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AXE 1 : AMELIORER LA REUSSITE DE TOUS LES ELEVES PAR LA MAÎTRISE DES FONDAMENTAUX
OBJECTIFS

OBJECTIFS SPECIFIQUES

1.1.1 Faire de l’enseignement de l’oral
une priorité absolue pour permettre
aux élèves d’entrer dans l’écrit

1. 1 L’acquisition
des compétences
fondamentales de
l’école du socle pour
tous

1.1.2 Enseigner mieux les situations
de compréhension fine en lecture

1.1.3 Favoriser la production d’écrit
comme objet d’apprentissage
transversal et permettre ainsi aux
élèves de multiplier les rencontres et
les productions de différents types
d’écrit	
  
1.1.4 Varier les modalités de copie
pour améliorer la fluidité et la vitesse
aux cycles II et III

ACTIONS PREVUES
Appui sur des outils et sur des organisations de classe (les
oralbums, les albums en syntaxe adaptée, lecture orale,
exposés…)
Etablissement de programmations afin d’évaluer plus
facilement le lexique et la syntaxe
Inscription dans l’emploi du temps les temps de langage
Constitution et utilisation des lexiques bilingues dans toutes les
disciplines.
Mise en place d’un groupe de réflexion sur la politique des
langues dans chaque école : quel oral ? quelle langue ? quel
référent (français, espagnol, discipline…)
Constitution d’outils d’évaluation
Conception d’activités pour améliorer la fluidité de la lecture et
la compréhension fine des élèves tout au long de la scolarité.
Diversification des activités, des supports (littéraire,
documentaire, injonctif…) et des outils de compréhension
dans tous les cycles.

Généralisation et diversification des situations de production
d’écrits tout au long de la scolarité
Développement de la dictée à l’adulte à l’école maternelle
Priorisation de la production d’écrit dès l’entrée au CP et
ldiversification dans les activités jusqu’au C3 : compte rendu
scientifique, résumé d’histoire……
Programmations de cycle en tenant compte des types d’écrits
Modalités de copie : copie guidée, différée, rapide…
Utilisation d’outils de qualité .

1.1.5 Optimiser la démarche de
Résolution de problèmes en
mathématiques

Mise en place de projets : rallye math, défi math, participation
aux opérations nationales…
Diversification les pratiques de résolution de problèmes

INDICATEURS D’EVALUATION

FORMATION réalisée et prévue

Outils utilisés et réalisés par les écoles

Réalisé
- animations pédagogiques sur le langage
d’évocation (outils Boisseau) dans toutes
les écoles (2010 et 2011)
- stage Boisseau en septembre 2011

Réalisation des programmations
Présence de l’oral dans les emplois du
temps
Utilisation d’outils dans ce domaine
Nombre d’écoles engagées
Résultats aux évaluations
Résutats aux évaluations nationales
Outils utilisés

Nombre et diversité des productions
réalisées
Temps et dispositif installé pour cette
activité
Mise en place d’actions d’école :
journal scolaire, correspondance,
exposition…
Réalisation des programmations
Amélioration de la fluidité et de la
vitesse.
Résultats aux évaluations nationales
Choix d’outils de qualité

Nombre de projets
Résultats aux évaluations nationales

Prévu
- animations pédagogiques sur les
discours explicatifs et argumentatifs
- documents d’évaluation (initiale, …)

Réalisé
Animations pédagogiques dans 5 écoles
Interventions durant les stages AEM
Présentation outil Goigoux, (Lector lectrix)
Prévu
Animations pédagogiques dans d’autres
écoles
Stage PRF 2013
Réalisé
Animations pédagogiques dans 3 écoles
Stage PRF 2102
Prévu
Animations pédagogiques dans d’autres
écoles
Stage PRF 2013
Documents site AMCAC
Réalisé
Intégré dans animations pédagogiques
sur la lecture et la production d’écrit
Prévu
Animations pédagogiques sur la
production d’écrit
Documents sur site AMCAC
Réalisé
Animations pédagogiques dans 4 écoles
Stage maternelle 2012 C2 et C3 2011
Prévu
Animations pédagogiques dans autres
écoles
Documents sur site AMCAC

OBJECTIFS

OBJECTIFS SPECIFIQUES

1. 2.1 Enrichir les pratiques de
différenciation
1. 2 Intégrer la
dimension de
l’hétérogénéité dans
ses pratiques de
classe

ACTIONS PREVUES

Présence de dispositifs ou d’actions

Travail sur l’identification des difficultés

Pratiques de différenciation dans la classe

Evaluations diagnostiques
Description de la difficulté sur les
demandes d’aide et lors des équipes
educatives
Présence effective dans la classe

Utilisation de diverses entrées dans les apprentissages
(variabilité didactique)

Modalités de mise en place de l’aide
personnalisée

Conception dans toutes les préparations des enseignants,
d’aides pour les élèves qui rencontrent des difficultés et ce au
quotidien.

