
Réseau Sainte Victoire 
Directoire du 03/02/21 

09.00-12.00 
En visio conférence 

 
 

Sont présents: 
Tristan Loubières, DAASEN en charge du Réseau Sainte Victoire 
Laurence Delattre, coordonnatrice réseau, L Gambetta, Aix 
Marc Laurent, coordonnateur réseau, D Moustier, Gréasque 
Catherine Fourment, conseillère auprès du recteur “réseaux académiques” 
Patrick Gianati, Arc de Meyran, Aix / Pilote du pôle d’Aix 
Sandrine Paone, M Mauron, Cabriès 
Jérôme Gimenez, PA Campra, Aix / Foquale 
Habib Haddab, DCIO Gardanne / Foquale 
Paul Courau, DCIO Aix 
Nadia Belkamsa, DAFIP 
Florence Ollivier, DAFIP & DRANE 
Eric Baudru, G Péri, Gardanne / Pilote du pôle de Gardanne 
Christophe Davoli, PA Legta Valabre 
Samuel Audebeau, PA  Vauvenargues 
Guy Locci, IEN ET 
Nathalie Boaventure, Jas de Bouffan, Aix 
Renaud Dumas, Rocher du Dragon, Aix / Webmestre du site du réseau 
Mathieu Guérin, PA MM Fourcade, Gardanne 
Marie Caude D’anna, S Germain, Luynes 
Brigitte Canavese, Chateaudouble, Aix 
Muriel Farnet, FF IEN SBSSA 
Alain Rhéty, IA-IPR EPS 
Florence Guérin, coordonnatrice REP, représente Sandrine Dupin, IEN Gardanne 
Guillaume Riou, DIrecteur du projet “Puits de Sciences”, EMSE-campus Charpak / Ville de Gardanne  
Magali Robaglia, Doyenne des IEN ET EG IO 
Bruno Bartier, IEN-IIO 
Anne-Lyne Tabaries, Lycée privé sous contrat Célony, Aix 
 
Sont excusés: 
Les IEN car en conseil d’IEN à la DSDEN 
MC Bonal, Val de Durance, Pertuis / Pilote du pôle de Pertuis 
I Colombari, IA-IPR 
M Feuillet, coordonnateur de réseau CPE, G Duby, Luynes 
O Mas, DAFIP 

 
 

 
Monsieur le DAASEN ouvre les travaux du Directoire en rappelant l’importance attachée  par notre institution 

au travail en réseau et indique qu’il en suivra l’évolution avec la plus grande attention.  

http://www.reseau-saintevictoire.ac-aix-marseille.fr/spip/
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Point de l’avancement des travaux par pôle : 
 

>>> Pôle d’Aix, par Patrick Gianati et Samuel Audebeau:  
 

 
4 thèmes ont été mis en avant le 11/01 et présentés lors du directoire: 
 

● Ecole inclusive, par Patrick Gianati 
● Gestion de l’hétérogénéité au sein des classes, par Laurence Sellier 
● Relation interdegrés, par Samuel Audebeau 
● Hybridation, par Magali Robaglia  

 

Compte rendu in extenso du conseil pédagogique du pôle Aix en Provence: 

Lundi 11 janvier de 9h à 11h30 par visio (audio) conférence sur Meet.Jitsi  

42 personnes connectées. Excusées : Mme PINAZO, Mme MARTIN, Mme D’ANNA. 

De 9h00 à 9h30 : Présentation en plénière : Evolution du fonctionnement du réseau Sainte Victoire en 3 pôles,                   
validée par Monsieur le Recteur lors de la réunion du 8/12. Importance du site Internet du réseau Sainte Victoire, géré                    
par DUMAS Renaud. Intérêt pour les acteurs de fonctionner en réseau : créer des synergies, partager et analyser des                   
pratiques pédagogiques et dans le domaine de la gestion des ressources humaines. Mettre en avant des stratégies de                  
gestion de classe dans le but de contribuer à la prise en charge et au « traitement de la difficulté scolaire » fil                       
conducteur du pôle. 

De 9h30 à 12h répartition en ateliers : 

Atelier 1 : École Inclusive : animateur P. GIANATI 

10 participants : 

Présentation par M. ESPOSITO des missions de la MIRAEP avec Mme MAUREL. Mission des Professeurs 
Ressources (PR réseau) et des Référents école inclusive (REI dans les établissements du second degré). Présentation de 
quelques situations d’élèves pour savoir quels acteurs mobiliser. Rappel des formations établissements individuelles ou 

collective 

s et via le réseau en lien avec la DAFIP. Outil « Cap école inclusive » à diffuser et promouvoir. 

Partage sur le site Internet du diaporama de présentation de la MIRAEP. 

