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Assises de l’éducation prioritaire 
#educationprioritaire 

 
Document 6 : Demi‐journée de concertation, partie 2 : leviers d’évolution proposés 

Synthèse des échanges sur la mise en œuvre des leviers d’évolution identifiés  

1. Perspectives pédagogiques et éducatives   

Question 1 : Que signifie concrètement construire ou conforter une école bienveillante, au quotidien et dans l’acte d’enseignement ?

Résumé des points essentiels évoqués dans les ateliers Ceux qui font consensus  

- Sécuriser l’école et ses abords. 

- Permettre le travail avec les équipes, les parents (concertation) en 
donnant les moyens nécessaires.  De même pour l’accueil des 
nouveaux enseignants. 

- Développer des structures d’aide (devoirs à la maison, 
accompagnement individualisé et pas seulement pour les plus faibles). 

- Notre métier en ZEP est très différent du métier hors EP donc nécessite 
des dispositifs adéquats. 

- Arrêter de sanctionner des établissements par leurs résultats scolaires 
alors qu’on essaie d’aider  les élèves en difficulté. 

- Ecole bienveillante, estime de soi : besoin de reprendre un temps pour 
réfléchir à rendre l’école bien lisible (école statut, missions, rôles) 
Pourquoi un enfant vient à l’école, quel sens pour les enfants, pour les 
parents ? 

- Pas de formation pour des personnels qui arrivent en RRS, sans avoir 
forcément choisi. Qu’est ce qu’un RRS ? Comment on peut travailler sur 
l’estime qu’ont les enfants  d’eux mêmes ? Valoriser tous les essais et 

Résumé des points essentiels évoqués dans les ateliers Ceux qui font débat  

 

- Imposer la mixité de la population afin de « tirer vers le haut » les 
élèves. 

- Cela nécessiterait des dispositifs (et personnel QUALIFIE) pour 
s’occuper au mieux des élèves en difficulté ET des élèves qui peuvent 
aller loin. 

- Revoir la carte scolaire en veillant à une mixité géographique plus large.  
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erreurs de l’enfant en l’encourageant dans ses progrès. 
- Besoin de changer le système de notation, évaluation.

Travailler vraiment les ruptures, les continuités entre les cycles, pour 
éviter que les plus fragiles ne tombent dans les « fossés ». 

- Etre bienveillant : accepter chaque enfant avec chaque histoire. 
- Une école bienveillante a trait au cadre proposé (matériel, architecture, 

environnement proche). 

- Une école bienveillante inclut l'accueil des familles. Ces dernières 
doivent prendre conscience de l'ambition de l'école vis-à-vis des enfants 
en termes d'apprentissage. 

- La bienveillance, dans l'acte d'enseignement, consiste à offrir un cadre 
confiant et sécurisé. La performance de l'enseignement est à penser 
également. 

 
 
Question 2 : Comment être exigeant en restant à la portée des élèves et développer l’estime qu’ils ont d’eux‐mêmes ?

Résumé des points essentiels évoqués dans les ateliers Ceux qui font consensus  

- Écart énorme entre les programmes officiels et la réalité de terrain. 

- Comment avoir de l’estime de soi quand on n’apprend pas ? 

- Comment susciter l’envie chez un enfant qui ne veut pas faire ou qui ne 
fait qu’à moitié ? 

- L'exigence concerne les contenus, les démarches et les programmes. 

- L'exigence inclut l'ambition et non la prétention. Le niveau de difficulté 
doit permettre aux élèves d'évoluer. 

- L'exigence est liée à l'ambition. L'élève doit être capable d’effectuer un 
cursus scolaire normal. Que l'élève soit en éducation prioritaire ou non, 

Résumé des points essentiels évoqués dans les ateliers Ceux qui font débat  

- Le système de notation : les exigences ne sont parfois pas atteintes, 
mais l’élève a une note correcte pour l’encourager. 

- Harmoniser les pratiques d’évaluation en cherchant celles qui créent le 
moins de hiérarchie dans la classe. 

