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Direction des services départementaux de l’éducation nationale du département de l’Eure 
Projet de la circonscription d’Evreux V 2017-2020 

 

La diffusion de ce document a pour objectif premier de donner des orientations communes à l’ensemble des 

professionnels de l’éducation exerçant au sein de la circonscription d’Évreux V.  

Qu’il s’agisse à la fois de l’action de l’équipe de circonscription, de celles des écoles et de l’ensemble des acteurs 

associés, il est question de contribuer à ce qu’une réelle efficience soit mise en œuvre pour que l’enjeu majeur porté 

par la Nation soit en tout point atteint : celui de faire réussir tous les élèves placés sous leur responsabilité. 

Ce projet, lié aux exigences posées par la « Loi d’Orientation et de Programmation pour la Refondation de l’École » 

de 2013, les dernières mesures ministérielles pour « bâtir l’École de la confiance » de 2017, les axes du projet 

académique actuel et à venir, les programmes d’enseignement de 2015 et les projets d’école rédigés conformément 

aux directives portées par le département en 2016, s’appuie sur les données initiales émanant du précédent pilotage 

de la circonscription.  

S’inscrivant dans un contexte en constante évolution, il pourra faire l’objet de modifications régulières et ajoutées 

sous forme d’avenants rédigés. 

Ce premier jet fera l’objet d’une réflexion qui se fera dans le cadre des réflexions du pôle ressource décrit ci-après et 

constitué au sein de la circonscription sous l’autorité de l’IEN en responsabilité :  

- les deux CPC et les CPD associés (Arts Visuels, EPS, Education Musicale, Maternelle, Mathématiques et Sciences) ; 
-  du référent pédagogique au numérique ; 
-  les deux PEMF ;  
-  tous les membres du RASED ;  
- trois directeurs(trices) d’école et deux enseignants-ressources volontaires : tous issus et représentatifs des cinq 
secteurs de collège (Breteuil sur Iton, Conches, Damville, Évreux et Rugles). 
 
Ce projet, formalisant un « contrat d’objectifs » pour la circonscription est construit sous forme de « fiches-actions » 
dont les indicateurs sont issus du tableau de bord de la circonscription.  
Son ambition est d’être très pragmatique, précis et constituant un cadre de référence authentique. Elles feront 
l’objet d’une réactualisation par le groupe de travail constitué.  
 
Je souhaite qu’il soit véritablement investi et exploité par chacun (-e) pour élaborer, dans une dimension collective, 
des réponses adaptées au parcours éducatif personnalisé et étudié pour l’élève. 
 
Je suis convaincue de pouvoir m’appuyer sur la mobilisation et les talents des uns (-es) et des autres, traduits en une 
réelle expertise professionnelle, pour que ce programme de circonscription contribue à fédérer les formations qui y 
sont proposées et les actions portées par chaque projet d’école.  
 
Je tiens vivement à remercier les équipes pour cette énergie mobilisée au service des missions de l’École de la 
République. 

 
 
 

Hanta LEROUX 
IEN de la Circonscription Évreux V 
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I. PRESENTATION DE LA CIRCONSCRIPTION 
 

La circonscription d’Evreux V, essentiellement rurale a été créée en 2006. Elle s’étend vers le sud-ouest du département 

de l’Eure. Elle est située en grande majorité sur le plateau d’Evreux-Saint André, entre l’Eure et l’Iton. Le paysage témoigne 

d’une grande région agricole, même si des massifs forestiers importants subsistent (forêts de Conches, de Breteuil et 

d’Evreux).  En effet, l’agriculture étant un secteur économique important du département de l’Eure (63% de sa superficie), 

les cultures de céréales, oléagineux et protéagineux dominent sur le territoire aux côtés des cultures permanentes (vergers, 

pépinières…)  

Elle est découpée en 5 secteurs géographiques qui correspondent globalement aux secteurs de canton suivants :  

Le canton de Rugles :   16 communes (7 979 hab.) Le canton de Breteuil : 14 communes (11 552 hab.) 

Le canton de Conches : 25 communes (14 714 hab.) Une fraction du canton d’Evreux (49 359 hab.) 

Le canton de Damville : 16 communes (6 886 hab.)  

 
Depuis le 1er JANVIER 2017 l’Intercommunalité Normandie Sud Eure regroupe les communautés de communes de Rugles, 
Breteuil-sur-Iton, Damville, Verneuil-sur-Avre et Sud Eure. Elle comprend 59 communes et 49 000 habitants. 
 

La circonscription est composée de 38 communes ayant chacune au moins une école.  
 

1. Les écoles de la circonscription.  
 

 

 

 
 
 

Secteur de la 
circonscription 
 

Nombre 
d’écoles par 

secteur 

Rugles 12 

Conches en Ouche 18 

Damville 5 

Breteuil sur Iton 9 

Evreux 11 

TOTAL 55 

 
 

 

55 écoles publics (14 maternelles, 26 élémentaires et 15 primaires) réparties sur les cinq secteurs géographiques 
accueillent 4945 élèves.  
Deux écoles privées comptabilisant 425 élèves au total sont situées dans les communes de Damville et de Conches en 
Ouche.  
La baisse des effectifs est une donnée départementale significative qui se confirme sur Evreux V, notamment dans le public. 
En l’espace de quatre ans, la circonscription comptabilise 239 élèves de moins issus des écoles publiques (et dont le plus 
fort taux de baisse est enregistré en maternelle) contre un équilibre presque retrouvé dans le privé (- 8 élèves).  
 
Le E/C moyen pour la maternelle (23,6%) et pour l’élémentaire (22,8%). Sur une période de 4 ans, le nombre d’élèves 
accueilli par classe a sensiblement diminué en maternelle (E/C= 25,7%), une stabilité est affichée en élémentaire (22,5%).  
 
15 regroupements pédagogiques intercommunaux (30 écoles) s'effectuent dans le cadre d'établissements publics de 
coopération intercommunale (EPCI) : 



5 
 

 
 
 

- 12 RPI dispersés (30 écoles) : Les niveaux pédagogiques sont ventilés à travers plusieurs écoles. Chaque structure 
conserve une direction d'école et son statut juridique ; 

- 3 RPI concentrés (6 écoles) : parmi l'ensemble des anciens établissements, une seule école continue à accueillir 
les élèves. 

 

A la rentrée 2017, on compte 213 classes sur le territoire (71 classes en maternelle – 134 classes en élémentaire et 8 
classes de maternelle/élémentaire). Concernant les dispositifs pédagogiques implantés au sein de la circonscription,  

➢ 3 écoles (de + de 13 classes) accueillent une unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS).   
➢ 2 dispositifs « plus de maîtres que de classes »  
➢  Pas de dispositif d’accueil pour des élèves de moins de trois ans. 

 
Concernant la répartition des classes par école, la circonscription comptabilise un nombre important d’écoles comptant 
moins de 5 classes (45 écoles, soit 81,8%). Parmi elles, on dénombre une majorité de petites structures de 1 à 3 classes 
(54,54%). La proportion d’écoles à 1 classe n’est pas négligeable et elles peuvent accueillir jusqu’à 4 niveaux 
d’enseignement sur les secteurs de Rugles (Cf. 2 écoles du RPI 73 du secteur de Rugles : AMBENAY/ NEAUFLES-
AUVERGNY) et Conches-En-Ouche.  
 
Les parcours scolaires des élèves constituent un indicateur important pour orienter la politique de circonscription : 
 

➢ Dès le CE2, le pourcentage d’élèves en retard est de plus en plus important pour atteindre jusqu’à 7,5% au CM2. 

Cela implique de faire de l’accompagnement et de la formation un autre axe fort du projet de la circonscription. 

L’objet étant de travailler autour du renouvellement des stratégies pédagogiques (l’appropriation des attentes des 

programmes, l’innovation dans sa pratique, la pédagogie différenciée…)  

 

➢ Le pourcentage de redoublement en fin de 6ème situe la circonscription + 0,1% par rapport à la moyenne nationale 

et -0,1% par rapport à l’académie et au département.  

 

Le travail de liaison inter cycle et inter degré est un des grands axes que développe le projet de la circonscription pour 

encourager la perception d’une logique de parcours pour l’élève.  

Il engage le pilotage conjoint IEN 1er degré et les principaux de collège (et/ou leurs adjoints) pour l’installation des Conseils 

Ecole-Collège (CEC) et le conseil de cycle 3 (CC3) ;  

 
Enfin, le profil socio-démographique de la circonscription fait apparaître un pourcentage d’enfants issus de PCS 
défavorisées qui atteint 41,7% contre 12,8% issus de groupes socio-professionnels moyens.  
Un travail transversal autour de la question de la co-éducation et de la prise en charge de la difficulté scolaire constitue 
également un axe fort de ce projet.  
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II. LE PROJET DE CIRCONSCRIPTION  

La question est de permettre que tous les élèves puissent apprendre à découvrir par eux-mêmes, s’approprier des savoirs 

et ainsi construire leurs compétences. Il s’agit de tout mettre en œuvre pour qu’un parcours scolaire ambitieux et cohérent 

soit offert.  

