des
exemples de pratiques.
CRDP de Nice, 2004. Réf : 060B2260

Aide individualisée
mathématiques

en

Classe de 2nde
Cet ouvrage offre des outils précieux
pour la mise en place d'une aide
individualisée et des exemples de
séances
centrées
soit
sur
l'accompagnement méthodologique
soit sur l'aide au travail de la
technique. ouvrage + cédérom.
CRDP de Nice, 2002. Réf : 060B2243

Suivre les
élèves
et
individualiser les parcours

Conçues pour l’enseignement à
distance,
les
plates-formes
d’e-learning
offrent
des
fonctionnalités de suivi individualisé
des apprenants et des possibilités de
remédiation
personnalisée
qui
peuvent
être
judicieusement
exploitées dans le cadre d’un
enseignement en présence.
http://medialog.ac-creteil.fr/ARCHIVE
58/e-learning58.pdf
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Les TIC au service de
l’accompagnement
personnalisé

Ce
diaporama
proposé
par
l'Académie de Nice développe les
objectifs de l'accompagnement
personnalisé à savoir l'acquisition
de
méthodes
de
travail,le
développement de l'autonomie,
l'aide à l'orientation.
http://www.ac-nice.fr/matice/imag
es/stories/APS/TIC_et__accompag
n_pers.pdf

Individualisation et
différenciation des
apprentissages

La question de la gestion de
l’hétérogénéité
est
une
des
problématiques récurrentes des
acteurs de l’éducation. Le dossier
d’actualité de la VST de décembre
2008 prend quelques textes
récents pour questionner les
acteurs du monde éducatif sur la
différenciation et l'individualisation
des apprentissages.
http://www.inrp.fr/vst/LettreVST/4
0-decembre-2008.php

Individualisation et
approfondissement
pédagogiques

Page du site de l’Ecole Supérieure
de l’Education Nationale consacrée
à l'accompagnement des élèves,
l'interdisciplinarité et l'ouverture.
Celle-ci présente brièvement les
dispositifs d'aide et de soutien
concernant les collèges et les
lycées.
http://www.esen.education.fr/fr/re
ssources-par-type/outils-pour-agir/
le-film-annuel-des-personnels-de-d
irection/detail-d-une-fiche/?a=79&
cHash=28cf7d4d07
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Liens utiles...

Liens utiles

http://www.achtt
ttp:/
p://
//www
/www.aca
montpellier.fr/sections/enseignement-mon
ntpe
tpelli
llier.ffr/secti
/
tions/enseignement-/
scolaire/scolarite-pour-tous
Page du rectorat de l’académie de Montpellier
dédiée à la réussite éducative pour tous et
présentant les dispositifs mis en place : aides à
l’élève, à la personne, à la famille trouvent ici
leur cohérence.
http://www.acmontpellier.fr/Charte_nationale_d_acco
mpagnement_a_la_scolarite.pdf
La charte d’accompagnement à la scolarité
définit précisément les modalités d’étayage et
d’animation propres à l’accompagnement, qui
ne constitue à proprement parler ni une aide ni
un soutien mais plutôt une médiation entre le
monde de l’école, le monde extérieur et celui de
l’enfant.
http://www.esen.education.fr/fr/ressou
r
c
e
s
p
a
r
type/conferences-en-ligne/detail-d-uneconference/?idRessource=1049&cHash=
3cafcf4a58
Video de l’intervention en nov.2009 de Bruno
Suchaut professeur en Sciences de l'éducation
à l'université de Bourgogne sur « Les dispositifs
d'aide aux élèves - Logique, formes et effet ».