- S’interroger sur le rôle du travail à la maison. Il ne doit pas impacter le 
résultat à l’école. Il doit relever de l’entraînement et s’appuyer sur une 
mise en évidence de ce qui est important. L’élève doit pouvoir être 
autonome dans son travail. 

- Travailler davantage la méthodologie pour que les élèves disposent des 
outils qui leur permettent d’accéder aux connaissances. Pédagogie 
différenciée : Multiplier les supports, demande du temps ce qui 
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les programmes dispensés et les outils sont identiques.  

- Être plus dans l’explicite de ce qu’on « exige » des élèves, de ce qu’on 
attend d’eux 

- On a besoin de temps (petits effectifs) pour laisser aux enfants en 
difficulté la possibilité d’exprimer leur ressenti 

- Plus on avance dans la scolarité, plus la relation avec les parents se 
raréfie.  

- Rencontres avec les parents pour des bilans positifs (bilans 
systématiques, institutionnalisés) 

nécessite de petits effectifs 

 

 

Question 3 : Comment améliorer la compréhension par les élèves des attentes de l’école et enseigner explicitement les compétences qui 
permettent de comprendre et de réussir ? 

Résumé des points essentiels évoqués dans les ateliers Ceux qui font consensus  

- Faire des liens plus nombreux et explicites entre les compétences 
disciplinaires, les contenus des programmes et des situations 
concrètes=> -favoriser plus de concret et moins d’abstractions. 

- Favoriser des processus réflexifs pour réussir des tâches scolaires, 
développer le « comment-faire »=> développer la métacognition. 

- Susciter la curiosité des élèves concernant leur avenir professionnel. 

- Favoriser l’acquisition du langage, vecteur de la compréhension orale. 

- Développer le partenariat avec les parents pour susciter le 
développement des connaissances de leurs enfants, pour aider à 
conceptualiser les attentes de l’école.  

- Tout a fait d’accord sur  le besoin d’expliciter les apprentissages : à la 
fois pour rendre lisibles et clairs les objets de travail pour les enfants, 

Résumé des points essentiels évoqués dans les ateliers Ceux qui font débat  

- Impliquer les parents, les conseiller à propos des actions qu’ils peuvent 
mettre en place avec leurs enfants afin d’optimiser leur scolarité, leur 
réussite.  

- Présence de personnel (éducateurs, psychologues…) dans les lieux 
scolaires pour accompagner les enseignants et les parents afin de 
pallier l’éducation parentale et ne pas impliquer les enseignants hors de 
leurs missions pédagogiques. 
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pour rendre compréhensibles la nature du travail et les objectifs de 
l’école pour les enfants et les parents, pour apprendre aux enfants à 
expliciter leurs stratégies cognitives (aide pour l’enfant lui même, pour 
l’enseignant, et pour les autres enfants). 

- Cela nécessite également du temps et des modalités d’organisation qui 
nécessitent des effectifs plus réduits que ceux qui existent dans les 
classes de RRS actuellement. 

- Besoin en début d’année, d’être dans l’observation des enfants, mais il 
existe un pression institutionnelle, notamment autour de programmes, 
qui empêche de prendre ce temps, et en fait peut être perdre pour les 
enfants et leur parcours de réussite. 

- Des expériences existent dans d’autres secteurs  ou même dans nos 
classes (autres modes de répartition des élèves que par classes d’âge, 
outils pour les élèves pour connaître leur progression et en être 
davantage conscients…) et le temps n’existe pas pour en parler, pour 
oser l’innovation, pour avoir des échanges de pratiques. Besoin de 
temps pour un réel travail en équipe. 

- Souhait de vrais temps de formation, d’interventions qualifiées. 

- Besoin de pouvoir adapter les programmes à des publics spécifiques, 
besoin de plus de temps pour des élèves pour apprendre et réussir. 