Il appartient à tout professionnel de l’éducation de réfléchir ensemble, dans ou hors la classe, à la mise en œuvre d’une 
pédagogie efficiente, différenciée : Tenir compte de la diversité des élèves, c’est offrir des situations d’enseignement 
favorisant la motivation, le plaisir d’apprendre et l’envie de se dépasser.   
 

Pour élaborer ce projet, le groupe de travail s’appuie sur : 
 
-  les axes du projet académique en cours et les orientations départementales  
 - le bilan des actions portées par les projets d’école et besoins en formation 
 
LES OBJECTIFS DU PROJET: 
 

 OFFRIR À CHAQUE ELEVE UN PARCOURS SCOLAIRE, AMBITIEUX ET COHERENT 
 

➢  RÉDUIRE LES ECARTS DE REUSSITE SUR LES SECTEURS DE LA CIRCONSCRIPTION 
➢  RENFORCER LA CONTINUITE DE L’ECOLE MATERNELLE A L’ECOLE PRIMAIRE 
➢  DEVELOPPER L’ARTICULATION INTERDEGRE 

 
  FLUIDIFIER LES PARCOURS : 

 
➢  PROMOUVOIR UN ENSEIGNEMENT DIFFERENCIE PAR UNE OFFRE EDUCATIVE PERSONNALISEE 
➢  REDUIRE LE NOMBRE D’ELEVES EN RETARD À L’ENTREE AU COLLEGE  
➢  DEVELOPPER ET S’APPROPRIER LES DISPOSITIFS D’AIDE (PPRE, PAP…) 

 
  CONSTRUIRE UNE ECOLE JUSTE ET EQUITABLE POUR TOUS 

 
➢  GARANTIR POUR CHAQUE ELEVE L’ACQUISITION DES SAVOIRS FONDAMENTAUX 
➢  PRENDRE APPUI SUR UNE NOUVELLE CULTURE DE L’EVALUATION  

 

III. LES AXES ET FICHES DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET  

AXE 1 : L’ambition pour chaque parcours  

FA1 : Améliorer les conditions de réussite de tous les élèves (prise en compte des BEP, fluidité des parcours 

d’apprentissage) 

FA2 : Promouvoir une nouvelle culture de l'évaluation au service des apprentissages  

FA3 : Renforcer la continuité entre l’école maternelle et l’école primaire et l’articulation entre l’école et le collège 

et (Liaison et progressivité)  

 
AXE 2 : Former un élève connecté et participatif  

FA4 : Conforter la place du numérique dans les enseignements et les pratiques éducatives (formation des PE, 

soutenir le déploiement des outils et l’innovation pédagogique)  

FA5 : Développer la pratique des activités physiques et sportives à l’école (place du sport scolaire) 

FA6 : Mobiliser autour des valeurs de la République : Lutte contre le harcèlement, les violences à l’école, … (le 

parcours citoyen) 
 

AXE 3 :  L’éducation dans un monde ouvert  

FA7 : Développer la sensibilité des élèves (dimension artistique et culturelle et l’éducation au développement 

durable) 

 

FA8 : Promouvoir l’enseignement des langues vivantes (dimension internationale) 
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FA9 : Encourager une relation plus forte avec les parents au service de la réussite des élèves. (Co-éducation, 

partenariat, climat scolaire) 

 

AXE 4 : Des réseaux, des chaînes d’action au service d’une stratégie  

FA10 : Accompagner l’entrée dans le métier des enseignants, le perfectionnement ou le renouvellement des 

pratiques (outils (ressources d’accompagnement) et pratique de mutualisation)  

FA11 :  Les stratégies développées au sein du BEF : la mise en œuvre du CESC (cf. parcours santé) et la 

formation des enseignants (dispositifs de formation continue, animations pédagogiques)  

 
IV. LE PROGRAMME D’ACTIONS AU SEIN DE LA CIRCONSCRIPTION 
 

▪ Le renforcement du rôle pédagogique des directeurs (trices) d’école 
▪ La formation du pôle ressource de la circonscription impliquant les membres du RASED, 
▪ La constitution d’un groupe de travail autour du projet de la circonscription 
▪ La formation des enseignants  
▪ Le suivi des débutants 
▪ Actualisation du suivi des projets d’école et l’accompagnement des équipes 
▪ L’évaluation des dispositifs de la loi de la refondation mis en place (PDMQC) 
▪ Le travail de liaison inter degré (CEC et CC3) 

 
DES LEVIERS POUR L’IEN : 
 

▪ Instaurer une collaboration entre les directeurs et l’IEN basée sur une confiance mutuelle quotidienne 
▪ Assurer un pilotage de la circonscription dans un souci d’équité 
▪ Accompagner les enseignants dans l’appropriation des réformes actuelles (changements et évolutions) 
▪ Inciter les équipes à construire et préserver un climat scolaire propice aux apprentissages (élèves, enseignants, 

parents, partenaires de l’école) 
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   AXE 1 : AMBITION POUR CHAQUE PARCOURS 

INTITULE DES FICHES 
ACTIONS  

FA1 : Favoriser la construction d’un 
parcours progressif et cohérent, 
répondant aux besoins et aux 
aspirations de chaque élève  

FA2 : Améliorer les conditions de 
réussite de tous les élèves (prise en 
compte des BEP, fluidité des 
parcours d’apprentissage) 

FA3 : Promouvoir une nouvelle 
culture de l'évaluation au service 
des apprentissages  

FA4 : Renforcer la continuité entre 
l’école maternelle et l’école primaire et 
l’articulation entre l’école et le collège 
et (Liaison et progressivité)  

Référence à la loi 
d’orientation et de 
programmation 
(Refondation de l’école de la 
République -Juillet 2013) 

Garantir l'égalité des chances, faire 
en sorte que chaque jeune puisse 
construire son avenir professionnel 
et réussir sa vie en société 

Construire une École inclusive, 
ouverte à tous, en améliorant 
l'accueil et l'accompagnement des 
élèves et la formation des acteurs. 

Favoriser une évaluation plus 
harmonieuse et plus juste. 
Accompagner les élèves dans 
chaque étape de leur scolarité et 
rendre plus fluide leur parcours. 

Encourager la continuité des 
apprentissages et le travail en commun 
des enseignants pour permettre à 
chaque élève de réussir sa scolarité 
depuis l’école à la fin de sa scolarité.  

Référence au projet de 
travail académique 

Ambition pour chaque parcours :   L’école qui accueille les élèves refuse les déterminismes : elle sait que son devoir est d'empêcher les inégalités 
sociales et territoriales de peser sur les ambitions. 

Référence aux axes du 
projet d’école  

AXE 1 : Renforcer la maîtrise des contenus didactiques et des approches pédagogiques pour garantir la réussite des élèves  
AXE 2 : Les parcours de l’élève : spécificités et transversalités  

Indicateurs retenus  
 

Le projet d’école (axes présents), 
Les RDVC (observation des 
pratiques), La formation, … 

Le nombre de maintiens,  
Le nombre de dispositifs d’aide mis 
en place, Le nombre de REE et ESS 

Usage du LSUN  
Le carnet de suivi en maternelle 
Les évaluations nationales CP 

Les référentiels communs existants au 
sein des cycles (progressions et 
programmations de cycle) 
Les outils de cycle communs : cahiers... 

Objectifs visés Assurer une continuité inter-cycles 
Appropriation des contenus des 
programmes d’enseignement : 
croisement des disciplines pour une 
maîtrise de la langue française et 
des mathématiques 

Accompagner pour mieux prendre 
en compte la diversité des élèves  
Lutter contre l’absentéisme scolaire 
(facteur de décrochage) 

Harmoniser les pratiques 
d’évaluation qui se doit d’être 
positive (évaluer les progrès) 
Préciser la progression des 
exigences méthodologiques  

Assurer le continuum école-collège  
Fédérer la construction des parcours 
éducatifs de l’élève (PEAC, CITOYEN et 
PES) de la maternelle au collège 
 

Champs disciplinaires 
(cf.socle) 

Les langages pour penser et 
communiquer : français, maths, 
sciences, LV, Histoire, EAC 

Donner aux élèves des méthodes et 
outils pour apprendre 

Tous les champs disciplinaires 
définies dans le cadre des 
programmes du socle 

Arts plastiques, Education Musicale, 
EPS, Sciences, EMC, MDL, Histoire/ 
Géographie 

Les actions prévues Formation des PE, projets 
innovants, actions culturelles 
(MDL), projet « Eure en Maths » 

Accompagnement, formalisation 
des outils, renforcement du 
pilotage du RASED, la formation  

Construire des référentiels 
communs   
Utiliser le LSUN  
Analyser les résultats  

Organiser des concertations entre les 
enseignants de l’école et du 
collège dans le cadre du Conseil Ecole-
Collège 

Bilans intermédiaires 
éventuels 

    

Partenaires/ acteurs ESPé, CANOPE, … Equipe ASH, RASED, partenaires 
extérieurs (service santé, médecin, 
CMP, …) 

Equipe départementale 
Maternelle 
Les collèges  

CESC du BEF, partenaires extérieurs 
(associations, structures...), service 
santé DSDEN, les collèges  

Modalités 
d’accompagnement  

Formation, ressources 
pédagogiques  

Présence institutionnelle, 
Formation, ressources et outils 

Formation du PDF (liaisons inter 
cycles : CC3, Travailler en équipe) 
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FA1 : Favoriser la construction d’un parcours progressif et cohérent, répondant aux besoins et aux aspirations 
de chaque élève (équité vis à vis de l’acquisition des savoirs fondamentaux). 

