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Voici le premier projet du REP Budé qui nait sur les fondations de l’ancien RRS du même nom. Il a pour 

ambition de rassembler, de créer du lien, de rapprocher dans le but de faire réussir nos élèves et d’incarner un 

service public d’éducation de qualité. 
Catherine Deslandes et Damien Doucet, pilotes du REP Budé 

 
 
Références :  

 La loi du 8 juillet 2013 pour la refondation de l’éducation prioritaire 

 La circulaire n°2014-077 du 4 juin 2014 

 Le référentiel de l’éducation prioritaire 
 
 
 

PRESENTATION DU RESEAU  

  

 Composition du réseau : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le REP Budé est situé dans le 19ème arrondissement, à Paris. Il  est composé : 

 Du collège Guillaume Budé 

 De 4 écoles élémentaires : les écoles Romainville A, Romainville B, les écoles Cotton A et Cotton B 

 De 4 écoles maternelles : les écoles Cotton, Romainville, Bois et Cotton 
 
Quatre écoles sont rattachées au REP : 

 Les écoles élémentaires Rampal et Lasalle 

 Les écoles maternelles Lasalle et Rampal 
Toutes les écoles du REP appartiennent à la circonscription 19A Buttes Chaumont. 
 
 

http://www.education.gouv.fr/cid76427/refonder-education-prioritaire.html
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=80035
http://eduscol.education.fr/cid76446/referentiel-pour-l-education-prioritaire.html
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 Nombre et répartition des élèves et des personnels dans le REP Budé : 
 

 Nombre d’élèves Personnels 

Ecoles primaires  2250 145 

Collège 475 70 

 
 Fonctionnement du réseau / pilotage 

 
o Pilotage : 

 Les pilotes du réseau : Madame Deslandes, IEN de la circonscription 19A Buttes Chaumont 
et Monsieur Doucet, principal du collège Guillaume Budé 

 La coordonnatrice : Haud Lancien-Guignolet 
 

o Réunions de bureau : Les réunions de bureau entre les pilotes du réseau et la coordonnatrice de 
réseau ont lieu plusieurs fois dans l’année, autant que de besoin. Ils préparent notamment les 
comités de pilotage. 
 

o Comité de pilotage : Deux comités de pilotage ont lieu au cours de l’année scolaire 2015 2016. Ils 
étaient composés des pilotes du réseau, de la coordonnatrice, des directrices des écoles du REP, 
d’un conseiller pédagogique de circonscription, d’un membre de l’équipe de développement local, 
d’un représentant de la MAEP (mission académique pour l’éducation prioritaire), d’un 
représentant de la DAFOR. L’organisation et les contenus du travail collectif sont construits par 
cette instance de pilotage en lien avec les orientations pédagogiques et éducatives du projet de 
réseau. Ce comité de pilotage pourra inclure d’autres partenaires locaux du réseau : délégué du 
préfet, représentant de la mairie, représentants des associations locales, parents d’élèves… 

 

o Moyens spécifiques : 
 Crédits académiques 1er degré Education Prioritaire 

 HSE inter-degrés éducation prioritaire 

 Accompagnement éducatif 

 Dispositif « plus de maîtres que de classes » 

 Dispositif « accueil des moins de trois ans »  

 Présence d’un coordonnateur éducation prioritaire 

 Reconnaissance indemnitaire 

 Taux d’encadrements réduits 

 Clubs coup de pouce clé, ALEM et AFM6 

 … 

 

METHODOLOGIE ET DIAGNOSTIC DU RESEAU 

 

 Démarche d’élaboration du projet : 
 

o 1ère phase – Les assises de l’éducation prioritaire au sein du RRS Budé 
Dans le cadre de la refondation de l’éducation prioritaire, les équipes du RRS Budé se sont 
retrouvées le 9 octobre 2013 lors d’une demi-journée de consultation afin de recueillir les points 
de vue, d'une part sur les constats du diagnostic de l’éducation prioritaire publié en juillet 2013 et 
d'autre part sur les leviers d'évolution possibles de l'éducation prioritaire. Un document de 
synthèse a été rédigé et diffusé aux équipes du RRS et aux autorités académiques.1 

                                                                 
1
 Annexe 1 – Synthèse de la consultation des équipes du RRS Budé dans le cadre des assises de l’éducation prioritaire 
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o 2ème phase - un diagnostic partagé 

 Mai 2015 – comité exécutif  
Présentation de l’état des lieux quantitatif et qualitatif et validation de la méthodologie de 
travail. 

