
Réunion des bassins Deux-Sèvres  

du 14 juin 2013 



9h00 - Présentation de la matinée  
 
9h15 - Exposé des travaux des commissions sous l'angle des 
deux thématiques suivantes :  
 - Suivi du parcours de l'élève  
 
 - Communication avec les familles  
 
10h15 - Préoccupations majeures des personnels de direction  : 
Questions diverses. 
 
11H00 - 12h00 - Orientation et préparation de la rentrée 2013 - 
Perspectives de Travail académiques et départementales. 

ORDRE DU JOUR 



SYNTHESE DES TRAVAUX CONDUITS  

PAR LA  

COMMISSION NORD 2 

 

« La réussite des élèves en difficulté scolaire,  
Continuum pédagogique entre les écoles et  le 
collège, le collège et le lycée. » 

 

 



Origine de la commission* 

Dans un contexte où la lutte contre le 
décrochage scolaire est une priorité 
nationale, il paraît important de connaître 
les pratiques pédagogiques et éducatives qui 
permettent de lutter avec efficacité et 
efficience contre les sorties scolaires 
prématurées. 
 

*Source : CR réunion du groupe de pilotage du bassin nord vendredi 21 septembre 2012. 

 



Identification de la notion de « CONTINUUM » et 
définition commune. 
Le continuum est défini comme un fil conducteur 
reliant le parcours de l’élève à la fois entre les 
différentes structures (école, collège, lycée, 
supérieur) et à l’intérieur même de la scolarité au 
cours d’un cycle.  
 
Propositions d’actions et de démarches communes : 
La réflexion s’oriente sur un préalable qui consiste à 
réfléchir et à agir à partir de ce que l’élève sait faire 
(l’acquis).  



Continuum avec quel contenu ? 
Le vadémécum doit permettre de répondre à la 
question « quels sont les dispositifs existants à ma 
disposition pour aider les élèves en difficultés ? »  
 

Continuum avec quels usages ? 
Il doit se traduire dans l’implication des enseignants 
en particulier dans la réalisation de « parcours de 
progrès et de réussite» rattaché aux compétences 
(1° degré et collège) et au projet d’orientation. 



Un vadémécum pour un continuum : 
 

La commission propose un document reprenant 
l’ensemble des dispositifs. 

Poursuivre le travail de la commission l’année 
prochaine pour : 

Finaliser le vadémécum, 

Préciser l’idée d’un « parcours de progrès et de 
réussite…» 

Préconiser des axes de travail pour une 
harmonisation des pratiques dans un même réseau 

 

 



EBAUCHE DU VADEMECUM 



SYNTHESE DES TRAVAUX CONDUITS  
PAR LA  

COMMISSION SUD 2 
 

 « Gestion des parcours particuliers » 



Gestion des élèves à besoins particuliers 

Constats 
 

• Difficulté d’identification par les équipes des 
troubles dont les élèves peuvent souffrir et 
des solutions à apporter. 

 

• Recensement des élèves à 
besoins/parcours particuliers difficile du fait 
du nombre croissant des situations 
rencontrées 

 

 

 
 

 



Memento « la prise en charge des élèves à 
besoins particuliers » (Marie-Christine BERNARD) 

 

• Les différents troubles « dys » 

 

• Trouble déficitaire de l’attention 

 

• Les élèves intellectuellement précoces (EIP) 
Exemple 

• Conclusion – Fiches conseils Exemple 

 
 

 

Gestion des élèves à besoins particuliers 

Extrait EIP.pdf
Fiche conseil 1.pdf


Gestion des élèves à besoins particuliers 

Charte d’accueil des élèves à besoins 
éducatifs particuliers (dys) 

 

• Codes couleurs disciplinaires 
 

• Présentation de documents 
 

• Travail en classe 
 

• Devoirs / Evaluations 
 

• Punitions              Présentation 

 
 

 

Charte d'accueil BEP.pdf


Gestion des élèves à besoins particuliers 

Tableau de suivi  
 

• Informations partagées 
 

• Informations confidentielles 
 

             Présentation 

 
 

 

Suivi parcours particuliers.pdf


SYNTHESE DES TRAVAUX CONDUITS  
PAR LA  

COMMISSION NORD 1 
 

 « Représentation des parcours scolaires post-3ème 
des parents et des enseignants. Parcours sécurisés 

vers le lycée. » 