 

Objectif visé :   
Assurer une continuité inter-cycles 
Appropriation des contenus des programmes d’enseignement : comprendre le croisement des disciplines pour favoriser la 
maîtrise de la langue française et des mathématiques 
 

Indicateurs retenus (constats sur la circonscription – cf. tableau de bord 2017-2018) : 
- Retour des fiches bilans concernant le projet d’école : Fiche action n° 1 – « Renforcer la maîtrise des contenus 
didactiques et pédagogiques pour garantir la réussite des élèves ». 
- Analyse qualitative de l’observation des pratiques (RDVC PPCR, accompagnement individuel, notamment initiale et 
d’équipe d’école) 
- Le nombre de projets classes inscrites dans des projets :  

→ 10 classes sur les prix des « dévoreurs et croqueurs de livres » 

→ 4 classes sur « la Visite d'exposition ateliers XXIII » 

→ 5 projets « résidences d’artiste » 

→ 5 projets « école et cinéma » 

→ 49 classes inscrites sur le projet Rallye Eure en Maths (Cf. semaine des mathématiques) http://eure-en-maths.spip.ac-

rouen.fr/ 
 

Les axes de travail : 
 - Accompagner les équipes d’école dans l’élaboration de programmations-progressions communes de cycle mutualisation 
des outils 
-  Fédérer et accompagner les projets départementaux ou académiques favorisant la maîtrise des fondamentaux à l’école : 
projet innovant (Cf. école de Francheville : "Créer un conte avec Scratch".), les actions culturelles et divers projets relevant 
des missions des IEN (mathématiques et sciences, langue vivante…) 
 

Les modules de formation prévus dans le cadre du plan des animations pédagogiques : 
Parcours Maîtrise de la langue 
- M@G_C1_DÉVELOPPER L'ORAL AU CYCLE 1  
- M@G_C2C3_FAIRE PARLER LES ÉLÈVES À L'ÉCOLE 
- M@G_C2_DIRE, LIRE, ÉCRIRE DE LA POÉSIE AU CYCLE 2 
- FESTIVAL LIVRE JEUNESSE LITTÉRATURE ET MONDE (tous cycles) 
- ANIM_C3 CONFERENCE LITTERATURE DE JEUNESSE 
Parcours Mathématiques : 
- M@G_C1_CONTRUIRE LE NOMBRE EN PS DE MATERNELLE 
- ANIM_C2 CONSTRUCTION DU NOMBRE 
- M@G_C2_LA SOUSTRACTION ENSEIGNEMENT EXPLICITE 
- M@G_C3_MATHÉMATIQUES EN CM1 CM2 (nombres et calculs, espace et géométrie, grandeurs et mesures) 
- ANIM_C2C3_ACCOMPAGNEMENT PROGRAMMES SCIENCES 
Parcours LV :  
- M@G_C2 ENSEIGNER L'ANGLAIS AU CYCLE 2, INITIATION 
-ANIM_C2C3_MISE EN ŒUVRE ENSEIGNEMENT ANGLAIS C2C3 
Parcours Histoire : 
-M@G_C3_L’ITINÉRAIRE D’UN POILU 
-ANIM_C3_ENSEIGNER L’HISTOIRE A L’ECOLE 
 

Les résultats attendus : 
Renouvellement des pratiques pédagogiques des enseignants (repérage au travers des rendez-vous de carrière  
Augmentation des demandes d’accompagnement individuel et d’école 
Déploiement dans les classes des apports pédagogiques et didactiques issus de la formation  
 

Les moyens, ressources ?  
L’attribution des missions éducatives aux IEN : axes de pilotage départemental  
La mutualisation des pratiques des formateurs du département pour élaborer des modules de formation 
L’évaluation des personnels 
L’accompagnement dans le cadre du suivi du projet d’école  
La formation initiale (suivi des FSTG et accompagnement T1 et T2) et continue 

 
 

http://eure-en-maths.spip.ac-rouen.fr/
http://eure-en-maths.spip.ac-rouen.fr/
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FA2 : Améliorer les conditions de réussite de tous les élèves  

(Prise en compte des BEP, fluidité des parcours d’apprentissage) 

 

Objectif visé :   
 

Accompagner les équipes d’école pour mieux prendre en compte la diversité des élèves (réussites et difficultés, inclusion 
dans les classes et les écoles  
Aider au traitement de la difficulté scolaire (prévention, dispositifs d’aide, RASED)  
Favoriser la persévérance scolaire 
Lutter contre l’absentéisme scolaire (facteur de décrochage) 
 

Indicateurs retenus (constats sur la circonscription) – cf. tableau de bord 2017-2018) : 
 

Réflexion des équipes dans le cadre des fiches actions 1 et 2 du projet d’école : pratique de différenciation pédagogique 
pour prévenir la difficulté scolaire. 
Le nombre de maintiens demandés par les équipes d’école (données de l’observatoire des maintiens) 

OLC3 : le nombre de dossiers traités en commission (pôle ressource) 
Le nombre de dispositifs d’aide mis en place pour traiter la difficulté à l’école (PPRE, PAP, APC) 
Le fonctionnement du RASED (territoire étendu et réseau incomplet : postes E non pourvus) 
Le nombre de REE et ESS  
Le nombre dispositifs ULIS et les démarches d’inclusion effective 
 

Les axes de travail : 
 

Favoriser la concertation entre les enseignants : « Travailler en équipe » (2x 3h correspondant à la journée de solidarité) 
Formaliser les actions mises en place dans le cadre des dispositifs mis en place au sein des classes : 
           - Elaboration d’une fiche-type transmise pour les APC, fédérer la mise en place des stages de réussite 
           - Mise à jour des fiches réflexe de la circonscription : travaux des membres du pôle ressource 
Pilotage renforcé du RASED :  
           - Constitution du pôle ressource : instance de réflexion pour fournir des outils d’aide (fiches réflexes), travailler autour 
de la prévention et conduire des formations (connaître le fonctionnement du RASED, réflexion autour de la question de la 
co-éducation, analyse de pratique des enseignants)  
          - Viser une efficience des 3 réseaux existants : transformation de postes et projet de création d’un poste Psy EN (en 
2019-2020) pour un découpage cohérent des territoires d’actions. 
 

Les modules de formation prévus dans le cadre du plan des animations pédagogiques : 
 

-  ANIM_C2C3_INCLUSION DES ÉLÈVES D'ULIS ECOLE : ULIS école (analyse de pratique, bilan de fonctionnement) 
-  SÉMINAIRE ASH : Rencontres, échanges et ateliers sur la thématique générale de l'inclusion 
-  ANIM_C1C2C3_ACCUEIL ÉLÈVES DÉFICIENTS INTELLECT. : Accueil des élèves déficients intellectuels en classe 
ordinaire 
-  ANIM_SPEC_ACCUEIL DES ÉLÈVES ALLOPHONES : Accueil des élèves allophones 
-  ANIM_C1_DIFFICULTÉS DE LANGAGE EN MATERNELLE  
-  ANIM_T1T2_COMPRENDRE LE FONCTIONNEMENT DU RASED 
 

Quels sont les résultats attendus : 
 

Favoriser la fluidité des parcours à l’école : Poursuivre la politique d’abaissement du nombre de maintien  
Efficience des démarches pédagogiques des enseignants (culture de la différenciation pédagogique) 
 

Quels moyens, ressources :  
 

Accompagnement des enseignants et équipes d’école par l’équipe de circonscription (présence institutionnelle REE et 
ESS)  
Leviers de la formation (initiale et continue) 
Le partenariat avec l’équipe ASH du département 
Mobilisation des antennes RASED 
Appui sur l’expertise des enseignants référents 
Travailler avec les partenaires (médecins scolaires, services de santé ; CMP, SESSAD, service social départemental) 
 
 

 
 



11 
 

 

FA3 : Promouvoir une nouvelle culture de l'évaluation au service des apprentissages 

 
Objectifs visés :   
 

Favoriser une réflexion des équipes pour faire le choix d’une évaluation positive (évaluer les progrès personnels de 
l’élève et orienter sa démarche pour le faire réussir) 
 

Indicateurs retenus (constats sur la circonscription) – cf. tableau de bord 2017-2018) : 
 

- Retour des fiches bilans concernant le projet d’école : Fiche action n°2 concernant les parcours de l’élève, spécificités et 
transversalités 
- Nombre d’écoles renseignant le Livret Scolaire Unique Numérique  
- Nombre d’écoles ayant mis en place le carnet de suivi en maternelle  
- Nombre d’écoles renseignant la grille de synthèse des acquis en fin de GS maternelle 
- Les évaluations nationales CP: Traitement des résultats 
- Nombre d’écoles utilisant un outil de suivi interne (type LIVREVAL, SACoche.) 
 