 Septembre et octobre 2015  
Diffusion de l’état des lieux auprès des équipes du réseau et organisation d’échanges pour 
réaliser un diagnostic partagé et dégager des axes de travail : l’état des lieux quantitatif et 
qualitatif du REP Budé a été présenté aux équipes enseignantes des écoles du REP lors de 
conseils des maîtres d’une heure, aux professeurs du collège Budé lors d’un conseil 
pédagogique et aux parents d’élèves élus des écoles du REP et du collège Budé. Une synthèse 
des échanges qui ont eu lieu lors de la présentation de l’état des lieux du REP Budé a été 
présentée lors d’un comité de pilotage et diffusée aux équipes du REP. 

 
o 3ème phase – définition des axes de réflexion et de travail 

 Janvier 2016 – Comité de pilotage  
Elaboration de 2 axes du projet et du travail à engager en présence des directrices du REP, des 
pilotes, de la coordonnatrice, de l’adjointe au responsable de la MAEP 
 

 Diffusion et échanges avec les équipes pédagogiques  
Présentation des priorités du réseau et recueil des actions liées à ses propriétés, actions en 
cours ou à en articulation avec le référentiel de l’éducation prioritaire et des 10 propositions 
d’actions liées aux 5 axes du projet académique présentées lors de la journée académique du 
3 novembre 2015. 
 

o 4ème phase – Avril à juin 2016 : rédaction et diffusion du projet 
o 5ème phase – Septembre 2016 : mise en œuvre du projet 

 

 Radar de pilotage du REP 2014-20152 
Ce radar renseigne sur plusieurs indicateurs concernant le devenir des élèves, les moyens efficients et le 
contexte socio-économique du REP. Ce radar montre une incongruité en ce que le taux de CSP défavorisé 
en 3ème est très inférieur à celui des 6ème alors que le taux des boursiers est à peu près le même. 

 

 État des lieux quantitatif et qualitatif et diagnostic3 
 

o Indicateurs quantitatifs (indicateurs SSA) : 
 
Identité du réseau :  
 
A la rentrée 2014, 24 %, des élèves du réseau sont scolarisés au collège, 44% en élémentaire et 32 % en 
maternelle. 
Le taux des CSP très favorisées est bien inférieur à celui des familles des établissements parisiens hors 
éducation prioritaire, tout particulièrement pour les élèves des écoles qui seront scolarisés au collège Budé. La 
majorité des familles sont de classe moyenne voir défavorisées. Au collège Budé le faible taux de CSP 
défavorisées contraste avec le taux de boursiers qui est important et même supérieur au taux moyen des 
établissements parisiens en éducation prioritaire. Un travail de révision des CSP est en cours. Celui-ci confirme 
un taux de CSP défavorisé au niveau 6ème proche de celui de 2014. 
 
Pour ce qui est des enseignants, on constate que les professeurs des écoles sont globalement dans la moyenne 
d’âge de l’académie ou plus jeunes. Le taux d’ancienneté sur le poste est de 5 ans en moyenne. 
 
 

                                                                 
2
 Annexe 2 – Radar de pilotage du REP Budé 2014-2015 

3
 Annexe 3 – Etat des lieux du REP Budé 
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Réussites scolaires : 
 
Il existe peu d’indicateurs de réussites scolaires.  
Les résultats des élèves du réseau au diplôme national du brevet sont dans la moyenne des établissements en 
éducation prioritaire, la diminution de l’écart entre les résultats du collège Budé et ceux de l’académie de Paris 
montre le travail des équipes du collège pour la réussite des élèves et encourage les actions spécifiques mises 
en place à être prolongées.  
 
