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Préambule 

 

 

Les membres du réseau « Porte des Alpes » ont le plaisir de vous présenter leur 

projet. 

Sous la présidence de Monsieur Maheu, IA-DASEN des Hautes-Alpes, le 

séminaire de réseau du 21 mars 2018 a réuni des enseignants du 1er et du 2d 

degré, des directeurs d’écoles, des inspecteurs et des personnels de direction, 

sur la thématique du projet de réseau. 

Cette réflexion, ces échanges et ces travaux ont forgé une définition des 

priorités d’actions de notre réseau. 

Ce projet est le fruit d’un travail collaboratif inter-catégoriel, synthétisé par le 

directoire dans le présent document. 

 

 

 

Pour le réseau, les coordonnateurs 

 

Jean-François Reynaud 

Jean-Claude Pons  
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Réseau « Porte des Alpes », une ambition : 

Bien-être des élèves et des personnels, attractivité 

du territoire et excellence des parcours de 

formation. 

 

 

Réseau « Porte des Alpes », une stratégie : 

Axe 1 : améliorer le climat scolaire dans chaque unité 

d’enseignement du réseau et instaurer la confiance de l’élève et des 

familles dans le système scolaire 

 

Axe 2 : accompagner les élèves dans la construction de leur parcours 

de formation et développer l’engagement, l’ambition de réussite 

scolaire et professionnelle 

 

Axe 3 : mettre en œuvre un plan de communication et de valorisation 

du réseau « Porte des Alpes » afin de développer des relations avec 

l’ensemble des partenaires  
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1. Axe 1 : améliorer le climat scolaire dans chaque unité 

d’enseignement du réseau et instaurer la confiance de 

l’élève et des familles dans le système scolaire 

 

1.1. Promouvoir l’évaluation positive et bienveillante 

Evaluer des compétences et évaluer par compétences, faire de l’évaluation de vrais temps 

d’apprentissage, évaluer pour apprendre et progresser, construire le regard réflexif des 

élèves sur leur travail, prendre en compte la progressivité des parcours, aider les élèves à 

construire un sentiment de confiance, d’envie et de plaisir d’apprendre. 

Propositions d’actions retenues en séminaire : 

 Rencontres inter-degrés entre enseignants 

 Valorisation des pratiques et des expériences en cours 

 Echanges de pratiques entre enseignants 

 Travail en conseil pédagogique de réseau et d’établissement 

(Voir annexe 1) 

 

1.2. Favoriser et valoriser la diversité des pratiques 

pédagogiques dans les classes 

Développer des modes d’organisation espace et temps, l’implication et la participation des 

élèves, la diversité des méthodes d’apprentissage, les projets interdisciplinaires, le co-

enseignement, les enseignements croisés, les échanges de pratiques entre enseignants, 

l’observation dans les classes, les expérimentations de type recherche /action. 

Proposition d’actions retenues en séminaire : 

 Chaque enseignant doit se poser la question « qu’est-ce que je fais qui intéresse mes 

élèves ? » (Voir annexe 3)  
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1.3. Faire évoluer les organisations pédagogiques  

Revisiter l’ensemble des stratégies d’organisation à la lumière de la notion de « bien-être ». 

Fonctionnement des conseils de classes, conseils d’enseignements, temps de concertation 

pédagogique, conseils d’écoles et conseils pédagogiques, rencontres parents, rencontres 

élèves, utilisation du numérique : Pronote, devoirs en ligne, ENT, téléservice. 

Proposition d’actions retenues en séminaire : 

 Echanges de pratiques sur le pilotage des établissements et le fonctionnement des 

conseils pédagogiques. 

 

1.4. Développer la dimension accueil /espaces de vie 

Valoriser l’implication des élèves (exemple des élèves « alliés »). 

Rechercher et inventer de nouvelles alternatives à l’exclusion (notion de « filet » en 

s’inspirant de l’exemple des partenaires Canadiens et des pratiques déjà existantes dans le 

réseau). 

Développer la coéducation (parents/école). 

Sensibiliser la communauté scolaire sur l’absolue nécessité d’un travail collectif sur la notion 

de « persévérance scolaire » à partir de l’entrée « bien-être pour tous ». 

Faire évoluer des espaces de travail et de détente pour les élèves et les personnels (exemple 

de la Finlande). 

Proposition d’actions retenues en séminaire : Voir annexe 3. 