Les axes de travail : 
  
- Engager les équipes d’école à compléter le LSUN (Livret Scolaire Unique Numérique) 
Cycle 1 : 
- Accompagner les équipes d’enseignants du cycle 1 dans l’appropriation des outils permettant d’observer et évaluer les 
progrès des élèves (carnet de suivi et synthèse des acquis en maternelle). 
Cycle 2 : 
- Accompagner l’analyse les résultats des élèves (Cf. évaluations nationales CP) pour orienter une démarche 
d’enseignement cohérente (diffusion d’un outil départemental proposant des pistes de travail GS/CP) 
Cycle 3 : 
Par l’observation mutuelle des pratiques (temps dédié pour observer/ co-intervenir/ se concerter) : 
- Construire des référentiels communs à partir de programmations communes 
- Utiliser un outil de suivi commun liant les écoles et le collège d’un secteur de recrutement (SAcoche) 
 

Les modules de formation prévus dans le cadre de la formation continue des enseignants : 
 

- Dispositif n° 17D0270122 : Travailler en équipe - circonscription Evreux 5 (6h selon 2 modules) 
- Dispositif n° 17D0270029 : Conseil Cycle 3 - circonscription Evreux 5 (4 h réparties en rencontres école/collège) 
- Dispositif n° 17D0270128 : stage de pratiques inter-degrés- Circonscription Evreux V (3 h par secteur de collège)  
 

- ANIM_C1C2C3_ACCOMPAGNEMENT EVALUATION D'ECOLE (accompagner les pratiques des équipes pour 
harmoniser les pratiques d’évaluation)  
 

Quels sont les résultats attendus : 
 

Harmonisation des pratiques au sein des cycles : 
- Observer un travail sur les progressions disciplinaires,  
- Observer une bonne maîtrise de la construction et de l’évaluation des compétences du socle commun tout au long du 
cycle, 
- Voir se déployer une culture de la différenciation pédagogie et de la construction de l’autonomie des élèves. 
- Favoriser l’inscription volontaire des enseignants dans cette dynamique d’échanges autour des démarches pour 
enseigner 
 

Quels moyens, ressources :  
 

Pilotage conjoint IEN 1er degré et les principaux de collège pour l’élaboration du cahier des charges de suivi des CC3 

(visites croisées, suivi des calendriers de rencontre et de concertation au cycle 3) 

Accompagnement par l’équipe de circonscription (attribution de secteurs de collège) 
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FA4 : Renforcer la continuité entre l’école maternelle et l’école primaire et l’articulation entre l’école et le collège  
(Liaison et progressivité) 

 
Objectifs visés :   
Assurer le continuum école-collège : Offrir un parcours d’éducation riche et varié d’expériences personnelles tout au long 
de la scolarité 
Fédérer la construction des parcours éducatifs de l’élève (PEAC, CITOYEN et PES) de la maternelle au collège 
Assurer une continuité pédagogique pour aider les élèves à s’adapter aux changements 
 

Indicateurs retenus (constats sur la circonscription) – cf. tableau de bord 2017-2018) : 
Nombre d’écoles ayant mis en place un outil de référence des parcours éducatifs (cahiers des arts, portfolios,…) 
Nombre d’écoles ayant mis en place des outils communs de programmation concernant les parcours éducatifs 
Nombre d’écoles intégrant les parcours éducatifs dans la liaison GS-CP, CE2-CM1 et inter degré : CM2-6ème 
 

Les axes de travail : 
Mise en place des conseils Ecole-Collège par secteur de recrutement de collège : élaboration du calendrier de rencontres 
et du programme d’actions  
Création de sous-commissions par parcours (dont les membres sont issus du cycle 1 au cycle 3-voire 4) et construction de 
projets communs valorisés sous la forme d’un rendu public 
  
Les modules de formation prévus dans le cadre de la formation continue des enseignants : 
- Dispositif n° 17D0270028 : Conseil Ecoles-Collège - circonscription Evreux 5 (6 heures réparties en 2 réunions sous une 
forme pleinière et 2 rencontres sur site d’école ou collège par sous-commission) 
 
Parcours d’éducation artistique et culturel (animations pédagogiques de circonscription) : 
- ANIM_C1C2C3_ACCOMPAGNEMENT DES ACTIONS CULTURELLES : Dans le cadre du PEAC, conduire un projet 
d'action culturel choisi pour sa classe ou son école 
- M@G_C2C3_LES ENJEUX DU THEATRE A L’ECOLE ELEMENTAIRE 
- M@G_C1C2C3_CONSTRUIRE UN PROJET AV. OEUVRE 1% ART : Construire un projet à partir de la rencontre avec 
la rencontre d’une œuvre du 1% artistique ; 
- ANIM_C1_ARTS PLASTIQUES ACCOMPAGNEMENT PROGR. C1 : La place des images dans les productions 
plastiques et visuelles : observer, comprendre et transformer des images 
- ANIM_C2_ARTS PLASTIQUES ACCOMPAGNEMENT PROGR. C2 : La rencontre avec les œuvres d'art, place et rôle 
de l'œuvre dans un projet en arts plastique 
- ANIM_C3_ARTS PLASTIQUES ACCOMPAGNEMENT PROGR. C3 : Articuler "pratiques artistiques-rencontres" avec 
les œuvres dans un projet - Favoriser l'appropriation et l'utilisation des ressources d'accompagnement EDUSCOL 
- M@G_C3_DES CLÉS POUR ENSEIGNER L'ÉCOUTE MUSICALE  
 

Parcours citoyen (animations pédagogiques de circonscription) : 
- M@G_C1C2C3_AGIR SUR LE CLIMAT SCOLAIRE : lien avec le parcours citoyen 
- ANIM_DIR_FORMATION SUR LA LAÏCITÉ : Intervention du référent laïcité de l'académie sur le thème de la laïcité et 
les valeurs de la République 
 

Parcours santé (animations pédagogiques de circonscription) : 
- ANIM_C1C2C3_LE PARCOURS EPS : construire le parcours EPS (en lien avec le parcours citoyen et le parcours 
d’éducation à la santé) 
- ANIM_C1C2C3_FORMATION DE BASE PSC1 : lien parcours santé 
 

Quels sont les résultats attendus : 
- Favoriser la cohérence de la construction des parcours éducatifs sur chaque secteur de collège 
- Favoriser la mutualisation des pratiques et la volonté de s’engager dans des projets intra-, inter- cycles et inter degrés  
- Création de projets communs innovants, fédérateurs incluant la participation des familles 
- Engager un début de réflexion par secteur sur la construction de grilles de programmation concernant les parcours 
éducatifs (cf. outils diffusés par le comité de pilotage départemental) 
 

Quels moyens, ressources :  
Un pilotage du conseil école-collège partagé entre (la) le principal(e) et l’IEN du premier degré, 
Un dispositif de formation continue départemental et l’organisation du service des professeurs de collège pour impulser la 
concertation autour des projets.  
Suivi des sous-commissions par l’équipe de circonscription avec un coordonnateur du projet (professeur du collège référent) 
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AXE 2 : Former un élève connecté et participatif 

INTITULE DES FICHES ACTIONS  FA5 : Conforter la place du numérique 
dans les enseignements et les 
pratiques éducatives  

FA6 : Développer la pratique des 
activités physiques et sportives à 
l’école (place du sport scolaire) 

FA7 : Mobiliser autour des valeurs de la 
République : Lutte contre le harcèlement, les 
violences à l’école, … (le parcours citoyen) 

Référence à la loi 
d’orientation et de 
programmation (Refondation 
de l’école de la République -
Juillet 2013) 

Offrir des outils et productions 
pédagogiques numériques à 
destination de l’ensemble de la 
communauté éducative 

Faire de la jeunesse et de l'éducation la 
priorité de la Nation : Valoriser une 
perspective de démocratisation de 
l’accès à la culture et d’émancipation 
 

Apprendre des valeurs telles que la liberté, 
l’égalité, la dignité, la solidarité, le respect ou 
encore la laïcité. Développer un esprit critique et 
un sens moral, tout en inculquant la tolérance, 
l’esprit de justice et l’absence de discrimination. 

Référence au projet de 
travail académique 

Former un élève connecté et participatif : Fédérer une utilisation raisonnée des outils numériques au service d'une pédagogie 
adaptée à chaque élève, Favoriser l’engagement des élèves dans des projets en renouvelant les méthodes pour enseigner.  

Référence aux axes du projet 
d’école  

AXE 1 : Renforcer la maîtrise des contenus didactiques et des approches pédagogiques pour garantir la réussite des élèves  
AXE 2 : Les parcours de l’élève : spécificités et transversalités  
Axe 3 : Améliorer la qualité de la relation aux partenaires 

Indicateurs retenus  
 
 
 
 

Nombre d’écoles et classes équipées 
Nombre de formation proposées 
Nombre de projets intégrant l’usage 
du numérique, % utilisation des 
applications (portail métier, LSUN, …) 

Nombre de manifestations et 
participation, Nombre de : projets, 
programmations de classe, 
d’intervenants, classes bénéficiant de 
créneau(x) natation, classes USEP 

Etat des lieux de l’EMC ; nombre d’actions-
projets, d’instances démocratiques Qualité des 
relations avec les partenaires - 
Le climat scolaire à l’école  

Objectifs visés Former les PE, Soutenir le déploiement 
des outils et l’innovation pédagogique 

Valoriser la place de l’EPS à l’école 
Intégrer l’EPS dans les parcours santé 
et citoyen 

Contribuer au parcours citoyen des élèves et à 
la construction d’un mieux vivre-ensemble. 