- Besoin de réfléchir sur ce  qui aide à la structuration du langage en 
maternelle, avec les jeunes enfants : le corps élément capital de la 
verbalisation, compréhension possible de l’action quand l’abstraction est 
difficile. Activités scientifiques, activités plastiques, situations vraies 
vécues en classe, importance du livre. Nécessité d’accepter la parole 
spontanée de l’enfant, accepter le bruit, les interactions entre pairs étant 
fructueuses. 

- Culture commune universelle, ce qui nous rassemble. Importance de 
créer des ponts. 
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Question 4 : Sur quels types de besoins privilégier l’accompagnement et l’aide apportés aux élèves et comment?

Résumé des points essentiels évoqués dans les ateliers Ceux qui font consensus  

 

- Présence de moyens   : Effectifs>20 en ZEP,  + remplaçants pour ESS, 
EE,                         
                                     RASED                          concierge, secrétariat        
                                     Aide éducateur 

- Besoin d’une formation authentique avec formateurs. 

- Faciliter l’accès à la culture et la gratuité de cet accès. 

- Problèmes d’intégration des parents (culture, quartiers). 

- Augmenter le personnel qui permettrait les aides (RASED, AS, 
médecine scolaire, présence de service de soins à l’école 
(orthophonie..). 

- Régulation par une commission type CCPE avec les parents. 

Résumé des points essentiels évoqués dans les ateliers Ceux qui font débat  

 

- Différenciation des programmes ZEP/non ZEP. 

 

 
Question traitée : À quelles conditions l’école peut‐elle assurer le bien‐être des élèves et des personnels ? 
Résumé des points essentiels évoqués dans les ateliers Ceux qui font consensus  

- Diminution des effectifs par classe 
- Relation de confiance entre les enseignants et les familles 
- Plus de moyens humains (PE, RASED, infirmiers, médecins 

scolaires…) 
- En développant les relations entre les différents acteurs sociaux 
- La stabilité des équipes 

Résumé des points essentiels évoqués dans les ateliers Ceux qui font débat  

- La classification RRS est-elle pertinente ? cf : image négative 
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Question traitée : 

Comment travailler la question du langage dans toutes les disciplines, en réseau et dans la continuité ?  

En particulier par quelles modalités développer l'apprentissage de la langue orale pour les moins de trois ans et la pratique de la production 
d'écrits à tous les niveaux ? 

Résumé des points essentiels évoqués dans les ateliers  Ceux qui font 
consensus  

- Le travail par compétence et par cycle est à privilégier. Il s'agit de 
décloisonner. 

- Il est utile de travailler en atelier. Par exemple, un atelier sur le théâtre 
permet de développer le langage oral. Il s'agit de construire des 
projets. 

- Il s'agit d'innover. La discipline d'enseignement est le prétexte à 
l'acquisition de compétences relatives à toutes les disciplines. L'élève 
apprend par exemple à travailler en équipe lors de séances de 
sciences et technologie. La production d'écrit peut également être 
proposée lors de ces séances.  

Résumé des points essentiels évoqués dans les ateliers  Ceux qui font débat  

- Les besoins en temps, en particulier pour élaborer la nature et les 
modalités de ce décloisonnement. 

- Les besoins en personnes supplémentaires. Les postes PARE 
concernent avant tout le cycle 2. Or, le cycle 3 a aussi des besoins.  

- Le rôle des APC. 
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Question traitée : Quelle place faut‐il donner aux parents d'élèves pour éviter qu'ils ne se sentent ou soient disqualifiés ? Comment faire 
« alliance » ? Comment leur donner toute leur place et pour faire quoi ? 

Résumé des points essentiels évoqués dans les ateliers  Ceux qui font 
consensus  

- Il est nécessaire d'instaurer une relation de confiance avec les familles 
au cours de temps d'échange. 

- Prévoir de recevoir les parents lors de la remise des livrets. Ce temps 
est gratifiant pour les parents. Leur venue n'est alors plus tributaire du 
comportement et des apprentissages jugés insatisfaisants. 