 

1.5. Accompagner positivement les personnels 

Accueillir les nouveaux personnels et mettre en œuvre des entretiens de progrès en lien 

avec le projet d’établissement et le projet de réseau. 

Prévenir les risques (psycho-sociaux, conflits, crises, sécurité).  
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2. Axe 2 : accompagner les élèves dans la construction de 

leur parcours de formation et développer l’engagement, 

l’ambition de réussite scolaire et professionnelle 

 

2.1. Affirmer le rôle du parcours citoyen, rendre l’élève 

responsable, valoriser l’engagement et la parole de 

l’élève 

Développer un programme annuel d’actions dans chaque établissement en lien avec le CVC, 

CVL, CESC. Mutualiser les pratiques sur le réseau. Prendre en compte l’engagement dans 

l’évaluation des élèves et dans Parcoursup. 

 

2.2. Organiser la prise en charge de chaque élève, son 

positionnement, son accompagnement, faire 

obligatoirement émerger ses potentialités 

Mettre en œuvre des tests ou entretiens de positionnement, tutorat entre 

pairs, coaching adultes/élèves, bilans pédagogiques, travailler les parcours. 

Proposition d’actions retenues en séminaire : 

 Encourager et valoriser les expériences (et les réussites) que les élèves vivent tout au 

long de leur parcours scolaire. 

 Amener l’élève à être acteur de son parcours, à prendre des initiatives, à concevoir et 

mettre en œuvre des projets individuels ou collectifs, à savoir travailler en équipe, à 

prendre la parole en public, à inscrire son action dans des valeurs éthiques. 

 Travailler en priorité sur la responsabilisation et l’engagement des élèves, sur la 

démocratie participative, sur le sentiment d’appartenance à une collectivité à partir 

des nombreuses actions déjà existantes dans le réseau et en inventer de nouvelles. 
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(exemples : Elèves ambassadeurs, élèves « alliés »,tutorat entre pairs, brigade verte, 

mesures de responsabilisation, modes d’expression collective, journée des talents et 

de valorisation des réussites). 

(Voir annexe 2) 

 

2.3. Travailler le protocole d’accueil des élèves en début et en 

cours d’année  

Travailler à l’amélioration et à la cohérence des Passerelles et des affectations en cours 

d’année. 

Proposition d’actions retenues en séminaire : 

 Travail des équipes pédagogiques en lien avec FOCALE. 

 

2.4. Elaborer dans la classe le parcours avenir de l’élève et le 

rendre lisible et opérationnel dans chaque projet 

d’établissement 

Favoriser la découverte des métiers, des formations, l’orientation active, la préparation à 

Parcoursup. Travailler la semaine de l’orientation en lycée, le contenu des séances 

d’accompagnement personnalisé, le continuum bac – 3/ bac + 3, les modalités 

d’informations des usagers et des partenaires. 

Proposition d’actions retenues en séminaire : 

 Modalités de présentation des formations des LEGT et LP aux élèves de Collèges et 

aux parents. 

 Cordée de la réussite. 

 Stages de découverte des formations en établissements. 

 Partenariats avec l’enseignement supérieur, rencontres entre professeurs de collèges 

et de lycées, pérennité des forums organisés au sein du réseau (voir annexe 4).  
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2.5. Favoriser les liens, les projets entre établissements pour 

construire des parcours modulaires innovants 

Développer les parcours artistiques et culturels, les parcours sportifs, les parcours 

linguistiques, le parcours santé, les mutualisations et enseignements modulaires, l’offre de 

formation post bac en complémentarité et en mutualisation. Adapter les parcours pour 

permettre la prise en charge des situations de handicap.  

 

2.6. Construire les liens entre les entreprises et l’école 

Travailler cette dimension dans chaque unité de formation. 

Proposition d’actions retenues en séminaire : 

 Désigner un correspondant CLEE dans chaque unité de formation et travailler en lien 

avec le CLEE. 

 

2.7. Développer les partenariats 

Ouvrir les unités de formation en lien avec : CLEE, réseau CANOPE, associations culturelles, 

pôles universitaire, chercheurs. 

 

2.8. Inscrire le parcours de l’élève dans une dimension 

internationale 

Valoriser les parcours linguistiques, les sections européennes, les actions de pratiques des 

langues vivantes, les appariements, les projets de mobilités. 

