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1. DIAGNOSTIC 

  

A) Contexte démographique : 

Le réseau est implanté sur le quartier « Côte Ste Catherine » qualifié en éducation 

prioritaire depuis 1986 et en REP+ depuis 2015. 

C’est le quartier le plus peuplé de l’agglomération et néanmoins celui qui a perdu le plus 

d’habitants entre 1999 et 2010 (- 23 %). Ces mouvements de population réduisent la prise 

en considération des suivis de cohorte et interfèrent sur la structuration des 

classes/divisions. 

Sa population est  jeune avec  47 % de moins de 30 ans et se caractérise par un fort taux de 

familles monoparentales (37%). 

B) Contexte socio-économique : 

Des taux de chômage (28 %) et de bénéficiaires CMU-c (30 %) environ 2 fois supérieurs à la 

moyenne de la ville impactent sur la projection des familles en terme de réussite scolaire 

et sur la mobilité des élèves. 

Le taux de CSP défavorisées est important dans le 1er degré (70 %) et le second degré 

(60%). 

Par ailleurs une part importante de non diplômés (29 % pour les hommes et  40 % pour les 

femmes) influe sur le degré d’ambition des familles. 

C) Contexte géographique : 

Le quartier de la Côte Ste Catherine est physiquement séparé du reste de la ville par les 
« coupures » que représentent la rocade, le canal de la Marne au Rhin, la voie ferrée. 

Il se démarque aussi par le fort dénivelé qui le sépare du centre-ville et par la densité de 
l’habitat social bâti lors du projet Z.U.P de 1963. 

Cependant, la préservation d’espaces verts procure une certaine qualité de vie. 

Dans ce contexte, on relève les points d’appui suivants : 

 la proximité entre les personnes des différentes structures qui permet un travail  en 
partenariat en bonne intelligence en termes de lutte contre le décrochage scolaire et de 
soutien à la parentalité. 

 un collège à taille humaine qui permet un meilleur suivi des élèves. 

un lien école-famille construit dès la maternelle dans l’optique d’un travail de 
coéducation. 

 une grande ouverture culturelle et sportive en lien avec les structures locales. 

 de nombreux dispositifs d’aide aux élèves en difficulté. 



 

D) Axes de progrès : 

 

 Améliorer les résultats de l’ensemble des élèves sans baisser le niveau 
d’exigences : 

 

Indicateurs sur les 3 dernières années : 

- Ecart entre le taux de réussite au DNB du collège et celui de l’académie. 

Valeur initiale = - 4 %   Valeur cible = moyenne académique 

- Ecart entre le taux de validation du socle commun de compétences, 

connaissances et culture du collège avec celui de l’académie : 

Valeur initiale = - 3,7 %    Valeur cible = moyenne académique 

 

 

 Orienter positivement en développant l’ambition : 

 

Indicateurs sur les 3 dernières années : 

- Taux de passage en seconde GT : 50 %   

- Taux de réorientation en 1e Pro : 7,8 %   

- Taux de redoublement en fin de seconde : 17,3 %  

 

- Réduire le différentiel entre le % d’élèves ayant obtenu plus de 10 au 

contrôle ponctuel du D.N.B et le taux de passage en 2nde GT. 

Valeur initiale = – 12,2 %   Valeur cible = 0 



 

 
2. AXES DE TRAVAIL ET OBJECTIFS OPERATIONNELS 

 

AXE 1 : Une école bienveillante et exigeante 
du plus jeune âge au terme de la scolarité obligatoire 

Objectif A : 
Renforcer la continuité et la 
fluidité scolaire :  
 
 en mobilisant les professeurs 
référents 
  
 en élaborant un programme 
d’actions de liaison (conseil 
école-collège/continuité collège-
lycées) répondant aux 
spécificités du réseau 
 

 en accompagnant la mise en 
œuvre du livret scolaire unique 
du C.P à la 3e 

 

 en harmonisant les outils de 
suivi des élèves 

Indicateurs : 
 

- Nombre d’actions inter cycles et inter degrés 
 

- Effectivité du travail de concertation  
 

1er degré : 
 