Champs disciplinaires 
(cf.socle) 

Maîtrise de la langue, Maths, Histoire, 
Sciences 

EPS, Sciences, EMC EMC, Histoire, Géographie/ sciences (EEDD) 

Les actions prévues Former au numérique pour enseigner  
Construire une programmation pour 
l’école 
Apprendre à travailler en collaboration 
avec les collectivités 

Inciter à la pratique des APSA,  
Fournir des outils pour élaborer un 
parcours culturel et sportif , développer les 
associations sportives USEP ; Articuler les 
EDT des classes et TAP…  

Travailler sur le climat scolaire 
Former un esprit critique face à l’usage des 
outils du numérique 
Construire un parcours citoyen 
 

Bilans intermédiaires 
éventuels 

   

Partenaires/ acteurs Enseignant référent au numérique 
IEN mission Numérique 
Elus chargés du numérique 
 

Associations d’école, de secteur 
Délégué et éducateurs sportifs USEP 
CPD EPS, CPC EPS 

Comité de pilotage des PEDT ; Partenaires 
éducatifs : associations (LICRA, …), 
organisations de jeunesse et d’éducation 
populaire (CEMEA, FOL, MAIF, CANOPé,…) 

Modalités 
d’accompagnement 

La formation continue, 
accompagnement des projets par 
ERUN – IEN mission numérique 

La formation initiale et continue, 
l’accompagnement par le CPC EPS 
IEN mission EPS 

Sous-commissions CEC parcours citoyen et 
santé, Projet d’école : volet : climat scolaire  
IEN Mission culture humaniste 
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FA5 : Conforter la place du numérique dans les enseignements et les pratiques éducatives 
 (Formation des PE, soutenir le déploiement des outils et l’innovation pédagogique) 

 
 
Objectifs visés :   
 

Contribuer au développement du service public du numérique éducatif sur le territoire  
Favoriser l’usage des outils du numérique dans son enseignement : permettre à l’élève d’apprendre « par » et « avec »  
Aider les enseignants à s’approprier des ressources d’accompagnement (Cf. Eduscol) 
 

Indicateurs retenus (constats sur la circonscription) – cf. tableau de bord 2017-2018) : 
 
Nombre d’écoles et classes équipées sur le territoire 
Nombre de modules de formation proposés et objet 
Nombre de projets intégrant l’usage du numérique 
Nombre de directeurs demandant une formation pour utiliser les applications institutionnelles (portail métier, LSUN, …) 
 

Les axes de travail : 
 
-Alimenter le site de la circonscription et inciter à la consultation : déployer un espace de ressources pour les équipes 
d’école, mise en valeur des projets des écoles, … 
-Accompagner la construction d’une programmation cohérente de la maternelle au cycle 3 favorisant l’acquisition des 
connaissances et des compétences numériques (cf. cadre de référence 2017)  
-Le travail partenarial à envisager : la place de l’intervenant à l’école (bénévole d’association, agent de la collectivité 
territoriale.)  
- Sensibiliser les familles à l’usage raisonné des outils du numérique (donner accès à un BLOG élaboré par l’école…) 
- Expérimentation SACoche : accompagnement des écoles volontaires pour tester un outil commun d’évaluation (EEPU 
CONCHES ENOUCHE, LE FIDELAIRE, SAINT-ELIER 
- Accompagner un dispositif innovant intégrant l’usage des outils du numérique (EEPU FRANCHEVILLE)  
 
Les modules de formation prévus dans le cadre de la formation continue des enseignants : 
 
-ANIM_C2C3_CODAGE PROGRAMMATION AUX CYCLES 2 ET 3 : Programmation et codage, activités débranchées et 
applications dédiées 
-ANIM_C1C2C3_ATELIERS CANOPÉ 
-FORMATION ENT BENEYLU EEPU V HUGO EVREUX : Animation sur site pour la mise en place d'un ENT d'école 
(Beneylu School)  
-M@G_DIR_FORMATION PORTAIL MÉTIER : Actualisation : Utilisation du portail métier, Prévention, sécurité, Législation, 
Echanges… 
 
Quels sont les résultats attendus : 
 

Inscrire le numérique dans les enseignements et développer des pratiques pédagogiques diversifiées 
Renforcer le plaisir d’apprendre et d’aller à l’École 
Réduire les inégalités sociales et territoriales 
Assurer la formation aux outils et ressources numériques, ainsi qu’une éducation renouvelée aux médias, à l’information 
et à l’usage responsable d’internet et des réseaux sociaux 
Permettre aux élèves de s’insérer dans la société en tant que futurs citoyens et dans la vie professionnelle  
Favoriser l’implication des parents dans la scolarité de leurs enfants 
 

Quels moyens, ressources :  
 
Accompagnement des écoles par l’enseignant référent aux usages des outils numérique (ERUN) : pédagogie et 
technique 
Appui sur la mission éducative Numérique porté par un IEN du département 
Appui sur les partenaires extérieurs : élus, bénévoles… 
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FA6 : Developper la pratique des activités physiques et sportives à l’école (place du sport scolaire) 
 

 
Objectifs visés :   
 

Acquérir une culture de l’EPS pour réduire les inégalités et permettre l’accès de tous au savoir 
Redonner toute sa place à l’EPS dans les pratiques enseignantes 
Intégrer la pratique des activités physiques et sportives dans les parcours santé et citoyen 
 

Indicateurs retenus (constats sur la circonscription) – cf. tableau de bord 2017-2018) : 
 

Nombre et type de manifestations (USEP, rencontres départemtales EPS …) 
Nombre de classes participantes  
Nombre de classes USEP 
Nombre de projets EPS  
Nombre de programmations de classe,  
Nombre d’intervenants intégrés dans les projets pédagogiques  
Nombre de classes bénéficiant de créneau(x) natation, gymnases, … 
Participation des enseignants aux formations proposées 
 

Les axes de travail : 
 

Pratiquer des APSA à l’école pour développer les compétences motrices de la maternelle au cycle 3→ Elaborer un parcours 

culturel et sportif (rencontrer, pratiquer, connaître) 
Le sport scolaire : développer les associations sportives d’écoles et/ou de secteur dans la circonscription  
Favoriser l’articulation avec les TAP 
La place de l’intervenant à l’école : élaborer un projet pédagogique 
Sensibiliser à la notion de handicap et de santé 
 
Fédérer des projets EPS départementaux : projet handicap ’Eure, l’Eure des jeux (création de jeux collectifs), Le bal... 
Fédérer des projets USEP (fédérer le sport scolaire à l’école) tels que : la journée du sport scolaire, Anim’cross USEP, le 
p’tit tour à vélo, projet olympisme (Cf. Jeux PARIS 2024), … 
 
Dans le cadre de la formation initiale, convention USEP : ESPé et MEN : Accompagnement des binômes de FSTG dans 
l’élaboration et/ou la participation d’une rencontre entre 2 ou plusieurs classes ou locale.  
 
Les modules de formation prévus dans le cadre de la formation continue des enseignants : 
 

ANIM_GSC2C3_LE PARCOURS D'UN ÉLÈVE NAGEUR  
ANIM_C1_EPS : COLLABORER COOPERER S'OPPOSER AU C1 
ANIM_C1C2C3_TEMPS FORT EPS 
 
Quels sont les résultats attendus : 
 

Favoriser l’intégration de l’EPS dans les emplois du temps des classe et la considérer comme une discipline à part entière 
Fédérer le développement du sport scolaire à l’école : Augmenter le nombre de classes inscrites dans un projet USEP 
 

Quels moyens, ressources :  
 
Partenariat avec USEP et autres partenaires associatifs locaux 
Accompagner la formation des PE avec l’appui de l’équipe départementale EPS  
Le projet d’école est un levier : Intégrer l’EPS dans la fiche action n° 2 ou / et 3 en lien avec la persévérance scolaire, 
l’ouverture culturelle, … 

Le site départemental EPS27 : http://eps-27.spip.ac-rouen.fr/  → Diffusion d’informations, outils et ressources à 

destination des équipes d’enseignants 
 
 
 

 

 

http://eps-27.spip.ac-rouen.fr/
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FA7 : Mobiliser autour des valeurs de la République  

 Lutte contre le harcèlement, les violences à l’école, … (le parcours citoyen) 

 
Objectifs visés :   
 

Contribuer au parcours citoyen des élèves et à la construction d’un mieux vivre-ensemble. 
Aider les élèves à s’approprier les valeurs de la République en les pratiquant dans le cadre d’instances tels que le débat, 

la médiation → être confronté à ses propres valeurs, entrer dans une pratique démocratique pour faire surgir des 

désaccords, voire des conflits, dont l’issue est la recherche d’un consensus ou d’un compromis.  
 

