
Actualités 
 

Une nouvelle carte pour l'enseignement prioritaire  

Quelles surprises dans la nouvelle carte de l'enseignement prioritaire ? En visite dans un collège 

Rep+ à Sedan, Najat Vallaud-Belkacem a présenté le 23 septembre la nouvelle carte des Rep et 

Rep+ qui sera appliquée à la rentrée 2015. Elle comptera 350 Rep+ et 732 Rep, soit 1082 réseaux 
 

Le prioritaire au quotidien avec l'OZP  

L'Observatoire des Zones Prioritaires organise deux rencontres sur le quotidien de l'enseignement 

prioritaire. Le mercredi 1er octobre, l'OZP reçoit à Paris Jean-Michel Zakhartchouk sur le thème 

"Enseigner en classes hétérogènes". Deux semaines plus tard, c'est l’équipe du REP+ 

Clémenceau de Paris qui témoignera de la mise en place des premiers REP+ sur le terrain. 
 

Le ministère lance la consultation sur le socle commun  

La consultation sur le nouveau socle commun est ouverte, a annoncé  le 22 septembre un courriel 

du ministère envoyé à tous les enseignants. La consultation se terminera le 18 octobre. Durant 

ces quatre semaines, les enseignants des écoles et collèges pourront bénéficier d'une demi-

journée banalisée pour échanger sur cette nouvelle base du système éducatif.  
 

N Vallaud-Belkacem : Réforme du collège et relance des relations Ecole-Entreprises 

S'exprimant devant la Commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale, le 17 

septembre, la ministre de l'éducation nationale a fixé ses priorités. Elle a décrit ce que sera la 

réforme du lycée, annoncé la réduction de l'écart salarial entre primaire et secondaire, affirmé sa 

volonté de relancer les relations Ecole - entreprises et fait miroiter le grand plan numérique... 
 

Redoublement : La ministre dément mais aménage la suppression  

« Nous sommes en train de construire le contenu du soutien pédagogique, et les formes, les 

modalités de l'accompagnement renforcé qui doivent être apportés aux élèves pour ne pas leur 

lâcher la main ». Dans une déclaration à l'AFP le 24 septembre, N. Vallaud-Belkacem a posé la 

vraie question de la suppression du redoublement, celle des alternatives. La ministre dément la 

suppression mais reconnait le caractère "exceptionnel" de son maintien. 
 

Orientation : L'Onisep fait salon virtuel du 6 au 10 octobre  

Du 6 au 10 octobre, l’Onisep propose aux enseignants du second degré, quelle que soit leur 

discipline, un salon virtuel pour leur faire découvrir des ressources mises à leur disposition, mais 

aussi faire connaître les expériences réussies en matière d’accompagnement à l’orientation. Par 

ailleurs, 12 conférences (que l’on peut visionner en direct ou en replay) aborderont des thèmes en 

lien avec les pratiques professionnelles en classe ou renvoyant à des questions plus générales. 

(Inscription en ligne en suivant le lien hypertexte ci-dessus). 

  
 

  Education / Infos transdisciplinaires 

 
Le musée de l’Orangerie invite les enseignants les 1

er
 et 15 octobre 

Le musée de l’Orangerie propose 2 dates de formations ouvertes aux enseignants  du primaire et 

du secondaire : Le mercredi 1er octobre de 14h15 à 16h pour la présentation de la nouvelle 

exposition Emile Bernard, et le mercredi 15 octobre de 14h15 à 16h pour la présentation des 

collections du musée, ainsi que des ressources pédagogiques. Inscription obligatoire. 
 

Elèves en difficulté : Tout un programme ?  

Comment les PPRE (Programme Personnalisé de Réussite éducative) peuvent-ils aider les élèves 

en difficulté ? Faut-il proposer des contenus plus adaptés aux compétences des élèves mais avec 

un risque de rupture avec ce qui est proposé en classe ou à l’inverse des contenus proches avec le 

risque de ne pas suffisamment aider les élèves ? Martine Janner-Raimondi répond en s'appuyant 

sur les résultats de ses travaux. Elle donne les clés des PPRE efficaces : la vigilance et l’expertise 

des enseignants à condition qu'ils mettent la lutte contre l'échec scolaire au coeur de leur projet. 

http://www.education.gouv.fr/cid82342/la-nouvelle-repartition-academique-de-l-education-prioritaire.html#La_nouvelle carte de l’éducation prioritaire, ambition et calendrier
http://www.ozp.fr/spip.php?rubrique597
http://eduscol.education.fr/consultations-2014-2015/
http://www.cafepedagogique.net/LEXPRESSO/Pages/2014/09/18092014Article635466236183702226.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2014/09/25092014Article635472296229692163.aspx
http://www.targetwebevents.com/onisep
http://www.musee-orangerie.fr/pages/page_id19489_u1l2.htm
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2014/09/11092014Article635460152793965699.aspx


Expliquer les inégalités aux jeunes  

L’Observatoire des inégalités propose sur son site 15 fiches thématiques à télécharger, chacune 

traitant d’une inégalité différente. Ces fiches sont destinées aux 12-18 ans et peuvent être un bon 

point de départ pour aborder cette question en classe. N’hésitez pas non plus à parcourir le reste 

du site qui propose une vidéothèque, une affichothèque mais aussi des interventions en milieu 

scolaire ou des expositions à emprunter gratuitement. 
 

