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Assises de l’éducation prioritaire 
#educationprioritaire 

 
Document 5 : demi-journée de concertation (partie 1 : constats du diagnostic) 
Recueil des commentaires et compléments des équipes des réseaux  
Pour faciliter une synthèse académique, il vous est proposé de répondre collectivement  aux questions ci‐dessous  

 

Quels sont les éléments du diagnostic avec lesquels vous êtes le plus en accord, qui vous paraissent les plus importants dans votre contexte ? (3 points maximum) 

1. Moyens insuffisants (financiers et humains). Centration sur la continuité du parcours des élèves et des apprentissages. . Besoin essentiel de formation au 
plein sens du terme, différenciée de ce qui est de l’accompagnement des équipes. Formation qui doit être spécifique aux secteurs éducation prioritaire. 
Formation qui doit concerner des équipes entières, d’écoles et de réseaux. Formation qui doit être en lien avec la recherche, interroger et faire évoluer les 
pratiques. Besoin également de formation spécifique pour le partenariat. Besoin de formation pour le travail avec les parents. Pilotage et accompagnement 
discontinus et insuffisants. Objectifs opérationnels flous, non partagés et insuffisamment précisés. Malgré l’engagement des personnels, les résultats ne 
sont pas satisfaisants. L’apport des travaux de recherche relatifs au langage et en particulier au langage oral, a permis de guider et d’influencer la pédagogie 
en maternelle . Les indemnités ont leur importance, mais elles ne constituent pas le seul facteur favorisant la stabilité des équipes. Pertinence de la mise en 
place des postes PARE (pour mieux comprendre les difficultés cognitives des élèves). Développer une école bienveillante, exigeante et sécurisante, 
encourageante. 

2. Ecart entre l’attendu (chiffres nationaux, programmes…) et réalité du terrain. Apports de l’éducation prioritaire au système éducatif. Pas de baisse des 
exigences concernant les élèves, mais l’école doit être bienveillante, accompagner l’enfant dans ses essais et progrès, elle doit être lisible et 
compréhensible. Elle doit travailler l’explicitation sur la nature des apprentissages, mais aussi sur les stratégies cognitives des enfants. Le langage est au 
cœur des apprentissages et la scolarisation des moins de trois ans est importante pour travailler cet objectif. Construction d’une culture commune, 
universelle, qui nous rassemble.  

3. Peu d’implication des familles dans le système éducatif. Alliance impérative avec les parents. Le partenariat existe, il est multiforme, et nécessaire. Il pose la 
question des rôles de chacun. La question des limites du métier d’enseignant est posée. Il y a inégalité de moyens entre le premier et second degré pour le 
faire vivre. Les parents sont les premiers partenaires, souvent appauvris dans les quartiers, il peut être difficile de les mobiliser. 

A contrario, quels sont les points avec lesquels vous êtes le plus en désaccord, qui correspondent peu à votre expérience locale ? (3 points maximum) 

1. Offre de formation inadaptée. Nomination des enseignants en précisant les missions attendues avant la prise de poste. La différence de moyens subsiste 
fortement entre premier et second degré. Elle est également visible sur la mise en œuvre des partenariats (pas de personnels spécifiques dans le premier 



Assises de l’éducation prioritaire –document de remontée des échanges des réseaux vers les académies - partie 1 constats  

degré. « Coordination inter degrés non effective localement » : elle existe au niveau local. « Les effectifs dans les classes  sont de 20 ou 24 » : ils sont parfois 
au‐dessus dans certaines classes avec une moyenne inférieure à 25 pour l’ensemble de l’école. « L’accompagnement et la formation produisent des effets 
remarquables » : insuffisants en quantité et en qualité.  

2. « Le nombre d’élèves par classe n’a pas d’influence sur les résultats ».Relation nombre d’élèves par classe et réussite. (→nécessité de plus de personnels). 
Temps institutionnel d’intégration des nouveaux enseignants. . D’accord avec l’essentiel des constats et leviers proposés, mais de grandes contradictions 
existent entre ces propositions et les conditions de travail actuelles, et donc la possibilité de les mettre en œuvre. 

3. Les personnes ressources du réseau sont peu identifiées (coordonnateur, IPR…). . Taux d’encadrement insuffisant, (nombre d’élèves trop élevé, manque de 
personnels autres (RASED, infirmières, assistantes sociales, COP, ATSEM, EJE, Educateurs spécialisés..). Dans le premier degré, manque de temps dans les 
directions d’école pour assurer un pilotage efficace. 

