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De la créativité 
dans les réseaux

D’élire de lire

Goûtez les sciences Médiation scolaire 
Vulgariser la science d’une manière 
amusante, faire comprendre les phéno-
mènes de la physique ou de la chimie, 
rencontrer un acteur du monde de la 
recherche scientifique et échanger 
avec lui, voilà les principaux objectifs 
de « Goûtez les sciences ».

En partenariat avec l’associa-
tion « les petits débrouillards », 
les enseignants de cycle III 
du réseau proposent à leurs 
élèves une autre vision de la 
science, à partir d’expériences, de 
constructions et de mises en scènes 
ludiques.

La Terre, le ciel et ses mystères amè-
nent les enfants à des interrogations 
et hypothèses aussi surprenantes 
que pertinentes ; autant de questions 
qui sont ensuite abordées lors de 
la rencontre avec un chercheur, au 
sein de son laboratoire du complexe 
scientifi que des Cézeaux. 

Ces partenariats qui font appel aux 
« gisements d’excellence » locaux 
permettent d’accroitre les ressources 
mises au service des apprentissages 
scolaires, de donner plus de stimula-
tions intellectuelles, plus d’occasions 
d’apprendre et de comprendre.

C’est pour donner le meilleur à leurs 
élèves que les écoles du réseau de 
réussite scolaire font appel à des 

partenaires aux compétences poin-
tues, également mobilisés pour la 

réussite des jeunes.

Les principaux partenaires de « Goû-
tez les sciences » : Les petits dé-
brouillards, Astu’sciences, l’université 
Blaise Pascal, l’inspection académique 
du Puy-de-Dôme, le CNRS, la déléga-
tion régionale à la recherche et à la 
technologie

Jean Marc Floret, coordonnateur 
du RSS de Thiers La Durolle

L’école des Rives d’Allier, pour les 
élèves de cycle III, et le collège 
Emile Guillaumin de Moulins, pour 
les 6es, se sont lancés depuis plusieurs 
années dans la médiation scolaire 
avec l’association Amely de Lyon. La 
médiation scolaire est un outil basé 
sur l’impartialité et la confi dentialité. 
Elle est proposée aux volontaires pour 
les aider à résoudre des petits confl its 
qui surgissent entre eux. Les élèves 
médiateurs aident des camarades 
en confl it à rechercher des solutions 
au cours d'entretiens et de rencon-
tres. Les protagonistes apprennent à 
trouver des arguments pour justifi er 
leurs attitudes. Ils découvrent que 
les mots peuvent devenir effi caces 
dans le cadre d'une gestion maîtrisée 
d'un confl it. 

La médiation scolaire est apparue, au 
départ, comme un moyen pour lutter 
contre la violence, mais son objectif 
est plus vaste : responsabiliser les élè-
ves dans la gestion de confl its à travers 
une démarche de citoyenneté.

Un questionnaire sur l’ambiance 
ressentie par les élèves de 4e et de 
CM2 est en cours de dépouillement 
pour adapter ce dispositif et, éven-
tuellement, le renforcer. Un adulte 
relais, le « médiateur de la réussite 
scolaire », suit au quotidien ce travail, 
le popularise, l’accompagne.

Dans le cadre du CESC départemental, 
l’action a été retenue cette année 
pour s’étendre à tout l’enseignement 
prioritaire de l’Allier.

Jacques Lahaye, 
coordonnateur du RRS de Moulins

Cette action s’adresse aux élèves du 
CE2 au CM2, comme aux élèves du 
collège de 6e et de 5e. Son objectif 
est de donner le goût de la lecture, 
tout en apprenant à argumenter son 
point de vue. Le succès de l’action, 
créée au départ afi n de concrétiser 
une liaison CM2-6e, a fait émerger une 

dynamique qui a entraîné une partici-
pation massive. Ainsi, de 195 inscrits 
en 2001-2002, nous sommes passés à 
1 038 en 2008-2009, la demande des 
enfants induisant l’implication des 
enseignants.
Catherine Carton, 
coordonnatrice du RRS de Vichy

