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14.00-14.20 Introduction par M le DAASEN

Coordos: rappel de la stratégie (CP
de pôle) que l’on va continuer lors
de la prochaine réunion

Etapes:
1. Conforter la présence des

enseignants
2. Enrichir les pratiques (PDir et

Inspection)
3. Préparer le CP de mai avec

co-animation Coordos /
Inspection

Présentation Mme Aubert et Mme
Borel, IA-IPR

Rappel des conditions de travail et du travail qui se déroule sur le RSV. Cela permet
de construire la base de notre réflexion.

Mme Ben Jemaa: Ampiric peut appuyer le travail de réseau.

https://www.univ-amu.fr/fr/public/actualites/appel-projets-ampiricdafip-2022
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14.20-14.30 Débrief pôle Aix, par Philippe
Vincent.

Laurence Sellier, Samuel Audebeau et Patrick Gianati.
3 ateliers, cf. lien, colonne de gauche pour accéder aux documents :

Fluence
Evaluation positive par compétences
Exploitation des évaluations numériques nationales

>>> Analyse des difficultés des élèves
>>> Pilotage partagé PDir et Insp pour rechercher le bénéfice dans les classes
>>> Quelle plus value pour les élèves (exploitation des devoirs faits, par exemple)

Quels résultats transmettre en fonction du manque de lisibilité sur les résultats
individuels?
→ une mutualisation des pratiques et ressources 1° et 2° degré est à envisager, en
s’appuyant sur l’existant et la mise en lien des établissements engagés du primaire
au lycée (témoignages, démarches et accompagnement, actions denses sur
plusieurs disciplines et suivi des résultats )

Mme Aubert: est-ce que la question de la fluence concerne tous les pôles? Oui, tout
le réseau est concerné. Le réseau apparaît comme l’échelon pertinent., cf. lien.
Beaucoup de disciplines peuvent s’emparer de la fluence, cela permet un meilleur
déploiement sur le territoire tout en s’appuyant sur une culture de l’évaluation.
La fluence est un thème facilement appréhendable par les enseignants.

C.Fourment : Forum de la JAP de l’année dernière évoqué, avec un travail
inter-degré sur la fluence  (d’une approche micro vers un travail plus fin).

https://drive.google.com/drive/folders/1f0C7htRKHbSEW6iD_UfgfzTSOppf22Pc?usp=sharing
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10870013/fr/un-conseil-ecole-college-lycee-en-reseau-pedagogique
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14.30-14.40 Pertuis Cf lien sur la colonne de gauche.

14.40-14.50 Gardanne, par Fabienne Dupin &
Eric Baudru.

La fluence et l’enseignement de l’oral. Donc de la fluence vers l’éloquence.

Deux associations y étaient invitées (cf. lien colonne de gauche).
Les enseignants y sont déjà engagés, premier et second degré. Ils ont fait part d’une
demande de ressources de mise en œuvre de la fluence.
M@gistère disponible sur le site ‘maîtrise de la langue’. (accès libre en inscription
individuelle)
Des séances d’observation de terrain, dans les classes et/ou en APC seront
organisées ciblant l’entraînement de la fluence mais aussi l’apprentissage de la
lecture (déchiffrage) : cycle II et enseignants de 6° et de lycée professionnel,
notamment dans les classes de CAP.
Des capsules vidéos pourront permettre une généralisation de ces observations. (La
DAFIP peut prendre en charge ces productions de ressources, Linda Ben Jemaa).
Il faut insister sur le caractère mécanique de l’approche et sur les résultats qui sont
automatiques.
A Gardanne, en REP, des financements annexes existent. Des associations ont donc

https://drive.google.com/drive/folders/1s9JUpnkDuE9IN-Pj6Y_l0Y-qzbBeOk_2?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1s9JUpnkDuE9IN-Pj6Y_l0Y-qzbBeOk_2?usp=sharing
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_173965/fr/accueil


RESEAU SAINTE VICTOIRE
DIRECTOIRE EN VISIO

250122, 14.00-15.00

pu être impliquées. Cela a permis à certains élèves d’exister dans le groupe classe.
Vertus donc sur le vivre ensemble, en particulier lors de l’organisation de débats
(port de l’uniforme ou interdiction des réseaux sociaux), ce qui a pu, grâce au travail
sur la fluence, de très vite s’impliquer dans des compétences sociales et l’esprit
critique.
Savoir lire, etc entraîne une meilleure estime de soi et donc une meilleure intégration
en vie scolaire.