Résumé des points essentiels évoqués dans les ateliers  Ceux qui font débat  

 

 

 
Question traitée : Comment construire une école qui permet aux élèves et aux personnels de travailler dans un climat serein et apaisé ? 
Résumé des points essentiels évoqués dans les ateliers  Ceux qui font consensus 

Élèves : 
- Pédagogie adaptée 
- Espaces extérieurs/intérieurs libres, zones moins surveillées 
- Présence de personnels non-enseignants formés 
- Règles de vie commune adaptées 
- Importance du RASED 

Enseignants : 
- Baisse des effectifs de classe 
- Espaces de classe plus importants 
- Temps et lieux d’échanges 

Résumé des points essentiels évoqués dans les ateliers  Ceux qui font débat  
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2. Perspectives relatives à l’accompagnement et à la formation  

 

Questions traitées : 

Question 1 : Sur quels points et sous quelles formes souhaitez‐vous de l’accompagnement et de la formation ? Une réflexion sur les priorités 
thématique est aussi bienvenue. 
Question 2  Quelles modalités d’accueil des nouveaux enseignants vous semblent devoir être développées, dans le Réseau et d’une façon plus 
générale ;  

Résumé des points essentiels évoqués dans les ateliers Ceux qui font consensus  

- Développer le soutien aux enseignants sur le terrain et si besoin la 
formation des personnels de direction de ces établissements dans 
lesquels les conditions de travail sont difficiles=> cellule de soutien. 

- Nécessité du  travail d’équipe interdisciplinaire soit sous la forme de 
réunions RÉGULIÈRES de synthèse sur le suivi des élèves soit sous la 
forme d’échanges de pratiques entre adultes. Afin que tous les adultes 
soient présents et qu’il n’y ait pas de surcharge de travail pour les 
adultes, il faudrait prévoir ce temps sous forme de décharge (nombreux 
enseignants en postes partagés). 

- Simplifier pour les adultes qui le souhaitent l’accès à des formations 
spécifiques (sur le lieu de travail par exemple), sur des thématiques 
comme « Enseigner à des élèves non francophones » , « La 
psychologie de l’adolescent », « Gérer des élèves de SEGPA », 
« Comprendre des élèves en situation de handicap ». 

- Sur le modèle du milieu social, développer l’analyse de pratiques (ou 
supervision). 

Résumé des points essentiels évoqués dans les ateliers Ceux qui font débat  

 

- Entretien annuel de l’enseignant pour faire un point sur sa carrière avec 
le personnel de direction. 
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Question traitée : noter ici la question que vous avez choisie parmi celles qui vous ont été proposées 

1‐Sur quels points et sous quelles formes souhaitez‐vous de l’accompagnement et de la formation ?  

2‐Quelles modalités d’accueil des nouveaux enseignants vous semblent devoir être développées, dans le réseau et d’une façon plus générale ?   

Résumé des points essentiels évoqués dans les ateliers  Ceux qui font consensus 

- présentation des écoles de l’éducation prioritaire 

- stages dans les classes 

- psychologie de l’enfant 

- se former à enseigner les mêmes contenus mais autrement tout en se 
gardant des objectifs ambitieux 

- apprendre à  travailler avec les familles pour mieux les comprendre et 
initier des dispositifs pour favoriser la venue régulière des parents dans 
l’école afin d’appréhender le travail de classe 

- analyse réflexive pour apprendre à mieux gérer les conflits en classe 
(en collaboration avec le Rased sur temps institutionnel des 24h) 

- analyse réflexive quant à la spécificité des pratiques pédagogiques en 
éducation prioritaire 

- favoriser impérativement les interactions en classe lesquelles 
constituent la variable d’apprentissage réussi la plus prégnante 

- organiser l’apprentissage des procédures 

- recentrer la priorité sur le fonctionnement de la classe  

- construire et favoriser la relation aux autres du point de vue des élèves : 
l’apprentissage des codes sociaux s’effectuant désormais plutôt à 
l’école 

Résumé des points essentiels évoqués dans les ateliers  Ceux qui font débat  

- instaurer des postes à profil pour exercer en éducation prioritaire 

- proposer un entretien pour mesurer le projet de l’école et  sa spécificité 
d’enseignement 

- prévoir davantage de temps institutionnel (concertations entre 
enseignants, avec les familles, les partenaires de l’école)  vers une 
décharge spécifique des enseignants de l’éducation prioritaire ? 

