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AVANT-PROPOS
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REP+ Titan : apprendre, créer, grandir

L’entrée en éducation prioritaire des écoles et du collège du secteur Titan 
est récente : août 2015. 
Riche de 2 357 élèves et de plus de 300 personnels, ce nouveau réseau a 
une identité symbolique forte qui s’illustre à travers son nom : REP+ Titan. 
Si le projet de réseau pour la période 2015-2019 s’appuie sur des textes 
officiels qui constituent un cadre de référence, trois verbes structurent 
le plan d’action et de formation : apprendre, créer, grandir.
Sa mise en œuvre implique un travail continu et approfondi entre 1er et  
2nd degrés. 
Le réseau se veut un espace d’échanges et d’innovations pédagogiques 
dans lequel ses acteurs créent des liens, les tissent et agissent pour que 
l’école joue pleinement son rôle d’ascenseur social. 



 

PROJET DE RÉSEAU 2015-2019

Ce projet de réseau a été élaboré à partir de l’auto-
évaluation et en lien avec le référentiel de l’éduca-
tion prioritaire. Il s’articule autour de la structure du 
réseau, du diagnostic, des orientations pédagogiques 
et éducatives ainsi que du plan d’action, pour finir par 
l’organisation, le fonctionnement et les partenariats 
existants. 

• Nom du réseau : REP+ Titan
• Principal : M. Lucas Gaine 
•  IEN de circonscription :  

M. Jean-François Crosson
• IA-IPR référent : M. Jean-Claude Bonnet
• Coordinatrice : Mme Michelle Durbant

  Carte d’identité

•  loi du 8 juillet 2013 pour la refondation  
de l’école ;

•  circulaire n° 2014-077 du 4 6 2014 – 
Refondation de l’éducation prioritaire – 
BO n° 23 du 05 06 2014.

  Références

Pendant les quatre années du projet de réseau, une 
évaluation annuelle sera menée afin de réactualiser 
le projet en fonction des évolutions observées. Les 
modifications apportées pourront faire l’objet d’an-
nexes complémentaires au document initial. 
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Chapitre I
STRUCTURE DU RÉSEAU  
ET DIAGNOSTIC
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1 Structure du réseau

 Tête de réseau Nom du principal  Courriel  Téléphone
 

 Collège Titan M. Lucas Gaine  ce.9741045t@ac-reunion.fr   0262 436 141

 Écoles élémentaires Nom du directeur  Courriel  Téléphone
 
 Camille Macarty  Mme Nathalie Chamand  ce.9740176Y@ac-reunion.fr  0262 420 778

 Léonide Letoullec  M. Roland Payet  ce.9740462J@ac-reunion.fr  0262 420 879

 Charles Vendomèle  M. Olivier Dépêche  ce.9740461H@ac-reunion.fr  0262 421 509

 Écoles maternelles Nom du directeur  Courriel  Téléphone
 

 André Hoarau Mme Corine Tipveau  ce.9740604N@ac-reunion.fr  0262 421 246

 Henri Wallon Mme Catherine Vosges   ce.9740705Y@ac-reunion.fr  0262 420 796

 Yvonna Bigot Mme Sabrina Bridoux  ce.9740174W@ac-reunion.fr  0262 420 608

 René Michel Mme Anne-Laure Vilanou   ce.9740863V@ac-reunion.fr  0262 420 434

 1.1. Composition du REP+

 1.2 Composition du bureau

 Nom Fonction
 
 M. Lucas Gaine Principal 

 M. Jean-François Crosson Inspecteur de l’Éducation nationale 

 M. Jean-Claude Bonnet IA-IPR référent 

 Mme Michelle Durbant Coordinatrice 
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 1.3. Composition du comité de pilotage 

