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RENTREE 2011 

 
 

Les priorités nationales, déclinées par le projet a cadémique et les projets d’école 2011/2014, en cour s 
d’élaboration fondent le besoin de disposer d’orien tations qu’il convient de partager et mettre en 
oeuvre au regard du contexte départemental. C’est l ’objectif du document qui est proposé ici. Il se 
réfère au cadre législatif et réglementaire dans le quel s'inscrit notre action. 
 
 

�    DES LOIS EN COURS D’APPLICATION 

• Loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école du 23 avril 2005 ; 
• Loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées 

du 11 février 2005 ; 
• Loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005 ; 
• Loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001. 
 
 
 

�    DES OBJECTIFS NATIONAUX 

• Diviser par trois, en cinq ans, le nombre d’élèves qui sortent de l’école primaire avec de graves difficultés ; 
• Diviser par deux le nombre d’élèves ayant pris une année de retard dans leur scolarité. 
 
 
 

�    LE PROJET ACADEMIQUE : TROIS AXES PRIORITAIRES 

• Privilégier la maîtrise des compétences et des connaissances, facteur de réussite et réducteur 
d’inégalités ; 

• Adapter et fluidifier les parcours scolaires ; 
• Accompagner les écoles et les établissements dans une démarche d’autonomie. 
 
 
 

�    LE PLAN D'ACTION PEDAGOGIQUE 1 er DEGRE 

La mission de l’Ecole s’inscrit dans le territoire départemental en prenant en compte les caractéristiques des 
parcours scolaires et des éléments territoriaux particulièrement significatifs : bi-polarité entre agglomération 
dijonnaise et  ruralité . Le plan d'action pédagogique 1er degré permet de partager une vision globale du 
département, afin de relier les priorités nationales au contexte local. De ce fait, il est évolutif. 
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 I - LES ELEMENTS D’ANALYSE  
 
Le plan d’action pédagogique 1er degré s’appuie sur une analyse de la situation scolaire du département. Le 
diagnostic met en évidence des caractéristiques scolaires, un contexte géographique et social, une 
structuration spécifique du réseau des écoles. 
 
•      Des performances scolaires globalement satisfaisan tes mais hétérogènes 
 

Les caractéristiques scolaires départementales montrent de manière constante un différentiel positif 
avec les résultats académiques et nationaux. 

 
- Des résultats aux évaluations bilans nettement supérieurs aux résultats nationaux et académiques et une 
plus faible proportion (3 points au CE1 et 5 points au CM2 en français et mathématiques) d’élèves dont les 
acquis sont insuffisants.  
- Une fluidité des parcours scolaires globalement en constante amélioration : le taux de retard à l’entrée en 
6ème est passé de 20,16% en 2007 à 15,22% en 2010 (la cible nationale en 2013 sera à 8%) mais des taux de 
maintien en CM1 et CM2 qui restent légèrement supérieurs à la moyenne académique. 
- Des résultats scolaires très hétérogènes entre les territoires. 
 
 
 
•     Un contexte marqué par le contraste : axe Dijon/Bea une - grande ruralité 
 
- La précarité sociale en Côte d'Or est moins marquée que dans les autres départements de l'académie ; 
toutefois on relève des écarts importants en termes de  professions et catégories sociales favorisées entre 
l’agglomération dijonnaise et beaunoise (hors éducation prioritaire et secteurs spécifiques) qui concentre 
l’essentiel des cadres supérieurs et des professions libérales et les secteurs ruraux fragiles (axe de l’ancienne 
nationale 6 - Morvan et Auxois sud, Châtillonnais)  
  
- La démographie scolaire évolue dans le 1er degré négativement depuis 5 ans, avec une diminution de 816 
élèves soit une baisse de 1,77% de la population scolaire.  
- 50% des élèves sont issus de l’agglomération dijonnaise mais  91,94% de la superficie du département est 
en zone rurale et ce déséquilibre devrait s’accentuer dans les années à venir. 
 
 
•      Un réseau scolaire aux caractéristiques  contrastée s  
 
-615 écoles (250 maternelles et 365 élémentaires ou primaires) ;  
-Le département comporte majoritairement des écoles de une à trois classes (64,5%). Au niveau national, ces 
petites structures représentent 38,9% des écoles. L’objectif arrêté au plan académique est de 61% en 2013 
contre 64,3% actuellement ; 
 
-71 RPI (regroupements pédagogiques intercommunaux) dispersés et 12 RPI concentrés; 
-Une quinzaine de pôles scolaires est actuellement réalisée ou en cours. Depuis une dizaine d’années, par 
convention pluriannuelle Education nationale/Préfecture/ Conseil général ces pôles sont créés pour remplacer 
des petites structures souvent vétustes. Il s’agit en un même lieu, d’offrir des espaces scolaires complétés de 
salles multi-activités et d’équipements informatiques adaptés à l’école actuelle.  
 