- initier le dispositif PARE au sein de la maternelle ? 
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- initier la pédagogie de projets, pas uniquement autour d’un contenu 
d’apprentissage 

- travailler davantage le devenir élève en axant sur la notion du métier 
d’élève et des représentations initiales des enfants  

- les ZEP doivent rester un lieu d’excellence et d’innovation pédagogique 
(privilégier l’implantation de classes d’application dans les écoles 
élémentaires et maternelles) 

- les postes ne peuvent pas y être imposés 

- les PE doivent s’y inscrire dans la durée : nécessité d’une stabilité des 
équipes pédagogiques 

- le besoin est très fort de vraies formations, avec l’apport de chercheurs 
pour « bousculer » les pratiques. 

- Sur les thèmes, il est notamment question de l’hétérogénéité dans les 
classes, de l’inclusion. 

- Les jeunes enseignants ont besoin d’être informés sur les réalités de vie 
des enfants qu’ils ont en classe. 

- Il faut des temps permettant l’accueil et le soutien, des discussions, 
conditions d’une entrée positive dans le métier. 
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3. Perspectives relatives au travail en équipe, en réseau et en partenariat  

Questions traitées : 
Pour votre réseau, sur quelles problématiques et selon quelles modalités l’ÉCOLE doit‐elle prioritairement développer le travail en partenariat ? 
Quels sont les modalités, outils, organisations, dispositions capables de développer le travail en équipe, de le rendre indispensable en école, au 
collège, au niveau du réseau? Comment développer un travail collectif, réflexif ?   
Résumé des points essentiels évoqués dans les ateliers  Ceux qui font consensus 

 

- Temps collectifs institutionnalisés qui sont pérennes, réguliers : Intra 
degrés et inter degrés. 

- Construction d’outils de transmission communs, concrets et simples à 
harmoniser, pour éviter l’accumulation des outils dans le réseau. 

 

Résumé des points essentiels évoqués dans les ateliers  Ceux qui font débat  

 

- Comment mieux développer les liaisons primordiales : Petite 
enfance/Ecole maternelle - GS/CP - CM2/6ème   

- Autres partenariats à développer : faire fonctionner l’existant en prenant 
le temps nécessaire et en laissant le temps de progresser et de 
remédier. 

- Question du pilotage avec les partenaires : Comment intégrer les 
partenaires dans les Assises de l’Education Prioritaire ? 

 

Question traitée : 

1‐Comment le partenariat avec les dispositifs de réussite éducative est‐il mis en œuvre ?  

2‐Faut‐il le faire évoluer et si oui, à quelles conditions et sous quelles modalités ? 

Résumé des points essentiels évoqués dans les ateliers  Ceux qui font 
consensus  

- Présence d’un coordonnateur éducation prioritaire très important 
(mission d’interface avec les directeurs, le collège, la préfecture, les 
services éducatifs de la ville, les associations de quartier, ...) 

Résumé des points essentiels évoqués dans les ateliers  Ceux qui font débat  

- Prévoir une réunion en début d’année avec les partenaires de l’école : 
éducateurs, police municipale, assistantes sociales,... pour échanger les 
informations permettant un meilleur accompagnement  des enfants et 
des familles.  Connaissance insuffisante des associations du quartier, 



6. Assises de l’éducation prioritaire – demi-journée de concertation - synthèse des ateliers – 
 
   

12

- Rôle central du directeur  pour impulser le travail avec les partenaires : 
éducateurs de rue, de vie et de santé scolaires, référent(e) de la 
réussite éducative,  travailleurs sociaux, ... 