- Taux de scolarisation à 2 ans  
 

- Taux de réussite aux évaluations  
 

(cf. actions MAT.2, ELEM.1)  
 

2nd degré : 
 

- Corrélation Taux de P.P.R.E passerelles / Taux d’élèves ne 
maîtrisant pas le palier 2 

 

- Mise en place de FIL disciplinaires école-collège et 3e/2nde  
pour harmoniser les pratiques   
 

 (cf. COLL.6, CESC, Défis intercycles/interdegrés) 

Objectif B : 
 

Faire évoluer les pratiques 
pédagogiques : 
 

 en mobilisant le P.D.M.Q.D.C  
et les professeurs référents  
 

 en développant une évaluation 
bienveillante 
 

 en dispensant un 
enseignement plus explicite 
 

 en favorisant  l’utilisation de 
l’E.N.T 

Indicateurs : 
 

- Taux de validation du socle commun 

- Taux de validation A1, A2 et DELF 

- Taux de réussite et de mentions au DNB 

- Taux de réussite au CFG 

- Utilisation du nouveau livret de suivi du C.P à la 3e  

et usage du livret de progrès à l’école maternelle 

- Taux de connexions des élèves à l’ENT 

- Nombre d’heures d’interventions inter degrés 

(cf. actions MAT.1, ELEM.3, ELEM.5, COLL.1, COLL.2, 

COLL.3) 



AXE 2 : Garantir l’égalité du droit à la réussite par un accompagnement 
personnalisé au service d’un projet individuel 

Objectif A : 
 
Améliorer l’efficacité des 
actions menées pour pallier aux 
difficultés observées : 
 
 en individualisant le parcours 
de l’élève 
 

 en prévenant le décrochage 
pédagogique, l’échec scolaire, 
par la différenciation 

Indicateurs : 
 

1er degré : 

- Pourcentage de P.P.R.E par rapport au nombre d’élèves 

- Taux de prises en charge R.A.S.E.D 

- Evolution de la médiane M.A.C.L.E 

- Pourcentage d’élèves en S.R.A.N et en A.P.C  

( cf. actions MAT.2, MAT.3, ELEM.1, ELEM.2, COLL.8) 
 
 
2nd degré : 

- Taux d’élèves bénéficiant de suivi individualisé  

(PPRE, études dirigées, entretiens professeurs 

référents/assistant pédagogique, GPDS) 

 (cf. actions COLL.7, COLL.8) 

Objectif B : 
 
Développer l’ambition : 
 

 En accompagnant le projet de 
l’élève et de la famille 
 (parcours avenir) 
    
 
 en mettant en place le 
 parcours d’excellence  

Indicateurs : 
 
 

- Taux d’orientation 3e/2nde GT 

- Taux de passage 3e/2nde Pro 

- Taux de réorientation fin 2nde GT 

- Taux de redoublement fin 2nde GT 

- Ecart entre le vœu de la famille et l’affectation fin de 3e 

- Suivi de cohorte de la 6e au post-BAC 

- Pourcentage d’élèves en immersion 

 (cf. action COLL.4) 

AXE 3 : Entretenir un bon climat scolaire condition du bien-être à l’école 



Objectif A : 
 
Associer les parents à la vie de 
l’établissement : 
 
 en rendant lisible le parcours 
scolaire 
 
 en les impliquant dans des 
actions 
 
En poursuivant la réflexion sur 
l’accueil et l’échange avec les 
parents 

Indicateurs : 

- Nombre d’entretiens individuels  parents/enseignants 

- Nombre de parents aux classes/portes ouvertes 

- Nombre de parents au « Jardin de paroles » 

- Taux de participation aux élections  

- Nombre de connexions des parents aux E.N.T 

 

 (cf. actions MAT.4, MAT.5, ELEM.5, COLL.7, COLL.8, C.E.S.C) 

Objectif B : 
 
Promouvoir les projets collectifs 
éducatifs et culturels : 
 
 en rendant l’élève acteur et 
responsable  
(parcours citoyen)  
 
 en contribuant à la mise en 
cohérence des actions avec les 
partenaires de la maternelle au 
collège (PEAC) 

Indicateurs : 

 

- Nombre d’actions initiant à la représentativité et à l’exercice de 

l’autonomie (délégués, CVC, CESC...) 

