Des écoles inclusives et
performantes
Des outils permettant d’ajuster les
actions de chacun
Des outils d’analyses et des
réponses aux besoins des élèves
•
•
•

Accroitre la performance des
élèves
Améliorer la cohérence du
parcours de l’élève
Mobiliser tous les acteurs
pour une école résolument
inclusive

Des écoles, espaces de
travail et de formation
Une mise en œuvre pratique au
cœur des classes
Une mutualisation pour une
formation au service des
professionnels et du collectif
•

•

•

Mieux accueillir et
accompagner l'ensemble
des personnels
Développer les
accompagnements d’école
en lien avec le PPCR
Élaborer des formations
locales liées aux projets
d'écoles, projets de REP et
articulées aux formations
REP+

Des acteurs qui agissent et
coopèrent
Une appropriation du socle et
une construction des parcours
culturels pour apprendre et
comprendre
Une véritable coopération pour
apprendre et partager
•

•

•

Mener des projets culturels et
coopératifs et développer le
sentiment d’appartenance
Actionner de façon
systémique tous les leviers de
la marguerite du climat
scolaire
Accompagner les équipes
autour des situations
perturbantes

Inclusion, performance, formation, coopération ...
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I. Accroitre la
performance des élèves
ÉVALUER POUR AGIR
•Penser les modalités
d’évaluation et leurs usages.
•Évaluer de manière positive en
s’appuyant sur les progrès tout en référençant aux
attentes
•S’appuyer sur l’analyse des évaluations conduites
pour fixer des objectifs d’actions pédagogiques
•Prendre en compte l’hétérogénéité tout en
maintenant des situations et enjeux collectifs avec la
même exigence pour tous

ACCOMPAGNER L’AXE PERFORMANCE DES
PROJETS D’ÉCOLE

II. Améliorer la cohérence du parcours de
l’élève
IDENTIFIER LES BESOINS DES ÉLÈVES
•Choisir des objets de travail des conseils de cycle
centrés sur le parcours de l’élève
•Définir en conseil de cycle, pour les élèves
rencontrant des difficultés, des objectifs atteignables
dans un temps raisonnable (plan d’actions, PPRE, …) et
les modalités des aides apportées
•Penser le suivi de l’élève pour une efficacité des
apprentissages menés (Parcours de l’élève)
•Accompagner le pilotage pédagogique des
directeurs (objets de travail, définition des objectifs,
prises de décisions, suivis des actions …)

IDENTIFIER, ANALYSER LES PRATIQUES
PÉDAGOGIQUES DES ÉCOLES

•Accompagner les équipes dans la réalisation de leur
•Identifier et construire des dispositifs en classe
projet d'école
soutenant la différenciation pédagogique et prenant
•Solliciter, selon les besoins, l’ensemble de l’équipe de
en compte l’hétérogénéité des apprentissages des
circonscription et des personnels ressources pour les
élèves : grand groupe, petit groupe,
temps de concertation.
individuel ; travailler à deux enseignants
•Apporter des enrichissements
(co-enseigner, co-intervenir, …) ; faciliter la
didactiques pour une appropriation des
coopération des élèves et le tutorat entre
Des écoles
programmes
élèves
•Mettre en œuvre les recommandations
inclusives et
•Dynamiser les CEC sur leurs missions
des conférences de consensus du
(continuum du parcours des
performantes pédagogiques
CNESCO
élèves). Définir les missions des souscommissions, les objectifs et les échéances.

ENSEIGNER LES FONDAMENTAUX
AU SERVICE DU SOCLE

•Maintenir des objectifs ambitieux pour tous les élèves
•Développer les compétences et connaissances des
disciplines qui donnent lieu à de fortes inégalités
•Développer des actions de formation ciblées
•Accompagner par la formation les actions de
circonscriptions (défis, rencontres)

CONSTRUIRE ET ACCOMPAGNER LES
DISPOSITIFS PÉDAGOGIQUES
•Construire collectivement l'action des dispositifs
pédagogiques : cohérence avec les
équipes éducatives ; constitution de groupes de suivi
au sein de la circonscription
•Élaborer des outils de mutualisation et d'évaluation
de l’action des cycles
•Mettre en œuvre des dispositifs variés et
complémentaires pour permettre l’obtention des
attestations et validations des parcours par tous les
élèves en fin de cycle 3

PARTAGER ET MUTUALISER
•Mutualiser des objets de travail du cycle 3 sur les
quatre secteurs de collège
•Créer des espaces numériques d’échanges :
mutualisation des travaux des équipes (propositions
de séquences pédagogiques, partages d’expériences,
de ressources…)
•Mutualiser les outils répondant à la prise en compte
des différences dans une classe

