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RECAPITULATIF DE LA PREMIERE SESSION DE FORMATION REP+ JEAN VIGO 

 
Cadre : Priorité 1 du référentiel de l’Education Prioritaire 

Garantir l’acquisition du « Lire, écrire, parler » et enseigner plus explicitement  
les compétences que l’école requiert pour assurer la maîtrise du socle commun 

 
Les objectifs 

 
1. Recenser les difficultés de métier dans le réseau 

Difficultés exprimées dans le 1er degré, problématiques similaires à celles du 2nd degré (non encore formalisées) 

 
Bilan : 
 
Les conditions d’enseignement rendent difficile la mise en œuvre de situations d’apprentissage, 
enseignants et directeurs ont pu exprimer ces difficultés partagées de métier. 
 

 Etablir des relations de co-éducation avec les parents d’élèves ; 

 Gérer la tension entre le temps didactique et le temps d’apprentissage ; 

 Gérer la charge administrative de la fonction ; 

 Appréhender les missions de l’école inclusive ; 

 Gérer l’hétérogénéité de la classe, comment et quoi différencier ? Quels dispositifs mettre en 
place pour la réussite de tous les élèves ? 

 Faire face à un sentiment de solitude et d’isolement ; 

 Faire face parfois à un manque de formation des personnels : travailler avec un EFS en temps 
partagé, avec une AVS en classe, s’adapter aux évolutions du métier ; 

 Evaluer les élèves, rendre lisible cette évaluation, différencier selon les profils sans provoquer 
d’effet de leurre (question des maintiens) ; 

 Stabiliser les équipes ; 

 Se situer de façon cohérente entre les attentes institutionnelles et la réalité du terrain ; 

 Faire acquérir les codes de l’école aux élèves qui en sont le plus éloignés.  
 

2. Engager une dynamique de travail en réseau en vue de mettre en place des chantiers 
accompagnés sur le reste de l’année 

 
Message communiqué : 
 
Depuis maintenant trente ans, l’Education Prioritaire tente de trouver des solutions aux difficultés des 
élèves qui y sont scolarisés. L’Institution questionne aujourd’hui les approches et pilotages mis en œuvre 
jusqu’à présent. 
C’est dans cette optique qu’on ne parle plus aujourd’hui d’une réforme mais de refondation de l’école 
et de l’Education Prioritaire. Le redéploiement de la carte de l’Education Prioritaire se traduit par une 
redistribution des moyens et ressources notamment dans les REP+.  
Suite au diagnostic de réseau, en passe d’être formalisé, les efforts se centreront cette année sur le 
volet pédagogique du Référentiel, priorité 1. 
 
 
Réflexions engagées, enjeux des formations réalisées :  
 
Après avoir entamé une réflexion autour de la pédagogie explicite, vous avez participé à des temps de 
formation, dans différents champs disciplinaires, autour de cette thématique et du développement chez 
l’élève d’une nécessaire attitude de prise de distance par rapport à ce qu’il fait (du « parler de » au 
« parler sur »). 
L’objectif de ces temps de formation étant de mieux identifier les différents moments d’explicitation au 
cœur des pratiques afin de mieux les reconnaître en classe au quotidien. 
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Enjeux de la deuxième session REP+ // Concertations 
Plan proposé pour les sessions 2 et 3 

 
Les groupes de formation constitués travailleront dans un premier temps les mêmes champs 
disciplinaires que lors de la première session. L’objectif étant ici de concevoir une séquence à 
déployer en classe entre la session 2 et la session 3 (janvier).  

 
Priorité 1 : Lire, écrire, parler dans toutes les disciplines (langage, langages) 

 
Organisation de la session 2 
 

1. En amont : mobiliser les apports de la session 1 en vue de leur réinvestissement 
(questionnaire) 

 

Un questionnaire vous est fourni pour commencer à identifier les apports qui vous semblent pertinents à réinvestir 
dans vos pratiques de classe et préparer les ressources dont vous aurez besoin et/ou que vous souhaiteriez 
partager avec les collègues. 
 

2. Déroulement de la session 
 

a. Bilan de la session 1 

 Identifier et clarifier les apports, synthèse des travaux de la session 1. 

 Prioriser, affiner et problématiser les besoins de formation pour l’organisation des prochains 
temps. 

