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On compte en France aujourd’hui 1 , 2 million d’enfants et
d’adolescents qui vivent au sein de familles dont les revenus sont
inférieurs à 500 € par mois.
Avec la détérioration de la situation économique, la réalité de la
pauvreté se transforme : plus visible qu’auparavant, elle concerne
aussi une population plus jeune.
L’école française "fonctionne" sans toujours mesurer les effets de
cette situation de fragilité économique et sociale sur la réussite
scolaire.
Travailler à la réduction des effets de la pauvreté à l’École, c’est
répondre à une exigence de justice sociale tout en améliorant
l’efficacité du système éducatif pour tous les élèves.
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◢ ENRICHIR

LES CONNAISSANCES DE TOUS LES PERSONNELS
SUR LES CONDITIONS DE VIE DIFFICILES DE CERTAINES
FAMILLES AFIN DE :

⏵ Dépasser les idées reçues, les stéréotypes, le rejet ou
l’apitoiement en collaboration avec les différents services
de l'État, les collectivités territoriales et les associations
⏵ Reconnaître les compétences éducatives des familles
⏵ Développer la connaissance des réalités vécues par les
élèves en situation de très grande pauvreté
◢ AIDER LES PERSONNELS À L’IDENTIFICATION DES DIFFÉRENTES
FORMES DE PRÉCARITÉ INDUITES PAR LA GRANDE PAUVRETÉ :

◢ MESURER LA PRÉGNANCE DE LA GRANDE PAUVRETÉ DANS SON
TERRITOIRE D’EXERCICE :

€

◢ INCLURE

SYSTÉMATIQUEMENT UN VOLET SOCIAL DANS LE
PROJET D'ÉTABLISSEMENT

⏵ Intégrer la question de la grande pauvreté dans les
instances : CESC, Conseil pédagogique, CA
⏵ Impulser une politique favorisant l’accès au droit des
familles en vue d’obtenir les aides qui leur sont destinées
(bourses, fonds sociaux…) :
✚
✚
✚
✚
✚
✚
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Identifier les familles susceptibles d’accéder aux droits
Initier une démarche explicative et incitative
Identifier la personne la mieux placée pour entrer en
contact avec la famille
Définir en CA les critères d’attribution des fonds sociaux et
les porter à la connaissance de tous
Veiller au coût des fournitures scolaires
Veiller au fait qu’aucun élève ne puisse être exclu des
sorties et voyages scolaires pour raison financière (mise
en place d’une charte et d’une commission des sorties et
voyages)
Présenter un bilan annuel des actions conduites

◢ FACILITER LA COMMUNICATION AVEC LES FAMILLES
⏵ Faire l'analyse objective des relations entre
l'établissement et les familles
⏵ Aller vers tous les parents et prendre conscience de la
situation d’insécurité vis-à-vis de l’École dans laquelle se
trouvent souvent les familles pauvres :
✚
✚

✚

Identifier des temps de rencontre réguliers
S’assurer que les actions proposées aux familles
correspondent bien aux attendus et s’enquérir de manière
plus assidue de leurs souhaits
Veiller à la qualité de l'accueil

⏵ Adapter sa communication orale et écrite
✚
✚
✚

Prendre en compte la question linguistique
Veiller aux conditions d’accès à l’information numérique
Expliciter les attentes et clarifier les documents donnés aux
familles, dont l’évaluation du travail de l’élève

◢ ORGANISER COLLECTIVEMENT LES APPRENTISSAGES
⏵ Veiller à la place de chacun au sein de la classe et de
l’établissement, être vigilant face aux discriminations
⏵ Renforcer les pratiques d’évaluation formatives qui
valorisent les réussites
⏵ Organiser les conditions matérielles adaptées au travail
personnel des élèves (ouverture du CDI, de salles
dédiées, qualité de l’accompagnement éducatif, etc.)
⏵ Construire une politique éducative, documentaire et
culturelle prenant en compte les effets de la grande
pauvreté
⏵ Mener une réflexion sur les exigences, le sens et le rôle
des devoirs à la maison
◢ CONSTRUIRE

LES APPRENTISSAGES AU SEIN DE CHAQUE

CLASSE

⏵ Être attentif aux interactions langagières afin de pouvoir
construire pour chaque élève un véritable apprentissage
de l’oral
⏵ Développer la différenciation pédagogique
⏵ Apporter les étayages adaptés à chaque élève dans
chaque discipline
⏵ Lever les implicites et clarifier les attentes
⏵ Favoriser les pratiques coopératives
⏵ Établir des continuités entre le travail en classe et le
travail personnel
⏵ Établir des liens entre les personnes qui peuvent aider
les élèves dans leur travail personnel et les professeurs
⏵ S’assurer que le travail demandé à l’extérieur est
réalisable par tous
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