DÉVELOPPER LES LIAISONS INTER CYCLES
•Construire des outils de pilotage avec les directeurs.
•S’appuyer sur les parcours des élèves, les pratiques
pédagogiques, la mutualisation
•Mettre en œuvre des projets fédérateurs inter cycle et
inter degré
•Investir le CEC comme pôle de mutualisation et
instance d’impulsion pédagogique
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III. Mobiliser tous les
acteurs pour une école
résolument inclusive
DIFFÉRENCIER AU CŒUR
DES CLASSES

•Développer une culture
professionnelle commune de la différenciation
pédagogique
•Mesurer les effets des pratiques pédagogiques sur
les apprentissages : mise en mot explicite par les
élèves
•Mettre en œuvre des programmations de cycles
•Expérimenter un cycle un enseignant, des classes de
cycle

CONSOLIDER LES DISPOSITIFS
COLLECTIFS DU RÉSEAU
D’ÉDUCATION PRIORITAIRE

•Travailler les objectifs du PPRE avec les équipes de
cycle ; Fixer les objectifs et les échéances de manière
régulière
•Former et accompagner les AESH ;
accompagnement des binômes AESH-enseignant
•Installer un groupe de réflexion élargi ULIS école et
UEM
•Instaurer un partage d’informations entre tous les
professionnels

ACCUEILLIR LES ÉLÈVES ARRIVANT EN
FRANCE

•Mutualiser les pratiques pédagogiques et mesurer
les effets sur les apprentissages langagiers des élèves
allophones
•Suivre les progrès des élèves ayant
bénéficié des dispositifs UPE2A sur 3 ans.
•Installer un groupe de réflexion élargi sur
Des écoles
les pratiques UPE2A
inclusives et
•Partager et mutualiser les pratiques en
direction de l’école maternelle et le suivi
performantes en direction des collèges

•Accompagner les classes de Toute
Petite Section en REP/REP+
•Instaurer un suivi de cohorte d’élèves
scolarisés dès 2 ans
•Accompagner les classes de cycle 2
bénéficiant des dispositifs
•Instaurer un suivi de l’ensemble des actions avec les
partenaires

CONSOLIDER LES DISPOSITIFS D’AIDE
INDIVIDUELLE (ASH, RASED)

•Instaurer la complémentarité des actions entre
prévention, différenciation et aide dans la classe et
aide spécialisée :

PARTAGER LES OBJECTIFS AVEC LES
PARTENAIRES ET LES PARENTS

•Partager avec les partenaires les objectifs et les
compétences en jeu dans les actions en directions des
élèves à besoins particuliers
•Assurer une complémentarité dans l’acte
pédagogique
•Informer l’ensemble des acteurs des actions
individuelles et collectives

Notes - Ressources, …
Des écoles inclusives et
performantes
•
•
•

Accroitre la performance des
élèves
Améliorer la cohérence du
parcours de l’élève
Mobiliser tous les acteurs
pour une école résolument
inclusive

Inclusion, performance, formation, coopération ...
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II. Développer
les accompagnements d’école
en lien avec le PPCR

I. Mieux accueillir et
accompagner
l'ensemble des
personnels
ACCUEILLIR
•Consolider l'accueil des
nouveaux personnels en circonscription
•Construire une journée d'accueil premier et second
degré / partenaires / en faire un bilan- envisager les
prolongements possibles
•Programmer trois rencontres entre les formateurs
formation initiale et continuée dans l'année avec les
étudiants fonctionnaires stagiaires (EFS) / Enseignants
titulaires de 1ère et 2ème année (T1-T2)

ACCOMPAGNER

ACCOMPAGNER LE PARCOURS
PROFESSIONNEL INDIVIDUEL
•Faire de l'inspection un temps de formation
individuelle au service du collectif et de l'amélioration
des pratiques
•Accompagner les enseignants vers des évolutions de
carrière : Contractuels pour le CERPE/ MAT /
CAFIPEMF/ CAPASH / Directions / …
•Analyser les besoins individuels de formation et
programmer un parcours de formation