-Le département de Côte d’Or comporte à la  fois les plus grands collèges de l’académie, mais également les 
plus petits (ceux-ci comptent parfois moins d’élèves que l’école élémentaire du site d’implantation) ; 15 
collèges sur 47 ont moins de 300 élèves, soit 31,91%. Une liaison avec les écoles du secteur,  construite, 
régulière et pilotée se révèle alors particulièrement nécessaire, au regard du contexte local. 
 
-Le département de Côte d’Or dispose d’un RAR (réseau ambition réussite Chenôve Chapître), d’un RRS 
(réseau de réussite scolaire urbain Dijon Grésilles)et de deux réseaux de réussite scolaire extérieurs à 
l’agglomération dijonnaise (Montbard et Echenon). 3019 élèves sont scolarisés en RRS ou RAR, soit 6,17% 
de la population scolaire du premier degré (France: 15,97% et académie: 11,86%). 
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II LES PRIORITES 
 
Les éléments d’analyse de la situation scolaire du département ont permis d’identifier trois priorités 
pour guider notre action : 
�Placer la réussite de tous les élèves et les réponses aux besoins de chacun d’eux au cœur de l’action 
pédagogique organisée par les projets d’école ; 
�Intégrer les évolutions des pratiques d'enseignement à l'action pédagogique de l'ensemble des écoles ; 
�Veiller à  l’équité territoriale, notamment  en poursuivant  et renforçant la rénovation du réseau des 
écoles. 

 
 

A/ Placer la réussite de tous les élèves et les réponses aux besoins de chacun 
d’eux au cœur de l’action pédagogique organisée par les projets d’école. 

 
 
Elaborer et mettre en oeuvre un projet d’école inscrit dans les orientations nationales et      
adapté au contexte local : 
 

• prendre en compte dans les axes du projet d’école les finalités du Socle commun de connaissances et de 
compétences à partir d’une analyse fondée sur les indicateurs des tableaux de bord d’école et du diagnostic 
qui en découle ; 

• en fonction de problématiques partagées, mettre en oeuvre des actions, des projets communs à plusieurs 
écoles sur un territoire donné ; 

• inscrire les actions dans une programmation annuelle et pluriannuelle et les ouvrir aux partenariats 
(accompagnement éducatif dans l’éducation prioritaire, contrats locaux d’accompagnement à la scolarité, 
comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté en liaison avec les collèges…). 
 
Ancrer le fonctionnement de l’école dans une approche systémique : 
 

• construire et assurer des continuités régulières  entre école maternelle, école élémentaire et collège ; 
• renforcer la cohérence et la continuité des progressions au sein d’un cycle ; 
• veiller à la fluidité des parcours scolaires ; 
• articuler les différents dispositifs d’aide aux élèves : organisation des enseignements au sein de l’école, 

différenciation, aide personnalisée, stages de remise à niveau, intervention RASED ; 
• relancer le Programme Personnalisé de Réussite Educative comme cadre organisationnel des actions d’aide 

aux élèves ; 
• travailler la communication avec les familles de façon à rendre plus explicite le fonctionnement et le projet 

de l’école ; faciliter leur participation à la vie scolaire. 
 

Mesurer l’efficience de l’action pédagogique pour piloter l’école : 
 

• mesurer les progrès et les performances des élèves par des évaluations spécifiques arrêtées dans le  projet 
d’école ;  

• utiliser les différentes évaluations  (évaluations nationales CE1, CM2, attestation de maîtrise des 
compétences aux paliers 1 & 2 du socle commun, obtention du B2I, de l’APER et du niveau A1 en langue 
étrangère…) pour améliorer les performances comparées aux données départementales et nationales ; 

• généraliser l’emploi du livret personnel de compétences, document d’information et de  certification à 
destination des familles ; 

• utiliser les inspections individuelles et d’école pour définir et rendre lisibles des axes de progrès. 
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B/ Intégrer les évolutions des pratiques d'enseignement à l'action 

pédagogique de l'ensemble des écoles. 
 