Gestion des AESH dans le cadre des PIALs en cours d’évolution. Rôle des REI, des pilotes de PIALs (souvent les 
adjoints) et nécessiter de créer un maillon supplémentaire entre l’équipe AESH et le Chef d’établissement. (AESH 

référent et ou REI déchargé pour accomplir ces missions de RH) 

Partage sur le site Internet de la fiche de suivi élève AESH / PP / REI au collège de ROGNES (contribution de Mme 
ROUCHAS coordonnatrice ULIS du collège de ROGNES). 
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Perspective d’action : Réunion « École Inclusive » en présentiel au collège CAMPRA,  inviter  les personnels de 
direction du pôle + Professeurs Ressource de la MIRAEP avec Mme MALLURET + REI des établissements. 

Atelier 2 : Gestion de l’hétérogénéité au sein de la classe : animatrice L. SELLIER   -  11 participants 

1)  Constat : 
·         Des difficultés du côté des enseignants : 

- Connaître tous les élèves (1 professeur de SVT peut avoir jusqu’à 12 classes) 

- Différencier dans une classe à 30 élèves 

- Mettre en autonomie certains pour accompagner d’autres en difficulté 

- Préparer des documents spécifiques 

- Agir en fonction de l’âge des élèves 
·         Une hétérogénéité des enseignants (attentes et pratiques différentes) 

2)  Des éléments de réponse à la question du traitement de la difficulté au sein de la classe : 

·         La posture de l’enseignant 

-Être dans l’écoute et échanger avec l’élève (rassurer, lui dire qu’il l’entend, qu’il va le soutenir…) 

·         La posture de l’élève 

- Apprendre à gérer son autonomie et à se connaître : « de quoi ai-je besoin pour y arriver ? ». 

- Apprendre à ne pas compter sur l’adulte.  Et l’adulte doit l’y aider è grille d’adaptation, de méthodologie 

- Apprendre à se questionner : se préparer à l’évaluation à Qu’attend de moi le professeur ? (L’aider à se projeter) 

·         Le travail en îlots : quand utiliser cette modalité ? Quelle plus-value dans la séance ? 

- Le travail de groupe comme modalité choisie par l’enseignant : chaque élève y joue un rôle (développement des                   
compétences sociales de chacun)à l’élève prend conscience de la place qu’il tient dans le travail de groupe et peut                   
mettre en avant une compétence qu’il a construite. 

- Les groupes en fonction des besoins des élèves 

- Les ateliers choisis par les élèves :  

1) ceux qui souhaitent travailler en autonomie, 2) ceux qui demandent un accompagnement de l’enseignant 3) ceux qui                  
souhaitent échanger entre pairs. 

·         La construction d’outils 

- Construire les outils avec l’élève après un dialogue entre l’enseignant et lui pour repérer sa difficulté. 

·         L’enseignement explicite 
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- Clarifier les objectifs d'apprentissage (quoi ? Comment ? Pourquoi ? Pour quoi ?) 

- Expliciter systématiquement les attendus (neuro sciences) 

·         L’intérêt de la tâche 

- Déclencher l’intention 

·         L’harmonisation des pratiques, des attentes 

- Se coordonner par équipe disciplinaire (les scientifiques, les littéraires…) pour établir une méthodologie commune et                
réduire ainsi la diversité des demandes des enseignants (exemple du GS souligné en bleu au CE1 et en rouge au CE2) 

à Aller voir ce que font les élèves dans une autre discipline que la sienne pour se rendre compte de l’hétérogénéité des                      
questions d’une discipline à l’autre 

- Mettre en œuvre une démarche sur « l’attention » 

  

3) Perspectives de travail pour la prochaine réunion du groupe de l’atelier 2 : 

Date prévue : le mardi 23 mars à 9h (lieu à déterminer si en présentiel) 

A. L’attention à soutenir durant une séance : une démarche spécifique en neurosciences 
B. Construction d’une grille de méthodologie 
C. Quelle aide apporter à un élève que l’on côtoie seulement une fois par semaine ? 

Atelier 3 : Relations inter-degrés / Parcours scolaire, animateurs L. QUENET et S. AUDEBEAU 

  7 participants 

Ecole collège Collège lycée 

Doc excel liaison PAP / PAI / PPS Doc excel liaison PAP / PAI / PPS 

PPRE passerelle circo sur site Transmission bulletin 2de vers collège 

Doc quel plan pour qui ? sur site Information sur dates JPO et possibilité fournir docs 
JPO virtuels aux collèges (capsules vidéo de 

présentation des formations) 

Liaison infos élèves au moment constitution 
classes 

Réunion CPE collège / lycée au moment constitution 
classes et inscriptions 

  Ateliers ouverts : donner possibilité aux PP de 3ème 
de visiter les ateliers des SEP 
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### 

Ambassadeurs : actuellement repoussé, mais difficile de le remettre en route cette année (vu avec LP). 

