
Des équipes innovantes 
tournées vers la réussite 
des élèves
Les élèves des quatre classes de 6e du REP+ Anatole France à Bethoncourt (25) 
sont répartis, par période de sept semaines, dans des ateliers gérés par sept 
enseignants avec des thèmes de travail définis collectivement et programmés : 
la mesure du temps, les schémas d’expérience, la réalisation d’un carnet de 
voyage, l’attention et la mémoire de travail…
Les travaux de chaque atelier sont présentés en fin d’année à l’ensemble des 
élèves du niveau 6e.
Coordonnateur : Julien Strehl
ce.0250284Y@ac-besancon.fr - 03 81 96 61 78
 
Dans le réseau REP Léonard de Vinci à Belfort (90), les professeurs s’em-
parent des nouvelles technologies en tant qu’outils pour faire vivre les pro-
grammes. En Histoire, un professeur amorce la séquence sur la Révolution 
française à partir de vidéos issues du jeu « Assassin’s creed unity ». 
Il éveille l’esprit critique de ses élèves sur les passages porteurs de sens et 
les « non-sens » historiques. Les élèves terminent la séquence en créant une 
frise chronologique interactive et collaborative.
Coordonnateur : Alain Chalon
ce.0900421U@ac-besancon.fr - 03 84 21 37 27

L’apprentissage du code à l’école est déjà une réalité pour les élèves de CE2/
CM1 de l’école Picasso du réseau REP Jacques Brel à Vesoul (70) qui pra-
tiquent la programmation avec le logiciel Scratch en collaboration avec le 
lycée Belin. Ils ont ainsi programmé un diaporama sur un projet autour du 
roman La nappe blanche articulant informatique, littérature, histoire et co-
éducation avec les parents.
Coordonnateur : Christine Froté
ce.0701110B@ac-besancon.fr - 03 84 75 24 79 

Dans le cadre de l’amélioration du climat scolaire, afin de poursuivre le travail 
engagé autour des « messages clairs » par les écoles et le collège André Mas-
son du REP de Saint-Loup-sur-Semouse (70), le réseau participe à l’expéri-
mentation académique « Soutien au comportement positif » en lien avec l’État 
de l’Ontario (Canada). Les objectifs sont les suivants : modifier les pratiques 
pédagogiques pour acquérir des compétences sociales et développer une 
culture commune afin de valoriser et d’améliorer la réussite de tous les élèves.
Coordonnateur : Marie-Claire Humbert
ce.0700839G@ac-besancon.fr - 03 84 94 12 86 

L’éducation prioritaire : 
une politique nationale et académique volontaire 
pour assurer la réussite de tous les élèves
Une priorité nationale
La refondation participe de l’objectif de réduction des inégalités sociales 
et territoriales. Les nouvelles orientations pour l’éducation prioritaire 
reposent sur trois principes, qui ont montré leur efficacité dans la réussite 
des élèves :
> accompagner les élèves dans leurs apprentissages et dans la construc-
tion de leur parcours scolaire ;
> soutenir les équipes éducatives formées et stables ;
> proposer un cadre propice aux apprentissages.

Une priorité académique
Le recteur de l’académie de Besançon a placé les seize réseaux au cœur du 
projet académique en y consacrant des moyens spécifiques :
> pour la scolarisation des moins de trois ans ;
> pour l’installation du dispositif plus de maîtres que de classes dans 
chaque école ; 
> pour une formation des personnels au plus près des besoins et au service 
de la réussite des élèves ;
> pour un soutien aux projets ambitieux et innovants ;
> pour la mise en place d’un accueil attentif des parents, 
des effectifs avec moins d’élèves par classe, des personnels 
supplémentaires.

Cette politique volontaire bénéficie directement aux élèves qui sont placés 
dans une structure scolaire de qualité, tournée vers leur réussite et leur 
ambition. Pour cette raison, les réseaux de l’éducation prioritaire offrent 
aux élèves et à leurs parents une école performante.

Voici quelques exemples d’actions en place dans les réseaux. Ils peuvent 
être une source d’inspiration pour préparer la réforme du collège. 
L’expérience de travail en inter-degrés, l’accompagnement en sciences, le 
développement des compétences numériques au service des apprentissages, 
les projets collectifs favorisant la participation orale des élèves, l’enseigne-
ment pratique interdisciplinaire et l’intégration de l’éducation à la citoyenne-
té sont autant de leviers utilisés dans les réseaux de l’académie de Besançon 
afin d’aider les élèves à réussir.