Egalité filles garçons : Les fiches pratiques du Maep de Paris  

Coordonné par Joce Le Breton, le dossier proposé par le Maep de Paris vise à apporter des 

éléments de réflexion, des ressources pédagogiques, des outils pratiques à ceux et celles qui 

souhaitent conduire des actions de lutte contre les stéréotypes, notamment de genre, et les 

discriminations. On y trouve notamment 7 fiches pratiques sur l'égalité filles-garçons, l'ethno-

racial, le handicap, l'homophobie, l'interculturel, la laïcité et l'enseignement des faits religieux et 

l'orientation scolaire.  
 

L'apprentissage à nouveau possible avant 15 ans  

Un décret publié le 12 septembre, permet à nouveau d’être apprenti avant l'âge de 15 ans en 

France. Selon ce nouveau décret, « les jeunes qui atteignent l'âge de quinze ans avant le terme de 

l'année civile peuvent être inscrits, sous statut scolaire, dans un lycée professionnel ou dans un 

centre de formation d'apprentis pour débuter leur formation ». Néanmoins, ils doivent d’abord 

avoir « accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire », ce qui les oblige à 

aller au minimum jusqu'à la fin de la 3ème.  
 

 

 Disciplines 

Histoire-Géographie 

Spécial Centenaire de la Grande Guerre  

Jean-Pierre Meyniac partage dans le Café pédagogique ses signets sur les nombreuses initiatives 

accompagnant le centenaire de 1914-1918. 
 

Europeana 1914-1918  

Europeana 1914-1918 est une base de données qui rassemble des documents issus de 3 grands 

projets européens se rapportant à la Première Guerre mondiale. La base donne ainsi accès à un 

vaste corpus documentaire varié où des collections de bibliothèques nationales côtoient des 

documents personnels et intimes ainsi que d’importantes archives filmiques. 
 

Histoire-géo et Classe inversée  

Le site académique de Dijon propose un compte-rendu d'expérimentation sur la classe inversée 

en collège en cours d’histoire-géographie. 
 

Histoire : Des femmes résistantes  

Réalisé par le Sénat, ce webdoc très bien fait restitue la place des femmes dans l'histoire de 

France à propos de la Résistance. Des vidéos de témoignages sont à consulter. 

Français 

PNF Lettres 2014 : l’oral à l’heure du numérique  

Pour tous ceux qu’intéressent les mutations numériques de la culture et de la pédagogie, le PNF 

Lettres proposera son 5ème rendez-vous les 17-18-19 novembre 2014 à Paris, à la BnF et au 

lycée Jean Zay. Il s’agit toujours d’analyser le passage de la civilisation du livre à la culture de 

l’écran. Cette année la problématique s’intéresse aux « métamorphoses de la parole à l’heure du 

numérique ». Sont annoncés Olivier Barbarant, Yves Bonnefoy, Arlette Farge, Emmanuel 

Pierrat, Paul Raucy, Serge Tisseron … Divers ateliers présenteront activités et projets de classes 

qui utilisent le numérique pour développer les compétences orales et l’oral pour revitaliser le 

rapport aux œuvres. Le programme et les formulaires de préinscription sont disponibles en ligne. 

http://www.inegalites.fr/spip.php?page=espacejeune_article&id_article=1686&id_rubrique=218
http://www.ac-paris.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2014-09/dossier-lcd-maep-complet-2014-09-01.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029440052&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2014/09/05092014Article635454973155858218.aspx
http://www.europeana1914-1918.eu/fr
http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spip.php?article802#802
http://www.senat.fr/evenement/colloque/femmes_resistantes.html
http://eduscol.education.fr/pnf-lettres/


Du théâtre d'impro au programme ?  

Le théâtre d'improvisation semble capable de renforcer chez les jeunes qui le pratiquent capacités 

orales, estime de soi et compétences sociales. Delphine Roux-Bellicaud, professeure de lettres-

histoire en lycée professionnel témoigne de ses expériences et explique les différents intérêts de 

cette discipline (lutter contre les inhibitions et le décrochage, bousculer les hiérarchies et les 

représentations, recréer du lien...).  
 

Avignon 2014 : théâtre, pédagogie et webTV  

En juillet 2014, des collégiens et lycéens ont exploré le Festival d’Avignon en réalisant des 

reportages vidéos : entretiens avec les metteurs en scène, les comédiens ou les spectateurs, 

captations de rencontres et de spectacles, sujets liés à l’organisation du festival et aux métiers du 

théâtre…  Une webTV permet de découvrir en ligne le remarquable travail des élèves. 
 