 Nom Fonction
 
 M. Jean-Claude Bonnet IA-IPR référent

 Mme Sabrina Bridoux Directrice d’école maternelle

 Mme Nathalie Chamand Directrice d’école élémentaire

 M. Jean-François Crosson Inspecteur de l’Éducation nationale

 M. Olivier Dépêche Directeur d’école élémentaire

 Mme Michelle Durbant Coordinatrice

 M. Jean-Sébastien Fontaine Professeur de lettres, 2nd degré 

 M. Lucas Gaine Principal

 Mme Corine Gourgousse Professeur des écoles, affectée au réseau REP+

 Mme Rachel Hebrard Professeur documentaliste, 2nd degré 

 Mme Nadine Natier Principale adjointe 

 M. Roland Payet Directeur d’école élémentaire

 Mme Béatrice Rellui Directrice d’école élémentaire 

 Mme Corine Tipveau Directrice d’école maternelle 

 Mme Anne-Laure Vilanou Directrice d’école maternelle 

 M. Rémy Volcey Professeur de mathématiques, 2nd degré 

 Mme Catherine Vosges Directrice d’école maternelle 

 M. Emmanuel Subrenat Conseiller pédagogique de circonscription, 1er degré

 1.4. Composition du conseil école/collège 

 Nom Fonction
 
 M. Hervé Bouet Professeur des écoles, 1er degré

 M. Jean-Claude Bonnet IA-IPR référent

 Mme Stéphanie Caro Professeur de mathématiques, 2nd degré

 Mme Nathalie Chamand Directrice d’école élémentaire, 1er degré

 M. Jean-François Crosson Inspecteur de l’Éducation nationale

 Mme Claire Debailly Professeur de lettres, 2nd degré

 M. Olivier Dépêche Directeur d’école élémentaire, 1er degré

 Mme Michelle Durbant Coordinatrice

 M. Lucas Gaine Principal

 Mme Rachel Hebrard Professeur documentaliste, 2nd degré

 Mme Ony Lovasoa Lantosoa Professeur de lettres, 2nd degré

 M. Gildas Maupou  Professeur d’arts plastiques, 2nd degré

 Mme Nadine Natier Principale adjointe 

 M. Olivier Mersenne Professeur des écoles, 1er degré

 M. Roland Payet Directeur d’école élémentaire, 1er degré

 Mme Cindy Ramakistin Conseillère principale d’éducation, 2nd degré

 Mme Béatrice Rellui Directrice d’école élémentaire, 1er degré

 M. Rémy Volcey Professeur de mathématiques, 2nd degré

 M. Emmanuel Subrenat Conseiller pédagogique de circonscription, 1er degré
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2 Ressources humaines
 2.1 Enseignants et personnels

                 Nombre de postes (2015-2016)
 
 Enseignants du 1er degré 204(1)

 Enseignants du 2nd degré  50

 Enseignants SEGPA  0

 RASED 4

 COPSY 1

 CPE  2

 Médecin scolaire  1

 Infirmier(e) 2

 Assistant(e) social(e) 2

 Personnel administratif  5

 Assistants pédagogiques du 1er degré 1

 Assistants pédagogiques du 2nd degré 1

 Assistants d’éducation du 1er degré  2

 Assistants d’éducation du 2nd degré 5

 Contrats aidés   4

 ATOSS  10

 ATSEM  34

 TOTAL 328

(1) 164 à Saint-Paul 3 ; 40 au Port.

 2.2 Missions spécifiques

                 Nombre de postes (2015-2016)
 
 Coordonnateur de réseau 1

 Enseignant supplémentaire REP+ 1

 2.3 Structures spécifiques

                 Nombre de postes (2015-2016)
 
 Dispositif PDMQC  3

 Scolarisation moins de 3 ans Pas de poste spécifique

 ULIS école 3

 ULIS collège 1

 UPE2A (rattachée au collège l’Oasis)  1

 Classe relais 1

 Dispositif passerelle à la maternelle André Hoarau à la rentrée 2016  1
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3 Diagnostic partagé du réseau
 3.1 Évolution des effectifs

  2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

Évolution des effectifs

 Maternelle Yvonna Bigot 107 105 108 104

 Maternelle René Michel 110 110 106 104

 Maternelle Henri Wallon 150 144 120 116

 Maternelle André Hoarau 295 300 287 270

 École élémentaire Camille Macarty 276 257 254 245

 École élémentaire Charles Vendomèle 280 280 245 217

 École élémentaire Léonide Letoullec 270 278 270 275

 École élémentaire Raymond Mondon 356 358 354 354

 Collège Titan 684 672 697 672

 TOTAL 2 528 2 504 2 441 2 357

 3.2 Accueil des moins de 3 ans

Évolution du nombre de TPS(1)

   2013-2014 2014-2015 2015-2016

 Maternelle Yvonna Bigot 0 12 7

 Maternelle René Michel 2 0 4

 Maternelle Henri Wallon 10 0 5

 Maternelle André Hoarau 11 13 15

 TOTAL 23 25 31

(1) TPS : très petite section.

 3.3 Ancienneté des enseignants dans le poste en 2015

 Ancienneté des enseignants  1er degré 2nd degré 

 Moins de 2 ans 27,00 % 50,90 %

 De 2 à 5 ans 25,37 % 12,70 %

 Plus de 5 ans 47,65 % 36,50 %
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 3.4 Caractéristique des élèves accueillis selon les PCS(1) au collège

  2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

 Cadres supérieurs et enseignants 3,5 % 11,0 % 3,1 % 11,3 % 3,3 % 11,5 % 3,3 % 11,5 %

 Cadres moyens 7,2 % 5,1 % 7,2 % 3,9 % 4,4 % 7,3 % 5,1 % 7,3 %

 Employés, artisans, commerçants 23,2 % 13,6 % 23,0 % 17,9 % 22,9 % 17,9 % 19,1 % 22,7 %

 Ouvriers et inactifs 71,6 % 57,9 % 74,7 % 57,3 % 73,0 % 56,4 % 71,6 % 58,0 %

 Non renseignée 0,5 % 0,1 % 1,2 % 0,6 % 1,3 % 1,4 % 0,0 % 0,5 %

(1) Professions et catégories socioprofessionnelles.

  Étab. Acad. Étab. Acad. Étab. Acad. Étab. Acad.