Les évaluations nationales CE2 et le développement du dispositif PTA (prévention des troubles 
d’apprentissage) au sein du REP permettra d’avoir des indicateurs de réussites scolaires utiles à l’évaluation du 
projet comme c’est le cas pour le nombre d’élèves suivis par le dispositif DAEDAL (Dispositif Académique pour 
les Elèves présentant des Difficultés d’Apprentissages Linguistiques) au collège : concernant la maîtrise de la 
langue, le  nombre d’élèves intégrés dans le dispositif DAEDAL pour les élèves de 6ème du collège  est un 
indicateur à prendre en compte , ce dispositif ayant pour objectif l’acquisition pour les élèves qui y participent 
du palier 1 et 2 du socle à la fin de la 6ème.  
En 2014-2015, 30 élèves de 6ème  (soit 25 % des élèves) sont suivis en DAEDAL sur 118 élèves contre 24 en 
2013-2014. 
 

o Indicateurs qualitatifs : 
 
85% des écoles du réseau ont intégré un axe la maîtrise de la langue dans leur projet d’école et 65% un axe 
sciences et mathématiques. Ces priorités sont retrouvées également dans la mise en place d’actions de 
circonscription et de stages écoles et inter-degré autour de la maîtrise de la langue et des sciences (le parcours 
littéraire sur la circonscription 19 A, le défi techno inter-degré et  le stage inter-degré sur l’oral par exemple). 
 
Les axes du projet  d’établissement du collège Budé indiquent un axe de travail autour du climat scolaire, axe 
qui apparait à plusieurs reprises dans les projets d’écoles. 
 
On retrouve à nouveau une prédominance d’un travail autour de la maîtrise de la langue, des sciences et du 
climat scolaire dans les dispositifs et projets du REP : dispositifs PTA et DAEDAL,  clubs coups de pouce clé, 
ALEM et AFM6, DSA (dispositif de socialisation et d’apprentissage) et les projets inter-degrés tels que Viens lire 
au Louvre, le défi techno, les échanges GS/6ème et la passerelle poétique. 
 
 
 

AXES DE TRAVAIL RETENUS POUR LE RESEAU   

  

A partir  
o des axes qui se sont dégagés du diagnostic du réseau 
o du référentiel de l’éducation prioritaire et tout particulièrement des 3 premières priorités   
o des 5 axes du projet académique et des 10 propositions d’actions présentées lors de la journée 

académique du 3 novembre 2015 
 

Le comité de pilotage a permis de dégager les deux grandes priorités du réseau : 
 

Axe 1 : La maîtrise des langages 
Maîtrise de la langue orale et écrite 
Maîtrise du langage du corps : verbal et non verbal 
Maîtrise des langages scientifiques 
Maîtrise des langues vivantes 
 

Axe 2 : Mieux travailler ensemble élèves, enseignants, personnels des écoles et du collège, parents, 
partenaires extérieurs 

https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p2_1234040/rencontre-academique-du-3-novembre-2015-refondation-de-l-education-prioritaire?cid=piapp1_64160&portal=piapp1_64147
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p2_1234040/rencontre-academique-du-3-novembre-2015-refondation-de-l-education-prioritaire?cid=piapp1_64160&portal=piapp1_64147
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ACTIONS / MISE EN ŒUVRE DES AXES 

 

Axe 1 : La maîtrise des langages 
Maîtrise de la langue orale et écrite 

Maîtrise du langage du corps : verbal et non verbal 
Maîtrise des langages scientifiques 

Maîtrise des langues vivantes 

Ces tableaux seront complétés et revus chaque année. 

                                                                 
4
 Annexe 4 – Le parcours littéraire de la circonscription 19 A Buttes Chaumont 

Thématique 

(A partir du 

référentiel pour 

l’éducation 

prioritaire) 

Actions 

Ecole Liaison Ecole/collège Collège 

Lire, écrire, 

parler pour 

apprendre 

dans toutes 

les disciplines 

 

 
- Dispositif PTA (dispositif de 
prévention des troubles 
d’apprentissage) 

 
- Le parcours littéraire de la 
19A4 
 
- Lectures théâtralisées ou 
non des CP aux GS 
(maternelle Belleville) 
 
- Commandes d’histoires 
maternelle/élémentaire 
(Lasalle) 

 
- Stage inter-degré : les 
difficultés langagières 

 
- Projet Grande section/ 6ème 
(maternelle Cotton et collège 
Budé)  « Rencontre Elèves 
Poésie »   

 
 
 
 -    Dispositif DAEDAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Indicateurs retenus : 

 Nombre d’élèves avec un an de retard 

 Nombre d’élèves en APC 

 Nombre d’élèves bénéficiant d’un PPRE ou d’un PPRE passerelle 

 Nombre de demandes de prises en charge des élèves par le réseau d’aide 

 Nombre de PPS et de PAP 

 Nombre d’élèves pris en charge par le maître supplémentaire (dans le cadre d’un 
dispositif PDM) 

