
Le jeudi 9 juillet 2020 

Les animateurs du bassin sud Deux-Sèvres 

Aux   

Distingués membres du Bassin sud des 

Deux-Sèvres 

   

Objet : Compte rendu de la réunion du copil du 08/07/2020 

 

Présents : M Wessels, IEN IIO 79 Interim, Mme JOUNEAU, Mme LENOIR 

Proviseur LP Thomas Jean Main, Mme DCIO et co animatrice BEF sud 79, M 

SENTIS Principal et co animateur BEF sud 79, M FAVRIS Proviseur et co 

animateur BEF sud 79 

 

 

L’objectif de cette réunion de pilotage de fin d’année est de faire les points de 

l’année scolaire et d’ouvrir sur la prochaine. 

Il a semblé tout d’abord impératif d’échanger librement sur le positionnement d’un 

BEF, en tant qu’instance indispensable, cadrée dans le code de l’éducation et 

régie par une charte académique, indispensable à la réflexion, à l’échange de 

paroles libres et loyales, de problématisation sur des enjeux « auto-saisis » et 

d’élaboration de démarches ou d’outils concertés. 

Le BEF fait sens en termes de dimension de territoire. Le BEF est positionné 

entre l’outil institutionnel éclore et l’outil syndical. 

Le BEF fait sens aussi de par : 

• Les CLEE qui vivent sur le territoire 

• Le réseau Foquale qui y est adossé 

Par contre, le BEF souffre  

• du peu de visibilité notamment pour les nouveaux collègues, d’une part,   

• du peu de disponibilité de ses membres dont les conditions d’exercice 
métiers sont dures et chronophages et dont la présence est attendue sur 
les réunions institutionnelles, 

• du peu de reconnaissance des autorités institutionnelles en tant 
qu’inducteur de thématiques et en tant que développeur des travaux qui y 
sont réalisés, d’autre part. 

Il paraît indispensable de permettre aux collègues que nous réunirons de refaire 
un point sur le positionnement du BEF. 

 



 

• Nous avons ensuite évoqué cette année scolaire très particulière. Il paraît 

évident que le bassin devra permettre un espace au retour d’expérience 

des uns et des autres. 

• Nous avons produit un état rapide des commissions à l’œuvre cette année. 

Pour rappel, 

 

                       Les axes de travail 2019-202 0 

Ces axes sont établis collégialement suite aux échanges entre les participants à l’AG de 

ce jour. 

• A)Un focus sur les dispositifs de prévention des ruptures de parcours  de 

formation, avec une cartographie du territoire et des dispositifs en évolution .( 

nouveaux et anciens)                  

• Il semble en effet indispensable qu’un personnel de direction puisse disposer 

d’une vision claire des dispositifs en place sur le territoire en matière de 

prévention des ruptures de parcours. A fortiori à un moment où le ministère de 

l’Éducation nationale n’est plus le seul compétent. En effet, les évolutions 

récentes du cadre réglementaire (pour rappel voir AG N°3 du BEF 2018-2019  

LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel 

Plan pauvreté (13 septembre 2018) : 

Engagement 1 : L’égalité des chances dès les premiers pas pour rompre la reproduction de la 
pauvreté  
Empêcher qu’un enfant pauvre aujourd’hui ne devienne un adulte pauvre demain 

Engagement 2 : Garantir au quotidien les droits fondamentaux des enfants 
Lutter contre la présence d’enfants à la rue et diviser par 2, d’ici 2022, le taux de privation matérielle 
des enfants pauvres 

Engagement 3 : Un parcours de formation garanti pour tous les jeunes  
Investir massivement dans la formation de la jeunesse et instaurer une obligation de formation pour 
tous les jeunes jusqu’à 18 ans 

Toute l'actualité  

Cadre national de référence relatif à la mise en œuvre des compétences de l'État et des Régions en 
matière d'information et d'orientation pour les publics scolaire, étudiant et apprenti 

• Cette commission sera possiblement en situation d’organiser l’AG N°2. En effet, le 

thème de la prévention des ruptures de parcours a été choisi comme thème fort de 

l’année 2019-2020. 

DONC installation de la Commission N°2 qui débouchera sur l’organisation de l’AG no2 

 

• B) Le point des proviseurs sur la mise en œuvre de la réforme du lycée  en 

particulier LEGT. En effet, la mise ne œuvre de cette réforme induit des réflexions 

profondes sur la structuration de l’accompagnement des élèves, et ce dès la 1ère. 