La musique 
pour élargir les champs culturels

Rallye mathématiques 
et liaison écoles-collèges

Des règles communes 
de vie collective en CM2 et en 6e 
Tous les professeurs de CM2 et le 
même nombre de professeurs de 
6e de collège sont réunis en début 
d’année autour du pilier 6 du socle 
commun de connaissances et de 
compétences. Objectifs : comprendre 
que toute organisation humaine se 
fonde sur des codes de conduite et 
des usages dont le respect s’impose 

et élaborer un outil de travail commun 
autour de trois règles de vie collective 
au sein du réseau. Chaque professeur 
s’approprie l’outil et en observe la 
mise en œuvre et le respect. Un bilan 
et une évaluation du dispositif sont 
prévus en juin 2009.
Jean-René Léandri, 
coordonnateur du RAR La Charme

Trois concerts sont proposés aux 
élèves des collèges Charles Baude-
laire, Albert Camus et La Charme de 
Clermont-Ferrand, et à une quinzaine 
d’écoles de leurs secteurs. Une pro-
grammation volontairement éclectique 
permet aux élèves préalablement 
familiarisés par les enseignants et 
intervenants municipaux de décou-
vrir des genres musicaux différents. 

Curiosité et enthousiasme font depuis 
plusieurs années la réussite de ce 
projet d’élargissement des champs 
culturels. La ville de Clermont-Ferrand, 
le Conseil général du Puy-de-Dôme 
et le dispositif régional de réussite 
éducative soutiennent, sur la durée, 
l’implication des acteurs du projet.
Gilles Koerkel, 
coordonnateur du RAR Croix Neyrat

L’action est ancienne et touche la 
quasi-totalité des publics potentiels 
des écoles et collèges des réseaux. 
Objectifs poursuivis : 
• faire des mathématiques (CM2-6e) 

par la résolution de problèmes 
variés dans un contexte inhabituel : 
des situations pour chercher et non 
des exercices pour apprendre et 
être évalué.

• s’organiser pour travailler effi ca-
cement en équipe : prouver, argu-
menter, débattre, vérifi er, chercher 

à convaincre pour arriver à une 
réponse commune à toute la classe ; 
la fi nale réunit tous les élèves sur un 
lieu neutre.

• installer des règles différentes dans 
la classe, favorables à la responsa-
bilisation des élèves

• renforcer la coopération entre les 
enseignants de CM2 et de 6e. 

Jean-Luc Sérange, 
coordonnateur 
du RRS Montluçon rive gauche

ARCADESFLASH

Lettre de l’académie de Clermont-Ferrand3 décembre 2008

Les réseaux d’éducation 
prioritaire au service 
de la réussite des élèves

S i la ruralité constitue un des traits 
forts de l’identité de l’académie de 
Clermont-Ferrand, elle ne doit pas 

occulter d’autres caractéristiques territoria-
les et sociales. C’est ainsi qu’il existe dans 
les départements du Puy-de-Dôme et de 
l’Allier cinq réseaux ambition réussite et six 
réseaux de réussite scolaire qui nécessitent 
une attention et un suivi soutenus afi n de 
promouvoir l’égalité des chances.

Cette journée des réseaux de l’éducation 
prioritaire s’inscrit dans le dispositif d’ac-
compagnement, de mutualisation et de for-
mation offert aux équipes qui s’investissent 
avec compétence et détermination dans 
des écoles et des collèges où le poids des 
facteurs sociaux et économiques est plus 
élevé qu’ailleurs.

L’éducation prioritaire est à un tournant de 
son histoire, puisqu’il s’agit maintenant de 
passer d’une logique de territoire à une 
logique plus individualisée et d’apporter 
des réponses à tous les élèves en diffi culté, 
où qu’ils se trouvent.

Fortes de leur expérience de pionniers dans 
bien des domaines aujourd’hui généralisés 
(accompagnement éducatif, liaisons inter-
cycles, contractualisation…), les équipes 
de l’éducation prioritaire sont à même de 
relever ce nouveau défi  par l’innovation 
pédagogique, levier majeur de réussite.