MUTUALISER AU SERVICE DU COLLECTIF

•Accompagner l'entrée dans le métier
•Partager en conseil de cycle/ maitres sur les éléments
•Individualiser l’accompagnement, accompagner la
communs observés
mutualisation
•Proposer des objets de travail aux conseils de cycle
•Accompagner la prise de fonction des contractuels au
basé sur l’observation et la co-observation
sein des équipes, de la circonscription
•Identifier les personnels concernés,
leur proposer des temps dédiés de
ANALYSER LES PRATIQUES
Des écoles,
formation
•Proposer des dispositifs d'analyse de
•Outiller les enseignants pour la mise
espaces de
l'activité professionnelle
Filmer les
en œuvre de l’ensemble des
pratiques des enseignants pour conduire
travail et de
enseignements et en particulier
une analyse de l'activité en didactique
concernant l’activité physique
professionnelle,

formation

FORMER - INFORMER
•Répondre aux demandes et besoins exprimés de
l’individu et de son collectif
•Installer des co-interventions (enseignant-enseignant
et formateurs) sur les actions de circonscription …
•Mettre à disposition et accompagner les outils et les
réflexions collectives
•Informer des avancées de la recherche

•Accompagner par l’analyse de l’action
pédagogique au service du projet d’école

CONTRIBUER À L’ACTION COLLECTIVE
•Outiller par l’observation, l’analyse des besoins et la
formation pour l’action collective de l’équipe éducative
•Aider à fixer les indicateurs, les mesures
•Proposer des formations d’école en EPS pour certains
champs d’apprentissage et compétences EPS
•Favoriser la cohésion des équipes
•Articuler les formations auprès des écoles aux projets
risus,
de réseau REP/REP+

Morbi leo
•Suivre avec attention les expérimentations et lesac, at eros.
SOUTENIR ET VALORISER

innovations mises en œuvre en s’attachant aux
modifications qu’elles induisent.
•Accompagner le nombre conséquent de classes qui
élabore au moins un projet sportif
•Soutenir et valoriser le développement des
compétences dans une démarche de formation
•Informer et valoriser (mettre en ligne des articles
rédigés par des enseignants, des directions)
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III. Élaborer des
formations locales
liées aux projets
d'écoles, projets de
REP et articulées aux
formations REP+
CONCEVOIR ET ÉLABORER

•Identifier les besoins
•Élaborer et planifier
•Impulser des actions de formation en cohérence sur
le territoire
•Renforcer le pilotage par les cadres : coopération IEN
– Inspecteur pédagogique régional –
Personnel de direction

ACCOMPAGNER

•Aider chaque membre de l’équipe éducative à
s’engager
•Analyser les attentes de l’individu et du collectif et
accompagner dans la durée
•Analyser et mettre en mots les dilemmes
professionnels rencontrés

ÉVALUER ET VALORISER

•Renforcer le sentiment d’appartenance, d’estime de
soi et de compétence des enseignants
•Valoriser les productions sur les espaces partagés

Des écoles,

METTRE EN ŒUVRE

espaces de
•S'appuyer sur les compétences et
ressources locales (Professeurs d’école,
travail et de
de collège, de lycée / parents…)
•Identifier et mobiliser des ressources
formation
en réponse aux besoins
•Organiser et planifier pour
l’élaboration d’outils partagés
•Utiliser les capacités de remplacement (étudiants en
stage de responsabilité…) pour mettre en place les
formations in situ

Notes - Ressources, …
Des écoles, espaces de
travail et de formation
•

•

•

Mieux accueillir et
accompagner l'ensemble des
personnels
Développer les
accompagnements d’école
en lien avec le PPCR
Élaborer des formations
locales liées aux projets
d'écoles, projets de REP et
articulées aux formations
REP+

Inclusion, performance, formation, coopération ...
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I. Mener des projets
culturels et coopératifs
et développer le
sentiment
d’appartenance
ETRE ÉLÈVE D’UNE CLASSE,
D’UN CYCLE, D’UNE ÉCOLE, D’UN RÉSEAU A
ÉPINAY

•Mettre en cohérence des actions au sein de l’école et
dans le cadre du PEDT
•Mettre en réseau des classes, des écoles sur les
actions : rencontres, correspondances, espaces
numériques d’échanges
•Créer des outils de cycle, d’école, de réseau pour les
actions scientifiques, culturelles et sportives : Cahier,
classeur, ou espace numérique mémoires des
apprentissages
•Créer des publications coopératives (papier ou
numérique)

CONSTRUIRE DES PARCOURS POUR TOUS LES
ÉLÈVES

II. Actionner de façon systémique tous les
No. 123 (15)
leviers de la marguerite
du climat
scolaire
October
30,2020
COÉDUCATION

Company Name

•Travailler les conduites et contenu de réunion de
rentrée
•Lever les implicites de l’école
•Expliciter le cadre éducatif et pédagogique ; Veiller
au respect du principe de gratuité