 Résultats des tests du PTA et du DAEDAL 

 Résultats du DNB du collège Budé en comparaison des résultats au niveau 
national 
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Axe 1 : La maîtrise des langages 
 

 

                                                                 
5
 Annexe 5 – Le dispositif PDM dans la circonscription 19A 

Thématique 

(A partir du 

référentiel pour 

l’éducation 

prioritaire) 

Actions 
 

Ecole Liaison Ecole/collège Collège 

Travailler les 

connaissances 

et les 

compétences 

qui donnent 

lieu à de 

fortes 

inégalités 

- Rencontres inter cycle 
maternelle/élémentaire à 
partir de mallettes 
communes de jeux 
mathématiques (utilisation 
des crédits éducation 
prioritaire) et rallyes 
mathématiques  

  
- Enseignement du portugais 
de la GS au CM2 (écoles 
Romainville + Léman 
Belleville) 
 

 
-  Axe 2 Projet. Acad. : mise 
en œuvre du PEAC utilisation 
de l’outil FOLIOS  pour les 
classes de CM2 du REP et 
celles du collège afin de 
favoriser la continuité au 
service du parcours de 
l’élève. 

 
Semaine des mathématiques 

 

 
Indicateurs retenus : 

 Compétences acquises dans le domaine des mathématiques et des langues 
vivantes 

 Résultats aux B2i 
 

Mettre en 

œuvre des 

stratégies 

éprouvées 

 
- Dispositif plus de maîtres5 

 
- Liaison école maternelle/ 
école élémentaire : mise en 
place de la synthèse des 
acquis des élèves en fin de 
grande section 

 

- Axe 4 Projet Acad. : 
renforcer la coordination et 
la cohérence des actions – 
Etude des PPRE Passerelle 
lors de du conseil école 
collège de Budé à la rentrée 
scolaire 

 
Action en perspective : 
évaluations sur des 
compétences communes en 
CE2 et en 6ème  
 

- Utilisation du numérique 
en mathématiques 

 
- Evaluation par 
compétences et évaluations 
communes 

 
- Projet 6ème : conseils par 
période et affichage en classe 
des objectifs par période 
(connaissances, savoir-faire), 
classes sans note 

 
Indicateurs  retenus : 

 Nombre de conseils école collège et de conseils de cycle 3 

 Résultats aux  évaluations sur des compétences communes en CE2 et en 6ème 
 
 

 



8 
 

Axe 2 : Mieux travailler ensemble élèves, enseignants, personnels des écoles et du 

collège, parents, partenaires extérieurs 

Thématique 

(A partir du 
référentiel pour 

l’éducation 
prioritaire) 

Actions 

Ecole Liaison Ecole/collège Collège 

 

 

 

Projets et 

organisations 

pédagogiques 

et éducatives 

 

-  Accueil des moins de 3 

ans6 (toutes les écoles 

maternelles du REP Budé) 

 

- Ateliers philo  

 

- Correspondances scolaires 

(Angleterre, Cambodge..) 

 

- Conseils d’élèves 

 

- Classes de cycle PS MS GS  

- Axe 3  Projet Acad. : 

Ouverture internationale et 

mobilité des élèves / 

parcours linguistiques : 

Projet CM2/6ème autour du 

jeu populaire du Royaume 

Uni « snakes and ladders » 

(collège Budé et école 

Cotton A), voyages scolaires 

 

- Axe 2 Projet Acad. : 

généralisation de FOLIOS 

dans tous les réseaux Projet 

expérimental d’utilisation de 

l’outil FOLIOS  pour les 

classes de CM2 du REP et 

celles du collège 

 

- Défi techno inter-degré7 

 

- Participation du REP au 

dispositif Écoles et collèges 

numériques 2016 

 

- Mise en œuvre du LSUN 

(livret scolaire unique 

numérique) 

 

- Les ambassadeurs du 

collège : présentation du 

collège par les élèves de 4ème 

et 3ème aux élèves de CM2 

 

Action en perspective : 

« REPeindre ensemble » 

réaliser une fresque 

collective pour construire 

 

- Axe 3  Projet Acad. : 

Ouverture internationale et 

mobilité des élèves / 

parcours linguistiques : 

Partenariat avec un 

établissement à l’étranger 

sous l’égide de la DAREIC ou 

pas 

 

- Axe 4 Projet Académique : 

mettre en œuvre le parcours 

avenir / Axe 1 Projet Acad.  