http://www.cohesionsociale.gouv.fr
Site ministériel présentant les 20 programmes
et les 107 mesures du plan de cohésion sociale.
Le troisième pilier développe l’égalité des
chances notamment dans le domaine scolaire.
http://www.banqoutils.education.gouv.fr
Edité par le ministère de la jeunesse, de
l’éducation nationale et de la recherche, la «
banqoutils » propose des exercices pour
évaluer, diagnostiquer, commencer à travailler
sur les difficultés repérées.
http://www.bienlire.education.fr
Site pratique proposant de nombreux outils
d'aide à la prévention contre l'illettrisme et aux
difficultés de lecture rencontrées par les élèves
: pratiques et outils pédagogiques, dispositifs...
http://www.lecolepourtous.education.fr
Portail du ministère de l’éducation nationale
conçu pour faciliter la scolarisation des élèves
en situation de handicap, notamment par le
biais des TICE.
http://www.association-ozp.net
Site de l'association Observatoire des Zones
Prioritaires qui a pour objectif de favoriser la
réflexion sur les ZEP, les REP et l'éducation
prioritaire, et plus largement sur la discrimination positive, la lutte contre l'échec scolaire et
l'exclusion dan
dans les territoires défavorisés.

Carnet d’adresses
Agence Régionale de Santé (ARS)
Délégation Aude

Conseil Académique à la Vie Lycéenne (CAVL)

14, rue du 4 septembre - BP 48
11021 Carcassonne cedex
04 68 11 55 11
http://www.ars.languedocroussillon.sante.fr/

Rectorat - 31 rue de l'université
34064 Montpellier Cedex 2
04 67 91 45 24
http://www.ac-montpellier.fr/sections/enseignementscolaire/vie-lyceenne

Agir Lire Coordonner Intervenir (ALCI)

Conseil Régional des jeunes

410 avenue de Barcelone
34080 Montpellier
04 67 45 49 37
http://www.alci-educ.org

Association pour Faciliter l'Insertion
professionnelle des Jeunes diplômés
35 Bd de l’Aéroport international
Porte d’Agora Bât B (Antigone)
34000 Montpellier
04 67 63 03 50
http://www.afij.org

Centre académique de ressources pour
l'éducation prioritaire (CAREP)
Rectorat, 533 avenue Paul Parguel
34090 Montpellier
04 67 91 46 81
http://pedagogie.ac-montpellier.fr/rep

Centre Académique pour la Scolarisation
des élèves Nouvellement Arrivés et des
enfants du Voyage (CASNAV)
Rectorat, 533 avenue Paul Parguel
34090 Montpellier
04 67 91 50 13
http://pedagogie.ac-montpellier.fr/casnav

Direction Régionale de la Jeunesse, des
Sports et de la Cohésion Sociale

3 avenue Charles Flahault
34094 Montpellier cedex 5
04 67 10 14 00
www.drdjs-languedoc-roussillon.jeunessesports.gouv.fr

201 avenue de la Pompignane
34064 Montpellier cedex 2
04 67 22 80 00
http://www.latribu-lr.fr/
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http://www.acversailles.fr/public/upload/docs/applicat
ion/pdf/2010-02/elaborer_projet_accom
pagnement_educatif_2009-2010.pdf
Ce document propose aux enseignants et chefs
d'établissements un guide pour l'élaboration
d'un projet d'accompagnement éducatif.
http://www.ac-rouen.fr/espacespedagogiques/accompagnement-des-eleves/accompagnement-des-eleves937.kjsp
Sur le site de l’académie de Rouen, quelques
pages autour de l’accompagnement de l’élève
(accompagnement
personnalisé,
tutorat,
stages de remise à niveau, stages passerelles).
Plusieurs témoignages audio captés lors de la
journée académique sur l’accompagnement
éducatif en 2010.
http://eduscol.education.fr/cid46715/in
dividualisation-diversification-des-parcours
-presentation.html
Sur cette page, Eduscol dresse l'éventail des
dispositifs concourant à l'égalité des chances et
des actions mises en oeuvre.
http://www.travailsolidarite.gouv.fr/espaces,770/handicap,
775
Page ministérielle dédiée au handicap et sur
laquelle sont mis à disposition des dossiers, des
informations pratiques, des études, recherches
et statistiques sur ce thème.
http://www.integrascol.fr/fichepedago.p
hp?id=19
Page dédiée au Service d’Assistance Pédagogique à Domicile (SAPAD) qui permet d'aider
les élèves dont la scolarité est interrompue
momentanément pour une période supérieure
à 2 semaines.

