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ECOLE AU SERVICE 
DE LA QUALITE ET 

DE L’EFFICACITE DES 
APPRENTISSAGES 



 
 Cohérence entre Socle Commun et  nouveaux programmes 
 Approche curriculaire des contenus d’enseignement 
 Ressources :  documents d’accompagnement 
 Développer les compétences en langues vivantes  ( circulaire, Eduscol, Eduthèque) + 

ELCO 
 Coopération premier et second degré grâce notamment à l’identification d’objets 

communs de travail ( conseil école/collège, conseil de cycle 3 avec professeurs de 
6ème et réciproquement) 

 Evaluation : 
 Echelle de référence (maîtrise) 
 Attendus de fin de cycle 
 Banque d’outils d’évaluation pour objectiver le positionnement des élèves sur 

l’échelle de référence en fin de cycle 
 Modalités d’évaluation en cours de cycle laissées à l’appréciation des équipes 
 Application nationale : LIVRET SCOLAIRE UNIQUE NUMERIQUE 

COHERENCE 



 
 Scolarisation des enfants de moins de 3 ans 

 Construire en équipe de nouveaux emplois du temps pour 
reconsidérer l’équilibre journalier, hebdomadaire et périodique 
entre les différents domaines 

 Axe majeur autour de la formation continue des enseignants  

 Redéfinition de l’école maternelle et évaluation positive 
(notamment carnet de suivi et synthèse des acquis GS) 

 Place fondamentale du cycle 2 (langages, activités scolaires 
fondamentales …) 

 Evaluation diagnostique des acquis en CE2 en français et math 

 Place de l’ASH en cycle 2 

 Rôle important du directeur d’école dans ce pilotage 

PRIORITE 1er DEGRE 



 
 Tremplin vers la poursuite des études, la construction de 

l’avenir personnel et professionnel, préparer à l’exercice de la 
citoyenneté. 

 Renforcer l’acquisition des savoirs fondamentaux dans tous les 
enseignements 

 Développer les compétences  au parcours de collégien 

 Organisation des enseignements : enseignements communs, 
enseignements d’accompagnement personnalisé, les EPI 

 Quatre parcours éducatifs : citoyen, avenir, éducation artistique 
et culturelle, santé 

 Nouvelle organisation des SEGPA 

 Dotations horaires supplémentaires 

COLLEGE 



 
 Formation des enseignants 
 Ressources numériques pédagogiques (cycle 3 et 4) 
 Eduthèque 
 Rentrée 2016 : Portail de recherche et de présentation des 

ressources numériques pour l’école 
 Evaluation des compétences numériques dans le cadre 

d’un nouveau référentiel commun à l’enseignement 
scolaire et supérieur 

 Collèges numériques 
 Equipement des écoles 
 ENT 
 Ouverture aux usages nomades 

PLAN NUMERIQUE 



 
Référentiel publié en juillet 2015 

 Education à l’art et par l’art 

 Structurer le projet d’école en lien 

Référent culture sur chaque établissement 

 Trois dimensions : connaissances, pratiques, 
rencontres 

Continuité, progressivité, outil de suivi 

EDUCATION ARTISTIQUE 
ET CULTURELLE 



 

ECOLE INCLUSIVE 



 
 Parcours Avenir à articuler avec la réforme du 

collège 

 Plan – Référent « décrochage » 

 Prévention 

 Plateforme de suivi 

Retour à la formation initiale 

Greta 

ORIENTATION - 
DECROCHAGE 



 
 Réforme de l’éducation prioritaire = REFERENTIELDE L’EDUCATION 

PRIORITAIRE 
 Des formations pour diffuser les principes de ce référentiel 
 Axe fort sur le cycle 3 
 Des dispositifs au cœur : scolarisation des moins de 3 ans, « plus de 

maîtres que de classe s », Ecole ouverte, accompagnement continu en 6ème. 
 Accompagnement en 6ème : temps réguliers (aide aux devoirs, aux leçons). 
 Parcours d’excellence en 3ème dans les REP+ 
 Attention aux territoires ruraux 
 Vademecum « Agir pour la mixité  sociale et scolaire dans les collèges ». 
 Parcours éducatif de santé pour écoles et collèges 
 Coordonner le parcours santé et le parcours citoyen 
 A  coupler avec le sport scolaire + 2016-2017 Année du port à l’école et à 

l’université + Olympisme + Candidature Paris 2024 

INEGALITES 



 
 Ecole Inclusive 

Mission des AVS reprécisées : individuelle, 
mutualiseé, co  = 1. Accompagnement dans les actes 
de la vie quotidienne, 2. L’accès aux activités 
d’apprentissage , 3.Les activités de la vie sociale et 
relationnelle 

ULIS 

 Elèves allophones et du voyage : ressource en ligne 

Ouvrir l’école aux parents :  contexte des réfugiés 

BESOINS EDUCATIFS 
PARTICULIERS 



 

VIVRE LES VALEURS 
DE LA REPUBLIQUE 



 
 Ecole élémentaire jusqu’à la terminale 

 Référentiel à paraître autour de 3 axes :  des connaissances 
dispensées dans le  cadre de tous les enseignements, des 
rencontres avec  des acteurs ou des institutions de 
dimension citoyenne, des engagements dans des projets 
ou actions éducatives à dimension citoyenne et relevant 
du champ mémoriel 

 Utilisation de la réserve citoyenne 

 Portail « Valeurs de la République » sur Canopé 

 Education aux médias et à l’information (EMI) 

 Chaque élève, à 16 ans, reçoit un livret citoyen 

PARCOURS CITOYEN 



 
 EMC 

 Participation, engagement des collégiens et lycéens. 

 Egalité des sexes 

 Prévenir toutes formes de discriminations (journées 
dédiées…) 

 Education contre le racisme et l’antisémitisme 

 Lutter contre le harcèlement scolaire ( et cyber…) 

 Volontaires du service civique 

 Education au développement durable 

 Labellisations à poursuivre 

TRANSMETTRE LES VALEURS 
DE LA REPUBLIQUE 



 
Coéducation 

 Espaces parents 

Mallettes parents 

Mallettes parents CP et 6ème diffusées dans les 
établissements 

Guide méthodologique disponible (IEN) 

 PPMS 

Culture de prévention du risque dès le primaire 

 

CADRE APAISE - 
CONFIANCE 