Idée d’un ERASMUS du réseau autour de la notion de « bien-être à l’école ». 
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3. Axe 3 : mettre en œuvre un plan de communication et 

de valorisation du réseau « Porte des Alpes » afin de 

développer des relations avec l’ensemble des 

partenaires 

 

3.1. Valoriser les apports du réseau au sein des unités 

éducatives. Mutualiser les pratiques au sein du 

réseau 

Travailler à renforcer l’implication des enseignants et des cadres de l’éducation nationale au 

bénéfice du travail en réseau. 

Faire réfléchir chaque conseil pédagogique d’établissement sur la base des travaux du 

conseil pédagogique de réseau. Permettre des temps de rencontre entre les équipes de 

chaque unité de formation. 

 

3.2. Identifier les personnels ressources du réseau et 

solliciter leur expertise 

Construire un annuaire des personnels ressources du réseau et bâtir un référentiel de 

compétences du réseau. 

 

3.3. Développer les contacts média 

Mettre en œuvre un plan de communication coordonné (presse, radio, internet, tv, etc…). 
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3.4. Renforcer la promotion et l’offre des internats en 

lien avec les collectivités 

Répondre aux besoins d’offre d’hébergement post bac sur le territoire par un travail en lien 

avec les collectivités pour mieux construire un parcours dans le supérieur dynamique et 

attractif. 

 

3.5. Pérenniser les forums organisés au sein du réseau  

Forum des métiers Avenir Carrières 05, forum Avenir jeunes O5, forum du numérique. 

 

 

 

En conclusion :  

Il s’agit de créer dans le réseau « Porte des Alpes » un cercle vertueux 

de la confiance et du plaisir d’apprendre et d’enseigner. 
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4. THEMATIQUES DES CONSEILS PEDAGOGIQUES  

 

Propositions retenues en séminaire : 

 Comment créer une culture commune de l’évaluation inter-cycles ? 

 Comment envisager les évaluations tout au long d’un parcours sous la pression de la 

préparation d’un examen ou d’une entrée dans une nouvelle structure ? 

 Comment aborder la problématique de la démocratie scolaire et de la dichotomie 

entre l’éducatif et le pédagogique ? 

 Travailler le PARCOURS AVENIR en inter-degrés et le rendre lisible pour les usagers et 

les partenaires. 

 Informations et accompagnement sur la mise en place et le développement des 

projets européens et internationaux ainsi que de l’utilisation de l’E-Twinning. 

 Liaison pédagogique entre enseignants de collèges et de lycées sur les attentes, la 

variété et la modularité des parcours (réforme du lycée). 

 

5. BESOINS DE FORMATION 

 

Propositions retenues en séminaire : 

 Cycle annuel de conférences réservées aux personnels du réseau (apports 

théoriques/scientifiques et éclairage des thématiques identifiées). 

 Visioconférence avec les partenaires Canadiens (bien-être à l’école). 

 Maitrise des outils de visio-conférences. 

 Groupes d’échanges de pratiques pour les enseignants en inter-degrés. 

 Formation des professeurs principaux et des équipes sur le PARCOURS AVENIR. 

 Mutualisation des pratiques sur le pilotage des établissements et la mise en place du 

projet de réseau. 
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6. STRATEGIE DE MISE EN PLACE 
 

6.1. Dans chaque établissement du réseau 

 Appropriation par chaque conseil d’école, chaque conseil pédagogique et chaque 

conseil d’administration du projet de réseau avant la fin de l’année scolaire. 

 Propositions d’actions et remarques éventuelles à faire remonter aux 

coordonnateurs. (adresse : réseau.ubayechampsaur@ac-aix-marseille.fr) 

 Lancement d’un ou plusieurs travaux dans chaque conseil pédagogique ou conseil 

d’école sur les thèmes retenus au sein de ce projet de réseau. 

 

6.2. Dans chaque EPLE 

Convention d’adhésion au groupement de services avec le lycée A. Briand (établissement 

mutualisateur du réseau) à faire valider par chaque CA avant la fin de l’année scolaire. 

(Référence BA numéro 773 du 26 Mars 2018) 

 

6.3. Constitution de groupes de travail et de binômes 

d’animateurs référents 

Constitution de binômes d’animateurs référents pour animer des groupes d’analyses et 

d’échanges de pratiques inter-degrés avec la participation indispensable des enseignants. 