Edito

Médiath

èque

La personnalisation du parcours scolaire de l'élève vient à l'appui de cet
objectif d'égalité des chances qui guide la rénovation des pratiques pédagogiques et éducatives.
La journée académique du 5 janvier 2011 permettra de faire le point sur
l’éventail des dispositifs d’accompagnement qui vont dans le sens d’une
individualisation de l’offre et d’une diversification des parcours scolaires, ainsi
que sur les modalités de leur mise en œuvre au collège et au lycée.
Pour éviter la superposition et la juxtaposition de ces dispositifs et dans le but
de les rendre cohérents, une réflexion globale doit être menée dans
l’établissement et avec les partenaires associés. Les dispositifs
d’accompagnement créés en établissement résultent d’un pilotage pédagogique favorisant
la recherche d’une meilleure continuité éducative
(école/collège/lycée), d’une meilleure cohérence entre les politiques éducatives des collectivités et l’action en établissement scolaire ainsi qu’une
meilleure articulation des projets d’établissement au projet académique. Les
conditions d’organisation, de conduite et d’évaluation de démarches favorisant l’amélioration des parcours scolaires et des résultats en matière de
réussite éducative seront analysées. Le rôle des différents acteurs professionnels au sein de l’EPLE (personnels d’encadrement, CPE, documentalistes,
enseignants, partenaires) fera l’objet de présentations d’expériences et
d’échanges entre les participants afin de mieux définir le rôle des différents
professionnels et de mettre en évidence les invariants de positionnement et
de méthode au sein des établissements, comme dans le cadre des collaborations externes.

national des 105
Début 2011
2011: : Séminaire nation
établissements
expérimentateurs
du
programme CLAIR.

Couleurs citoyennes - espoir à la conte

17-21 janvier 2011 :
Stage INRP-CAS
"Apprendre, enseigner, piloter en éducation
prioritaire" à Lyon

Les questions relatives à l’anticipation et à l’évaluation des besoins notamment méthodologiques des élèves seront naturellement au cœur des présentations et des débats. Savoir identifier les besoins, savoir articuler les temps
et les organisations, élaborer des projets qui mettent en relation ces besoins
avec les objectifs éducatifs, les ressources et les contraintes seront feront
seront des points abordés. La réflexion portera également sur l’évaluation des
résultats et des effets et de l’impact sur la réussite des parcours.

1 avenue de la Naïade 11100 Narbonne
04 68 90 31 41

Centre d'Information et d'Orientation (CIO)
56 avenue Henri Goût
11860 Carcassonne
04 68 10 21 00

APB 21

6 rue d'Alger
11100 Narbonne
04 68 32 08 18
apb21@orange.fr

19 janvier 9h-16h "comprendre le
décrochage scolaire", conférence de
Philippe Jeammet, amphithéâtre du
lycée Charlemagne à Carcassonne.
26 janvier 2011 : Conférence de l'Ecole en
débats "En quoi le processus de décrochage
scolaire interroge-t-il l’École ?" à l'IUFM de
Montpellier.

La matinée sera consacrée à des conférences et tables rondes/débats en
plénière au CRDP et retransmises en visioconférence dans l’ensemble des
départements
L’après-midi permettra aux participants de se répartir en ateliers par niveaux
d’interventions qui pourront permettre d’aborder les différents volets de
projets possibles en fonction des niveaux d’enseignement (accompagnement
éducatif au collège, accompagnement personnalisé au lycée)

Au plaisir de vous compter parmi nous !

Maison des potes

5 rue Baudin
11100 Narbonne
04 68 90 31 41
http://www.wmaker.net/maisondespotes
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Pour l'Inspection Pédagogique Régionale EVS,
Mme Anne-Monique Petitjean
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www.crdp-

montpellie

A cette fin, les politiques éducatives menées visent à donner à chaque élève
les moyens de la réussite au service d'une société juste.