Résultats aux évaluations nationales

Articulation des temps d’aide : dans la classe, en aide
personnalisée et en PPRE.
1. 2.2 Apporter des réponses d’aides
plus efficaces aux élèves en difficulté	
  

INDICATEURS D’EVALUATION

Mise en place d’actions de prévention

Optimiser les dispositifs et jouer sur l’organisation, réfléchir à la
mise en œuvre de l’Aide Personnalisée hors temps scolaire

Renforcement de la langue maternelle dans les dispositifs
d’aide personnalisée

Baisse du nombre d’élèves ayant
moins de 33% de réussite aux
évaluations nationales
Efficacité de l’aide personnalisée et
des PPRE
Participation des professeurs de
langue à l’aide personnalisée
Nombre d’écoles ayant placé l’aide
personnalisée hors temps scolaire
Meilleur suivi des redoublements :
décisions par le conseil de cycle, suivi
organisé dans le respect de la
continuité des apprentissages

FORMATION réalisée et prévue
Réalisé
Stages gestión de l’hétérogénéité 2010
Animations pédagogiques dans toutes les
écoles
Prévu
Documents sur site AMCAC

Réalisé
Animations pédagogiques sur les PPRE
dans 6 écoles
Outils de qualité : Medial
Documents d’accompagnement Lire au
CP
Prévu
Animations pédagogiques dans les autres
écoles
Document interactif d’aide à la conception
des PPRE (site AMCAC)

AXE 2 : FAVORISER L’EDUCATION BI/PLURILIGUE ET PLURICULTURELLE
OBJECTIFS

OBJECTIFS SPECIFIQUES

2.1.1	
  Gérer les conditions de la
réussite par un accueil adapté au profil
linguistique des élèves	
  
2. 1 Développer les
conditions pour la
réussite des élèves à
l’école primaire dans
un contexte
plurilingue

ACTIONS PREVUES

Dilatation du volume horaire de la
langue 1 à l’école maternelle

Accompagnement des non-francophones

Dispositifs d’accueil dans les écoles
qui le nécessitent pendant le temps
scolaire

Valorisation du plurilinguisme (affichage, BCD…)

Lisibilité, nombre de livres en français,
en espagnol …

	
  

FORMATION réalisée et prévue
Réalisé
Stages Accueil des non-francophones
2011
Animations pédagogiques dans 3 écoles
Prévu
Animations pédagogiques dans les autres
écoles
Documents sur site AMCAC

Réalisé
Evaluation diagnostique commune sur la zone
2.1.2 Evaluer plus finement le
parcours de chaque élève	
  

2.1.3 Développer une pédagogie de
l’interculturel en créant des
partenariats avec les écoles locales

2.2 Développer
l’ouverture culturelle
au pays d’accueil	
  

INDICATEURS D’EVALUATION

Temps d’exposition à la langue 1 important à l’école maternelle

Nombre d’élèves pris en charge après
l’évaluation

Prévu
Document évaluation diagnostique (site
AMCAC)

Evaluation pallier dans les deux langues (certification DELF,
CERVANTES)

Nombre d’élèves bénéficiaires

Compréhension orale et écrite

Evaluation en langue 1 dans ces
domaines

Réalisé
Stage Panama

Vers une fluidité de l’oral
Diversification des situations de production d’écrit

Nombre de projets bilingues

2.2.1 Développer des partenariats
avec les écoles locales afin de mieux
connaître le système éducatif local

Mise en place de projets culturels,
scientifiques….Correspondance scolaire…

Degré d’engagement des familles
Nombre de partenariats
Actions entreprises

Prévu
Stage harmonisation des pratiques mars
2012
Réalisé
APP Couleurs du Mexique 2011
Adaptation des programmes en histoire et
géographie 2008 et 2010

2.2.2 Adapter et contextualiser
certains domaines du programme

Mise en œuvre des programmations communes en histoire et
géographie, en littérature et en histoire des arts.

Présence et utilisation des
programmations

Prévu

2.2.3 Développer les actions
culturelles

Connaissance des lieux culturels propres à chaque pays et se
construire une culture (artistique, littéraire..)