Indicateurs retenus (constats sur la circonscription) – cf. tableau de bord 2017-2018) : 
 

Etat des lieux de l’EMC dans les classes : respect de l’horaire d’enseignement, existence de programmations de cycle et 
de classe ; 
Nombre d’actions-projets mis en place sur le territoire ; 
Nombre d’écoles rencontrant des difficultés liées au climat scolaire à l’école (harcèlement, violences verbales et 
physiques : nombre de signalements sur l’application « Faits établissements » par les directeurs d’école, nombre de 
protocole mis en place ; 
Nombre d’instances démocratiques (conseil d’élèves, médiation par les pairs…) ; 
Qualité des relations avec les partenaires de l’école et en particulier les familles (culture de l’engagement et citoyenneté).  
 

Les axes de travail : 
 

Engager au respect du temps d’enseignement dévolu à l’école élémentaire pour l’enseignement civique et moral, l’éducation 

aux médias et à l’information 

Inscrire l’EMC dans la mobilisation de l’école pour les valeurs de la République : fédérer des actions permettant de célébrer 

et valoriser les rites et les symboles : prix de la laïcité départemental (partenariat MAIF) 

Fédérer des actions éducatives : l’éducation aux médias ou la semaine contre le racisme et l’antisémitisme (cf. LICRA- 
Ligue Internationale Contre le Racisme et l'Antisémitisme), la différence (handicap, filles/garçons, …) 

Mise en place d’instances de démocratie scolaire (conseils d’enfants, la médiation entre pairs…) 

Développer la citoyenneté et la culture de l’engagement avec tous les partenaires de l’école (principe de co-éducation) 

 
Les modules de formation prévus dans le cadre de la formation continue des enseignants : 
 
Parcours citoyen (animations pédagogiques de circonscription) : 
 
- ANIM_DIR_FORMATION SUR LA LAÏCITÉ : Intervention du référent laïcité de l'académie sur le thème de la laïcité et les 
valeurs de la République 
- M@G_C1C2C3_AGIR SUR LE CLIMAT SCOLAIRE : lien avec le parcours citoyen 
- M@G_C2C3_FAIRE PARLER LES ÉLÈVES À L'ÉCOLE 
 
Quels sont les résultats attendus : 
 

- Amélioration du climat scolaire dans les écoles au profil sensible 
- Sensibilisation des familles éloignées des codes de l’école : proposition d’actions écoles ouvertes pour les faire entrer, 
comprendre la pluralité culturelle existante au sein de la communauté éducative, 
 

Quels moyens, ressources :  
 

Accompagnement des écoles par la circonscription et d’autres partenaires : intervention du GAPASE, du Directeur Vie 

Scolaire, du service social départemental, des services de santé, diverses associations (la cause des enfants, l’USEP, la 

Ligue de l’enseignement, la MAIF, …) 

 



17 
 

AXE 3 : L’EDUCATION DANS UN MONDE OUVERT 

INTITULE DES FICHES ACTIONS  FA8 : Développer la sensibilité des élèves 
(dimension artistique et culturelle et 
l’éducation au développement durable) 

FA9 : Promouvoir l’enseignement des 
langues vivantes (dimension 
internationale) 

FA10 : Encourager une relation 
plus forte avec la communauté 
éducative au service de la réussite 
des élèves. (Co-éducation, 
partenariat) 

Référence à la loi d’orientation 
et de programmation 
(Refondation de l’école de la 
République -Juillet 2013) 

Favoriser la démocratisation culturelle et 
l’égalité des chances. Mettre en cohérence la 
formation des élèves depuis la maternelle et 
sur l’ensemble des temps éducatifs : scolaire, 
périscolaire et extra-scolaire 

Permettre la construction de la 
citoyenneté de l’élève, l’enrichissement de 
sa personnalité et dans son ouverture au 
monde.  

Définir la co-éducation comme une 
forme d’éducation qui privilégie 
l’apprentissage en autonomie, par 
l’expérience collective et la 
collaboration 

Référence au projet de travail 
académique 

L’éducation dans un monde ouvert : Construire des projets éducatifs et les partager largement dans le cadre de partenariats pour 

aider l’élève à appréhender la complexité du monde et en comprendre le fonctionnement.  

 
Référence aux axes du projet 
d’école  

AXE 1 : Renforcer la maîtrise des contenus didactiques et des approches pédagogiques pour 
garantir la réussite des élèves   
AXE 2 : Les parcours de l’élève : spécificités et transversalités  

Axe 3 : Améliorer la qualité de la 
relation aux partenaires 

Indicateurs retenus  
 
 
 

Nombre de : PEDT et projets d’école avec un 
volet EAC ; projets d’actions culturelles  
Nombre de PE demandant une formation et 
d’écoles ayant élaborer des outils  

Etat de la discipline dans les classes 
Nombre d’enseignants non habilités, 
d’intervenants extérieurs, de projets mis 
en place, résultats des évaluations collège 

Les relations famille-école : 
nombre d’incidents déclarés, 
Nombre et type de projets incluant 
la participation des familles 

Objectifs visés Constituer une culture personnelle riche et 
cohérente ; développer et renforcer les 
pratiques artistiques ; rencontrer des artistes 
et des œuvres, fréquenter des lieux culturels 

Améliorer les compétences en LV des 
élèves, maîtrise constituant un atout pour 
l’avenir 
Assurer une continuité des apprentissages 

Développer un lien fort élève-
famille-école 
Favoriser un climat scolaire serein 

Champs disciplinaires Arts plastiques, Histoire- Géographie Les Langues vivantes (Anglais, Allemand) Enseignement Moral et civique 

 
Intitulés des actions  

Construire le PEAC dans la complémentarité 
des temps scolaire et périscolaire d’une part, 
des enseignements et des actions éducatives 
d’autre part. 

Elaboration programmation/progression ; 
Actualiser les connaissances des PE : prise 
en compte des éléments culturels d’un 
pays étudié ; Perfectionner son niveau de 
langue 

Développer des actions incluant la 
participation des familles 
Ouvrir l’école aux parents 
(expositions, spectacles…) 
Construire des partenariats  

Bilans intermédiaires éventuels    

Partenaires/ acteurs Associations, Organismes culturels (musée, 
office du tourisme, bibliothèque…) ; CPD 
Education Artistique (EDM, Arts plastiques), 
Chargée de mission « actions éducatives » 

Groupe départemental LV 
 

Fédérations de parents d’élèves 
DDEN- Les différents partenaires 
de l’école (familles, élus,) 

Modalités d’accompagnement Accompagnement par l’équipe de 
circonscription et les CPD, formation, liaison 
(CEC) et ressources et outils.  
Comité de pilotage « parcours éducatifs » 

Dispositifs de formation, 
accompagnement des projets de classe,  
Portage de la mission éducative par IEN LV 
 

Accompagnements projets (sportifs 
USEP,  
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FA8 : Développer la sensibilité des élèves (dimension artistique et culturelle et l’éducation au développement 

durable) 

 

Objectifs visés :   
Constituer une culture personnelle riche et cohérente ;  
Développer et renforcer les pratiques artistiques ;  
Permettre la rencontre avec des artistes et des œuvres, la fréquentation de lieux culturels 
 

Indicateurs retenus (constats sur la circonscription) – cf. tableau de bord 2017-2018) : 
Nombre de projets d’école avec un volet Education Artistique et Culturelle 
Nombre de PEDT avec un volet Education Artistique et Culturelle : partenariat école-collectivités (COPIL PEDT) 
Nombre de projets d’actions culturelles  
Nombre de PE demandant une formation en lien avec le PEAC 
Nombre d’écoles ayant élaborer des outils personnels pour les élèves : appropriation progressive de son parcours culturel 
 

Les axes de travail : 
Construire le PEAC dans la complémentarité des temps scolaire et périscolaire d’une part, des enseignements et des 
actions éducatives d’autre part. 

Fédérer les projets associant les classes de la maternelle au collège (Cf. sous-commissions PEAC du Conseil Ecoles-Collège) 
Accompagner les écoles dans la construction d’une programmation intégrée à l'organisation pédagogique 
 
Les modules de formation prévus dans le cadre de la formation continue des enseignants : 
- Dispositif n° 17D0270028 : Conseil Ecoles-Collège - circonscription Evreux 5 (6 heures réparties en 2 réunions sous une 
forme pleinière et 2 rencontres sur site d’école ou le collège pour les sous-commissions PEAC) 
 
Parcours d’éducation artistique et culturel (animations pédagogiques de circonscription) : 
Projets EAC 
- ANIM_C1C2C3_ACCOMPAGNEMENT DES ACTIONS CULTURELLES : Dans le cadre du PEAC, conduire un projet 
d'action culturel choisi pour sa classe ou son école ; 
- M@G_C2C3_LES ENJEUX DU THEATRE A L’ECOLE ELEMENTAIRE 
 