 3.5 Élèves boursiers 

  2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

 Eff. Boursiers 66,5 % 66,6 % 66,0 % 66,0 %

 Boursiers T1 22,6 % 21,7 % 20,6 % 21,0 %

 Boursiers T2 19,5 % 19,9 % 20,0 % 19,0 %

 Boursiers T3  58,0 % 58,5 % 59,4 % 58,0 %

 3.6 Retard scolaire

  2014-2015 2015-2016

 Maternelle Yvonna Bigot 0 0

 Maternelle René Michel 0 0

 Maternelle Henri Wallon 0 0

 Maternelle André Hoarau 1,48 0,03

 École élémentaire Camille Macarty – 4,80

 École élémentaire Charles Vendomèle 0 0

 École élémentaire Léonide Letoullec 0 0

 École élémentaire Raymond Mondon 0,80 1,10

1er degré

2nd degré

  2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

 % élèves en avance à l’entrée en 6e  1,6 % 2,2 % 0,6 % 2,1 % 2,4 % 2,0 % 1,3 % 2,0 %

 % élèves à l’heure à l’entrée en 6e  85,6 % 84,2 % 87,6 % 85,4 % 85,2 % 86,0 % 86,8 % 87,7 %

 % élèves en retard à l’entrée en 6e – 1 an 12,6 % 13,4 % 11,8 % 12,2 % 10,4 % 11,8 % 11,9 % 11,0 %

 % élèves en retard à l’entrée en 6e – 2 ans 0,0 % 0,3 % 0,0 % 0,3 % 0,0 % 0,3 % 0,0 % 0,1 %

  Étab. Acad. Étab. Acad. Étab. Acad. Étab. Acad.
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  2012 2013 2014 2015

 En 6e 3,6 % 2,1 % 6,3 % 1,8 % 6,1 % 1,8 % 0,0 % 1,2 %

 En 4e 2,3 % 2,1 % 5,9 % 1,4 % 1,2 % 1,5 % 0,0 % 0,6 %

 En 3e 1,7 % 2,6 % 0,6 % 1,7 % 0,7 % 1,9 % 1,2 % 1,4 %

  Étab. Acad. Étab. Acad. Étab. Acad. Étab. Acad.

 3.7 Taux de redoublement au collège

 3.8 Résultats globaux au Diplôme national du brevet (DNB)
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Résultats au DNB : examen et moyenne générale

 2012 2013 2014 2015

 Examen final                 /20 10,20 10,70 9,00 9,20 10,10 10,80 10,20 11,20

 Moyenne générale      /20 11,40 12,20 12,10 11,90 12,00 11,90 11,80 12,20

 Toutes séries Étab. Acad. Étab. Acad. Étab. Acad. Étab. Acad.
 (série générale et professionnelle)

Résultats détaillés au DNB
 2012 2013 2014 2015

 Moyenne générale  12,00 12,00 12,30 12,00 12,00 12,00 11,80 12,30

 Moyenne en contrôle continu au DNB  13,10 13,00 13,90 13,20 13,50 12,80 13,10 13,10

 Moyenne aux épreuves écrites et orales  9,50 11,50 10,00 10,40 10,20 10,90 10,30 11,30

 Moyenne à l’écrit  10,50 11,00 9,00 9,30 10,20 10,90 9,30 10,50

 Moyenne en histoire des arts  6,70 13,70 13,30 13,70 14,40 14,20 13,70 14,20

 Moyenne en français à l’examen  11,20 11,20 12,10 10,70 10,90 12,10 10,60 10,50

 Moyenne en français en contrôle continu 11,50 11,20 12,10 11,60 12,40 11,60 11,80 11,80

 Moyenne en mathématiques à l’examen  9,30 10,50 8,40 9,50 6,90 8,00 8,50 10,40

 Moyenne en mathématiques en contrôle continu 11,60 10,90 12,40 11,20 12,40 11,20 11,70 11,40

 Moyenne en histoire-géographie à l’examen  11,40 11,20 6,50 7,90 9,10 10,20 8,80 10,70

 Série générale Étab. Acad. Étab. Acad. Étab. Acad. Étab. Acad.

 3.9 Résultats détaillés au Diplôme national du brevet
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 2012 2013 2014 2015

 Fin de 3e vers 2nd GT 49,4 % 54,5 % 53,7 % 56,6 % 62,5 % 58,0 % 53,0 % 58,6 %

 Fin de 3e vers 2nd Pro 31,8 % 25,7 % 28,0 % 25,7 % 28,7 % 25,3 % 34,7 % 30,5 %

 Fin de 3e vers 1re année de CAP 14,2 % 11,1 % 12,8 % 10,9 % 8,1 % 10,3 % 11,7 % 10,2 %

 Taux de passage Étab. Acad. Étab. Acad. Étab. Acad. Étab. Acad.

 3.10 Orientation des élèves du collège après la 3e 

 3.11 Devenir des élèves de 3e après la 2de GT 

 2012 2013 2014 2015

 1e scientifique 18,2 % 29,9 % 18,4 % 29,8 % 27,3 % 29,9 % 26,2 % 30,6 %

 1e littéraire 7,8 % 10,6 % 9,2 % 10,9 % 9,1 % 11,2 % 3,6 % 11,4 %

 1e économique et sociale 16,9 % 16,0 % 12,6 % 14,4 % 6,8 % 16 % 13,1 % 16,1 %

 1e ST2S, STMG Services 22,1 % 19,8 % 24,1 % 20,3 % 28,4 % 19,8 % 23,8 % 20,2 %

 1e STL, STI2D, ST2A Production 7,8 % 8,2 % 12,6 % 8,7 % 11,4 % 8,0% 17,9 % 8,4 %

 CAP 5,3 % 2,0 % 1,1 % 0,4 % 1,1 % 0,4 % 0,0 % 0,2 %

 2de Pro 3,9 % 1,2 % 2,3 % 1,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,3 %

 1re Bac Pro 3,9 % 1,3 % 2,3 % 1,2 % 2,3 % 1,4 % 4,8 % 1,3 %

 Redoublement 16,9 % 10,3 % 12,6 % 9,5 % 11,4 % 9 % 9,5 % 7,7 %

 Autres situations 2,6 % 2,6 % 3,4 % 2,6 % 1,1 % 2,3 % 1,2 % 2,5 %

  Étab. Acad. Étab. Acad. Étab. Acad. Étab. Acad.