- Taux de fréquentation de la galerie d’établissement  

- Nombre d’actions collectives en partenariat (CIM, ACB, 

école/collège et cinéma,...) 

 

( cf. actions MAT.4, ELEM.3, ELEM.4, COLL.1, COLL.2, COLL.3,  

COLL.4, COLL.5, COLL.6, C.E.S.C) 

Objectif C : 
 
Favoriser le bien-être des élèves : 
 
 en développant la coopération 
entre élèves 
 

 en favorisant l’estime de soi et 
le plaisir d’apprendre 
 

 en améliorant les rythmes 
scolaires (confection raisonnée 
des EDT) 

Indicateurs : 

 

- Exploitation statistique et qualitative des données du logiciel 

« SAGESSE » (Infirmières scolaires du réseau)  

- Evolution des indicateurs de vie  scolaire (taux d’absentéisme, 

mesures de responsabilisation, conseils de discipline, exclusions… 

) 

- Nombre d’élèves formés à la médiation et au tutorat 

 

 (cf. actions ELEM.4, COLL.5,COLL.8, C.E.S.C, Défis interdegrés) 



 

3. ACTIONS RETENUES 

 

Intitulé de l’action Axe 1 Axe 2 Axe 3 Diagnostic Effets attendus 
Indicateurs de 
performance 

MAT.1 

Résolutions de problèmes 
(Passerelle à MS) 

*   

Inégalités des acquis 
en vocabulaire et en 
raisonnement. 
 
Manque de 
stimulation chez les 
élèves issus de 
milieux défavorisés. 

Développer la 
curiosité et 
l’attention au 
résultat des 
manipulations. 
Développer la 
coopération, le 
respect des autres 
et du matériel. 

Validation 
individuelle des 
ateliers sur un 
tableau affiché. 

MAT.2 
Entrainement phonologique 
et visuelle (GS) 

* *  

Manque de 
motivation dans 
l’apprentissage de la 
lecture. 
Difficultés à fixer son 
attention visuelle 
et/ou auditive ; 
Difficulté pour situer 
les enfants inhibés. 

Accroissement de 
l’investissement à 
l’oral. 
Amélioration de 
l’écoute et de 
l’analyse auditive 
d’un mot. 
Réinvestissement 
du travail 
phonologique en 
groupe classe. 

Taux de réussite 
aux évaluations en 
fin de GS. 
 
Taux de réussite 
aux évaluations 
diagnostiques pré-
MACLE. 

MAT.3 
Groupes de stimulation (PS) 

 *  

Des élèves qui ont 
des difficultés à 
exister en tant que 
sujet dans le groupe 
classe. 

Prendre plaisir à 
agir, à utiliser et 
développer le 
langage oral, à 
penser. 

Etre capable de 
rester assis et 
concentré et de 
participer 
activement à une 
activité de plus en 
plus longue. 

MAT.4 
P.L.E.A  « Petite enfance » 
Musique 
(Passerelle à GS) 
 

  * 

Concentration 
fugitive dans les 
temps collectifs. 
Vocabulaire imprécis. 
Diversité culturelle 
des enfants. 

Réinvestissement 
du vocabulaire 
acquis dans le 
langage spontané. 
Maîtrise du geste 
adaptée au son 
recherché. 
Implication des 
parents. 
Des enfants 
réceptifs et 
respectueux des 
autres. 

Degré de richesse 
du dictionnaire 
tactile réalisé. 
 
Diversité et 
originalité des 
constructions 
élaborées. 



 

Intitulé de l’action Axe 1 Axe 2 Axe 3 Diagnostic Effets attendus 
Indicateurs de 
performance 

MAT.5 
Bien-être à l’école 
(Passerelle à GS) 

  * 

Manque de 
considération de 
certains parents pour 
les apprentissages et 
les exigences de 
l’école maternelle. 
 