En mars 2008, le ministre de l’Education 
nationale a fait appel à la hardiesse des 
enseignants en souhaitant que les réseaux 

de l’éducation prioritaire constituent le fer 
de lance de l’expérimentation, comme nous 
y invite l’article 34 de la loi sur l’école de 
mai 2005. C’est essentiel d’abord pour ce 
qui se joue dans la classe et dans le choix 
des démarches pédagogiques. 

Le deuxième levier est celui d’une 
mobilisation générale et donc de 
partenariats bien compris : ceux 
qui se construisent dans le res-
pect des fonctions et des mis-
sions de chacun, comme cela 
est le cas, par exemple, pour 
le volet Education nationale du 
plan « Espoir banlieues ». 

Enfi n, pour être au service de la 
réussite des élèves, de l’amélioration 
tangible de leurs résultats et de leurs 
compétences, ces moyens que sont l’in-
novation pédagogique et les partenariats 
doivent être impérativement évalués, 
malgré la complexité méthodologique que 
cela représente.

J’ai donc souhaité que ces questions de 
l’innovation pédagogique, de la gestion 
des partenariats et de l’évaluation soient 
au centre des conférences et des ateliers 
de cette journée, que je crois intéressante 
et utile.

Gérard Besson

recteur de l’académie 
de Clermont-Ferrand



Deux départements sur quatre sont concernés par 
l'éducation prioritaire dans l'académie. L'Allier sco-
larise deux fois plus d'élèves en éducation prioritaire 
en collège (20,3%) que le Puy-de-Dôme (10,5%).

L'académie scolarise en collège moins d'élèves en 
réseaux réussite scolaire ou ambition réussite que la 
France en moyenne, avec depuis 2006 une stabilité 
des effectifs.

Les caractéristiques des élèves et des collèges en 
réseau ambition réussite différent des moyennes 
académiques, celles des collèges en réussite scolaire 
beaucoup moins.

Les difficultés se cumulent en réseau ambition 
réussite avec plus d'élèves en retard et plus de CSP 
défavorisées. En 3e, deux tiers des élèves en ambition 
réussite (67,8%) sont issus de CSP défavorisées (soit 
32,8% de plus que la moyenne académique) et 41% 
des élèves ont déjà redoublé (soit 16% de plus que 
la moyenne académique).

En réseau ambition réussite, à CSP égale ou à âge 
égal, le taux d'admis au brevet est inférieur de 10% 
au taux de la moyenne académique. En réseau 
ambition réussite, la note à l'écrit au brevet est en 
moyenne plus faible de 2 points et la note de vie 

scolaire de 1 point. Un suivi de cohorte montre le lien 
entre le territoire d'origine ZEP des élèves de collège 
et la suite du parcours scolaire plus orienté vers l'en-
seignement professionnel, moins vers l'université et 
tout autant vers le BTS. Mais le lien avec l'âge dans 
le parcours post collège prime sur le lien d'origine du 
territoire ZEP, même si celui demeure.

Jean-François Mezeix, 
chef de la division études, statistiques, infocentre 
au rectorat de Clermont-Ferrand