PARTENARIATS

•Favoriser la cohérence du projet avec la municipalité
particulièrement, autour de l’enfant (PEDT)
•Développer les parcours citoyens

JUSTICE SCOLAIRE

•Renforcer la pratique de l'évaluation positive ; autoévaluation, co-évaluation
•Reconnaître la place centrale de l’erreur dans les
apprentissages
•Objectiver, expliciter les modalités et les critères de
l’évaluation

STRATÉGIES D’ÉQUIPE

•Réaliser des projets culturels pour chaque élève :
•Outiller les équipes pour favoriser la cohérence
rencontres, pratiques et connaissances
•Partager sur les pratiques pédagogiques, les
•Mutualiser les ressources et les actions (rencontres,
pratiques évaluatives
pratiques) sur les réseaux
•Co-intervenir ; co-enseigner
•Penser un outil de suivi du parcours des
élèves : Un outil pour l’élève tout au long
Des acteurs
QUALITÉ DE VIE
de la scolarité, un outil pour les
•Anticiper un accueil spécifique pour les
établissements
qui agissent
nouveaux enseignants, parents.

DES PARCOURS CULTURELS,
CITOYEN, DE SANTÉ … QUI
DONNENT SENS AUX
APPRENTISSAGES

•Accompagner les nouveaux enseignants
tout au long de l’année
•S’assurer avec les partenaires de la
qualité des moyens matériels

et coopèrent

•Identifier, partager explicitement avec les élèves, les
familles et l’ensemble de la communauté éducative les
objectifs des actions, les résultats attendus et atteints.
•Communiquer sur les étapes de l’actions au travers
des compétences et des connaissances mises en jeu
en référence au socle.

ENTRER EN PROJET COMME ACTE SOCIAL

•Vivre les projets culturels comme des actes sociaux
•Valoriser dans les différents parcours la part hors
l’école et la concevoir la formation citoyenne, culturelle
et scientifique comme un acte global de l’ensemble de
la communauté éducative

PRÉVENTION DES VIOLENCES

•Poursuivre la mise en œuvre des actions de médiation
par les pairs
•Réfléchir collectivement aux modes de régulation

PÉDAGOGIES COOPÉRATIVES

•Placer la coopération au cœur des pratiques
pédagogiques dans la classe.
•Valoriser les responsabilités, l’engagement des élèves
•Développer l’usage des jeux coopératifs
•Accompagner la pratique des débats réglés et
philosophiques
•Former les enseignants à des mises en commun
développant explicitations des procédures et
argumentations
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III.- Accompagner les
équipes autour des
situations perturbantes
CRÉER ET PARTAGER DES
RESSOURCES
•Organiser le suivi des situations
complexes par un groupe ressource inter degré
•Rencontres régulières du groupe de
suivi

S’APPUYER SUR LES PARTENARIATS

•Poursuivre, améliorer le travail partenarial local
•Suivre l’action par des réunions de régulation (rythme
à déterminer)
•Mutualiser des compétences de chacun des
partenaires (regards croisés)

ACCOMPAGNEMENT

•Accompagner les équipes pédagogiques dans le
suivi de ces situations (en situation de
crise, dans la communication avec les
familles et les partenaires) autour des
Des acteurs
CONSTRUIRE UNE
gestes professionnels
MÉTHODOLOGIE
qui
agissent
•Accompagner au quotidien en vue d’une
•Développer un protocole de saisine
meilleure professionnalisation / Action de
du Médiateur Prévention Violence
et coopèrent
formation
Scolaire
•Développer la prévention des violences à
•Éclaircir sa mission principale, articuler
travers
des thèmes (films, débats, expo,)
son action en complémentarité et en cohérence avec
•Poursuite du travail sur la médiation par les pairs
tous les dispositifs et partenaires de l’école.
•Formation sur l’égalité fille-garçon…

Notes - Ressources, …
Des acteurs qui agissent et
coopèrent
•

•

•

Mener des projets culturels et
coopératifs et développer le
sentiment d’appartenance
Actionner de façon
systémique tous les leviers de
la marguerite du climat
scolaire
Accompagner les équipes
autour des situations
perturbantes
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INSPECTION DE L’ÉDUCATION NATIONALE

PROJET DE CIRCONSCRIPTION

48/50 Avenue d’Enghien
93800 Épinay-sur-Seine

0931054r@ac-creteil.fr
01 41 68 20 46

http://ien-epinay.circo.accreteil.fr
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