Des parents démunis 
vis-à-vis de 
l’éducation de leur 
enfant. 

Meilleure lisibilité 
du fonctionnement 
de l’école. 
 
 
 
 
Investissement plus 
important des 
parents dans la 
scolarité de leur 
enfant et dans les 
projets. 

Taux de 
participation des 
parents au « Jardin 
de paroles », au 
« Mois du bien-
être », aux classes 
ouvertes. 

ELEM.1 
Dispositifs 
d’approfondissement 
(CP à CM2) 

* *  

Disparité des niveaux 
de maîtrise de 
lecture en cycle 2 et 
faiblesse des 
résultats aux 
évaluations en 
français au cycle 3. 
 
Des élèves avec des 
difficultés 
comportementales 
bloquant la 
stimulation de 
l’appareil à penser. 

MACLE : 
amélioration et 
homogénéisation 
des compétences 
en lecture-écriture. 
Amélioration de 
l’autonomie et de la 
méthodologie. 
 
DDCP : accroître 
l’intelligence et les 
compétences 
logiques, 
développer le 
plaisir à penser. 

Ecart entre les 
résultats aux 
évaluations pré et 
post MACLE. 
Diminution du 
nombre des 
demandes d’aide 
pédagogique. 
 
Un comportement 
plus efficace en 
situation scolaire 
pour donner du 
sens aux a 
apprentissages. 

ELEM.2 
Coup de pouce Club Lecture 
Ecriture ( C.P ) 
 ( P.R.E ) 

 *  

Des enfants qui ne 
reçoivent pas les 
ingrédients de la 
réussite de leur 
entourage familial et 
social. 
Des parents qui ne se 
sentent pas toujours 
capables 
d’accompagner leur 
enfant. 

Prévention des 
échecs précoces en 
lecture et des 
exclusions sociales 
qui s’y rapportent. 
 
 
Favoriser 
l’implication des 
parents dans la 
réussite scolaire de 
leur enfant. 

Evaluations fin de 
G.S. 
Fiche individuelle 
de suivi de l’enfant. 
Bilan fin de C.P. 
 
 
Taux de 
participation des 
parents. 



 

Intitulé de l’action Axe 1 Axe 2 Axe 3 Diagnostic Effets attendus 
Indicateurs de 
performance 

ELEM.3 
Ouverture culturelle 
(CP à CM2) 

*  * 

Les élèves manquent 
de références 
culturelles et  
méconnaissent les 
codes de l’image. 
 
En groupe, ils sont 
peu concentrés et 
ont du mal à 
respecter des règles 
de conduite. 

Amélioration des 
compétences en 
expression orale, 
lecture d’images, 
esprit critique. 
 
Savoir tenir sa place 
au sein d’un groupe 
et devant un public. 
 Acquérir une 
culture qui donne 
des références pour 
situer les savoirs. 

Qualité des 
productions 
sonores et 
plastiques. 

ELEM.4 
Climat scolaire 
(CP à CM2) 

  * 

Méconnaissance des 
règles de vie et de 
partage. 
 
Difficulté des élèves 
à s’éduquer au 
débat. 

Des élèves 
responsabilisés 
dans leurs paroles 
et leurs actes. 
 
Une amélioration 
du cadre et du 
climat scolaire. 
 
Mise en œuvre 
d’une continuité 
école-collège. 

Richesse des 
propositions des 
délégués et des 
engagements sur 
des actions 
collectives. 
 
Nombre d’actions 
développant la 
coopération entre 
élèves. 

ELEM.5 
Communication 
(CP à CM2) 

*  * 

Certains parents ont 
des réticences à 
venir à l’école et en 
méconnaissent le 
fonctionnement. 

Des parents 
informés, rassurés 
et impliqués. 
 
Développer 
l’utilisation de 
l’ENT. 

Accroissement de la 
participation des 
parents aux sorties, 
aux classes 
ouvertes, aux 
réunions de 
rentrée. 

