
Le mardi 23 mai 2017 

Les animateurs du bassin sud Deux-Sèvres 

Aux   

Distingués membres du Bassin sud des 

Deux-Sèvres 

   

Objet : Compte rendu de la commission "Cap de bassin" du ba ssin 

d'éducation et de formation du sud des Deux-Sèvres  

 

La commission s'est réunie le jeudi 18 mai de 10h00 à 12h00 aux LGT et P Paul 
Guérin à Niort. 

Le sujet était de réfléchir au positionnement, au fonctionnement du bassin et de 
déterminer les principes fondateurs de son projet dans la perspective de l'année 
scolaire 2017-2018. 

Etaient présents : 

LAURENT BAYENAY KATHY LAVANCHE 

GERARD GRETHER EVELYNE FRESNEAU 

PATRICK DEFAYE BRUNO GACHIGNARD 

SOPHIE BLANCHET JEAN-CLAUDE VARENNE 

AYMERIC FAVRIS STEPHANIE DESCAMPS 

NICOLAS LAURENT GILLES SEIGNON 

 Adjointe de TJM Niort 

Positionnement des bassins face aux reformes des ré seaux ECLORE  

• Les réseaux Eclore concernent essentiellement le 1er degré et les 
collèges le constituant. 

• L'inter-éclore, dans la continuité de la sémantique concernerait une 
association de réseaux éclore : 1er degré, collèges et les lycées. 

• Des travaux (commission de travail présidée par le DASEN 17) visant à 
définir les réseaux éclore, suite à l'audit diligenté par Mme la rectrice, audit 
qui nous a été restitué le 26 janvier 2017, produisent une redéfinition qui est 
en cours de validation par la Rectrice 

• Le 6 juin, Monsieur le DASEN 79 en présentera les résultats 

En tout état de cause, la question posée est la pos ition du bassin dans 
une redéfinition et le bassin s'identifie-t-il à un  inter-éclore? 

La commission du BEF, intitulée "cap du bassin sud Deux Sèvres" réaffirme la 
nécessité de l'entité bassin d'éducation et de formation, pour les raisons 
suivantes : 



• Dans les réseaux éclore, les lycées sont absents, dans un réseau inter-
éclore, la position est floue. 

• Géographiquement et territorialement en réseau inter-éclore ne parle pas. 
Exemple, une association du réseau du mellois avec le réseau de Royan est 
un inter-éclore. 

• Le BEF est un espace d'autonomie 
• Le BEF ne s'inscrit pas dans une échelle hiérarchique 
• L'existence du BEF est légitimée par un cadre national (loi d'orientation du 

10 juillet 1989, circulaire N°2001-114 du 20 juin 2001). Son fonctionnement 
est régi par une charte académique, datant de 2007. 

• Le BEF est un espace de liberté de parole indispensable, un espace de 
réflexion, un espace d'élaboration et de production. 

• Le BEF est un levier essentiel tant il peut contribuer à la mise en place du 
projet académique, tant il permet l'initiative autant qu'il peut répondre à 
l'initiative. 

A l'unanimité, les membres de la commission restent attachés à la notion de 
bassin. 

  

Fonctionnement du bassin  

 Les instances 

L'assemblée générale qui se réunit 2 à 3 fois par a n, rassemble tous les 
membres du BEF. Elle permet de présenter, d'exposer, d'informer et de valider. 
Elle est animée par les animateurs. 

Le comité de pilotage, se réunit 2 à 3 fois par an,  il est composé de :  

• Animateurs de bassin 
• Animateurs de commission 
• IEN IO 
• Directeurs de CIO 
• Ouverture à quelques collègues volontaires 

Les commissions, se réunissent 2 à 5 fois par an. Elles sont constituées 
autour d'un thème de travail (sujet de travail ou de réflexion) défini en assemblée 
générale. Elles sont animées par des animateurs de commission. Elles 
rassemblent les collègues désireux de travailler au thème. 

 

Le projet de bassin  

Il s'appuiera sur un diagnostic. 

Pour l'année 2017-2018, le diagnostic sera réalisé par le comité de pilotage. 

Sur la base du diagnostic, le projet de bassin sera établi. 

Suite aux échanges nourris des membres de la commission, nous nous sommes 
accordés sur 3 grands axes de travail 

• Axe 1 : EPLE, système éducatif et fonctionnement 

 Orientation, affectation, carte des formation, les applications 
professionnelles, les relations avec les collectivités de 
rattachement, ... 

• Axe 2 : Problématiques éducatives 

Le fonctionnement du système éducatif peut susciter l'émergence 



de problématiques que la dimension d'un BEF permet de traiter : 
les parcours singuliers, la prévention du décrochage, une école 
inclusive, l'affectation et la continuité du parcours, ... 

• Axe 3 : Commissions techniques & GRH 

Les gouvernances à l'œuvre des différentes institutions en lien 
avec l'EPLE nécessitent une réponse structurée des équipes de 
direction. Il est opportun de constituer des groupes de personnels 
un peu plus éclairés pour pouvoir y répondre, y siéger et y apporter 
une réponse représentative pertinente. Le BEF se dotera de 
commissions techniques (informatique, juridique, GRH, affaires 
financières, approvisionnement, ...) 

 Sujets de travail et de réflexion  

o Carte des formations 
o Orientation des élèves, affectation, et parcours des élèves ULIS & 

SEGPA 
o Applications "métier" de notre intranet : quid des personnes 

utilisatrices, place du personnel de direction dans l'élaboration, dans la 
chaîne de fonctionnement, dans la durée d'utilisation au regard des 
tâches réelles et présentielles de la fonction. 

 

 Les autres attributs du BEF  

• Un bassin publie (note, commentaires, article, ...) 

• Un bassin produit ( temps de formation, temps d'information, des protocoles, 

des processus, ...) 

• Un bassin propose des conférences 

• Un bassin peut être un espace de communication d'un comité local écoles 

entreprises 

• Un bassin a besoin d'une légitimité. Il peut être un levier mobilisé par 

l'institution, la hiérarchie, autant qu'il peut être entendu par ces derniers 

dans le cadre des problématiques qui seront traitées ou à traiter. 

 

 

N. LAURENT                 A. FAVRIS   