En amont de la fluence, on trouve l’alphabétisation.

→ Travailler sur la mise en réussite de l’élève change son rapport à l’apprentissage.

14.50-15.20 Enrichissement et organisation CP
de pôle bis

Rappel stratégique du projet:
Evaluation positive des
compétences
Démarche de diagnostic

O.Aubert : À disposition pour aider à organiser un grand évènement, CEC
Ecole/Collège/Lycée prenant en compte la fluence mais aussi l’alphabétisation en
amont qui regrouperait les IA IPR de lettres et ciblerait des ressources disponibles de
l’école au lycée avec en appui les expériences de terrain, liens , coordonnées de
personnels ressources.

C.Fourment : Monsieur le Recteur pourrait ouvrir ce CEC dédié à la fluence.

C. Borel : L’estime de soi est un sujet central et capital. C’est directement lié à la
maîtrise de la fluence. L’évaluation des compétences est directement liée aux
propositions de diagnostic des difficultés des élèves.

L’évaluation par compétences mais quid de l’enseignement par compétences ?
Bouger les lignes chez les enseignants devient urgent.
L’évaluation des EPLE mais quelle place pour les élèves dans leur évaluation ?
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L.Quénet : Une réflexion du rôle des élèves dans leur évaluation est engagée dans
le cadre de l’évaluation des écoles et établissements : Joëlle Proust,directrice de
recherche émérite au CNRS et membre du Conseil scientifique de l’éducation
nationale, a notamment travaillé sur le développement de l’auto-évaluation cognitive
des jeunes enfants et l’importance de l’expérience affective dans cette
autorégulation.

Joëlle Proust interroge les types d’émotions des élèves confrontés aux
apprentissages scolaires, la préparation en amont des contenus d’évaluation, et les
modalités de l’évaluation qui favorisent parole et production des élèves.

Lien vers la vidéo de Joëlle Proust: émotions, métacognitions, confiance en soi.

Lien vers ‘La métacognition, les enjeux pédagogiques de la recherche’.

Il est nécessaire de proposer aux enseignants des points très concrets sur ce qui se
fait en classe.

Manque de connaissance des ressources disponibles pour les enseignants: apport
d’information à grande échelle à assurer.

A. Rhéty: Le vocabulaire pédagogique est central dans les préoccupations du
réseau. C'est le signe d'un engagement plus fort dans la recherche d’un diagnostic
pédagogique. Donc comment accompagner et amplifier cette dynamique sur le
thème pédagogique. Comment donc toucher les établissements encore à l’écart ?

https://www.youtube.com/watch?v=K7vwlBDIGYc
https://www.reseau-canope.fr/fileadmin/user_upload/Projets/conseil_scientifique_education_nationale/Metacognition_GT5.pdf
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Cela pose plusieurs questions successives :

Comment créer une dynamique à l’intérieur des EPLE non-encore engagés ?
(l’appétence).

Comment structurer la démarche et adhérer à un travail efficace en réseau ?

Quelle organisation des pôles et comment faire savoir ?

Travaux collaboratifs, informations théoriques et échanges d’expériences.

15.20-15.50 Enrichissement et organisation CP
de pôle du 31 mai

Alphabétisation et fluence.
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15.50-16.00 Organisation CP RSV, semaine 10

Les coordonnateurs, les pilotes des pôles et les inspecteurs se réuniront jeudi 3 février pour préparer les conseils pédagogiques de pôle
de la semaine 10.

SEMAINE DATES INSTANCE

38 20-24/09 DIRECTOIRE OU AG

46 15-19/11 CONSEIL PÉDAGOGIQUE (CP*)

49 06-10/12 CP ou GROUPES DE TRAVAIL

4 25/01, 14.00-16.00 Visio - DIRECTOIRE ENRICHI avec IA IPR
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10 07 au 11/03 CP Bis enrichi par pôle*, poursuite des travaux du précédent CP (début décembre) en fonction des pôles

14 mercredi 06/04 Remplacer le CP prévu par un directoire de préparation du CP du 31 mai

Proposition: Mardi 31/05 CP de préparation RS22 des liaisons. Journée entière avec présentations et ateliers pratiques.

27-28 07/07-12/07 DIRECTOIRE BILAN.