Arts Plastiques 
- M@G_C1C2C3_CONSTRUIRE UN PROJET AV. OEUVRE 1% ART : Construire un projet à partir de la rencontre avec 
la rencontre d’une œuvre du 1% artistique ; 
- ANIM_C1_ARTS PLASTIQUES ACCOMPAGNEMENT PROGR. C1 : La place des images dans les productions 
plastiques et visuelles : observer, comprendre et transformer des images ; 
- ANIM_C2_ARTS PLASTIQUES ACCOMPAGNEMENT PROGR. C2 : La rencontre avec les œuvres d'art, place et rôle 
de l'œuvre dans un projet en arts plastique : 
- ANIM_C3_ARTS PLASTIQUES ACCOMPAGNEMENT PROGR. C3 : Articuler "pratiques artistiques-rencontres" avec 
les œuvres dans un projet - Favoriser l'appropriation et l'utilisation des ressources d'accompagnement EDUSCOL ; 
 

Education Musicale 
- M@G_C3_DES CLÉS POUR ENSEIGNER L'ÉCOUTE MUSICALE  
 
Quels sont les résultats attendus : 
- Le développement d’une culture commune professionnelle dans chaque réseau d’écoles gravitant autour des secteurs de 
collège : participer activement à l’élaboration d’un projet inter degré, mettre en place une programmation intégrée à 
l'organisation pédagogique (→ Il s'agit du chemin que l'on souhaite que les élèves empruntent) et créer un (ou des) outil(s) 
personnel(s) à destination de l’élève pour une appropriation progressive de son propre parcours (cahier-outil ou application 
numérisée) 
 

Quels moyens, ressources :  
Accompagnement par l’équipe de circonscription et les CPD, la formation, la liaison de l’école primaire au secondaire 
(CEC), Usage des outils du numérique : PADLET pour une mise en commun des travaux des enseignants et des élèves, 
Diffusion des outils proposés par le Comité de pilotage « parcours éducatifs » dans le cadre de la politique éducative 
départementale :  
-Proposition de démarches pour envisager le parcours (repères, grille de programmation…)  
-Exemples d’outils pour l’élève pour garder une trace de l’ensemble de ce qu’il a appris (connaissances et compétences), 
des pratiques qu’il a pu expérimenter et des rencontres qu’il a pu faire dans les domaines des arts et de la culture.  
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FA9 : Promouvoir l’enseignement des langues vivantes (dimension internationale) 

 

Objectifs visés :   
 

Assurer une continuité des apprentissages de langues vivantes étrangères entre le primaire et le collège ; 
Développer des compétences en langues vivantes et appréhender leurs dimensions culturelles. 
Valoriser les langues dans toute leur diversité et à susciter l'envie de les apprendre et de les pratiquer. 
 

Indicateurs retenus (constats sur la circonscription) – cf. tableau de bord 2017-2018) : 
 
Etat de l’enseignement de la discipline dans les classes: la fréquence de l’apprentissage (cf. horaires des programmes) et 
choix de la langue enseignée 
Nombre d’enseignants non expérimentés  
Nombre d’intervenants extérieurs sollicités 
Nombre de formation proposées 
Nombre de projets incluant la promotion de l’enseignement d’une langue vivante  
Résultats des évaluations à l’entrée en 6ème  
 

Les axes de travail : 
 
Actualiser les connaissances des enseignants par la formation : prise en compte des éléments culturels d’un pays étudié, 
Perfectionner son niveau de langue ; 
 
Proposer des repères permettant aux enseignants de réfléchir à l’élaboration de programmation/progression et référentiel 
commun (cadre des conseils de cycle dont le CC3). 
 
Fédérer et accompagner les projets éducatifs académiques proposés aux écoles (la semaine des langues vivantes,…) 
 
Les modules de formation prévus dans le cadre de la formation continue (animations pédagogiques) des 
enseignants :  
 
ANIM_C2C3_MISE EN ŒUVRE ENSEIGNEMENT ANGLAIS C2C3 : Développer la mise en œuvre de l’enseignement de 
l’anglais 
 
M@G_C2 ENSEIGNER L'ANGLAIS AU CYCLE 2, INITIATION 
 
Quels sont les résultats attendus : 
 
Déploiement de projets d’ouverture culturels en faveur de l’initiation ou l’enseignement d’une LV à l’école : correspondance, 
accueil ou voyage (sorties avec nuitées) ; 
Concertation Ecole-Collège pour assurer la continuité de l’apprentissage (projets communs, outils mutualisés…) 
Efficacité de l’enseignement dans toutes les classes du territoire en confortant l’appropriation de la langue parlée et de la 
didactique de l’enseignement par la formation  
 

Quels moyens, ressources :  
 
La formation des formateurs du groupe départemental LV département :  

- Dispositifs ERASMUS + : N°17A0211009- Elaboration d’outils de continuité au sein du cycle 3 et N° 17A0211010 - 
innovation pédagogique 
 
- Groupe de travail départemental et ses ressources : bibliothèque départementale à disposition des enseignants auprès 
du CPD Langues Vivantes  
 
Accompagnement par l’équipe de la circonscription des projets sur site d’école/collège et valorisation sur le site de la 
circonscription.  
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FA10 : Encourager une relation plus forte avec la communauté éducative au service de la réussite des élèves.  
(Co-éducation, partenariat) 

 
 

Objectifs visés :   
 
Favoriser la socialisation de l’enfant » par le processus interactif et collectif de la coéducation : 

→ Développer un lien fort élève-famille-école : la participation des parents à l’action éducative est déterminante pour la 

réussite des élèves, en particulier des plus fragiles  

→ Favoriser un climat scolaire serein propice aux apprentissages 
 
 

Indicateurs retenus (constats sur la circonscription) – cf. tableau de bord 2017-2018) : 
 
Nombre d’écoles déclarant des incidents sur l’application « fait établissements » (agressions physiques et/ou verbales par 
un tiers, menaces…) 
 
Nombre de projets d’école incluant un travail approfondi sur la relation aux partenaires de l’école (Cf. Axe 3) 
 
Nombre et type de projets initiés incluant la participation des families 
 

Les axes de travail : 
 
Développer des actions incluant la participation des familles :  Ouvrir l’école aux parents (expositions, spectacles, 
participation à des sorties scolaires, …)  
Valoriser les dispositifs des écoles visant l’implication des familles dans le parcours scolaire de leur enfant : rencontres, co-
intervention au sein des classes, projets sport scolaire USEP, … 
Accompagner la construction de partenariats avec les différents membres de la communauté éducative (Cf. Conseil 
d’école : fédération de parents d’élèves, DDEN, élus) pour développer la communication et instaurer une relation de 
confiance 
 
Les modules de formation prévus dans le cadre de la formation continue (animations pédagogiques) des 
enseignants :  
 
Formation en direction des directeurs(trices) d’école :  
- ANIM_DIR_DIRECTION CHARGES ECOLE ET FF : Responsabilités pédagogiques, relatives au fonctionnement d'école 
et relations avec les parents et les partenaires de l'école 
- ANIM_DIR_FORMATION SUR LA LAÏCITÉ : Intervention du référent laïcité de l'académie sur le thème de la laïcité et les 
valeurs de la République 
 
Formation en direction de tous les enseignants : 
- ANIM_C1C2C3_ACCOMPAGNEMENT EVALUATION D'ECOLE : Formation spécifique lié à l'accompagnement de 
l'école : Mener un travail collaboratif au sein de l'équipe - Faire évoluer ses représentations (travail sur la co-éducation) et 
entrer dans une démarche réflexive autour de sa pratique- S'approprier des éléments de didactique et de pédagogie. 
- M@G_C1C2C3_AGIR SUR LE CLIMAT SCOLAIRE  
- M@G_C2C3_FAIRE PARLER LES ÉLÈVES À L'ÉCOLE 
 
Quels sont les résultats attendus : 
 

Une diminution de la victimation et des conduites agressives  
Une diminution des comportements antisociaux 
 

Quels moyens, ressources :  
 
Diagnostic de climat scolaire par le GAPASE permettant d’accompagner les écoles victimes d’une dégradation du climat 

scolaire 

Accompagnement par l’institution : protocole d’accompagnement d’école, médiation en cas de conflits, …  

La formation  
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AXE 4 :  DES RÉSEAUX, DES CHAÎNES D’ACTION AU SERVICE D’UNE STRATÉGIE 

INTITULE DES FICHES ACTIONS  FA10 : Accompagner l’entrée dans le métier des 
enseignants, le perfectionnement ou le renouvellement 
des pratiques (outils (ressources d’accompagnement) et 
pratique de mutualisation) 

FA11 : Les stratégies développées au sein du BEF pour développer la 
professionnalité des enseignants 

Référence à la loi d’orientation et de 
programmation (Refondation de l’école 
de la République -Juillet 2013) 

Faire évoluer les pratiques pédagogiques par une 
formation initiale basée sur l’alternance et la 
mutualisation, impliquant un partenariat MEN/ESPé 

• Rencontre et implication des acteurs du système éducatif pour la mise 
en place de formations de proximité négociées qui incitent à 
l'association d'établissements à travers une volonté de convergence 
d'action (échanges, réflexion commune, confrontation d’idées)  

Référence au projet de travail 
académique 

Des réseaux, des chaînes d’action au service d’une stratégie : Faire évoluer les pratiques et les représentations grâce à une 
volonté partagée de mise en commun solidaire et méthodique des initiatives les plus porteuses et novatrices, prises dans différents 
territoires, à différentes échelles, par différents acteurs.  