 3.12 Indicateurs liés à la difficulté scolaire en 2015-2016

   1er degré 2nd degré 

 Nombre de signalements RASED  213(1)  –

 Nombre de signalements CRIPEN  5 2

 Nombre de retenues – 745

 Nombre de commissions éducatives 86(2)  10

 Nombre d’exclusions temporaires – 45

 Nombre d’exclusions/inclusions – 35

 Nombre de conseils de discipline – 8

 Nombre d’avertissements – 7

 Nombre de blâmes – 2

 Nombre d’orientations en classe relais – 5

 Nombre de TIG(3) – 25

 Nombre de demandes d’orientation en SEGPA 19 4

 Nombre de PPRE(4) 67 19

 Nombre de PPRE passerelles                                                                                                           9

 Nombre de PAI(5) 38 5

 Nombre de PPS(6) 17 2

 Nombre de PAP(7) 4 4

(1) Soit 47 indications des maîtres G, 66 indications des maîtres E et 100 problèmes psychologiques.
(2) Maternelles : 26 ; élémentaires : 60.
(3) TIG : travaux d’intérêt général.
(4) PPRE : programme personnalisé de réussite éducative.
(5) PAI : projet d’acceuil individualisé.
(6) PPS : projet personnalisé de scolarisation.
(7) PAP : projet d’accompagnement personnalisé.

 3.13 Organisation du travail collectif 

Plusieurs écoles maternelles et élémentaires conçoivent 
des programmations communes. 
Par ailleurs, en conseil école-collège, des évaluations 
bilan CM2 ont été élaborées et corrigées en collaboration 
étroite entre les professeurs des écoles et les professeurs 

de collège. Elles ont servi d’évaluations diagnostiques à 
l’entrée en 6e. En revanche, il manque encore des outils 
communs de suivi des élèves pour que la continuité soit 
mieux assurée et une organisation temporelle plus efficace.

 3.14 Formation et accompagnement du personnel
La formation continue existe dans la circonscription de 
Saint-Paul 3 et dans le 2nd degré avec le GARFT.

Cette année, des stages REP+ inter-degrés ont été mis en 
place en mathématiques et en français.
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•  Le taux de signalement au RASED en début de l’année 
scolaire est très élevé (20 % au niveau du secteur tous 
niveaux confondus).

•  Les élèves signalés au RASED en maternelle accumulent 
des difficultés tout au long de leur scolarité.

•  La maîtrise de la langue française à l’oral et à l’écrit 
est faible.

•  Les résultats en mathématiques sont faibles, surtout en 
calcul et en résolution de problèmes.

•  L’écart entre les notes du contrôle terminal et du contrôle 
continu au DNB est très important.

•  Bien qu’en baisse, le taux de redoublement en 2e GT reste 
significatif et le taux d’orientation en 1re technologique 
très important (> 40 %) à l’issue de cette classe.

•  Il existe une multiplication des incivilités au fil de la sco-
larité d’où une dégradation du climat scolaire.

•  La continuité pédagogique est à développer (évaluations 
communes/harmonisation des pratiques, liaison mater-
nelle-élémentaire, liaisons inter-cycles et inter-degrés).

•  L’organisation des rencontres entre les enseignants du 

1er et du 2nd degrés est difficilement conciliable en rai-
son des contraintes d’emplois du temps et d’un mode de 
fonctionnement totalement différent.

•  Les interrogations des enseignants portent essentielle-
ment sur la gestion de l’hétérogénéité et sur la manière 
d’agir/prévenir la difficulté scolaire.

•  Il convient de faire attention aux écarts entre ce qui est 
conçu et ce qui est réalisé dans le cadre des formations 
(application en classe des formations reçues).

•  L’utilisation pédagogique du numérique est à développer 
au primaire (manque de matériel important) et doit être 
généralisée au collège. 

•  Le partenariat avec les services sociaux serait à optimiser 
à l’école élémentaire.

•  Les familles ne comprennent pas toujours le fonction-
nement et le sens de l’école.

 4.2 Repérage des difficultés

•  Améliorer la maîtrise de la langue française à l’oral et à 
l’écrit en tenant compte du contexte linguistique et cultu-
rel des élèves (priorité 1).

•  Améliorer les compétences en mathématiques (priorité 1).
•  Développer la formation des enseignants (priorité 5).
•  Développer un climat scolaire serein par un programme 

spécifique de la maternelle à l’élémentaire (priorité 2).
•  Améliorer le climat scolaire par une implication et une 

valorisation des élèves dans leurs projets (priorités 2 
et 3). 

•   Développer le sens de l’ambition et de l’autonomie (prio-
rité 2). 

•  Améliorer le repérage, la prise en charge et l’évaluation 
des élèves en difficulté (priorité 2).

