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Faire remonter au Ministère de l’Education 
Nationale la synthèse des propositions des trois 
académies d’Amiens, de Paris et de Rouen. 

Consultation nationale lancée par  Vincent Peillon 
pour la refondation de l’Ecole républicaine. 

L’ensemble des acteurs du système éducatif (chefs 
d’établissements, inspecteurs, enseignants, élus…) 



► Matin :  
  
Synthèse des consultations locales menées dans les 
différents réseaux des trois académies. 

► Après-midi :  
 
- table ronde pour présenter des projets menés dans les 

réseaux 
- Travail en ateliers (15 ateliers sur 4 thématiques). 
 



① Perspectives pédagogiques et éducatives 

 
② Travail autour de l’accompagnement et de la 
formation 

 
③ Travail en équipe, en réseau, en partenariat 

 
④ Perspectives relatives au pilotage et à 
l’évaluation. 
 



① Perspectives pédagogiques et éducatives 
 

 La conception d’une école bienveillante et exigeante, 
c’est : accueillir, informer, expliciter, respecter, motiver, 
organiser, faire sens et évaluer pour faire réussir 

 

→ une révision des programmes est nécessaire au maintien d’un bon niveau d’exigence 
 

 Le développement de pratiques pédagogiques qui 
favorisent un enseignement explicite 

 

 La question du langage dans toutes les disciplines 
 

 La place des parents d’élèves 
 

→ en débat, se pose la question des règles partagées parents/école 



② Travail autour de l’accompagnement et de la 
formation 
 

 Souhait : avoir un pilotage académique de la formation et de 

l’accompagnement 
 

 Types de formations préconisés : 
Formation initiale ( faire de l’EP un passage obligé : module spécifique + stage) 
Formation pour les personnels nouvellement nommés 
Formation continue (inter-degrés, connaissance public spécifique, différenciation 
pédagogique, notion de projet…) 
 

 Comment ? Sur des temps institutionnalisés et encadrés par des formateurs 

de terrain 
 

 Conditions souhaitées : titulaires motivés et engagés, équipes stables, 

reconnaissance institutionnelle, harmonisation des statuts. 



③ Travail en équipe, en réseau, en partenariat 
 

 Des rôles à préciser 
→ rôle et statut du coordonnateur, harmoniser statuts des professeurs, fonction directeur 
 

 Des moyens à augmenter, harmoniser et pérenniser 
 

 Connaissance mutuelle à améliorer 
→ acteurs EN et de la politique de la ville 
 

 Liaison inter-degrés à conforter (avec les moyens nécessaires) 

 

 Des évaluations à harmoniser et à fiabiliser pour 
disposer d’indicateurs clairs et exploitables 

 

→ l’éducation prioritaire a besoin d’avoir un outil commun d’évaluation 



④ Perspectives relatives au pilotage et à 
l’évaluation 
 

 Un pilotage clair, bienveillant et continu 
 

→ pilotage national : pilotage fragilisé, cadrage national dans une logique 
interministérielle… 
→ pilotage académique : outil commun d’évaluation, travail en réseau… 
→ pilotage local : ne pas multiplier les instances, lien collège/lycée… 
 

 Des indicateurs à redéfinir et à poursuivre sur plusieurs 
années 

 

 Des interrogations récurrentes 
→ comment assurer un pilotage durable et être réactif face à des lignes qui bougent sans 
cesse? 
 

…ETC… 