 

Conforter la qualité de l’action pédagogique : 
 

• mettre en oeuvre de nouvelles pratiques pédagogiques permettant la prise en charge des besoins spécifiques 
des élèves, l’inclusion scolaire des élèves porteurs de handicap ; le développement de partenariats entre 
écoles et établissements spécialisés ; 

• viser une large diffusion des usages des TICE (technologies de l’information et de la communication à 
usage éducatif) en soutenant le développement de  nouveaux gestes professionnels pour adapter les 
démarches aux besoins différenciés des élèves ; 

• prendre appui sur des structures et réseaux scolaires optimisés pour mutualiser les pratiques pédagogiques 
au sein des équipes (cf. priorité n° 3) ; 

• utiliser les ressources offertes  dans le cadre de l’accompagnement et l’évaluation des écoles et la formation 
continue ; 

• prendre des initiatives et innover dans le cadre de l’article 34 de la loi d’orientation et de programme pour 
l’avenir de l’école. 

 
 
 

Prévenir et lutter contre l’illettrisme dès l’école maternelle : 
 

• développer  la pédagogie de l’oral, lexique, syntaxe et mémorisation et son articulation avec l’entrée dans 
l’écrit à l’école maternelle en s’appuyant sur les ressources mises à disposition ; 

• poursuivre à l’école élémentaire ce travail sur l’oral et son usage au service des apprentissages ainsi qu’à 
celui du langage écrit. 

 
 
 

Créer et développer des ressources départementales en appui de ces évolutions : 
 
• valoriser les travaux des équipes de circonscriptions, tant au point de vue de leur apport aux plans 

d’animation pédagogique du département que par la diffusion électronique sur site de leurs productions ; 
• prendre appui sur les travaux des groupes départementaux pour alimenter la réflexion pédagogique des  

équipes d’école ; 
• optimiser les ressources offertes par l’expertise des conseillers pédagogiques départementaux au service des 

plans d’action des circonscriptions et des projets d’école. 
 

 
 

Favoriser l’entrée dans le métier d'enseignant en contribuant à une formation 
professionnalisante et qualifiante pour les fonctionnaires stagiaires : 

 
• accueillir et accompagner les fonctionnaires stagiaires, en faisant de leur formation une  priorité commune ;  
• mettre en place des parcours individualisés depuis l’année de stage jusqu’à la première inspection des 

enseignants. 
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C/ Veiller à l’équité territoriale, notamment  en poursuivant et renforçant la 

rénovation du réseau des écoles. 
 
 
Conforter les « pôles scolaires » dans un cadre concerté d’aménagement du territoire : 
 

• assurer les engagements pris par  l’Education nationale dans le cadre des projets validés à échéance de la 
présente convention (mars 2011). 

• réexaminer la convention cadre « pôles scolaires » avec les partenaires concernés : Préfecture et Conseil 
général dans le cadre d’un plan pluriannuel à compter d’avril 2011. 

 
 

 
Poursuivre la structuration et la vitalisation du réseau des écoles : 
 

• étudier les possibilités de constitution de RPI concentrés et de fusion d’écoles, dans une optique qualitative 
(rupture d’isolement, amélioration des fonctionnements pédagogique  et administratif, mutualisation des 
ressources pédagogiques et matérielles) à chaque fois que le projet reçoit un agrément des membres de la 
communauté éducative ; 

• développer les projets d’écoles fédérateurs dans les secteurs ruraux où subsistent des petites structures 
isolées (cf. priorité n° 2) ; 

• poursuivre l’action entreprise concernant les projets « école numérique rurale ». 
 
 

 
Conforter une politique de réussite de tous les élèves dans les écoles de l’éducation 
prioritaire : 
 

• consolider et poursuivre les partenariats liés aux politiques de cohésion sociale ; 
• développer la mise en oeuvre de l’accompagnement éducatif organisé en trois volets : aide aux devoirs et 

aux leçons, pratique sportive, pratique artistique et culturelle, en synergie avec les initiatives municipales 
existantes ; 

• mettre en oeuvre les contrats de réussite scolaire de façon à dynamiser le travail des réseaux ; 
• garantir les conditions favorables de scolarisation (taux d’encadrement, accueil des enfants de 2 ans) et les 

mettre à profit pour adapter les pratiques professionnelles de façon à obtenir une amélioration des résultats 
scolaires. 
 
 
 
Rechercher la mise en synergie des ressources locales au service d'une large diffusion 
de l'éducation artistique et culturelle et de l’éducation au développement durable : 
 

• développer les partenariats départementaux en lien avec le programme d'action des conseillers 
pédagogiques et personnes ressources au service des volets  culturels, développement durable, TICE et EPS 
des projets d’école. 

 