Nombre de projets, de sorties,…

Accent sur les APP

APP proposées

	
  

OBJECTIFS

OBJECTIFS SPECIFIQUES

ACTIONS PREVUES
Mise en place de temps de concertation institutionnalisés dans
chaque école entre enseignants de L1 et de L2

INDICATEURS D’EVALUATION
Qualité des outils d’harmonisation

2.3.1	
  Mieux articuler les
apprentissages en L1 et L2
2. 3 Favoriser
l’éducation bi /
plurilingue

	
  
	
  

2.3.2 Donner un statut égal aux deux
langues	
  

	
  

2.4.3 Adapter et contextualiser
certains documents	
  

2.4.4 Développer le plurilinguisme à
travers l’enseignement de l’anglais

	
  

Elaboration de programmations harmonisées

Présence des programmations

Optimisation des dispositifs (doublette, binome,)

Efficacité des dispositifs et volume
horaire

Systématisation à partir du cycle 2 de l’étude comparée des
langues

Degré d’aisance des élèves pour
passer d’une langue à l’autre

Conceptions de projets culturels bilingues

Qualité des projets engagés

FORMATION réalisée et prévue
Réalisé
Animations pédagogiques dans 3 écoles
Prévu
Animations pédagogiques dans les autres
écoles
Documents sur site AMCAC
Circulaire AEFE 2006
Vademecum sur l’enseignement des
langues dans le réseau (décembre 2011
AEFE) site AMCAC

Réalisé
Animations pédagogiques dans 3 écoles
Prévu
Documents site AMCAC

Intégration d’objectifs linguistiques dans les temps de vie
scolaire et les activités extra scolaires (équilibre français
espagnol plutôt qu’uniquement en espagnol)

Nombre d’activités extra-scolaires en
français

Optimisation de la lisibilité de ces deux langues : affichage,
outils, BCD…

Présence d’affichages, investissement
dans outils, travail en BCD

Evaluation dans les deux langues
Mise en œuvre des programmations communes en histoire et
géographie, en littérature et en histoire des arts.

Présence d ‘évaluations dans les deux
langues
Présence et utilisation des
programmations

Liste d’ouvrages en littérature étudiés dans les deux langues

Etablissement de listes

Généralisation pour tous les établissements de cet
enseignement à partir du CE2

Généralisation de cet enseignement
en CE2

Mise en place des parcours personnalisés en distinguant les
niveaux de langue des élèves ;
Proposition d’activités extra scolaires en anglais

Evolution de l’organisation des
parcours dans les écoles
Nombre de dispositifs extra-scoalires

Réalisé
Adaptation des programmes en histoire et
géographie 2008 et 2010
Prévu
Stage harmonisation des pratiques mars
2012
Réalisé
Stage d’ahbilitation d’enseignants 2010
Prévu
Stage PRF 2013

AXE 3 : OPTIMISER LA FORMATION DES ENSEIGNANTS.	
  
OBJECTIFS
3.1 Renforcer le
dispositif d’entrée
dans le métier	
  

OBJECTIFS SPECIFIQUES
3.1.1	
  Privilégier la participation
d’enseignants ayant déjà une
expérience de classe au stage

INDICATEURS D’EVALUATION

FORMATION réalisée et prévue

Livret d’accompagnement des entrants dans le métier

ACTIONS PREVUES

Nombre de personnes formées et
suivies

Suivi des différents formateurs : personnes ressources, EMFE,
CPAIEN

Volume du suivi et de
l’accompagnement
Evaluation par le BF
Visite des formateurs

Réalisé
Animations pédagogiques spécifiques (3
écoles)
Stage annuel AEM sur deux sessions

3.2 Assurer un suivi
plus régulier des
recrutés locaux

3.2.1 Affiner certains aspects de la
formation	
  

Personnalisation des parcours (animation pédagogique,
proposition de stage PRF type « approfondissement »)
Prise en charge par personnes ressources et résidents

Densification de la formation
Implication des résidents

3.3 Rendre plus
efficaces les stages
de formation
continue

3.3.1 Améliorer la préparation et le
suivi des stages	
  

Rôle des cellules de formation à améliorer

Pertinence des candidatures retenues

Efficacité des retours de stage

Evolution des pratiques lors des
visites

3.4 Développer
l’auto-formation

3.4.1 Amener les enseignants à
prendre en charge leur propre
formation

Doter les BCD d’un espace pédagogique et permettre la
présentation d’ouvrages
Utilisation du site de la zone et optimisation de l’outil internet
en général
Se construire une culture pédagogique

