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Plan d’actions du réseau 
 
Remarque : présenter le plan d’actions en priorisant deux ou trois problématiques pour les 
domaines suivants : 
 
PROBLEMATIQUE 1 : 
 
- Difficulté pour les élèves à maitriser et utiliser durablement les apprentissages et les 
outils fondamentaux.  
 
 
MODIFICATION ET REMPLACEMENT DE L’AXE 1 DU REFERENTIEL : 
 
- Maitriser les outils de communication et leur donner du sens. 
 

Axe 1 Objectifs opérationnels Indicateurs 

Maitriser les 
outils de 
communication et 
leur donner du 
sens.  

Objectif opérationnel 1 : réactiver les outils 
fondamentaux de communication tout au long 
de la scolarité obligatoire. 
 
Actions mises en œuvre ou envisagées : 
     - connaissance des outils de communication 
(graphie, écrit, numérique…) 
     - investissement dans une séquence 
pédagogique 
 
Objectif opérationnel 2 : maîtrise de la langue 
dans tous les enseignements, à tous les 
niveaux.  
 
Actions mises en œuvre ou envisagées : prise en 
compte de l’oral puis du passage à l’écrit dans les 
séquences de cours, détermination des attendus 
communs possibles entre les disciplines…  
 
Objectif opérationnel 3 : progressivité 
différenciée des apprentissages.  
 
Actions mises en œuvre ou envisagées : 
     - développement d’une correction positive et 
différenciée en fonction des performances de l’élève 
     - co-intervention entre enseignants 
     - co-interaction entre pairs 
 
Objectif opérationnel 4 : suivi régulier des élèves 
tout au long de leur scolarité des cycles 3 et 4.  
 
Développer la différenciation pédagogique dans 
tous les enseignements pour répondre aux 
difficultés des élèves et en priorité pour améliorer la 
maîtrise de la langue.  
Actions mises en œuvre ou envisagées : tests ROC 
et Fluence réguliers, suivi de cohorte, analyse des 
indicateurs existants ou propre au réseau… 

Indicateurs annuels et 
de projet : Critères 
REP.  Résultats des 
tests. Analyse de la 
situation des élèves de 
l’école REP au sein du 
collège. Indicateurs 
retenus dans le 
diagnostic REP 
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