enseignés pour les doter d’une culture qui leur donne des références indispensables
pour situer les savoirs.
PRIORITÉ 1

EXPLICITER LES DÉMARCHES D’APPRENTISSAGE POUR QUE LES ÉLÈVES COMPRENNENT
LE SENS DES ENSEIGNEMENTS
Les objectifs du travail proposé aux élèves sont systématiquement explicités avec eux.
Les procédures
pourparler
apprendre
sont explicitées
et enseignées
aux élèves
Garantir
l’acquisition efficaces
du « Lire, écrire,
» et enseigner
plus explicitement
les compétences
que
à
tous
les
niveaux
de
la
scolarité.
La
pédagogie
est
axée
sur
la
maîtrise
d’un
savoir
l’école requiert pour assurer la maîtrise du socle commun

enseigné explicitement (l’élève sait avant de commencer une leçon ce qu’il a vocation
à apprendre et il vérifie lui-même après la leçon qu’il a retenu ce qu’il fallait).
L’enseignement
continu ; la vérification
de la
compréhension
EXPLICITERest
LESprogressif
DÉMARCH ESetD’APPRENTISSAGE
POUR QUE LES
ÉLÈVES
COMPRENNENTde tous
les élèves est régulière.
LE SENS DES ENSEIGNEMENTS (SUITE)

La co-présence enseignante en classe est pratiquée régulièrement. Elle favorise,
autant par la co-action que par l’observation, une meilleure compréhension des
difficultés rencontrées par les élèves. Elle permet également aux professionnels
de mieux partager l’analyse des effets des démarches d’enseignement et d’affiner
progressivement la manière de répondre aux besoins des élèves. Le dispositif
« Plus de maîtres que de classes » y contribue.
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PRIORITÉ 4

METTRE EN ŒUVRE DES STRATÉGIES ÉPROUVÉES DANS LES ENSEIGNEMENTS
Favoriser le travail collectif de l’équipe éducative

L’organisation des enseignements, principalement dans l’emploi du temps
du collège, adopte la durée des séquences aux objectifs pédagogiques.
Des
projetsenpersonnalisés
de réussite
éducative
(PPRE)
et des
groupes
besoins
Le travail
équipe concourt
à la confiance
partagée
dans
la réussite
dede
tous
les
élèves.
contribue
à la construction,
à laremédier
mise en œuvre
et à l’évaluation
collégiale
sont
misIlen
œuvre ponctuellement
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grâce,
du projet de aux
réseau,
au développement
professionnel
de chacun et ilutilisées.
facilite
notamment,
évaluations
diagnostiques
qui sont régulièrement
la résolution des difficultés rencontrées.
L’usage du numérique est largement développé pour mieux assurer la différenciation
de
l’enseignement,
pour
favoriser
l’interactivité
et le
d’apprendre,
pour les
réduire
Les
temps de travail
en équipe
sont
institués dans
lesplaisir
emplois
du temps, dans
écoles
et dansscolaires
les établissements.
les
difficultés
et pour faciliter des démarches de recherche.
Dans
les différentes
matières,
travail
groupe
des
élèves
est organisé
des
Les objectifs
pédagogiques
du le
travail
enen
équipe
sont
bien
déterminés
: misedans
au point
groupes
hétérogènespédagogiques
pour favoriseret
leséducatives,
confrontations
des démarches
intellectuelles.
de programmations
préparation
et analyse
commune de
séquences et d’évaluations, mise au point de dispositifs pédagogiques adaptés aux
besoins, mise au point de projets de co-intervention et de projets pluridisciplinaires
ou inter-niveaux…

Les objectifs du travail en équipe au regard du suivi des élèves sont bien identifiés :
analyse partagée des difficultés des élèves, confrontation des informations des
différents professionnels (enseignement, vie scolaire, santé, social, service), partage
d’informations avec les partenaires qui suivent les élèves concernés…
Ces temps de travail en équipe s’appuient sur des instances existantes (conseil de
cycle, conseil école-collège,...) auxquelles ils allouent davantage de sens et de forme.
Ils peuvent également prendre des formes nouvelles et donner lieu à une programmation régulière.
Un temps de travail est consacré aux relations entre premier et second degré
en appui sur le conseil école/collège. Il porte sur la continuité pédagogique
et sur le suivi des élèves.