Nombre d’inscriptions au PIF

Utiliser les documents d’accompagnement

S’approprier les compte rendu de
stage, du site de la zone….
Connaissance et utilisation des
documents d’accompagnement

Prévu
Animations pédagogiques dans les autres
écoles
Stages annuels sur deux sessions
Documents AMCAC
Livret d’accompagnement
Réalisé
Prévu
Stages approfondissement
Animations pédagogiques spécifiques
Documents AMCAC
Réalisé
Retours de stage 2011
Prévu
Document d’aide au retour de stage (site
AMCAC)
Réalisé
Site de zone
Documents pédagogiques (Bureau de la
formation)
Prévu
Enrichissement du site et des BCD
pédagogiques pour écoles

AXE 4 : DEVELOPPER LA CULTURE SCIENTIFIQUE	
  
OBJECTIFS

4.1.1	
  Impulser une dynamique de
projet

INDICATEURS D’EVALUATION

FORMATION réalisée et prévue

4.1 Dynamiser les
établissements de la
zone de la
maternelle au lycée	
  

Mise en place d’un groupe de pilotage sciences inter degré
dans chaque établissement

Actions engagées dans les
établissements
Impact sur les pratiques

4.2 Favoriser
l’enseignement des
sciences au sein de
chaque classe à tous
les niveaux de la
maternelle au lycée

4.2.1 Organiser cet enseignement	
  

Impulsion d’actions pilotes : printemps des sciences, défi
sciences, fête des sciences…
Synthèse annuelle des actions et diffusion à tous les
établissements via le site de la zone
Élaborer des programmations de cycle

Réalisé
Stage PRF maternelle
Prévu
Animations pédagogiques

Apports de ressources pour le premier degré : modules
proposés par la « main à la pâte » (en français et en
espagnol), site « indagala »

Constat des notions et projets abordés

Mise en place d’un cahier de sciences dans chaque classe

Nature des traces écrites dans les
cahiers
Acquisition du socle 3B du socle
commun des connaissances et des
compétences	
  
Constat des notions abordées

4.3 Former des
citoyens
responsables de leur
environnement

OBJECTIFS SPECIFIQUES

ACTIONS PREVUES

4.2.2 Valoriser la démarche
expérimentale

Mise en oeuvre de la démarche d’investigation à tous les
niveaux de l’école, du collège au lycée

4.2.3 Prendre en compte l’ensemble
des domaines à travailler en sciences
4.3.1 Prendre en considération les
problèmes d’environnement

Accent sur l’enseignement de la technologie
Actions concernant le développement durable dans chaque
école

Réalisé
Prévu
Stages PRF 2013
Documents AMCAC

Actions engagées

Réalisé
Prévu

INDICATEURS D’EVALUATION

FORMATION réalisée et prévue

Continuité recherchée dans certains domaines
(compréhension, étude de la langue, résolution de
problèmes..)

Cohérence des programmations intercycle
Cohérence des fiches navettes
Prise en compte des évaluations du
cycle précédent

Réalisé
Stages internes GS/CP
Prévu
Autres stages internes GS/CP
Document CRAP : évaluer par
compétences

Projets incitant les élèves à prendre des responsabilités et
jouer différents rôles
Situations et Outils de classe permettant l’auto positionnement

Acquisition du pilier 7 du socle
commun des connaissances et des
compétences

AXE 5 : FAVORISER LA COHERENCE ET LA CONTINUITE DES APPRENTISSAGES INTERDEGRE	
  
OBJECTIFS
5.1 Développer les
liaisons intercycles	
  

5.2 Construire
l’autonomie des
élèves de la
maternelle au lycée

OBJECTIFS SPECIFIQUES
5.1.1	
  	
  développer la liaison
maternelle/cycle 2

5.1.2 développer la liaison cycle
2/cycle 3
5.1.3 développer la liaison cycle
3/collège
5.2.1
Développer l’auto-évaluation chez les
élèves

ACTIONS PREVUES
Projets inter-cycles

5.2.2 Aider les élèves à prendre des
initiatives

Modalités de travail incitant à la coopération

5.2.3 Aider les élèves à s’approprier
les outils et les lieux éducatifs

Activités et projets permettant d’utiliser différents outils et
fréquenter les lieux éducatifs (BCD…)

Réalisé
Prévu
Stages PRF 2013
Documents AMCAC