Quand des CM2 et des 6èmes écrivent la ville  

Et si un projet d’écriture commun donnait vie au cycle CM2 / 6ème ?  C’est le chemin tracé par 

le projet « Ecrire la ville », mené dans des écoles primaires et des collèges de Bagneux et de 

Sèvres. La correspondance entre les différents acteurs du projet se fait par messagerie 

électronique ou via des fichiers en ligne partagés. L’expérience, animée par les écrivains Pierre 

Ménard et Cécile Portier, permet par la créativité et le numérique de développer des compétences 

d’écriture, par les mots et les images de s’approprier un espace citadin partagé. Par exemple à 

travers une étonnante déambulation urbaine sur le mode d’un cadavre exquis… 

  

Mathématiques 

APMEP : Les journées des régionales  

En attendant les journées nationales à Toulouse du 18 au 21 octobre, les régionales de l'APMEP, 

l'association des professeurs de maths, vous donnent rendez-vous. Le samedi 4 octobre la 

régionale Ile-de-France vous invite à mêler dessins animés et magie avec les mathématiques. 
 

Des maths pour marquer des points au rugby  

En maths, il n'est pas toujours facile de trouver des situations concrètes pour illustrer les notions 

abordées en classe. L'académie de Limoges propose un problème ouvert original mêlant 

trigonométrie et rugby : il s'agit de trouver où se placer au mieux pour transformer un essai. Le 

problème est posé à partir d'une vidéo de match. De quoi motiver les élèves. 
 

Un MOOC pour enseigner les maths  

Du 17 novembre au 19 décembre, un MOOC (Massive Open Online Course) proposera une 

formation sur les usages du numérique dans l'enseignement des maths. « Son objectif est de 

former à construire des séances où des ressources numériques constituent des supports à l’activité 

mathématique des élèves. Seront proposés des outils pour concevoir des tâches mathématiques et 

analyser l'apport de logiciels à leur réalisation, mais aussi pour analyser des mises en oeuvre en 

classe et des productions d'élèves ». 

SVT 

L’APBG fait le point sur l'avenir des SVT  

La refonte des programmes du collège se précise et les rencontres entre le ministère et l’APBG, 

l'association des professeurs de SVT, se multiplient. Point de crispation : la classe de 6ème. 

Maintien ou pas d’un enseignant spécialisé SVT à ce niveau ? Suppression des groupes en 6
ème

 ? 

Quelle sera la future place réservée aux SVT après la réforme ? L'APBG rend compte 

régulièrement des échanges avec le ministère. 
 

Invitez un chercheur dans votre classe avec l'APBG et le Téléthon  

L'opération « 1 000 chercheurs dans les écoles » se déroulera du 3 au 28 novembre 2014. 

L'AFM-Téléthon et l'Association des professeurs de biologie et de géologie (APBG) s'associent 

pour faire entrer le monde de la recherche dans les collèges et lycées. Partout en France, les 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2014/09/15092014Article635463632070097214.aspx
http://www.festival-avignon.com/fr/webtv
http://www.ateliers-ecriture92.ac-versailles.fr/Ecrire-la-ville/index.html
http://miroirdelaville.net/
http://www.apmep.fr/
http://www.ac-limoges.fr/maths/spip.php?article241
https://www.france-universite-numerique-mooc.fr/courses/ENSCachan/20007/Trimestre_3_2014/about
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2014/09/23092014Article635470538865442793.aspx
http://education.telethon.fr/pedagogie/article/les-1-000-chercheurs-reviennent


professeurs de SVT de collèges et de lycées pourront inviter un chercheur dans leur classe. Au 

programme : découverte des différentes thérapies innovantes, quotidien du chercheur, formations 

aux différents métiers de la recherche et échanges. 

Langues vivantes 

"L'Europe ensemble" à l'occasion de la JEL 2014   

Sur le net, « L'Europe ensemble » présente l'Europe sous des aspects variés et de façon ludique. 

Ce type d'activités en ligne intéressera les collégiens et lycéens qui pourront voyager de façon 

virtuelle dans toute l'Europe en 8 langues, mais également les professeurs qui y trouveront de 

nombreuses ressources. 
 

Un MOOC pour enseigner les langues 

Du 27 octobre au 1 décembre, un MOOC (Massive Open Online Course) proposera une 

formation sur les usages du numérique dans l'enseignement des langues. Son objectif est de 

former à l’utilisation innovante du numérique dans l’enseignement des langues, à travers 4 

approches : les formations hybrides en langues, la télécollaboration, les outils de 

l’intercompréhension et l’exploitation du web social. 

Arts plastiques 

Un Mooc sur l'impressionnisme  

Le MOOC (Massive Online Open Course) « L’impressionnisme, du scandale à la consécration » 

donne accès à un parcours de formation de 8 semaines. Chaque semaine les cours s’articulent 

autour d’une thématique précise et comprennent des ressources documentaires sous forme de 

vidéo, des activités d’apprentissage et un forum de discussion. A la fin de chaque séquence, un 

quiz ludique permet aux participants de s’autoévaluer sur les connaissances acquises. Ce MOOC, 

gratuit et accessible à tous, débute le 20 octobre 2014. 

http://www.europensemble.eu/
https://www.france-universite-numerique-mooc.fr/courses/ENSCachan/20006/Trimestre_4_2014/about
http://impressionnisme.solerni.org/