•   Améliorer la continuité pédagogique inter-cycles et inter- 
degrés (priorité 4).

•   Améliorer l’utilisation du numérique au service de la 
pédagogie et de la communication du réseau (priorités 
1 et 6).

 4.3 Axes de progrès liés au diagnostic

4 Synthèse des éléments diagnostiques

• Les classes ont de faibles effectifs.
• Les classes sont hétérogènes.
• Tous les élèves déchiffrent à l’entrée en 6e.
•  Les élèves en difficulté sont repérés très tôt par les 

équipes.
•  La continuité école-collège et les liaisons CM2-6e se 

structurent.

•  La co-intervention est mise en place dans le 1er et le  
2nd degrés. 

•  Les équipes pédagogiques sont dans l’ensemble relati-
vement stables, surtout dans le 1er degré.

•  Les équipes pédagogiques sont ouvertes aux nouvelles 
technologies.

•  La relation et le suivi avec les parents sont favorisés.

 4.1 Les leviers du réseau
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Chapitre II
ORIENTATIONS ET  
PLAN D’ACTION DU RÉSEAU
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1 Orientations pédagogiques et éducatives
La synthèse de tous les éléments nous conduit à définir trois 
axes (trois verbes d’action) autour desquels se déclinent 
les priorités du référentiel de l’éducation prioritaire ainsi 

que les grandes orientations pédagogiques et éducatives 
du REP+ Titan qui en découlent.

  Axes et priorités                                Orientations pédagogiques et éducatives

Priorité 1 :  Garantir l’acquisition du lire, écrire, parler et 
enseigner plus explicitement les compétences 
que l’école requiert pour assurer la maîtrise du 
socle commun

Priorité 5 :  Accueillir, accompagner, soutenir et former les 
personnels

1    Développer les compétences langagières à l’oral

2    Développer les compétences langagières à l’écrit

3    Développer les compétences essentielles en 
mathématiques

Priorité 4 : Favoriser le travail collectif de l’équipe éducative  
 
Priorité 6 : Renforcer le pilotage et l’animation des réseaux

 2 Créer

 3 Grandir

1    Améliorer le repérage, la prise en charge et l’évaluation 
des élèves en difficulté

2    Expliciter les objectifs et les procédures d’apprentissage
3    Améliorer la continuité pédagogique inter-cycles  

et inter-degrés
4    Améliorer l’utilisation du numérique au service  

de la pédagogie et de la communication du réseau

Priorité 2 : Conforter une école bienveillante et exigeante 
 
Priorité 3 :  Mettre en place une école qui coopère utilement 

avec les parents et les partenaires pour la 
réussite scolaire

1    Améliorer le lien, la présence et l’implication des 
familles au sein de l’école

2    Développer le sens de l’ambition et de l’autonomie
3    Améliorer le climat scolaire par une implication  

et une valorisation des élèves dans des projets

 1 Apprendre
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2 Axes et plan d’action du réseau

Priorité 1 :  Garantir l’acquisition du lire, écrire, parler et enseigner plus explicitement les compétences que l’école 
requiert pour assurer la maîtrise du socle commun. 

Priorité 5 : Accueillir, accompagner, soutenir et former les personnels. 

 2.1 Axe 1 : Apprendre 

  Constats     Objectifs            Cycles            Actions  Échéancier             Indicateurs

Permanent -  Atelier de langage 
créole-français

-  EFMC : enseignement 
du français en milieu 
créolophone (PAG)

-  Prise de parole spontanée 
dans les deux langues en 
évitant l’interlangue

1 2 3 4

-  Programmation en 
vocabulaire (lexique courant 
par discipline et mots outils)

Permanent 

1 fois  
par quinzaine

-  Débats : atelier de langage 
à visée philosophique/
débat interprétatif avec la 
littérature jeunesse

-  Capacité à expliciter sa 
pensée, sa procédure de 
résolution

-  Temps de structuration de  
la langue française dans 
l’emploi du temps

-  Taux de réussite aux items  
à l’oral

-  Ateliers philosophiques/
débat interprétatif avec 
la littérature jeunesse en 
français et/ou en créole 
(rencontres sur le même 
thème)

1 fois  
par trimestre

-  Nombre de classes 
-  Taux de réussite aux items  

à l’oral

-  Réinvestissement en lecture  
et production d’écrits

-  Amélioration de la 
compréhension

-  Concours d’éloquence sur les 
valeurs de la République

Préparation 
annuelle

-  Qualité de la prise de parole

-  Ateliers imaginaires 1 fois  
par quinzaine

-  Capacité à accéder au langage  
d’évocation (parler de ce qui 
n’est pas présent, se décentrer)

FORMATIONS
 Prise de parole en classe

Erreur comme étape d’apprentissage
 Enseignement en contexte créolophone (2nd degré)

-  Parcours linguistique Annuel -  Maîtrise des compétences 
cadre européen commun de 
référence

Maîtrise  
des 

langages 
insuffisante

1 
Développer 

les  
compétences  
langagières 

à l’oral

• • •

• • • •

•

• • • •

• • • •

• •

• • •
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 Constats     Objectifs            Cycles            Actions  Échéancier             Indicateurs

Périodique -  Création d’albums -  Nombre de classes
- Qualité des productions

Annuel -  Parcours de littérature 
(culture littéraire commune)