- Rôle important de la réussite éducative sur le quartier (activités le 
mercredi et le samedi, ateliers pendant les vacances, aides et soutiens 
aux familles en difficultés, …) 

- Création de postes PARE en élémentaire et d’emplois avenir 
professeurs (EAP) qui permettent un impulsion pédagogique 
supplémentaire. 

- L’accueil des élèves allophones n’est plus de mise sur les écoles de la 
ZEP. 

-  Visites médicales en GS. 

- Accompagnement éducatif : les volets sportif et culturel sont bien 
implantés dans les écoles 

- dans le premier degré, il n’existe pas de professionnels dédiés pour 
des actions partenariales : Assistantes sociales, infirmières scolaires… 
Il manque un maillon et le sentiment est fort chez les enseignants 
(notamment les directeurs), de ne jamais en faire assez. La 
conséquence est souvent qu’il n’y a pas de projet de prévention, mais 
plutôt des interventions dans l’urgence. 

- Au collège il existe des commissions de suivi pour évoquer les 
situations d’enfants plus fragiles. 

- Les familles se paupérisent dans nos quartiers, cela ajoute des 
problèmes à traiter, pour lesquels nous n’avons pas de moyens 
suffisants. 

- Il existe donc un débat sur les missions premières de l’enseignant, de 
son rôle, des limites de son intervention. Besoin d’éclaircir cette 
question. 

- Le dispositif de réussite éducative est normalement dédié à ce type de 
problème. Il est peu lisible et compris par les enseignants. 

organiser un organigramme des différents acteurs du quartier. 

- Déploiement insuffisant du poste PARE élémentaire à destination de 
l’école maternelle. Baisse du nombre d’assistants pédagogiques en école 
élémentaire et suppression en école maternelle. 

- Possibilité de les accueillir sur le secteur mais avec plus de moyens 
(maîtres FLS). 

- RASED : il faudrait une équipe RASED complète, davantage de maîtres 
G. 

- Effectuer régulièrement une  visite médicale en élémentaire, manque 
d’infirmiers et de médecins scolaires. Manque de places dans les 
structures de soin. 

- Accompagnement éducatif : l’aide aux devoirs n’est pas proposée à tous 
les élèves ce qui interpelle les parents et les équipes pédagogiques dans 
la mesure où le secteur est prioritaire. De plus, elle ne commence que 
tardivement avec un budget souvent limité. 

- Il serait préférable que les  études puissent être proposées par la   
collectivité territoriale ; à charge de l’éducation nationale de mettre en 
œuvre les volets, culturels, scientifiques et sportifs. 
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- Quand les dispositifs sont à peu près connus, il manque du temps pour 
les dynamiser, les faire évoluer. Plutôt dans la reproduction d’une 
année sur l’autre sans prendre le temps de réfléchir. 

- Besoin de dédier des moyens spécifiques et de la formation pour faire 
vivre le partenariat. 
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5. Perspectives relatives à l’usage des moyens disponibles  
 
Question traitée : Quels usages des moyens vous paraissent devoir être privilégiés dans votre cas pour permettre en particulier de développer les perspectives 
pédagogiques et éducatives identifiées ? 
Résumé des points essentiels évoqués dans les ateliers  Ceux qui font consensus  

 
- 1,131 milliards d'euros consacrés en surcoût à l'éducation prioritaire (montant 

jugé insuffisant par la Cour des Comptes !) 
 

- Baisse efficace des effectifs dans les classes, quand elle est importante 
 

- Indemnités ZEP qui n'attirent pas les personnels ; repenser à d'autres moyens 
incitatifs. 

 
- Cause multifactorielle des échecs constatés dans l'éducation prioritaire 

 
 

Résumé des points essentiels évoqués dans les ateliers  Ceux qui font débat  

- Suppression de crédits ZEP. 
- Restructuration des RASED et des moyens mis à la disposition des élèves 

les plus en difficulté. 
- Diminution des horaires disciplinaires, notamment en français, en 

mathématiques, en Histoire-géographie, ce qui ne permet pas l'acquisition 
par des élèves déjà en difficulté, des savoirs fondamentaux. 