Quelques données sur les collèges

Clermont-Ferrand
Croix de Neyrat

1 lycée professionnel

2 collèges

7 écoles élémentaires

7 écoles maternelles

La Charme 

1 lycée professionnel

1 collège

9 écoles élémentaires

8 écoles maternelles

Montluçon 
rive gauche

2 collèges 

7 écoles élémentaires

8 écoles maternelles

Moulins - Yzeure

4 collèges

7 écoles élémentaires

6 écoles maternelles

Vichy

2 collèges 

7 écoles élémentaires

4 écoles maternelles

Thiers - La Durolle

2 collèges

6 écoles élémentaires 

3 écoles maternelles

Six réseaux d’éducation prioritaire, dont cinq réseaux ambition réussite

Collège Jean Zay

4 écoles maternelles

4 écoles élémentaires

Collège Jules Verne

2 écoles maternelles

1 école élémentaire

Collège privé 
Saint-Joseph 

57 élèves

Collège Albert Camus

3 écoles maternelles

3 écoles élémentaires

Collège La Charme

6 écoles maternelles

7 écoles élémentaires

Montluçon

Clermont-Ferrand

Le Mayet-de-Montagne

Education prio
La langue de l’école 
Les diffi cultés langagières des élèves relevant de l’éducation prioritaire condui-
sent à dépasser les cadres traditionnels de la réfl exion sur l’enseignement de 
la langue : 

 langue maternelle / langue étrangère 

 cours de français / maîtrise de la langue dans toutes les disciplines.

Comment apprend-on à l’école la langue de l’école ? Quelle est cette langue 
qu’on emploie constamment, qu’on n’apprend rarement, qui est la langue de la 
pensée et de la réfl exion et non la langue de la communication ?

Quelles actions communes une équipe d’enseignants d’un même établissement, 
une équipe d’un réseau ambition réussite, peuvent-elles engager pour mettre les 
apprentissages scolaires linguistiquement à disposition de tous les élèves ?

Anne Armand, 
inspectrice générale de l’Education nationale (lettres)

Conférences

Travailler en partenariat : 
vers un élargissement 
de la professionnalité 
enseignante
  Le partenariat et la modélisation du travail conjoint de l’enseignant avec ses 

partenaires. Les types de réseaux d’ouverture et de collaboration et le rôle 
tenu par le contrat de collaboration. 

  A partir d’une recherche portant sur l’organisation du travail collectif dans des 
écoles dotées d’un maître surnuméraire en région parisienne, l’émergence du 
travail conjoint dans des conditions socio-historiques particulières et l’impor-
tance des continuités entre acteurs : le chaînage et le tuilage. L’ouverture de 
la structure « classe » suppose une réorganisation matérielle et symbolique 
de l’espace cognitif de travail qui nécessite une polyvalence de rôle de la part 
de l’enseignant et une alliance de compétences. 

  Les mécanismes à partir desquels les équipes structurent leur travail com-
mun : quatre grands modes de fonctionnement. En parallèle, la question de 
l’évaluation d’un travail partenarial. En appui, l’étude « Apprendre à mieux vivre 
ensemble à l’école » menée dans l’académie de Clermont-Ferrand.

Corinne Mérini, 
maître de conférences, IUFM de Versailles

oritaire
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Entre problématiques transversales et mise 
en oeuvre locale de politiques nationales, 
les réseaux partagent leurs questionne-
ments sur les leviers de réussite.

Les conditions d’un partenariat effi cace 
dans le projet du réseau :

 pertinence 
 aspects fonctionnels et attentes institutionnelles 
 temps scolaire et périscolaire 
 de l’effi cacité à l’effi cience 
 modalités et outils d’évaluation

L’accompagnement éducatif, 
cohérence et complémentarité 
des dispositifs :

 du concept global d’accompagnement 
aux déclinaisons institutionnelles  

 clarifi cation des objectifs 
 le temps de l’enfant et le temps de la classe 
 expériences et réalisations des réseaux 

Ecole, familles, les attentes réciproques :
 place et rôle des parents à l’école 
 dimension institutionnelle et dimension individuelle 
 inventaire et analyse des initiatives prises, 
en cours de mise en place et en projet

L’évaluation des élèves et celle des réseaux 
dans l’éducation prioritaire :

 le réseau et la notion de contrat 
 son effet sur l’évaluation des élèves 
 les indicateurs du réseau 
 méthodes et outils 
pour l’exploitation des dispositifs d’évaluation

La personnalisation des apprentissages 
et des parcours de réussite :

 diversité des approches 
dans la détection de la diffi culté scolaire 

 les réponses mises en œuvre, 
au sein de la classe comme en périphérie 

 « faire autrement » 
tout en prenant appui sur le travail effectué en classe

Ateliers
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