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1
Des outils permettant d’ajuster les actions de chacun

1.1 - Accroitre la
performance des élèves

évaluer pour agir
accompagner l’axe performance des projets
d’école
enseigner les fondamentaux au service du
socle
construire et accompagner les dispositifs
pédagogiques

1.2 - Améliorer la
cohérence du parcours
de l’élève

identifier les besoins des élèves
identifier, analyser les pratiques pédagogiques
des écoles
partager et mutualiser
développer les liaisons inter cycle

1.3 - Mobiliser tous les
acteurs pour une école
résolument inclusive

différencier au cœur des classes
consolider les dispositifs collectifs du réseau
d’éducation prioritaire
consolider les dispositifs d’aide individuelle
accueillir les élèves arrivant en France
partager les objectifs avec les partenaires et
les parents

Quelques résultats attendus :
‣ Mise en d’œuvre d’actions inter-cycles, inter-degré ciblés sur la cohérence des parcours
‣ Mutualisation des pratiques et des formations disciplinaires.
‣ Usage des évaluations comme un outil pédagogique au service des apprentissages
‣ Participations et productions collectives suite aux temps de formation
‣ Mutualisation des pratiques UPE2A au-delà des dispositifs seuls
‣ Accompagnement des parents sur les enjeux et les modalités des dispositifs
…

des écoles
espaces de travail
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2
Une mise en œuvre pratique au cœur des classes
Une mutualisation pour une formation
au service des professionnels et du collectif

2.1 – Mieux accueillir et
accompagner l'ensemble
des personnels

accueillir
accompagner
former - informer
soutenir et valoriser

2.2 - Développer les
accompagnements
d’écoles en lien avec le
parcours professionnel

accompagner le parcours professionnel
individuel
mutualiser au service du collectif
analyser les pratiques
contribuer à l’action collective

2.3. Élaborer des
formations locales liées
aux projets d'écoles,
projets de Réseau
d’éducation prioritaire

concevoir et élaborer
mettre en œuvre
accompagner
évaluer et valoriser

Quelques résultats attendus :
‣ Mise en place de groupes d’analyse de pratiques professionnelles
‣ Accompagnement des enseignants nouvellement nommés sur la circonscription
‣ Accompagnement des projets d’école en mettant en œuvre des actions de formation centrés
sur les établissements
‣ Mutualisation, cohérence, complémentarité des actions des formateurs
‣ Identification des besoins caractéristiques des REP+ pour les formations
…
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3
Une appropriation du socle et une construction des parcours culturels
pour apprendre et comprendre

3.1 - Mener des projets
culturels et coopératifs et
développer le sentiment
d’appartenance

3.2 -Actionner de façon
systémique tous les
leviers de la marguerite
du climat scolaire

3.3 - Accompagner les
équipes autour des
situations perturbantes

être élève d’une classe, d’un cycle, d’une
école, d’un réseau à Épinay-sur-Seine
construire des parcours pour tous les
élèves
donner sens aux parcours culturels,
citoyen, de santé, … par les apprentissages
entrer en projet comme acte social

améliorer la qualité de vie au travail
développer la notion de justice scolaire
développer des pédagogies coopératives
renforcer les stratégies d’équipe
renforcer les liens existants avec les
familles – coéducation
s’appuyer sur les différents partenariats

créer et partager des ressources
construire une méthodologie
s’appuyer sur les partenariats
accompagner les équipes éducatives

Quelques résultats attendus :
‣ Fréquentation accrue des lieux culturels
‣ Mise en œuvre de l’histoire des arts du cycle 1 au cycle 3 : œuvres rencontrées …
‣ Mise en œuvre du programme : égalité filles-garçons ; valeurs de l’école
‣ Systématisation des outils permettant d’interroger le rôle de chaque membre de la
communauté éducative
‣ Analyses des situations éducatives ; questionner, interroger la méthodologie
‣ Partage des informations pour accompagner les enfants dans leur globalité
…