 

b. Présentation du projet de plan de formation sur les 3 prochaines session 
 
c. Constitution des collectifs de travail, identification des savoirs à transmettre, partage des 

ressources 
 

d. Construction d’un dispositif pédagogique dans la discipline concernée (progression, séquence 
et/ou séance) 

Un dispositif pédagogique comprend : 

 Un rituel pour se préparer à apprendre ; 

 Un obstacle et des contraintes pensés pour permettre l’appropriation d’un nouveau savoir ; 

 Des ressources disponibles (prérequis, documents, affichages…) ; 

 La vigilance de l’adulte (régulation, relance des questionnements, guidage, étayage) ; 

 Des repères permettant la validation ou l’auto-évaluation : critères de réalisation, critères de 
réussite. 

 

   Le groupe Interdegré, du fait de sa spécificité travaillera sur une autre thématique : 
"Questionner les modes de transmission du savoir : limites, différenciation, point de vigilance, 
statut de l'erreur." Tous les enseignants, quelle que soit la discipline, pourra prendre part à ce 
travail.  
Un temps de l'atelier pourra être réservé aux discussions autour de la mise en œuvre de 

projets communs, en vue d’amorcer la réflexion sur la mise en œuvre du prochain cycle 3 
intégrant la 6e.  

 

Préparation de la session 3 
 

a. Formation au regard d’un des besoins priorisés 
b. Analyse et partage les outils développés lors des différents chantiers 
c. Détermination d’éventuels nouveaux besoins de formation 
 Mise en place des observations croisées par :  

 L’observation d’autres pratiques (classes ordinaires ou classes spécialisées) ; 

 La coprésence en classe et/ou le co-enseignement (avec des personnes ressources du réseau : 
enseignants, conseillers pédagogiques, enseignants spécialisés, formateurs, enseignants FLS…), 
dans l’optique, d’observer ses élèves au travail, de proposer des pistes d’accompagnement des 
élèves éprouvant de grandes difficultés scolaires ou non-francophones…  
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Questionnaire préparatoire à la deuxième session de concertation 
(à remplir et à ramener pour la deuxième session) 

 
Compte tenu des difficultés de métier recensées. Quelles sont selon vous celles qui pourraient 
prioritairement faire l’objet d’une formation pour l’ensemble du réseau ? 
 
Retenez 3 propositions et classez-les : 1 étant la plus prioritaire. 
 
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 

 Gérer la tension entre le temps didactique et le temps d’apprentissage ; 

 Appréhender les missions de l’école inclusive ; 

 Gérer l’hétérogénéité de la classe, comment et quoi différencier ? Quels dispositifs mettre en 

place pour la réussite de tous les élèves ? 

 Faire acquérir les codes de l’école aux élèves qui en sont le plus éloignés.  
 
Priorité 2 : Conforter une école bienveillante et exigeante 

 Evaluer les élèves, rendre lisible cette évaluation, différencier selon les profils sans provoquer 

d’effet de leurre (question des maintiens) ; 
 
Priorité 3 : Mettre en place une école qui coopère utilement avec les parents et les partenaires pour la 
réussite scolaire 

 Etablir des relations de co-éducation avec les parents d’élèves ; 
 
Autres difficultés, se concentrant autour de la priorité 5 (Accompagner et former les personnels) 

  Gérer la charge administrative de la fonction ; 
  Faire face à un sentiment de solitude et d’isolement ; 
  Faire face parfois à un manque de formation des personnels : travailler avec un EFS en temps 
  partagé, avec une AVS en classe, s’adapter aux évolutions du métier ; 
  Stabiliser les équipes ; 
  Se situer de façon cohérente entre les attentes institutionnelles et la réalité du terrain ; 
 

Les chantiers ouverts lors de la session 1 se poursuivent et sont listés ci-après.  
Vous pouvez rassembler les ressources dont vous disposez (ouvrages, séquences, progressions, 
exercices, productions d’élèves…) afin de les partager avec les autres et/ou qu’elles constituent 
une base de travail et de discussions lors de cette deuxième session. 
 

Les deux chantiers s’articulent autour du « Lire, écrire, parler »/pédagogie explicite et font une 
grande place aux différents écrits : narration de recherche, codage, schématisation, synthèse… 
Le travail se poursuivra en ce sens. 
 

 

Chantier en technologie : lancer des défis et utiliser la contrainte afin de pousser l’élève à essayer, 
modifier son rapport à l’erreur, confronter ses idées à celles des autres, coopérer, coder ses 
productions. 
 

Chantier en EPS : réaliser des exploits (quelque chose de difficile réussi), mettre à distance et coder 
ses actions, stabiliser ses apprentissage. 
 

  