Utilisation de l’outil  FOLIOS 

à Budé 

 

- Projet 6ème : salle de classe 

dédiée, semaine 

d’intégration à la rentrée et 

séjour d’intégration  

 

- Axe 5 Projet Acad.  : 

généralisation du conseil de 

vie collégienne et du conseil 

d’élève, parcours citoyen 

 

 

 

 

                                                                 
6
 Annexe 6 - L’accueil des moins de trois ans dans le REP Budé 

7
 Annexe 7 – Le défi techno inter-degré dans le REP Budé 
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une identité commune 

autour du REP et mieux 

travailler ensemble 

(utilisation des crédits 

éducation prioritaire) 

 

 
Indicateurs retenus : 

 Taux de présence des élèves en classe  

 Indicateurs de climat scolaire : nombre de conseils de discipline, d’exclusions, 
de demandes d’intervention du médiateur… 
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Axe 2 : Mieux travailler ensemble élèves, enseignants, personnels des écoles et du 

collège, parents, partenaires extérieurs 

Thématique 

(A partir du 
référentiel pour 

l’éducation 
prioritaire) 

Actions 

 

Ecole Liaison Ecole/collège Collège 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coopération 

avec les 

parents 

 

 

 

 

 

-  Participation des familles 
à la vie de l’école : 
Ouverture des classes dans 
le cadre des jeux 
mathématiques, carnaval  

- Accueil des familles : 
accueil personnalisé pour 
l’entrée de leurs enfants en 
petite section et CP, 
rencontres individuelles 
pour la remise des livrets de 
compétences, élaboration 
d’un guide à l’usage des 
parents en plusieurs langues 
et  livret d'accueil 

- Dispositif Ouvrir l’école 

aux Parents pour la Réussite 

des enfants 

- Café des parents 

 

-  Blogs d’écoles 

 

 

 

- Présentation du collège 

aux familles de CM1 et CM2 

au sein des écoles 

élémentaires par l’équipe du 

collège Guillaume Budé 

(principal, CPE, professeur, 

coordonnatrice) 

 

- Matinée portes ouvertes 

au collège à destination des 

futurs parents du collège  

 

- Communication avec les 

familles du REP : 

- Mise en ligne sur le site de 

circonscription 19A et du 

collège Budé d’informations 

sur les actions et projets 

- Distribution de la lettre 

d’informations du réseau 

 

Action en perspective   

- Axe 5 Projet Acad.  : Place 

renouvelée pour les familles 

dans les écoles et collèges 

Groupe de travail avec les 

parents dans le REP Budé 

autour des relations 

école/famille 

- Constitution d’un livret 

d’accueil spécifique pour 

l’accueil des moins de 3 ans 

 
- Participation des parents  

- au CESC 

- au forum des métiers 

- à l’accueil des élèves 

lors de leur stage de 3ème  

- Mise en place du dispositif 

Mallette des parents 

- Elaboration d’un guide de 

présentation de la 6ème au 

collège Budé à destination 

des parents 

 

Action en perspective  - 

Mise en place d’une 

médiation transculturelle 

pour favoriser le sentiment 

de légitimité  de la famille 

dans le cadre scolaire 

(partenariat famille/équipe 

du collège/ association 

Babel) 

 

 
Indicateurs retenus :  

 taux de présence des familles aux réunions parents professeurs, aux portes 
ouvertes, aux réunions d’informations, aux réunions mallette des parents, au 
forum des métiers, aux présentations des projets des classes   

 Nombre de places vacantes à l’entrée en 6ème  au collège Guillaume Budé 

 Départ en fin de 6ème, de 5ème et de 4ème pour d’autres raisons que le 
déménagement 

 

https://www.ac-paris.fr/serail/jcms/s6_230357/accueil
https://www.ac-paris.fr/serail/jcms/s6_230357/accueil
http://clg-guillaume-bude.scola.ac-paris.fr/
http://clg-guillaume-bude.scola.ac-paris.fr/
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Axe 2 : Mieux travailler ensemble élèves, enseignants, personnels des écoles et du 

collège, parents, partenaires extérieurs 

 

Thématique 

(A partir du 

référentiel pour 

l’éducation 

prioritaire) 

Actions 

 

Ecole Liaison Ecole/collège Collège 

 

 

 