- Suppression des demi-groupes qui permettaient d'individualiser le travail, 
de mener à bien des tâches complexes, de travailler l'oral en langues ou 
les productions écrites en français par exemple. 

- Multiplication d’activités péri-éducatives aussi variées que diverses au 
détriment des disciplines de base. 

- Absence d'heures de concertation nécessaires à tout projet mené en 
équipe transdisciplinaire 

- Investir réellement dans l'accompagnement des élèves les plus en 
difficulté. 

- Limiter le nombre d'enfants par classe, de la maternelle au collège ; un 
effectif allégé permet au moins de conduire un travail éducatif par le suivi 
mis en place. Sans effectifs allégés, ce suivi deviendrait impossible et ces 
élèves abandonnés à leurs difficultés, noyés dans le nombre, n’auraient 
d’autre issue que la violence, les difficultés scolaires se traduisant souvent 
par des dérives du comportement. Dans les collèges ZEP, un effectif allégé 
permet aussi de meilleurs apprentissages ; la preuve en a été établie en 
groupes de langue. 

- Rétablir en primaire et au collège les horaires disciplinaires nécessaires à 
l'acquisition des fondamentaux; par exemple, en 1976, un élève qui sortait 
du collège avait reçu 2800 heures d'enseignement du français depuis son 
entrée au cours préparatoire. En 2004, il en a reçu 800 de moins. Il a donc 
perdu l'équivalent de deux années et demie.1 Comment s’étonner, dès lors, 

                                                            
1 Source : http://www.sauv.net/horaires.php 
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que les résultats de la France dans les enquêtes internationales soient en 
chute libre, en particulier dans des zones où la langue est mal maîtrisée par 
les familles ? N'oublions pas la réalité des ZEP : nombre d’enfants  ne 
parlant pas français à la maison – ou un français très pauvre et souvent 
fautif.  

- Enfin, le travail en équipe qui nous est présenté comme une évidence, 
voire une panacée peut être effectivement un réel enrichissement s'il est 
conduit en plus des horaires disciplinaires. En effet, le travail 
interdisciplinaire nécessite beaucoup de concertation et ne peut être 
envisagé que si ce temps de concertation est inclus dans le service des 
enseignants qui ont déjà vu leurs tâches et leur temps de travail 
démultipliés ces dernières années. 
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6. Perspectives relatives à la carte de l’éducation prioritaire  

Question traitée : Quels sont les indicateurs qui vous semblent devoir être pris en compte pour qu’une école, un collège, puisse bénéficier de la 
politique d’éducation prioritaire, y entrer, en sortir. 
Résumé des points essentiels évoqués dans les ateliers  Ceux qui font consensus 

- Critères socioprofessionnels 

- Taux de chômage/RSA 

- Taux d’élèves issus de milieux non-francophones 

- Taux de familles monoparentales 

- Classement en CUCS (critères urbains économiques et sociaux) 

Résumé des points essentiels évoqués dans les ateliers  Ceux qui font débat  

- Vigilance sur les critères CSP de 1982 (66 %) 

- Ne pas tenir compte des résultats scolaires qui ne sont pas 
représentatifs 

- Ne pas tenir compte des critères liés au redoublement 

 

Question traitée : Quels sont les indicateurs qui semblent devoir être  ^pris en compte pour qu’une école, un collège bénéficie de la politique d’EP 

Résumé des points essentiels évoqués dans les ateliers Ceux qui font consensus 

- Les indicateurs retenus dans le classement (catégories 
socioprofessionnelles défavorisées, familles non francophones, 
monoparentales avec grande fratrie) 

- Résultats des évaluations (retard de 2 ans en 6ème) 

- Mauvais accès aux soins. 

- Conditions d’habitat (densité par logement…) 

- Défaut d’accès à la culture. 

- Politique de la ville (Restructuration du quartier : TRAM…) 

Résumé des points essentiels évoqués dans les ateliers Ceux qui font débat  

 

 