Thématique retenues en séminaire pour l’année 2018-2019 

Groupe 1 :  Axes 1 et 2 Volet Pédagogique (Pratiques pédagogiques et organisation 

pédagogique) 

Groupe 2 : Axes 1 et 2 Volet Educatif (Démocratie / responsabilisation / engagement / 

citoyenneté / culture) 

Groupe 3 : Axes 1 et 2 Parcours Avenir (De l’école à l’université) 

Groupe 4 : Axes 1 et 2 Parcours linguistiques et relations internationales 

(Complémentarité et mutualisation)  
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6.1. Construction d’un plan de formation en lien avec la 

DAFIP 

 

6.2. Identification des actions à mutualiser et des 

moyens nécessaires 

 

6.3. Programmation pour septembre 2018 

 Définition d’un calendrier annuel (Directoire, conseil pédagogique, assemblée 

générale, séminaires, formations, temps forts de la vie du réseau) 

 Présentation du projet de réseau lors des réunions de rentrée 

 Election d’un Co-animateur du CLEE 

 Mise à disposition de l’annuaire des personnes ressources 

 Mise en route du programme de travail. 
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Annexes du projet 

 

Comptes rendus des quatre ateliers du séminaire du 21 mars 

2018 constitutif du projet de réseau. 

 

Annexe 1 : atelier, volet 1 pédagogie 

Annexe 2 : atelier, volet 2 éducatif 

Annexe 3 : atelier, volet 3 prévention 

Annexe 4 : atelier, volet 4 parcours 
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Projet du réseau « Porte des Alpes » 

 

Volet 1 : Pédagogie 

Propos introductif 
 Développer les pratiques pédagogiques d'évaluation afin d’encourager les progrès 

des élèves et favoriser le climat dans la classe 

 Donner du sens aux documents de liaison école-famille 

 Prendre en compte la progressivité des acquis (parcours) 

Eléments de diagnostic 
 Densité des programmes - s'attacher aux compétences pour baliser les programmes 

 Organisation par cycles prise en compte de manière diverse : nécessité de travailler 
en équipe 

 Création de nombreuses sous-compétences, les enseignants passent beaucoup de 
temps à évaluer et parfois n'arrivent pas à évaluer ces sous-compétences 

 Coexistence des notes, transformées en compétences : sentiment de surcharge de 
travail pour les professeurs 

 Construction du regard transversal sur les compétences : à travailler dans le 2nd 
degré 

 L'élève est perçu comme étant un spectateur de son évaluation 
 
Comment construire le regard réflexif des élèves sur leur travail ? 
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Actions existantes 
 

 Echange de pratiques : école - collège - LP secteur de Veynes 
 
Evaluation par compétences, prise en compte des progrès, nécessité de positiver le travail 
accompli, volonté de prendre en compte et de développer la confiance de chaque élève 
 

 Evaluation par compétences : implication de l'élève dans sa propre évaluation - 
SEGPA 

Réflexion sur la place de l'élève dans ses apprentissages, dans ses évaluations. 
L'entrée par l'adaptation pédagogique à la difficulté scolaire sert aussi aux enseignements 
pour tous 
 

 Collège sans notes 
Expérimentation élargie à toutes les classes 
Travail sur le ressenti des élèves et sur la qualité des appréciations apportées 
 

 Evaluer pour apprendre – Classe de 2nde Lycée général et technologique 
Faire de l'évaluation un temps fort de l'apprentissage. Apprendre à apprendre. 
Définitions de critères de réussite, corrections personnalisées, statut de l'erreur, l'erreur 
support de progrès, narration de recherche, métacognition.... 

Propositions d’actions 
 Formations inter-degrés de la maternelle au lycée  

 Favoriser les formations de type horizontal vs formations verticales 

 Apprendre à mieux communiquer avec les familles et les élèves : entretiens 
d'explicitation, formulation des écrits d'évaluation, remise des livrets aux familles … 

 Recenser, favoriser, valoriser les pratiques modélisantes, les projets inter-degrés 

 Repenser les conseils de classe : conseils ouverts, pratiques encourageantes, 
valorisantes 

 Envisager l'évaluation dans le cadre du parcours de l'élève (évaluer la "résolution de 
problèmes de la maternelle au lycée") 

 Etendre les expérimentations déjà en place 

 Encourager les corrections personnalisées, mettre en avant les points forts des 
copies, développer les pratiques de narration de recherche 

Thématiques à approfondir en conseil pédagogique de réseau 

 Comment créer une culture commune de l'évaluation inter-cycles ? 