Il s’agit donc, à l’initiative des proviseurs des LEGT du BEF, de créer un groupe 

de réflexion et de travail afin d’avancer sur le sujet de ces mutations et de 

déboucher dans un second temps sur un moment d’information en direction des 



personnels de direction. Effectivement, un personnel de direction a besoin des 

informations sur la nouvelle structuration des parcours de formation en LEG dans 

son pilotage pédagogique au quotidien et dans l’information à apporter aux 

familles. 

 

DONC installation de la Commission N°3 qui débouchera sur un information aux Perdir 

 

• C)Un repérage statistique  des données éducatives et socio-économiques du 

BEF pour affiner le projet de bassin. Ces données existent  à l’échelle du BEF. 

Leur analyse permettrait de mettre en évidence des problématiques. Ce qui 

nourrirait nos actions futures et possiblement notre projet de bassin (confié au 

Copil du BEF) 

DONC installation de la Commission N°1 

• D)Un travail sur la Compétence Orale. Cette compétence est de plus en plus au 

cœur des échéances certificatives des élèves (oral DNB, grand oral, …) or il 

apparaît qu’une démarche formative d’acquisition de cette compétence n’est pas 

aussi lisible et que l’évaluation d’un niveau de maîtrise d’une compétence n’a de 

sens que si l’élève y est préparé. Cette commission œuvrerait à l’élaboration d’un 

état des lieux des pratiques et peut être l’élaboration de protocoles, de stratégies 

d’apprentissages er de calendrier de mise en œuvre, … mais ce travail et la 

détermination de ces axes appartiennent à la commission.  

DONC installation de la Commission N°4 

• E) La commission information sur l’orientation à destination des familles était 

installée l’an passé et a conclu entre autres sur la pertinence de créer un support 

d’information  aux familles pour le post 3ème sous la forme d’une vidéo. 

L’installation de cette commission cette année permettrait de piloter la création du 

support. 

DONC installation de la Commission N°5 

• F) une réunion PP 3ème-LP  : MAJ des informations à l’aune des réformes en 

cours, cela se traduirait par une information institutionnelle suivie d’une immersion 

dans la voie choisie. Ce thème n’a pas été retenu. 

• Il est à noter que ce ne sont pas les thèmes d’actualité et de fond qui manquent ni 

la nécessité d’échanger en format bassin et d’élaborer des stratégies ensemble. 

Mais, le bassin ne peut pas sur une année installer autant de commission puisque 

le but est tout de même qu’elles produisent qualitativement. 

Il est toujours possible de s’inscrire en tant que membre volontaire au copil du BEF, 

DONC possibilité de candidater à la colonne N°6 du tableau 

Des commissions se poursuivront, certainement l’an prochain. Ce sera à 

l’assemblée générale de rentrée, que nous souhaitons tôt dans l’année, d’en 

décider. 



De même que des sujets prégnants nécessitent une instruction et un 

positionnement collégial : 

• Le parcours du jeune 

• Les évaluations institutionnelles 6ème et 2nde, quels usages pédagogiques 

• La gestion des PIAL 

• Le rôle des référents jeunesse et leur implication dans l’orientation (regard 
sur les CLEE, animation des Espaces Régionaux d’information de 
proximité : https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/economie-et-
emploi/unification-du-reseau-des-espaces-regionaux-dinformation-de-
proximite 

Ce ne seront pas les sujets pertinents qui manqueront, tant notre environnement 
évolue. 

Nous nous sommes donc accordés sur une réunion de la première assemblée 
générale de l’année scolaire 2020-2021, le mercredi 16 septembre 2020 au LP, 
Gaston Barré, de 9h00 à 11h00. 

L’ordre du jour sera : 

1/ Positionnement et fonctionnement du BEF Sud Deux Sèvres. Nous nous 
attarderons sur le travail en commission et la nécessité d’avoir des animateurs de 
ces commissions. 

2/ Débriefer de la période du confinement et déconfinement, la crise covid-19 de 
mars à juillet 2020 

3/ Bilan des travaux des commissions 2019-2020 

4/ Etablissement des axes de travail 2020-2021, installation des commissions et 
désignation des animateurs 

5/ Eléments d’organisation 

Nous adopterons le calendrier de travail de l’année. 

Il est à noter qu’Aymeric FAVRIS arrive à échéance de son second mandat 
d’animateur du BEF. Un appel à candidature à rejoindre l’équipe d’animation est 
ouvert. 

N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations et candidatez. 

Cette réunion s’est conclue à 11h20. 

Merci aux collègues de leur implication. 

 

 

 

 

 

   