-  Nombre de classes
- Qualité des productions

-  Concours (AMOPA, Dis-moi 
dix mots, Résistance)

Ponctuel - Nombre de classes

-  Création de kamishibaï,  
d’un journal de réseau

Périodique
ou annuel

-  Production de journaux  
et de kamishibaï

-  Construction du nombre 
(comptage-dénombrement)

Annuel -  Taux de réussite aux 
évaluations sur ces items

-  Résolution de problèmes 
(jeux, ateliers, concours 
inter-degrés)

Permanent -  Taux de réussite aux 
évaluations sur ces items

-  Ateliers de calcul mental Quotidien -  Taux de réussite aux 
évaluations sur ces items

FORMATIONS
 Littérature et numérique

Élèves producteurs de textes (plaisir d’écrire)

-  Exercices de narration de 
recherche (deux énigmes par 
période à résoudre)

Permanent -  Taux de réussite aux 
évaluations sur ces items

Maîtrise  
des 

langages 
insuffisante

2 
Développer 

les  
compétences 
langagières  

à l’écrit

1 2 3 4

• • •

3 
Développer 

les  
compétences 
essentielles 

en  
mathéma-

tiques

• •

• • • •

• • • •

• • • •

• •

• • • •

• • •

FORMATIONS
 Narration de recherche

Calcul mental en cycle 3 (M@gistère)
Construction du nombre aux cycles 1 et 2
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Priorité 4 :  Favoriser le travail collectif de l’équipe éducative. 
Priorité 6 : Renforcer le pilotage et l’animation des réseaux. 

 2.2 Axe 2 : Créer 

 Constats     Objectifs            Cycles            Actions  Échéancier             Indicateurs

Quotidien -  Suivi individuel des progrès 
des élèves

-  Acquisition des compétences 
du socle

Une fois par 
période

-  Suivi collectif des actions 
mises en place pour les 
élèves en difficulté

-  Nombre de réunions

-  Mise en place de PPRE 
passerelles, PAP, PPS

Ponctuel - Nombre de PPRE, PAP, PPS

-  Visite des enseignants 
dans les classes du cycle 
précédent ou suivant  
(GS-CP et CM2-6e)

Trimestriel -  Nombre de rencontres

-  Conseil de cycle 3 3 fois par an -  Programmation

-  Mise en place du parcours 
d’éducation artistique et 
culturelle

Annuel -  Nombre de concertations 
-  Nombre d’écoles impliquées

-  Jumelage fixe CM2-6e pour 
les échanges

Annuel 

Continuité 
péda-

gogique 
entre 

cycles et 
degrés 

limitée et 
gestion 

de la 
difficulté 
scolaire

insuffisante

1 
Améliorer 

le repérage, 
la prise en 
charge et 

l’évaluation 
des élèves en 

difficulté

1 2 3 4

• • • •

2
Améliorer 

la continuité 
pédago-

gique inter- 
cycles et 

inter-degrés

• •

•

• • • •

•

• •

• • • •

3
Améliorer 
l’utilisation 
du numé-
rique au 

service de  
la pédagogie 
et de la com-
munication 
du réseau

-  Construction de repères de 
progressivité inter-degrés

Annuel -  Grilles de progressivité• • • •

-  Padlet, mur collaboratif pour 
le réseau Titan

-  Création d’un blog

Annuel -  Nombre de productions 
-  Nombre de consultations

• • • •

FORMATIONS
 Explicitation des objectifs et des procédures d’apprentissage
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Priorité 2 :  Conforter une école bienveillante et exigeante. 
Priorité 3 :  Mettre en place une école qui coopère utilement avec les parents et les partenaires pour la réussite scolaire. 

 2.3 Axe 3 : Grandir 

 Constats     Objectifs            Cycles            Actions  Échéancier             Indicateurs

-  Nombre de parents présents

-  Tutoriels méthodologiques

-  Mise en place du parcours 
citoyen

Annuel 

1 
Améliorer 
le lien, la 

présence et 
l’implication 
des familles 

au sein de 
l’école

1 2 3 4

2
Développer  

le sens 
de l’ambi-
tion et de 

l’autonomie

-  Remise des bulletins 1 fois par 
période

• • •

-  Visite de présentation du 
collège par les élèves de 6e 
aux classes de l’élémentaire

1 fois par an -  Réalisation de l’action•

•

• • • •

1 mercredi,  
par mois

-  Ateliers de jeux (cognitifs, 
symboliques et à règles) sur 
une matinée avec les familles

-  Nombre d’écoles• •

-  Exposition de travaux divers 
avec restitution par les élèves

1 fois par 
période

- Nombre d’expositions• • • •

3
Améliorer le 
climat sco-

laire par une 
implication et 

une valori-
sation des 

élèves dans 
des projets

-  Réunions institutionnelles 
et formations spécifiques 
relatives à la parentalité

1 fois par 
période

• • • •

-  Exposition de travaux divers 
avec restitution par les élèves

1 fois par 
période

- Nombre d’expositions• • • •

FORMATIONS
 Apprendre à mieux communiquer avec les parents

-  Développement du tutorat et 
de la médiation entre pairs

Permanent -  Nombre d’élèves tutorés
-  Nombre de médiateurs

• •

-  Mise en place du parcours 
avenir

Annuel • •

FORMATIONS
Accompagnement personnalisé et différenciation pédagogique

FORMATIONS
Apprendre à mieux communiquer avec les élèves et à les valoriser

-  Initiation LSUN/Pronote/ 
Livret scolaire

- Nombre de parents initiés• • 1 fois par an

-  Carnet de liaison passerelle•

Permanent 

Permanent 
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FORMATION LIÉE AUX TROIS AXES : POSTURE PROFESSIONNELLE DE L’ENSEIGNANT REP+