COLL.1 
Sur les traces de nos ancêtres 
(6e /5e /3e) 

*  * 

Méconnaissance des 
richesses du 
patrimoine local et 
national. 
 
Les élèves ont besoin 
de supports concrets 
pour se repérer dans 
le temps. 

Développer l’usage 
du numérique et le 
travail en groupes 
hétérogènes. 
 
Lire, écrire, parler 
pour apprendre 
dans toutes les 
disciplines. 

questionnaires sur 
sites visités. 
 
 
 
Qualité des écrits 
produits. 



 

Intitulé de l’action Axe 1 Axe 2 Axe 3 Diagnostic Effets attendus 
Indicateurs de 
performance 

COLL.2 
Théâtre et cinéma 
(6e à 3e) 

*  * 

Carence culturelle 
faute d’accès naturel 
à l’offre locale. 
 
 
 
Lacunes dans le 
domaine expressif. 

Travailler les 
connaissances et 
compétences qui 
donnent lieu à de 
fortes inégalités. 
 
Lire, dire, écrire 
pour faire preuve 
d’esprit critique, de 
curiosité et de 
sensibilité. 
Lecture d’images. 
Apprendre à 
travailler en 
groupe. 

Taux de 
participation à 
l’atelier théâtre. 
 
Qualité des mises 
en scène et de 
l’expression 
théâtrale. 
Qualité des 
synopsis. 
 
Nombre de sorties 
culturelles. 

COLL.3 
Galerie d’établissement 
(Maternelle à Collège) 

*  * 

Public peu familier 
de la rencontre 
directe avec les 
œuvres d’art. 
 
Posture passive de 
nombreux élèves en 
présence d’œuvres 
d’art. 
 
Une cohérence des 
enseignements en 
histoire des arts 
encore à développer. 

Permettre l’accès à 
une structure 
culturelle sans se 
sentir socialement 
exclus. 
Développer de 
véritables 
compétences 
expressives, éveiller 
à la mise en espace 
et en valeur des 
œuvres. 
Partage du projet 
avec l’ensemble des 
écoles du secteur. 

Qualité des 
productions et de la 
mise en espace de 
l’exposition 
réservée aux 
travaux d’élèves. 
 
Taux de 
fréquentation des 
expositions par les 
écoles du secteur. 

COLL.4 
Découverte de la ville et de 
ses opportunités 

 * * 

Rupture physique et 
symbolique entre le 
quartier et l’aire 
urbaine. 
Autolimitation, pour 
des raisons 
géographiques, des 
choix d’orientation et 
de stages. 

Favoriser le 
désenclavement et 
l’ouverture sociale 
et culturelle. 

Répartition 
géographique des 
demandes de stage. 

COLL.5 
Challenges sportifs 
(6e à 3e) 

  * 

Des élèves aux 
résultats scolaires 
déficitaires à 
remotiver. 
 
 
Manque d’esprit 
d’équipe et 
d’autonomie. 
 

Développer le goût 
de l’effort par la 
participation à une 
compétition. 
 
 
Investissement actif 
dans un projet 
collectif. 
 

Amélioration de 
l’endurance et des 
résultats aux 
épreuves. 
 
 
Respect des règles 
de vie et de 
sécurité, du 
matériel. 



COLL.6 
Formation  délégués 
(cycles 3 et 4) 

*  * 

Difficultés de 
certains élèves pour 
comprendre et 
assumer toutes les 
dimensions de leur 
fonction. 
 

S’éduquer au 
débat : 
écoute, prise de 
parole, analyse. 
 
 
Apprentissage des 
responsabilités. 

Acquisition d’une 
reconnaissance 
auprès des pairs et 
de la communauté 
éducative. 
Investissement des 
délégués au sein 
des classes et de 
l’établissement 
scolaire. 

COLL.7 
G.P.D.S (6e à 3e) 

 * * 

Des élèves en 
décrochage scolaire. 
 
Un travail difficile 
avec certaines 
familles. 

Prévention du 
décrochage par la 
recherche de 
réponses pour 
réinscrire l’élève 
dans une scolarité 
porteuse de sens. 