Quelles remarques/réflexions  ou compléments souhaitez‐vous faire remonter ? (3 points maximum) 
1. Constat d’une mobilité des élèves /Instabilité des cohortes au fil de la scolarité. Contradiction entre la nécessité de valoriser les élèves dans leurs 

apprentissages, et les systèmes d’évaluation et de notation. Besoin de réfléchir aux propos enseignants qui peuvent être violents pour les enfants. Manque 
de lieux et d’intervenants pour se mettre à distance, prendre du recul. Sentiment d’êtes toujours sous pression.   Les leviers listés sont pertinents 
Changement de public : de plus en plus d’inactifs et de familles ne maîtrisant pas la langue française, beaucoup de difficultés dans le langage oral et écrit 
Temps de concertation entre établissements et entre équipes indispensable dans les RRS et inclus dans le temps de travail ; Nécessité d’un travail de tous 
les enseignants du réseau sous l’impulsion du coordonnateur En grandissant l’enfant assimile la difficulté scolaire à l’impossibilité d’avoir une estime de soi 
Questions de la notation, du statut de l’erreur, de la gestion de l’hétérogénéité Pourquoi ne prendre que les six dernières années alors qu’il faudrait 
prendre du recul sur 15 ans ? Quelles sont les améliorations liées au climat et au comportement des élèves ? D’après le diagnostic, il semble que l’EP n’a 
pas évolué au rythme de la société. Si en école primaire les écarts EP/hors EP sont stables, c’est sans doute aussi parce qu’il y a des aides dès la maternelle 
Réseaux d’aide : insuffisants 

2. La stigmatisation de la ZEP par les chiffres est symptomatique mais est‐ce pertinent ? Nécessité d’une pose du cadre scolaire à réitérer en continu. Du point 
de vue des familles, l’école n’est pas perçue seulement comme un lieu d’apprentissage. Elle porte une dimension sociale. Elle pourrait disposer d’une 
antenne d’autres services de l’état. L’école doit rester sur un lieu d’apprentissage, l’enseignement reste la mission essentielle des professeurs des écoles. 
Besoin de pouvoir échanger sur les pratiques, les situations de classes, les démarches, les outils, au sein des écoles et du réseau. Besoin d’accompagnement 
des équipes, des enseignants nouveaux. Besoin d’information et de connaissances sur le réseau,  sur les spécificités de la population accueillie, sur les 
partenaires, les dispositifs qui existent dans l’environnement du réseau. 

3. Politique de la ville et mixité ? Nécessité d’améliorer sensiblement la participation des parents aux rencontres proposées, notamment en diversifiant les 
formes de rencontres. Importance décisive de cette relation dès les premières années de maternelle pour la poursuite de la scolarité. Besoin de connaître 
les dispositifs partenariaux, d’identifier les rôles de chacun. Besoin de crédits de droit commun, plutôt que de dispositifs empilés et parfois peu lisibles. 
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Toute contribution complémentaire argumentée est bienvenue.  

- Nécessité de donner du sens aux apprentissages.  

- Développer le plaisir d’apprendre, ouvrir sur la culture. Sorties, théâtre, cinéma, entreprises.. 

- Nécessité de développer une approche plus individualisée pour la méthodologie avec co-intervention (poste PARE, par exemple) 

- Difficultés dues à l’écart entre la réalité de la classe, le programme de la discipline et les objectifs attendus et exigés par le ministère (par exemple donner 
du sens à un texte classique). 

- Problématique  de l’adolescence : motivation, manque de confiance dans l’avenir, poids de plus en plus important de l’origine sociale (aspect matériel). 

- Le socle commun des compétences est bien compris en primaire (pas de notes) et bien installé dans le fonctionnement alors qu’au collège, il n’est pas 
encore lisible parce qu’il y a des notes en parallèle. 

- L’accompagnement des nouveaux enseignants doit être fait par les formateurs, pas par les enseignants. Les nouveaux enseignants devraient être 
spécifiquement formés au travail en éducation prioritaire avant d’être en poste. Si tutorat, donner du temps de concertation. 

- Concernant les stages obligatoires, leur intérêt est discuté. 

- Besoin d’alléger l’administratif lié au socle commun. 