48 rue Antoine Marty BP 855
11855 Carcassonne cedex 9
04 68 11 29 30
http://www.acticity.com/Accueil

Maison des parents

56 av. Dr
Henri Goû
t - 11860
Carcasson
ne
Tél : 04 6
8 47 05 0
2
Fax : 04
68 25 77
34

L'École met en œuvre les principes de la devise républicaine : liberté, égalité,
fraternité.

Agenda

2 Bât. Alsace
rue Denis Diderot
11100 Carcassonne
association@espoiralaconte.fr
http://www.espoiralaconte.fr

CDDP de
l’Aude

L’accompagnement de l’élève :
L’acc
une démarche éducative cohérente

Les actions sont souvent menées avec des partenaires : collectivités locales,
autres services de l’état, associations, etc. Elles peuvent prendre appui sur
des politiques interministérielles comme la politique de la Ville. Des exemples
seront présentés et le débat s’organisera sur les conditions de réussite et
d’efficacité des partenariats.

Bureau d'information jeunesse - Centre d'Information et d'Initiative des jeunes audois (CIJA)

C R D P ACADÉMIE DE MONTPELLIER
CDDP DE L’AUDE

r.fr/cd11/

Au B.O.E.N
Loi d’orient
d’orientation
ation et
et de progr
programme
am
pour l’avenir de
l’école
Encart du BO n°18 du 05 mai 2005
Elle met en œuvre des priorités pour élever le niveau de
formation des jeunes Français : faire réussir tous les élèves,
redresser la situation de l'enseignement des langues, mieux
garantir l'égalité des chances et favoriser l'insertion
professionnelle des jeunes et l'emploi.
Réforme du lycée
BO spécial n°1 du 4 février 2010
Des nouveautés sont mises en place de la seconde à la
terminale : l'accompagnement personnalisé ; le tutorat pour
l'orientation ; un apprentissage renforcé des langues vivantes.
Des stages de remise à niveau sont proposés aux élèves
volontaires en seconde et en première.
Loi pour l'égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes
handicapées
Loi du 11 février 2005, JO du 12 février 2005
Elle affirme le droit pour chacun à une scolarisation en milieu
ordinaire au plus près de son domicile, à un parcours scolaire
continu et adapté. Les parents sont de plus étroitement
associés à la décision d'orientation de leur enfant et à la
définition de son projet personnalisé de scolarisation (P.P.S.).
Principes et modalités de la politique de l'éducation
prioritaire
BO n°14 du 6 avril 2006
Cette circulaire fixe trois objectifs : renforcer la structuration
et le pilotage pédagogique dans les réseaux de l’Education
prioritaire ; renforcer et accompagner les équipes
pédagogiques dans les écoles et collèges des réseaux ambition
réussite à la rentrée scolaire 2006 ; suivre et évaluer les
politiques mises en œuvre.
Mise en œuvre des PPRE à l'école et au collège
BO n°31 du 31 août 2006 et BO n°32 du 7 septembre 2006
Ce dispositif définit un projet personnalisé fondé sur les
compétences acquises et les besoins repérés, qui doit
permettre la progression de l’élève en associant les parents à
son suivi.
Accompagnement éducatif
Circulaire du 5 juin 2008 / BO n°25 du 19 juin 2008
La rentrée scolaire 2007 a vu la mise en place de
l’accompagnement éducatif après les cours dans les collèges
de l’éducation prioritaire. À partir de la rentrée scolaire 2008,
ce dispositif sera généralisé à tous les collèges, publics et
privés sous contrat.
Plan Espoir Banlieues - Décrochage scolaire
Circulaire interministérielle du 18 décembre 2008 /BO n°1 du
1er janvier 2009
Ce cadre cohérent d'actions concrètes participe pleinement au
renforcement de l'égalité des chances. Priorité de la
dynamique « Espoir Banlieues », il vise au plus près du
terrain, sous votre autorité, la mobilisation de l'ensemble des
services de l'État, des collectivités territoriales et du secteur
associatif habituellement associé à cette politique au plan
local.
local
loc
al.
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