Remotivation et 
reprise de 
confiance de 
l’élève. 

COLL.8 
Accompagnement social et 
scolaire individualisé ( P.R.E ) 
(6e à 3e) 

 * * 

Des collégiens en 
difficulté 
d’apprentissage, 
passifs et acceptant 
mal les contraintes. 
 
Des milieux familiaux 
carencés, dépassés 
et peu structurants. 
 

Investissement de 
l’élève dans son 
parcours scolaire et 
dans les actions 
menées. 
 
Une autorité 
parentale assumée 
et non déléguée 
aux institutions. 

Fiche individuelle 
de suivi A.M.P  
(Association 
Meusienne de 
Prévention ). 

C.E.S.C 
Alimentation (CE/6e/3e 

SEGPA) 
 
 
Dangers d’Internet  
(6e/5e) 
 
Conduites addictives  
(4e/3e) 
Education à la sexualité 
(5e/4e/3e) 
Sécurité routière 

  * 

Des enfants parfois 
livrés à eux-mêmes 
pour constituer leur 
petit-déjeuner. 
 
Méconnaissance des 
droits et devoirs liés 
à la pratique du 
numérique. 
Des conduites 
addictives repérées. 
 
Méconnaissance des 
risques liés à la 
route. 

Favoriser les 
confrontations des 
démarches et la 
coopération entre 
élèves. 
Développer l’esprit 
critique et 
d’analyse. 
Responsabiliser 
l’élève. 
Respecter l’autre. 
Prendre conscience 
des conséquences 
de ses actes. 

Savoir équilibrer 
son plateau petit-
déjeuner. 
 
 
Prise de conscience 
des dangers et 
connaissance de la 
loi, résistance à la 
pression du groupe. 
 
Taux de réussite 
aux A.S.S.R.1 et 2 et 
à la P.S.C.1. 

Défis inter degrés 
(CM2/6e/3e) 
 

*  * 

Peu de défis inter 
degrés disciplinaires 
et interdisciplinaires. 
 
Des élèves qui 
manquent 
d’autonomie et de 
confiance en eux. 

Une préparation 
active des ateliers- 
défis par les élèves 
de 3e. 
 

Collaboration active 
entre élèves de 
CM2 et de 6e 
durant le défi. 

Présentation orale 
compréhensible des 
ateliers-défis par 
les 3e. 
Taux de réussite 
aux défis. 

 



 

4. Accueil des moins de 3 ans 

 

 

Des réflexions ont été menées régulièrement en équipe d'école et avec le R.A.S.E.D 
sur la possibilité de scolariser au mieux les enfants dans toutes leurs diversités. 
Bien avant le dispositif passerelle, les écoles ont toujours pensé à accueillir au mieux 
les élèves en fonction des moyens qu'on leur octroyait. 
 

En 2003, on constatait que 30 % des enfants inscrits pour une scolarisation à 2 ans  
n'étaient jamais venus à l'école même s'ils étaient inscrits par leur parent, supposant 
un désir de scolarisation.   
Les parents ne reprenaient pas contact avec l'école pour expliquer cette absence. 
Actuellement, 100 % des enfants inscrits à 2 ans font leur rentrée dans l'année grâce 
au dispositif  passerelle « A petits pas » mis en place en 2004. 
 

Le dispositif passerelle est tout d'abord une équipe composée de 3 personnes aux 
compétences distinctes et complémentaires : 
Une  A.T.S.E.M, une Educatrice Jeunes Enfants et une enseignante. 
Ce n'est pas un mode de garde mais bien une manière de préparer à l'école et de 
lutter contre l'échec scolaire en faisant bénéficier le plus tôt possible les enfants des 
interactions entre pairs et en permettant un passage en douceur vers la classe de 
T.P.S/P.S. 

L’équipe pédagogique T.PS/P.S stable et motivée s’inscrit régulièrement dans les 
projets « Petite enfance ». 

A noter, un travail concret et riche en partenariat avec la P.M.I, le C.A.M.S.P et la 
crèche depuis de nombreuses années permet de mieux appréhender les difficultés 
au quotidien. 