Coopération 

avec les 

partenaires 

- Partenariat avec l’équipe 

de développement local du 

19ème - projets financés par 

la réussite éducative : 

- Présence d’une médiatrice 

franco-chinoise au sein des 

écoles Rampal et Lasalle 

pour favoriser les liens 

écoles/familles (partenariat 

avec l’association Pierre 

Ducerf) 

- Médiation culturelle avec 

les familles (partenariat avec 

le centre Georges Devereux) 

- Mise en place d’une 

coopérative des parents 

autour des devoirs (avec 

l’association Espace 

Résilience) 

- Partenariat avec les lieux 

culturels : 

- Classes à PAC 

- Partenariat avec le musée 

du Louvre (écoles 

Romainville) 

- Rentrée 2016 : projet des 

classes de CP avec le 

conservatoire du 19ème 

 

 

 

- Partenariat avec l’équipe 

de développement local du 

19ème : participation des 

directrices des écoles du 

REP, de la coordonnatrice, de 

l’équipe du collège aux EPRE 

(équipes pluridisciplinaires 

de réussite éducative, 

coordonnatrice)  

- Partenariat avec les lieux 

culturels   : 

- Projet « les médiateurs du 

musée » avec le centre 

Pompidou 

- Partenariat avec la 

bibliothèque Jansen  

 

 

Action en perspective :  

- CESC inter-degré 

- Mise en place d’un 
partenariat éducation 
national/secteur petite 
enfance de la CASPE 
19ème/DASES Assistantes 
sociales 1er degré/PMI  

 

 

- Partenariat avec l’équipe 

de développement local du 

19ème - projets financés par 

la réussite éducative : 

- Roman familial et théâtre 

de la résilience (avec 

l’association Espace 

Résilience) 

- Point écoute au collège G. 

Budé - accueil par une 

psychologue des collégiens 

en souffrance psychologique, 

en lien avec l’équipe de 

direction et de vie scolaire 

du collège (avec l’association 

ETAP) 

 

Partenariat avec les lieux 

culturels   : 

- Projet avec la MGI – Atelier 

de pratique artistique 

cinéma « Femmes à l’écran » 

- Projet avec le conservatoire 

de musique du 19ème (classe 

orchestre) 

- Projet parcours culturel : 

sorties culturelles  hors 

temps scolaires (élèves 

volontaires de 4ème et 3ème)  

- Atelier « expériences de 

cinéma » (classe de 3ème)  
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- Partenariat avec les 

associations : Lire et faire 

lire, la ligue de 

l'enseignement, Môm 

Pelleport, la croix rouge, la 

fondation Jeunesse feu vert, 

l’USEP, l’association Coup de 

Pouce … 

 

- Partenariat avec la DASCO : 

clubs coup de Pouce et ALEM 

 

- Partenariat avec les 

associations : 

- Mise en place des mesures 

de responsabilisation (avec la 

fondation jeunesse Feu vert) 

- La semaine du “Vivre 

ensemble” 

Action en perspective : Mise 

en place d’une médiation 

transculturelle avec les 

familles via l’association 

Babel  (projet financé par le 

FSE et la MAEP) 

 

- Partenariat avec la DASCO : 

présence d’un adjoint 

éducatif d’action collégiens 

dans le collège 

 
Indicateurs retenus : 

 Nombre d’interventions des partenaires extérieurs 

 Nombre de sollicitations des familles pour un parcours individuel en réussite 
éducative 

 Nombre de classes à PAC 

 Nombre d’écoles inscrites dans le dispositif Coup de Pouce clé et ALEM 
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ACCOMPAGNEMENT ET FORMATION DES PERSONNELS 

 

 Accompagnement des personnels du REP : 
o Accueil des nouveaux personnels du REP en début d’année scolaire: présentation du REP, du 

projet de réseau, rencontres avec les partenaires (équipe de développement local, centre culturel, 
associations, bibliothèques) et visite du quartier en présence des partenaires. 

o Lettres d’informations régulières (les chroniques du REP) mises en ligne sur le site de 
circonscription, le site du collège et le site académique.  

o Rentrée 2016-2017 : Plaquette de présentation du projet REP aux équipes du réseau 
 

 Plan de formation 2016-2017 
o Stage inter-degré : Mettre en œuvre l’axe 1 du projet de réseau  

  Approfondir ses connaissances didactiques et pédagogiques sur l'enseignement de 
l'écriture 