 Comment envisager les évaluations tout au long d'un parcours sous la pression de la 
préparation d'un examen ou d'une entrée vers une nouvelle structure ? 

Besoins en formation 
Favoriser les temps d'échanges entre pairs 

Autres propositions 
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Projet du réseau « Porte des Alpes » 

 

Volet 2 : Education 

Propos introductif 
Favoriser la démocratie scolaire, l'engagement des élèves et des familles, la mobilité, 
l'ouverture sur le monde et l'international. 
Tout au long de leur parcours scolaire, les élèves vivent des expériences ayant pour but de 
les rendre acteurs de leurs apprentissages. Comment le réseau peut-il favoriser la mise en 
œuvre de ces expériences ? 
Pour quels objectifs : 
Amener l'élève à être acteur de son parcours 
Accompagner les élèves vers l'autonomie 
Amener l'élève à prendre des initiatives, à concevoir et mettre en œuvre des projets 
individuels et collectifs, à savoir travailler en équipe, à inscrire son action dans des valeurs 
éthiques. 
Donner du sens aux apprentissages 
En faire un élément central dans le maintien et l'instauration d'un climat scolaire de qualité 
 

Eléments de diagnostic 

Lors des premiers échanges, il apparait la nécessité de travailler prioritairement sur la 
responsabilisation des élèves. Pour cela il est proposé de travailler sur la notion 
d'ambassadeur en remplacement des délégués. 
Comment faire vivre la démocratie, en particulier la démocratie participative ? 
Au collège : l'engagement dans l'établissement et les instances (ex : CVC) s'effiloche au cours 
de la scolarité 
Vouloir développer l'engagement des élèves implique accompagnement et engagement des 
adultes 
Problème de la temporalité des actions engagées : les élèves ont souvent le sentiment que 
les projets qu'ils présentent ou portent n'avancent pas ! 
Nécessité de développer un sentiment d'appartenance à une collectivité (établissement, 
réseau...) 
Difficultés rencontrées parfois dans le travail de groupe 
Baisse de la motivation (élèves / familles) / Différence ville-milieu rural 
Qui est à l'initiative du projet ? 



19 
 

Actions existantes 

Quelques exemples cités lors des échanges, de nombreuses autres actions existent par 
ailleurs. 
Cité scolaire Barcelonnette : responsabilisation des élèves dans le restaurant scolaire 
(nettoyage des tables...) sous forme de Brigade, Brigade verte au collège Fontreyne 
Mesures de responsabilisation sous diverses formes dans divers établissements (1er et 2nd 
degrés) 
Formation des délégués 
Devoirs faits (groupes multi-âge) 
Ecoles primaires de l'Ubaye : Projet Silence on lit 
Appariements/ projets OMEGAT – Erasmus+/PFMP à l'étranger- Projet ERASMUS PRISME 
"esprit d'initiative, esprit d'entreprendre" (collège Centre-lycée D. Villars) 
Echanges écoles/collèges autour de l'enseignement des langues / Echanges à travers le 
collège virtuel (Fontreyne) 
Projet E3D collège Centre  
EPI 

Propositions d’actions 
Associer l'ensemble des membres de la communauté éducative aux rédactions des RI 
(exemple de pratique coopérative?) 
Notion d'ambassadeur 
Modes d'expression collective (lieu, numérique) 
Modalités différentes pour les conseils de classe 
Utiliser/Développer la pratique coopérative dans les divers niveaux (entre élèves, entre 
adultes, école/famille) 
Ouvrir l'école 
Renouveler la démocratie scolaire / Créer des temps différents 
Identifier l'ensemble des partenaires 
Faciliter et accentuer le travail inter-cycles et inter-degrés 

Thématiques à approfondir en conseil pédagogique de réseau 

Construction de la démocratie  
Quels partenariats possibles pour une cohérence globale sur le territoire ? 
Mutualisation des pratiques 

Besoins en formation 

Temps de mutualisation et de partage des expériences : généraliser les bonnes pratiques 
Connaissance des projets européens et aide à la constitution des dossiers 
Formation à l'e-twinning. 