De 2003 à 2008, on pouvait observer une relative stabilité des effectifs avec une 
moyenne de 30 élèves par an. 
Depuis 6 ans, la population du quartier est en baisse faisant passer la moyenne à 26 
élèves par an. 
En effet, les familles en ascension sociale quittent le quartier et sont partiellement 
remplacées par quelques familles primo-arrivantes et  des familles monoparentales. 



 

 

5. Plus De Maîtres Que De Classes 

 

1 poste à temps plein réservé au dispositif P.D.M.Q.D.C  sur le réseau. 

Le dispositif, en appui sur une analyse des besoins des élèves, est prioritairement 

centré sur les objectifs suivants : 

 Conduire chaque élève à l’acquisition des compétences du socle commun 

 Expliciter les démarches d’apprentissage pour que les élèves comprennent le sens 

des enseignements 

 Mettre en place des organisations pédagogiques efficientes et adaptées aux 

besoins repérés par des observations et des évaluations diagnostiques individuelles 

 Développer les compétences relatives à la méthodologie du travail scolaire 

 Une intervention prioritaire sur les classes de cycle 2 en début d’année 

 

Domaine Activités proposées Niveaux de classe 
Organisation 
pédagogique 

Langage Réalisation d’un livre illustré sur 
les rimes 

C.P Co-intervention 

Lecture-écriture Travail individualisé en écriture 
et oralisation itérée et 
constructive des phonèmes 

C.P Ateliers 

Géométrie Manipulation et utilisation de la 
classe mobile 

C.P/C.E.2/C.M1/C.M.2 Ateliers 

Lecture Lecture-compréhension C.E.1/C.E.2 Co-intervention 

Expression écrite Production d’écrits et réalisation 
d’un livre numérique   

C.E.1 Co-intervention 

Situations -problèmes  Manipulations concrètes     
favorisant tâtonnement 
et  expérimentation 

C.E.1 
C.M.1/C.M.2 

Co-intervention 
Groupes de 
besoins 

Sciences Mise en place d’un cahier 
d’expériences 

C.M.1/C.M.2 Ateliers 

 

 



 

6. Professeurs référents  

 

 

Deux postes de professeurs référents 1er et 2nd degré pour soutenir les actions : 

 

 favorisant la continuité scolaire : 

- animation des concertations intra et inter degrés 

- développement et pilotage de projets impliquant des classes des écoles et 

du collège 

- développement de la co-intervention au collège et à l’école  

 

 au service de la réussite et du projet individuel de l’élève : 

- construction, repérage et diffusion des outils didactiques et d’évaluation 

diagnostique  

- organisation de l’accompagnement personnalisé 

- mise en place et suivi des parcours personnalisés de réussite éducative 

- accompagnement personnalisé d’élèves 

 

 au service du bien-être à l’école et des conditions d’un bon climat scolaire : 

- conduire et réaliser des projets spécifiques 

- favoriser l’ouverture à l’extérieur 

 



 

 

   7. L’accompagnement continu des élèves de 6e 

 
 

L’emploi du temps des élèves de 6e répond à la journée continue en incluant 

des dispositifs divers. 

 

Les personnels enseignants et les assistants pédagogiques sont en charge de 

ces modules spécifiques qui concernent l’ensemble des élèves. 

Ces temps différenciés sont en lien direct avec les apprentissages en cours 

plus classiques. Les contenus sont élaborés par les différentes équipes 

disciplinaires et pluridisciplinaires. 

 

Au-delà de ces heures obligatoires, des élèves bénéficient du dispositif D’Col 

qui leur est proposé, conduit par un professeur. Celui-ci, en lien avec ses 

collègues, oriente le travail des élèves à la fois sur les matières mais aussi sur 

les chapitres, séquences, exercices les plus pertinents au regard du travail en 

classe. 

 

L’accompagnement éducatif, organisé de 15h30 à 17h30, permet de 

proposer une personnalisation des modalités d’apprentissage et de soutenir 

l’investissement des élèves. 