 Identifier et mettre en œuvre des gestes professionnels adaptés 
  Mettre en œuvre une continuité au sein du cycle 3. S'approprier les nouveaux 

programmes 
 

o Accompagnement et formation des équipes du REP dans le cadre du dispositif écoles et collèges 
numériques 2016 
 

o Formation accueil des moins de 3 ans 
 

 Perspectives de formations : 
o Rencontre des partenaires du REP et formations communes 
o Continuité au sein du cycle 3 à travers des commissions du conseil école-collège 
o Lutte contre les discriminations 

 
 
 

EVALUATION ET SUIVI 

 

L’objectif de l’éducation prioritaire est une réduction significative des écarts de réussite (résultats et parcours 
scolaires) entre élèves de l’EP et hors EP. Des indicateurs nationaux et académiques constituent des références 
incontournables pour mesurer ces écarts. Des indicateurs locaux permettent d’évaluer la pertinence des 
actions des mises en œuvre.  
 
L’évaluation de l’ensemble du projet sera effectuée pour permettre l’élaboration d’un nouveau projet à la 
rentrée scolaire 2019 mais il importe d’identifier dès à présent les indicateurs de suivi : 
 

 Des indicateurs pour se comparer à d’autres et mesurer la réduction des écarts EP/hors EP  à l’issue du 
projet.  
Le radar de réseau élaboré par le SSA collecte l’ensemble des indicateurs nationaux disponibles, il en 
facilite une lecture dynamique et comparative. Il est actualisé chaque année. 
 

 Des indicateurs locaux prennent en compte des données quantitatives et qualitatives relatives à la mise 
en œuvre des actions, des temps de rencontres et formations afin d’évaluer leur pertinence, leur impact, 
leur efficacité. Ce suivi des actions du réseau permet des ajustements annuels. 
 

o Indicateurs retenus pour l’axe 1 – La maîtrise des langages 
o Nombre d’élèves avec un an de retard 
o Nombre d’élèves en APC 
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o Nombre d’élèves bénéficiant d’un PPRE ou d’un PPRE passerelle 
o  Nombre de demandes de prises en charge des élèves par le réseau  
o Nombre de PPS et de PAP 
o Nombre d’élèves pris en charge par le maître supplémentaire (dans le cadre d’un 

dispositif PDM) 
o Résultats des tests du PTA et du DAEDAL 
o Résultats du DNB du collège Budé en comparaison des résultats au niveau national 
o Nombre de conseils école collège et de conseils de cycle 3 
o Résultats aux  évaluations sur des compétences communes en CE2 et en 6ème 

 
 

o Indicateurs retenus pour l’axe 2 - Mieux travailler ensemble élèves, enseignants, personnels 
des écoles et du collège, parents, partenaires extérieurs 

o Taux de présence des élèves en classe  
o Indicateurs de climat scolaire : nombre de conseils de discipline, d’exclusions, de 

demande d’intervention du médiateur 
o taux de présence des familles aux réunions parents professeurs, aux portes ouvertes, 

aux réunions d’informations, aux réunions mallette des parents, au forum des métiers, 
aux présentations des projets des classes   

o Nombre de places vacantes à l’entrée en 6ème  collège Guillaume Budé 
o Départ en fin de 6ème, de 5ème et de 4ème pour d’autres raisons que le déménagement 
o Nombre d’interventions des partenaires extérieurs 
o Nombre de sollicitations des familles pour un parcours individuel en réussite éducative 
o Nombre de classes à PAC 
o Nombre d’écoles inscrites dans le dispositif Coup de Pouce clé et ALEM 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

                                                    Validation du projet de réseau lors du comité de pilotage du  20 mai 2016 
 
 
 Catherine Deslandes       Damien Doucet 
 IEN de la circonscription 19A Buttes Chaumont                                                Principal du collège Guillaume Budé     
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ANNEXES  

 

1. Synthèse de la consultation des équipes du RRS Budé dans le cadre des assises de l’éducation 

prioritaire 

2. Radar de pilotage du REP Budé 2014-2015 

3. Etat des lieux du REP Budé 

4. Le parcours littéraire de la circonscription 19A buttes Chaumont 

5. Le dispositif Plus de maîtres dans la circonscription 19A 

6. L’accueil des moins de 3 ans dans le REP Budé 

7. Le défi techno inter degré dans le REP Budé 