Autres propositions 
Renouveler le travail en atelier inter-degrés et inter-professionnels, après le temps initial 
"d'apprivoisement" les échanges d'expériences se sont révélés riches et constructifs 
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Projet du réseau « Porte des Alpes » 

 

Volet 3 : Prévention 

Propos introductif 
Engager un travail collectif sur "la persévérance scolaire" afin de prévenir le décrochage 
scolaire et améliorer la prise en charge et l’accompagnement des élèves 

Parcours éducatif au sein du réseau 

Bien-être des personnels au travail et sentiment de sécurité 

 
 
La notion de climat scolaire regroupe ces problématiques 
 
Compte rendu conférence sur le fonctionnement au Canada au sujet du climat scolaire 
Sur un constat de manque d'attractivité des établissements publics, les établissements ont 
entamé une grande évolution des pratiques sur ces 12 dernières années 
"Bureau des réussites" au lieu de "lutte contre le décrochage scolaire" 
Le parti pris est que tout élève est capable d'apprendre, à l'enseignant de trouver des 
réponses aux difficultés. 
Travail sur sentiment d'appartenance, 4 axes : 
Notion d'équité 
Le bien-être est devenu force de loi "well being" : exemple, rituels du matin, tous les 
personnels accueillent les élèves à leur arrivée, les élèves se sentent donc accueillis (salut, 
mot de bienvenue). 
Travail sur le vocabulaire dans le but d'aider à exprimer les émotions et dénouer les 
situations tendues entre élèves 
Mise en œuvre d'une discipline progressive : pas de sanction (sauf conditions 
exceptionnelles), pas d'exclusion (principe de "filet" pour répondre à un décrochage ou un 
comportement inapproprié), on assiste à un renversement en termes de respect des 
personnes, un système de sanction rigidifie la relation élève/adulte 
Mise en œuvre du dispositif "élève allié" : relation qui s'apparente à un tutorat entre pairs, 
qui valorise l'élève responsable de l'accueil de nouveaux élèves et permet une arrivée  
Aspect pédagogique : le face à face traditionnel n'existe plus, le travail de groupe est prilégié 
et des laboratoires d'innovation sont présents, travail de recherche en pédagogie (avec 
adaptation du matériel pour faciliter les nouvelles pratiques, tables à roulettes, téléphone 
portable comme outils d'aide aux apprentissages) 
Réflexion sur le statut de l'erreur 
Les lieux d'apprentissage ne sont pas seulement entre les murs de la classe : couloirs, autres 
salles, l'élève peut sortir pour poursuivre ses apprentissages (idée de responsabilisation des 
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élèves) 
 
A propos du bien-être du personnel : importance de travailler sur les espaces de vie 
Assurer une communication interne qui valorise les personnels, anime l'équipe 
Partager des moments conviviaux tout au long de la journée, notion de confort des locaux 
 
 
Autre exemple de fonctionnement : le système éducatif finlandais 
 
Questions à débattre : pourquoi n'y a-t-il pas d'exclusion dans le premier degré alors que 
c'est instauré dans le second degré ? L'idée est de se doter à l'échelle du réseau  

 Recours à des actions citoyennes appelées aussi mesures de responsabilisation, c'est 
une alternative au contexte de la classe si celui-ci n'est plus propice aux 
apprentissages + dimension citoyenne d'un tel dispositif 

 Comment développer la collaboration entre élèves si à l'échelle des enseignants on 
ne collabore pas ? 

 La question de la dichotomie entre éducation et enseignement : travail 
CPE/enseignants 

 S'inspirer de ce qui fonctionne bien dans l'expérience canadienne 
 

Eléments de diagnostic 
 

 Certains enseignants restent sur des pratiques qui ne favorisent pas un bon climat 
scolaire : la question ne se pose pas de "qu'est-ce que je fais qui intéresse mes 
élèves ? " 

 La question de la formation ? Les enseignants pourraient être plus formés. Cette 
question est étroitement liée à ce que l'enseignant fait de ce que la formation lui 
apporte, comment il s'en saisit dans sa pratique et comment il mutualise les apports. 

 Envisager de ne plus centrer l'apprentissage sur le savoir mais sur les compétences : 
les programmes permettent une souplesse et ne sont pas une contrainte.  

 Le statut des enseignants est peu reconnu en France par rapport aux pays cités en 
introduction. 