Sens de 
l’école 

abscons 
pour les 

familles et 
les élèves -  Mise en place des outils

-  Mise en place des parcours



3 Récapitulatif du plan et des objectifs de formation

 Formations  Objectifs  Indicateurs spécifiques 
      liées

au français  
oral  

et écrit

Appréhender les enjeux liés aux enseignements 
contribuant au domaine 1 du socle, en particulier 
l’apprentissage de la langue française et 
régionale à travers :
 -  la littérature jeunesse aux cycles 1, 2 et 3 ;
 -  l’enseignement moral et civique aux  

cycles 3 et 4 ;
 -  la démarche d’investigation en sciences aux 

cycles 1,2 et 3 ;
 -  la prise de parole en classe ;
 -  l’erreur comme étape d’apprentissage ;
 -  la littérature et le numérique aux cycles 3  

et 4

1    Nombre de classes impliquées et taux de réussite aux 
évaluations (oral, compréhension de lecture)

2    Nombre d’enseignants du 1er et du 2nd degrés formés  
à l’enseignement de l’oral et de la littérature

3    Nombre de formation en sciences sur la démarche 
d’investigation

4    Nombre d’enseignants habilités en langue vivante 
régionale

5    Nombre d’enseignants formés au lien entre littérature 
et numérique

6    Nombre d’enseignants utilisant le numérique dans  
les pratiques pédagogiques de la classe

aux  
mathématiques

Appréhender les enjeux liés aux enseignements 
contribuant au domaine 1 du socle, en particulier 
en langage mathématique à travers :
 -  la narration de recherche aux cycles 1,  

2 et 3 ;
 -  le calcul automatisé aux cycles 1, 2, 3 et 4 ;
 -  la construction du nombre au cycle 1

1    Nombre de classes impliquées et taux de réussite aux 
évaluations en résolution de problèmes et en calcul 
automatisé

2    Nombre d’enseignants du 1er et du 2nd degrés formés  
à la narration de recherche et au calcul automatisé

à la prise en  
charge  

de la  
difficulté 
scolaire

Développer une réflexion approfondie sur les 
gestes professionnels liés aux compétences 
des professeurs, en particulier “construire, 
mettre en œuvre et animer des situations 
d’enseignement et d’apprentissage prenant en 
compte la diversité des élèves” et “évaluer les 
progrès et les acquisitions des élèves” à travers :
 -  l’accompagnement personnalisé  

et la différenciation pédagogique ;
 -  l’approche par compétences ;
 -  l’évaluation positive ;
 -  l’explicitation des objectifs et des 

procédures d’apprentissage

1    Nombre d’enseignants formés
2    Nombre de classes utilisant des outils pour une 

évaluation positive

à
l’amélioration :

- du lien avec 
les familles
- du climat 

scolaire

Développer des compétences professionnelles 
pour :
 -  coopérer et mieux communiquer avec les 

parents ;
 -  coopérer avec les partenaires de l’école ;
 -  apprendre à mieux communiquer avec les 

élèves et à les valoriser

1    Nombre d’enseignants formés
2    Indicateurs liés au climat scolaire
3    Nombre de rencontres parents/professeurs
4    Taux de participation des parents aux réunions

aux axes 
1, 2, 3

Se construire collectivement une définition 
partagée de la posture professionnelle de 
l’enseignant REP+

1    Nombre d’enseignants formés
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Chapitre III
MISE EN ŒUVRE DES 
DISPOSITIFS SPÉCIFIQUES
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1 Accueil des moins de 3 ans
Les écoles maternelles du réseau accueillent 31 élèves en 
très petites sections.
Les orientations pédagogiques visent le développement du 
langage en tenant compte du contexte linguistique et du 
devenir de l’élève. Un partenariat étroit est développé avec 
les familles, le RASED, la PMI, ainsi qu’avec les structures 
d’accueil des jeunes enfants.

Les effets attendus concernent le renforcement des liens 
école/famille, la socialisation des jeunes enfants ainsi que 
les effets de cette socialisation sur le développement des 
compétences langagières.

2 Plus de maîtres que de classes
Toutes les écoles élémentaires du réseau à l’excep-
tion de l’une d’entre elles sont pourvues d’un maître 
supplémentaire. 
La couverture du réseau sera totale dès la rentrée 2016.
Ce dispositif doit permettre de faire évoluer les pratiques 
des équipes (préparations, conduite de la classe, observa-
tions à deux) et les compétences professionnelles. Grâce 
au volume horaire de formation, les enseignants pourront 
mieux comprendre les processus d’apprentissage des 
élèves et mieux gérer la difficulté en éducation prioritaire.
Les orientations pédagogiques de ce dispositif visent à 
identifier les compétences les plus fragiles relevées lors 
des évaluations bilans et diagnostiques au CP et CE1 afin 
d’apporter des remédiations.