Pour en savoir plus, lien vers le centre académique de ressources pour 
l’éducation prioritaire (CAREP) : www.ac-besancon.fr/carep

> Contact du référent académique : 
Laurence Baulu - ce.ep@ac-besancon.fr

Les réseaux de l’académie
BESANÇON > Denis Diderot

BETHONCOURT > Anatole France 

MONTBELIARD > Lou Blazer 

SOCHAUX > Jouffroy d’Abbans

AUDINCOURT > Jean Bauhin

SELONCOURT > Les Hautes Vignes

VALENTIGNEY > Les Bruyères

DOLE > Maryse Bastié

SAINT CLAUDE > Pré Saint Sauveur 

GRAY > Rome de l’Isle

LURE > Albert Jacquard

VESOUL > Jacques Brel

SAINT LOUP/SEMOUSE > André Masson

BELFORT > Vauban

BELFORT > Léonard de Vinci

BELFORT > Simone Signoret
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Collège André Masson 
à Saint-Loup-sur-Semouse (70).



Dans le réseau REP+ Simone Signoret à Belfort (90), pour la troisième année, 
les élèves de cycle 3 vont coopérer avec les enfants des plus petites classes. 
Ils les aident à raconter leur vie à l’école au sein du groupe scolaire Pergaud-
Martin Luther King. Ils les accompagnent dans l’écriture d’un journal de liai-
son. Les collégiens poursuivront ce travail journalistique par l’intermédiaire 
d’un blog, abondé en coopération avec les cycles 3. En parallèle, un projet 
interdisciplinaire autour de l’information a été engagé par les classes de 4e.
Coordonnateur : Florence Thala 
ce.0900252K@ac-besancon.fr - 03 84 21 36 86 

Un défi lecture est organisé dans le réseau REP Pré Saint-Sauveur à Saint-
Claude (39) dans le cadre de la liaison CM2-6e en lien avec les élèves des 
établissements publics de Saint-Claude (39). 
Près de 200 élèves, issus de neuf classes de 6e et de CM2, participent à cette 
action. Les futurs élèves de 6e vivent un temps fort au collège au travers d’une 
compétition portant sur des questionnaires élaborés en équipe à partir de 
trois ouvrages de littérature de jeunesse choisis par les enseignants.
Coordonnateur : Maud Guzel
ce.ien.stclaude.dsden39@ac-besancon.fr - 03 84 45 05 90 

Le conseil école-collège contribue à améliorer la continuité pédagogique et 
éducative entre l’école et le collège en établissant un programme d’actions 
pour l’année scolaire. À Lure, le projet littérature CM2/6e est un axe de ce 
programme : les élèves de l’école Jean Macé et les élèves de 6e du réseau 
REP Albert Jacquard à Lure (70) ont travaillé autour de la compréhension d’un 
conte africain. Au cours de ces rencontres, ils ont rédigé des descriptions, 
réalisé des fiches d’identité, travaillé sur le lexique et fabriqué des masques. 
Coordonnateur : Sébastien Vonfelt 
ce.0700831Y@ac-besancon.fr - 03 84 30 09 02 

À Valentigney (25), les élèves de CM2 de l’école Donzelot ont fait leurs pre-
miers pas au collège en travaillant avec les élèves de 6e du réseau REP Les 
Bruyères à Valentigney (25) sur le thème de l’Inde. Tout au long de l’année, ils 
ont découvert la culture indienne à travers un défi lecture autour des livres 
de Patrice Favaro. Rencontre avec l’auteur, écriture de contes, réalisation 
d’un théâtre d’ombres et cuisine indienne sont les actions qui ont animé les 
échanges entre les élèves durant l’année scolaire. 
Coordonnateur : Valérie Bauer
ce.0251659T@ac-besancon.fr - 03 81 34 39 52 

Garantir l’acquisition 
du lire écrire parler

Conforter une école 
bienveillante et exigeante

Mettre en place une école qui coopère utilement 
avec les parents et les partenaires

Le dispositif « Apprends-moi à réussir tout(e) seul(e) » (ARTS), dans le réseau 
REP+ Lou Blazer à Montbéliard (25), vise à rendre les élèves autonomes et 
responsables dans leur travail scolaire, en apportant un tutorat par les pairs 
ou par des adultes.
À partir d’un entretien où l’élève est invité à s’exprimer sur les freins à sa 
réussite, ses difficultés sont analysées. Le tutorat du dispositif ARTS vise 
alors à redonner du sens aux apprentissages et à rendre l’élève acteur de 
son parcours scolaire.
Coordonnateur : Céline Marguet-Schouller
ce.0251097G@ac-besancon.fr - 03 81 98 20 67 