Actions existantes 

 Les liaisons école-collège permettent : 

 de faciliter la transition cm2/6ème pour les élèves,  

 un travail de coopération entre les enseignants 

 Des initiatives autour de la responsabilisation de l'élève à la fois vis-à-vis des 
apprentissages et du respect du règlement (question de la sanction) ont cours dans les 
établissements : mesures de responsabilisation, autorisations de sortie de la classe,… 

Pratiques positives du premier degré 
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Propositions d’actions 
Mutualisation au sein du réseau pour faire évoluer les pratiques 

 Des actions de formation par des échanges entre enseignants : ceux ayant bénéficié 
de formation peuvent relayer les thèmes 

 Des pratiques pédagogiques par des observations réciproques au sein 
d'établissements et entre établissements 

 
Créer des temps symboliques de convivialité pour plus de bien-être 

 Élèves : carnaval, accueil du matin, … 

 Enseignants : voyages scolaires, actions type "cross", amicale, … 
 
Valoriser positivement les réussites collectives ou individuelles des élèves et des équipes : 
nommer les actions positives, ... 
 
Encourager la persévérance scolaire en limitant le plus possible les cours annulés 
 
Porter à la connaissance de tous les outils qui existent déjà : personnes ressources pour les 
EBEP, mises en œuvre de PPS, PAP,… 
 
S'inspirer des pratiques du premier degré à propos du lien entre enseignement et vie 
scolaire 

Thématiques à approfondir en conseil pédagogique de réseau 

 Mutualisation des pratiques 

 Thème de la bienveillance : à différencier de la démagogie (ce n'est pas évident pour 
les enseignants)  

 Formations enseignants (annulation de certaines qui étaient attendues) 

 Statut des enseignants 
 La question de la dichotomie entre éducation et enseignement : travail 

CPE/enseignants 

Besoins en formation 
Travail en coopération entre enseignants : 

Autres propositions 
Conclusion : nous souhaiterions que le maître mot soit "LE BIEN-ETRE A L'ECOLE" (des élèves 
comme des personnels) 
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Projet du réseau « Porte des Alpes » 

 

Volet 4 : ACCOMPAGNEMENT DES 
PARCOURS 

Propos introductif 
Améliorer les parcours au cœur des continuités inter-cycles et inter-degrés (de l'école à 
l'université) 

Construction du Parcours avenir : découverte des métiers, des formations, orientation 
active, préparation à Parcoursup, contenu des séances d’accompagnement personnalisé, bac 
– 3/ bac + 3, carte des langues, des formations et insertion professionnelle. 

Eléments de diagnostic 
 

 Parcours : liaison école-collège installée et qui fonctionne et à renforcer – Liaison avec le 
lycée à reconfigurer et à repenser ainsi que vers l’université 

 Construction du parcours avenir 
1 Découverte des métiers et des filières de formation : Parcours progressif de la 6ème à la 
terminale, découverte du monde économique et professionnel 
2 Orientation active (4ème et 1ère) : Information trop tardive – Place du CLEE ? 
 
Points non traités : 
3 Préparation à Parcoursup 
4 AP 
5 Bac + 3 et – 3 (points traités partiellement dans Parcours) 
6 Cartes des langues des formations et insertion professionnelle 
 

Actions existantes 
Inter-degré et inter-cycle. Construction du Parcours avenir (liste non exhaustive) 
 

 Elèves ambassadeurs 

 Mini stage 

 CE dans les collèges pour les parents 

 Information LP et professionnel aux Elèves de 3ème 

 JPO 

 Forum des métiers et des formations 

 Club des entreprises 

 Cordée de la réussite 

 Adaptation de l'élève à la classe de seconde 

 Forum avenir 05 

 Dispositifs pédagogiques inter-degrés........................... 
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Propositions d’actions 
 Rencontre professeurs de collèges et professeurs de lycées 

 Information à prévoir vers l'IUT (bac techno) forme et contenu à définir 

 Parcours progressif :  
-Création d'un temps fort par niveau (dans le réseau) dans le cadre de la découverte progressive 
des métiers, des formations, du monde économique et professionnel (partenariat à développer) 
-Renforcer le lien avec le supérieur local et la cité scolaire d'Embrun sur le modèle des cordées de 
la réussite 

Thématiques à approfondir en conseil pédagogique de réseau 

 Liaison pédagogique entre enseignants collèges et lycées sur les attentes respectives et la 
variété des parcours. 

 Définir les actions par niveau. 
 

Besoins en formation 
Formation sur le Parcours avenir pour les professeurs principaux sur l'orientation (autres 
enseignants?) 

Autres propositions 
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