  Notre expérience de Chefs d’établissement, au quotidien 
      nous amène à attribuer ce manque d’ambition à 3 freins :  
 

 méconnaissance de l’intérêt des études en termes d’insertion 

     professionnelle, constatée dans de nombreuses familles 

     (en particulier sur Nord 79 car 

 - tissu important de PME > emploi facile jusqu’à récemment  

 - taux chômage inférieur  au  taux national) 

    mais également, dans une moindre mesure,  chez certains 

     acteurs de l’Éducation Nationale. 

    

           peur de la mobilité, par manque de modèle familial. 

 

           peur du coût, direct ou indirect des études. 

              (transport, logement), peur souvent justifiée compte-tenu du 

              faible niveau de revenu de nombreuses familles du nord 79 

 Constat  de départ : MANQUE D’AMBITION SCOLAIRE  
   

Indicateur le plus probant : trop  faible taux d’orientation 
   post-bac de l’académie de Poitiers (dernière métropolitaine) 



      Actions     
 

          1    FORMATION DE BASSIN 6h pour les 

                PROFESSEURS  au 1er trimestre 2013-14 
Diapositive 4 

 

2  DOCUMENT RV COMPLET  pour les FAMILLES 
(relation diplôme – emploi + aides financières + parcours) 

RECTO DOCUMENT FAMILLES 

       A partir de ce constat, objectifs de la commission     
 
DÉMONTRER & ANCRER DEUX IDÉES FORTES chez les 

PROFESSEURS, dans les FAMILLES et chez les ÉLÈVES  

2    LES ÉTUDES POST-3ÈME ne SONT pas l’apanage 

      d’une élite que le collège doit sélectionner, mais sont 

      LE CHEMIN NATUREL DE LA GRANDE  
     MAJORITÉ DES ÉLÈVES DE COLLÈGE. 

1    SI LE NIVEAU D’ÉTUDES AUGMENTE, LE NIVEAU 

      D’INSERTION professionnelle AUGMENTE toujours, 

      en & hors période de difficultés économiques. 



     assuré par 
- chefs d’établissement (Principaux  + Proviseurs ) / inspecteurs 
- professeurs de 2GT/2Professionnelle & 1ère  / chefs de travaux  

Identifiés porteurs de projets et d’évolutions pédagogique 

- directrice / directeur de CIO & de pôle emploi 

STAGE BASSIN PROFESSEURS DEMANDÉ 

 pour 
- expliciter : - relation niveau de diplôme / niveau d’insertion 
                      - réformes des lycées 2GT/ voie Pro (profils/aides) 
                      - différentes possibilités post 2GT 
                        & passerelles possibles entre voies  
-mettre en avant toutes les possibilités offertes par la 
      rénovation de la filière technologique    
- expliciter réforme LMD et autres parcours post-bac 
-présenter carte des formations locales 
-présenter données économiques locales  essentielles 



. RECTO DOCUMENT FAMILLES 



VERSO DOCUMENT FAMILLES 



SYNTHESE DES TRAVAUX CONDUITS  
PAR LA  

COMMISSION SUD 1 
 

 « information des familles post- 3ème » 



– Réflexion préliminaire à la constitution  de l’outil 
 

•  Utilité et limites des réunions d’information 
institutionnelles 
  

•  Atteindre les familles que l’on a du mal à rencontrer:  

  le vecteur des professeurs (principaux) 
 

•  Lutter contre la distorsion du message: des points à 
rappeler 

 

 

 



– But de l’outil proposé:  
  

•  Avoir un discours politique et pas technique 
 

•  Insister sur le temps long de l’orientation 

•  Lutter contre les orientations par défaut 

•  L’orientation se corrige: il n’y a pas d’orientation 
(ni d’affectation) couperet. 

•  Viser loin: le BAC+3 comme horizon 

•  Outil léger et modifiable 

 

 

 



Préoccupations majeures des personnels de 
direction au cours de l'année écoulée et 

celles à venir : Questions diverses. 

 

 



Orientation et préparation de la rentrée 2013 
  

Perspectives de Travail académiques et 
départementales.  

 
 