De 2013 à 2017, le projet « Place de la République » jalonne le parcours citoyen 
des élèves du réseau REP Vauban à Belfort (90). L’objectif est de favoriser 
l’adhésion des élèves du collège aux principes républicains et leur faire ac-
quérir une citoyenneté responsable et partagée. 
Chaque valeur de la République est abordée durant une année scolaire à 
travers des réalisations concrètes et motivantes : street art, atelier photo, 
production de flyers, exposés, etc.
Coordonnateur : Claire Haenel
ce.0900111G@ac-besancon.fr - 03 84 28 07 40

Le collège Jouffroy d’Abbans de Sochaux (25) ainsi que six écoles primaires 
des communes de Sochaux et Grand-Charmont ont intégré, au mois de sep-
tembre 2015, le dispositif réseau d’éducation prioritaire.
Les enseignants du premier et second degré se sont rencontrés, dès le mois 
de juin, pour travailler à l’élaboration du projet de réseau.
Ces premières rencontres ont permis d’échanger sur les pratiques pédago-
giques et d’entrer dans une dynamique de travail en réseau à l’occasion des 
stages et des réunions inter-établissements.
Coordonnateur : Benoît Chauvin
ce.0251687Y@ac-besancon.fr - 03 81 32 00 70

Les élèves développent de multiples compétences au sein de l’association 
sportive (AS) du réseau REP Jean Bauhin à Audincourt (25) : responsabilisés, 
ils portent aussi les valeurs du sport en participant à l’animation du site de 
l’AS et en collaborant avec les professeurs, les parents et les partenaires. 
Ce prolongement de leurs activités sportives au travers d’un travail réflexif 
débouche sur une communication qui valorise leur implication et permet de 
développer de multiples compétences.
Coordonnateur : Michel Lehec 
ce.0251616W@ac-besancon.fr - 03 81 35 50 81 

Théâtre d’ombres « colorées » au 
REP Les Bruyères à Valentigney.

Le programme de réussite éducative, porté par le centre communal d’action 
sociale (CCAS) de Gray en lien avec la Direction départementale de la cohé-
sion sociale et de la protection des populations (DDCSPP), permet la mise en 
place de nombreuses actions à destination des élèves du réseau REP Romé 
de l’Isle à Gray (70), tout en favorisant les partenariats extérieurs. Ainsi, plu-
sieurs projets autour de l’autonomie, du travail personnel, de l’orientation et 
de la prévention ont pu être consolidés grâce à ces partenariats.
Coordonnateur : Jérôme Jeandel
ce.0700830X@ac-besancon.fr - 03 84 65 14 79

Le projet Arts du REP+ Denis Diderot à Besançon (25) rassemble depuis deux 
ans jusqu’à mille élèves de la maternelle au collège avec chaque année, une 
œuvre d’art, fil directeur et point de départ d’un travail artistique, culturel et 
pédagogique. Une semaine de restitution est organisée en juin pour partager 
expositions et spectacles vivants avec l’ensemble des classes participantes 
et les familles, en partenariat avec le Musée des Beaux-Arts et la Maison de 
quartier.
Coordonnateur : Coralie Bouvard
ce.0251199T@ac-besancon.fr - 03 81 52 21 91 

Le REP des Hautes Vignes de  Seloncourt (25) est constitué d’un collège et de 
deux écoles primaires soit environ 720 élèves. La proximité géographique des 
différents établissements et des associations de quartier permet une coopé-
ration avec les partenaires locaux.
Les élèves des trois établissements sont accueillis au sein des associations 
de proximité afin de bénéficier d’un accompagnement à la scolarité. Les ren-
contres entre les enseignants et les animateurs sont régulières et permettent 
d’apporter une aide efficace aux élèves.
Coordonnateur : Anne Ceschia
ce.0251369C@ac-besancon.fr - 03 81 34 32 49

Dans le réseau REP Maryse Bastié à Dole (39), on prête une attention parti-
culière au parcours scolaire des enfants. Les enseignants du groupe scolaire 
des Sorbiers ont mis en place un rituel de passage qui accompagne les élèves 
de grande section vers le cours préparatoire.
Les élèves reçoivent un passeport et bénéficient d’un événement permettant 
un début de scolarité obligatoire apaisé. 
Coordonnateur : Pierre Marchionini
ce.0390063G@ac-besancon.fr - 03 84 72 14 36 

Rassemblement et échanges 
au REP Romé de l’Isle à Gray.

Évènement autour de la danse 
au collège Jouffroy d’Abbans à Sochaux (25).