 Indicateurs retenus  
 

Nombre de personnes-ressources (PEMF) 
Nombre de débutants, de néo-titulaires accueillis 
Nombre de demandes volontaires ou imposées 
Nombre de modules de formation  

Nombre d’enseignants sollicitant un accompagnement institutionnel : 
    → souhaits d’évolution professionnelle  
    → expression de mal-être au travail 

Nombre de formation proposées (très peu de places) 

Objectifs visés Analyser et prendre en compte les besoins des 
enseignants sur le terrain 
Fédérer une culture d’appropriation du référentiel de 
compétences du PE  

- Fédérer une politique commune de pilotage au sein du BEF  
- Mutualiser les ressources humaines (intelligence collective) pour 
animer construire des parcours cohérents de formation 
- Accompagnement des équipes dans le cadre du bien-être au travail 

 
Intitulés des actions  

Accompagner les enseignants débutants ou chevronnés 
Accompagner / Evaluer, évaluations d’équipe (PPCR) 
Accompagner les projets d’évolution de carrière 
(directeurs, formateurs, PDMQC, personnel RASED…) 

- Travail en collaboration pour définir un cadre d’actions communes au 
sein du BEF ; Produire des outils d’aide en direction des équipes et 
mutualisation; Prise d’appui sur le renforcement du rôle pédagogique des 
directeurs (trices) d’école ; Travailler en collaboration avec le 2nd degré 
au sein d’instances (CESC, ateliers BEF) ; Accompagner et soutenir les 
enseignants avec les structures d’aide existantes (assistante sociale 
départementale, médecin de prévention, psychologue, …). 

Champs disciplinaires Tous les champs disciplinaires 

Bilans intermédiaires éventuels   

Partenaires/ acteurs Equipe de la circonscription, formateurs ESPé et PEMF,  RASED, les équipes des circonscriptions, les principaux de collège, 
assistants de prévention, service de médecine de prévention, 
assistantes sociales 

Modalités d’accompagnement Visites avec un regard croisé des formateurs, formation 
départementale et sur site 
Accompagnement renforcé (suite à des préconisations), 
des projets d’évolution professionnels  
Expertise des formateurs (conseillers pédagogiques) par 
la formation 

Accompagnement des équipes par l’assistants de prévention de la 
circonscription chargée de veiller à la sécurité, l’hygiène et la santé au 
travail 
Appui sur l’expertise des PsyEN des antennes RASED 
Prise en charge (relais) du service de médecine de prévention du 
rectorat (collaboration MGEN) 
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FA11.  Accompagner l’entrée dans le métier des enseignants, le perfectionnement ou le renouvellement des pratiques 

(outils, ressources d’accompagnement) et pratique de mutualisation) 

 

Objectifs visés :   
Analyser et prendre en compte les besoins en formation des enseignants pour déterminer les actions à conduire en 
circonscription (en référence à la politique départementale qui en définit le cadre 
- Fédérer une culture d’appropriation du référentiel de compétences du PE pour entrer dans le métier, perfectionner ou 
renouveler les pratiques 
 

Les indicateurs retenus – cf. tableau de bord 2017-2018) : 
Nombre de personnes-ressources (PEMF) 
Nombre de débutants, de néo-titulaires accueillis 
Nombre de demandes volontaires ou imposées 
Nombre de modules de formation 
 

Les axes de travail : 
Accompagner les enseignants débutants ou chevronnés 
Accompagner / Evaluer, évaluations d’équipe (PPCR) 
Accompagner les projets d’évolution de carrière (directeurs, formateurs, PDMQC, personnel RASED…) 
 
Les modules de formation prévus dans le cadre de la formation continue des enseignants :  
Formation pour les professeurs des écoles stagiaires : 
Elle est prise en charge par l’ESPé sur un dispositif en l’alternance (3 semaines ESPé / 3 semaines en classe) : 
- Dispositif n° 17D0270110 : Accompagnement des FSTG : suivi sur le terrain par un binôme de formateurs (ESPé + 
PEMF) et directeurs des écoles les accueillant  
- Dispositif n° 17A0210493 :  Parcours adaptés FSTG titulaires du Master MEEF  
- Accompagnement renforcé par les CPC (en cas de préconisations éventuelles de l’IEN), 
Formation professionnalisante : 
- Dispositif n° 17D0270096 : Formation des MAT : Maîtres d’Accueil Temporaire 
- Dispositif n° 17D0270095 : Préparation CAFIPEMF 2 (session 2017/2019) 
- Dispositif n° 17D0270134 : Accompagner la certification CAPA-SH 2018 
- Dispositif n° 17D0270072 : Formation des maîtres E en RASED : analyse de pratiques 
- Dispositif n° 17D0270092 : Directeurs nouvellement nommés en juin 2018 
- Dispositif n° 17D0270093 : Actualisation des connaissances des directeurs d’école 
- Dispositif n° 17D0270100 : Missions des PDMQC 
Formation pour les formateurs : 
-Dispositif n° 17D0270088 : Adaptation au poste de conseillers pédagogiques 
-Dispositif n° 17D0270084 :  Formation PEMF niveau 3 pour les PEMF cycle 3 
-Dispositif n° 17D0270085 :  Formation à l’accompagnement des FSTG 
Animations pédagogiques à l’attention des débutants (T1 et T2) : 
- ANIM_T1T2_ACCOMPAGNER LES T1 T2 : Gestion d'un cours multiple, la place de l'évaluation, mettre en œuvre une 
différenciation pédagogique, élaborer un plan de travail, faire preuve d'une autorité éducative bienveillante 
- ANIM_T1T2_ACCOMPAGNER L’ENTRÉE DANS LE MÉTIER T1T2 : Approfondissements disciplinaires, didactiques et 
pédagogiques - Gestion de l'hétérogénéité - La pédagogie de projet - Travail sur les besoins remontés par les stagiaires 
- ANIM_T1T2_COMPRENDRE LE FONCTIONNEMENT DU RASED : L’aide spécialisée et son articulation avec le travail 
mené en classe (intervention d'un PSY EN et maître E) 
 

Quels sont les résultats attendus : 
- Renouvellement des démarches pédagogiques au sein des écoles dans le cadre d’une démarche collective de volonté 
de développement professionnel (échanges sur les objets de la formation initiale ou continue, mutualisation des pratiques 
et valorisation des compétences des membres des équipes d’école) 
- Renforcement des acquis des élèves grâce à l’expertise construite des enseignants par la formation et la concertation 
 

Quels moyens, ressources :  
Appui sur l’expertise des formateurs (conseillers pédagogiques)  
Visites avec un regard croisé des formateurs, formation départementale et sur site 
Accompagnement des projets d’évolution professionnels (formation sur site des enseignants spécialisées, visites 
organisées en doublette pour les candidats au CAFIPEMF, formation à l’analyse de pratiques…) 
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FA12: Les stratégies développées pour favoriser le développement de la professionnalité enseignante  

 
Objectifs visés :   
 
- Fédérer une politique commune de pilotage pour accompagner les personnels au sein du BEF  
- Mutualiser les ressources humaines (intelligence collective) pour animer et construire des parcours de formation en 
cohérence avec un épanouissement de la vie professionnelle 
- Accompagner les équipes dans le cadre du bien-être au travail : apport d’un soutien institutionnel 
 

Les indicateurs retenus – cf. tableau de bord 2017-2018) : 
 
- Nombre d’enseignants sollicitant un accompagnement institutionnel : 

    → Souhaits d’évolution professionnelle  

    → Expression de mal-être au travail 

- Nombre de formation proposées pour accompagner les difficultés professionnelles 
 

Les axes de travail : 
 
- Travail en collaboration des IEN pour définir un cadre d’actions communes au sein du BEF 
 
-  Produire des outils d’aide en direction des équipes (travaux du pôle ressource) qui pourront être proposés à la 

mutualisation au sein du BEF 

- Prise d’appui sur le renforcement du rôle pédagogique des directeurs (trices) d’école 

- Travailler en collaboration avec le 2nd degré au sein d’instances (CESC, ateliers BEF)  

- Accompagner et soutenir les enseignants en collaboration avec les structures d’aide existantes (assistante sociale 

départementale, médecin de prévention, psychologue, …) 

 
Les modules de formation prévus dans le cadre de la formation continue des enseignants : 
- Dispositif n° : 17A0210541 : Mieux vivre son quotidien professionnel 
- Dispositif n° : 17A0210841 : La voix : un capital à préserver 
- Dispositif n° : 17A0210649 : Estime de soi 
 

Quels sont les résultats attendus : 
 
La construction d’une cohérence des actions en direction des personnels au sein du BEF : mutualisation des formats 
d’intervention en formation,  
Construire un partenariat avec les différents acteurs des services départementaux et académiques pour accompagner les 
personnels dans leurs démarches  
 

 
Quels moyens, ressources :  
 
Accompagnement des équipes par l’assistant de prévention de la circonscription chargée de veiller à la sécurité, l’hygiène 

et la santé au travail 

Appui sur l’expertise des PsyEN des antennes RASED 

Appui sur les directeurs associées (commissions d’entretien professionnel, le pôle ressource, …) 

Prise en charge (relais) du service de médecine de prévention du rectorat (collaboration MGEN) 

 

 

 

 

 

 