Les difficultés pédagogiques constatées portent essen-
tiellement sur :
- la comparaison des quantités ;
- la résolution de problèmes de partage ;
-  la reformulation de consignes qui apparaît également 

comme le talon d’Achille des compétences du langage 
oral ;

-  la mise en relation dans le principe alphabétique entre 
la quantité d’oral et la qualité d’écrit ;

-  la production écrite autonome à partir de référents.

Les réussites pédagogiques constatées portent essen-
tiellement sur :
-  les compétences liées à la découverte du monde (espace-

temps) sont particulièrement réussies par les élèves  
(> 70 % en moyenne).

3 Accompagnement continu des élèves de 6e

Tous les élèves de 6e bénéficient de l’accompagnement 
continu à raison de trois heures hebdomadaires en 
moyenne.

Ces heures sont mises à profit pour l’apprentissage des 
leçons et l’acquisition de compétences via D’Col.
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Chapitre IV
ORGANISATION ET 
FONCTIONNEMENT DU RÉSEAU
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1 Organisation des temps de travail
Au primaire, 9 journées REP+ sont obligatoires. Elles com-
prennent 3 jours de formation, les 6 autres étant consacrés 
au travail en équipe sur les thèmes retenus. Par ailleurs, 
108 heures réglementaires sont utilisées pour les conseils 
des maîtres et les conseils de cycles.

Au collège, une concertation d’1 h 30 hebdomadaire est 
prévue par la réglementation. Elle est répartie ainsi :  
1 heure commune le jeudi de 13 h à 14 h et 1 heure tous les 
15 jours pour chaque discipline pour le travail en équipe et 
le suivi de la difficulté scolaire.
L’aménagement ponctuel des emplois du temps favorise 
les rencontres inter-degrés.

2 Organisation des remplacements
Dans le 1er degré, les remplacements sont assurés par 
les brigades de formation continue de l’académie pour les 
formations REP+. Les autres absences sont gérées grâce 
aux moyens de l’inspection.

Dans le 2nd degré, les remplacements ne s’effectuent que 
sur la base du volontariat dans le cadre du remplacement 
de courte durée.

Composée de l’équipe de direction, des CPE, des infir-
mières et assistantes sociales, elle se réunit 1 heure tous 
les 15 jours pour étudier les problématiques rencontrées 

par certains élèves (décrochage, absentéisme, compor-
tement, situation familiale…) et apporter des aides pour 
y remédier.

 3.2 Fonctionnement de la cellule de veille  
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3 Fonctionnement du réseau

Le maître supplémentaire travaille en co-intervention au 
cycle 3. 
Les assistants pédagogiques interviennent en appui aux 
enseignants du 1er degré ainsi qu’en accompagnement 
continu dans le 2nd degré. 
Le RASED répond aux demandes d’aides émanant des 
enseignants du 1er degré, les accompagne, participe aux 
orientations éducatives et fait le lien avec les instances 
éducatives. 

Les infirmières, en plus de leurs missions propres au col-
lège et à l’école élémentaire, mettent en place des actions  
de prévention dans le 1er degré.
La COPSY(1) répond à la demande des enseignants, des 
parents et des élèves en cas de difficulté ou demande 
d’orientation. Elle mène un travail de sensibilisation à 
l’orientation dans les classes.
Le coordonnateur disciplinaire facilite le travail en équipe.
 

 3.1 Description des missions spécifiques et de leur organisation 

Les outils de communication sont à la fois internes et 
externes. Ils relèvent plus spécifiquement du 2nd degré (site 
du collège, METICE, Pronote), à l’exception de Padlet qui 

est un espace commun collaboratif. Une lettre de diffusion 
interne au réseau serait très utile.

 3.3 Communication 

(1) Conseillère d’orientation psychologue.



Chapitre V
PARTENARIATS
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1 Coopération avec les parents
En lien avec la priorité 3 du référentiel de l’éducation priori-
taire et la mesure 12 de la réforme, la coopération avec les 
parents est favorisée. Elle se traduit le plus souvent ainsi : 
- accueil des parents au quotidien ;
- remise des livrets/bulletins en mains propres ;

- organisation de moments portes ouvertes GS-CP, CM2-6e ;
-  intégration d’actions dans les projets d’école où les 

parents sont conviés à des séances en classe.

2 Coopération avec les partenaires
Le dispositif de réussite éducative appelé PRE (Programme 
de réussite éducative) devrait être étendu au quartier 
Titan dans les mois à venir. Le diagnostic est en cours 
d’élaboration.

La ville du Port va signer un Contrat local d’éducation 
artistique (CLEA). Les établissements du réseau seront 

associés à sa présentation et à sa signature. 

Le collège privilégie les partenaires extérieurs dans 
le cadre de ses parcours : entreprises du Port pour le 
parcours avenir, structures et associations pour le par-
cours d’éducation artistique et culturelle (Village Titan, 
Kabardock, Théâtre sous les arbres, bibliothèque dépar-
tementale de La Réunion), associations pour le parcours 
de santé et le parcours citoyen.
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Chapitre VI
PRÉSENTATION ET VALIDATION 
DU PROJET DE RÉSEAU
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Le projet de réseau 2015-2019 a été présenté au : 
- Comité de pilotage le 4 avril 2016 ;
- Conseil d’administration le 26 avril 2016 ;
- Conseil école-collège le 29 avril 2016.
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