Les activités culturelles et sportives proposées, répondent elles aussi à une 

logique d’ouverture, de curiosité, d’engagement et de réflexion. 

 

Un tutorat est mis en place pour certains élèves avec l’assistant pédagogique. 



 

 

8. Les partenaires du réseau 
 

 

 

Partenaires 
 

Actions menées Objectifs 

Politique de la ville : 
 
Coordonnateur du Programme 
de Réussite Educative 

Lien régulier avec le 
coordonnateur pour le suivi du 
programme de réussite, échange 
d’informations. 
 

- Clubs « Coup de pouce », 

- Atelier images, 

- Accompagnement social et   

scolaire individualisé 

- Aide aux élèves allophones  

Mener des activités en 
fonction des besoins des 
élèves. 
 
 
Collaboration pour des 
prises en charge cohérentes. 
 

Centre social Côte Ste Catherine 
 
 
 
 

 Contrat Local 
d’Accompagnement à la Scolarité 
 Proposition d’activités 
extrascolaires 
 Café des parents 

Aide aux devoirs aux élèves 
à besoins repérés par les 
enseignants de l’école 
élémentaire. 

Partenaires culturels en lien 
avec le P.L.E.A : 
- A.C.B 
- Compagnie MAVRA 
- C.I.M 
- Musée barrois 
- Médiathèque J. Jeukens 
 
Autres partenaires culturels : 
- Ecole et cinéma 
- Collège au cinéma 
- F.O.L de la Meuse 

Elaboration de projets culturels 
locaux 
 
 
 
 
 
 
3 sorties annuelles au cinéma 
selon la programmation des 
dispositifs 
Narration d’histoires dans les 
écoles du 1er degré 

Former l’enfant spectateur 
 
Apporter des connaissances 
culturelles 
 
Développer l’accès aux lieux 
culturels 

C.A.D.A Liens réguliers pour aider à la 
communication avec les familles 

Interlocuteur des familles 
allophones nouvellement 
arrivés en France 

A.M.A.Tra.Mi Interventions régulières pour une 
acquisition de la langue 

Aide aux élèves allophones 

A.M.P Accompagnement scolaire et social 
individualisé aux collégiens en 
difficulté et à leur famille 

Aide aux devoirs, activités 
culturelles et sportives 
périscolaires 
Dialogue avec les familles 



 
Partenaires 

 

 
Actions menées 

 
Objectifs 

Conseil Municipal des Enfants Elections tous les 3 ans puis 
information sur leurs actions 

Formation à la citoyenneté 
et à la représentativité 

C.I.S.P.D En cours de réorganisation Prévention de la 
délinquance 

Parents Réunions de rentrée 
 
Rencontres individuelles parents-
professeurs 
 
Accompagnement de sorties 
culturelles et sportives 
 
Classes ouvertes 
 
Participation aux débats du 
« jardin de paroles » 
 
Investissement dans l’action 
« Coup de pouce C.L.E » 
 

Implication des parents dans 
la réussite scolaire de leur 
enfant 
 
Meilleure connaissance du 
parcours scolaire 
 
Participation à la réalisation 
de projets  
( Foyer Socio -Educatif ) 



 

Le présent contrat est conclu pour une durée de quatre ans, s’achevant en juillet 2019.  

 

Fait à Bar-le-Duc, le ……………………………………………………. 

 

 

Pour l’Académie, 

 

Le Recteur de l’Académie de Nancy-Metz,  

Chancelier des Universités de Lorraine : 

 

 

 

Gilles PECOUT 

 

 

L’Inspecteur d’académie, 

Directeur académique des services de 

l’Education nationale  de la Meuse : 

 

 

 

 

 

 

Olivier WAMBECKE 

 

Pour le réseau, les pilotes, 

 

L’I.A-I.P.R  référent : 

 

 

 

 

Philippe WARIN 

 

 

Le Principal du collège : 

 

 

Frédéric BELLUCCI 

 

L’ Inspectrice de l’Education nationale de 

circonscription : 

 

 

 

Nathalie BENIGNI 

 