Attendre des temps meilleurs pour l’an prochain. A conserver car c’est apprécié, et met en avant le point de vue des 
élèves. 

Si la liaison CEC semble fonctionner, pour le collège lycée, monter une formation / information avec PP 3ème peut 
s’envisager (distanciel, présentiel, selon), sans demander trop de moyens. Si on inclut sur le même temps de formation 
un volet présentation des filières et un volet projet pédagogique, est-ce tenable ? Si c'est en présentiel Vauvenargues 

peut accueillir en tout cas. 

Un aspect évoqué en lien avec l'atelier 1 sur la transmission de l'info au niveau de l'école inclusive. 

  

Atelier 4 : Hybridation, animateurs  M. ROBAGLIA, G. LOCCI, M. FARNET 

Dans un premier temps, une réflexion sur le thème de l’hybridation permet de préciser que l’hybridation, 
indispensable pour la mise en place de parcours d’enseignement en distanciel, peut également être utilisée dans la 

classe, pour permettre à chaque élève de travailler à son rythme. 

Dans un deuxième temps, un point sur les pratiques dans les différents établissements représentés montre 
l’utilisation en général d’un outil collaboratif (type padlet, pearltrees) et d’outils annexes multiples fonctions des 

utilisations (Quizz…). L’implication dans la mise en œuvre de l’hybridation par les enseignants dépend du niveau 
initial de ceux-ci dans l’utilisation des outils numériques dans leurs pratiques pédagogiques. Le constat est le peu 

d’utilisation de plateforme pédagogique type LMS (Learning management système) qui assiste la conduite des 
formations ouvertes et à distance. 

Il est identifié la nécessité d’établir une cartographie des pratiques plus précise dans les établissements portant à la 
fois sur les outils utilisés mais également sur les contextes de mise en place de l’hybridation des parcours 

(enseignement à distance, différenciation pédagogique…). L’objectif étant de définir une stratégie commune à 
chaque niveau de formation (collège, lycée…) qui s’appuie sur les pratiques et besoins de chacun afin de la mettre en 

perspective avec les formations qui pourraient être proposées par la DRANE. L’objectif de ce groupe est 
d’accompagner les pratiques de différenciation pédagogique des enseignants, l’outil n’étant qu’un support. 

Nous remercions les participants. Guy Locci, Muriel Farnet, Magali Robaglia 
 
 

 

  Formation PP : information sur les formations du 
réseau 

+ souhait de rencontrer les profs de lycée (quelles 
thématiques ?) 
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>>> Pôle de Gardanne, par Eric Baudru et Mathieu Guérin 
 
 

L’entité est en construction car elle est neuve. cependant, sont en cours : 
 
1/ Une cartographie du pôle de Gardanne (+CIO) :  
 

 
2/ Une analyse contextuelle :  
 
Sur-représentation des CSP favorisés sur le RSV et en partie sur le territoire du pôle Gardanne et environ. 
Comment confronter aux résultats qui sont satisfaisants dans l’absolu mais qui le sont moins en 
comparaison avec les indicateurs IPS. 
Donc:  

1. Travailler l’inclusion 
2. Repérer les initiatives qui peuvent faire réseau 



Réseau Sainte Victoire 
Directoire du 03/02/21 

09.00-12.00 
En visio conférence 

 
 

 
 
 
 
C Fourment témoigne de 2 expériences sur les réseaux Vieux Port et Madrague: conseil pédagogique sur les 
tests de fluence et exploitation puis partage d’expériences entre les établissements et écoles. Odile Aubert, 
correspondante Education prioritaire de ces réseaux. 
 
 
 

 
3. Cartographier les ressources disponibles (savoir faire pédagogique) sur le réseau 

 
Est donc apparue la nécessité de mettre en relation le besoin et l’offre de formation sur le pôle :  

- questionnement sur les segpa : les deux segpa du réseau sont trop éloignées voire inaccessibles. 
- Saturation de l’ULIS du collège Péri 
- la question d’une UPE2A sur le pôle 

Est donc apparue aussi la nécessité de l’évolution des pratiques pédagogiques :  
- Mutualisation des bonnes pratiques dans la classe 

- différenciation pédagogique 
- Evaluation positive des compétences 
- Mieux accueillir les élèves à besoins éducatifs particuliers 

-  Consolider les liaisons inter cycles en recherchant les continuités en en exploitant mieux les 
évaluations nationales 

- Evolution des pratiques des personnels de Direction et des Inspecteurs 
- Accompagner les équipes enseignantes à la différenciation pédagogique 
- Consolidation des Pial 
- PPCR comme évolution des pratiques 
- Animation des conseils pédagogiques d’établissement 
- Construction de la culture scientifique 
- Comment s’emparer de la question de la fluence afin de nourrir le parcours de l’élève 

jusqu'au BAC? (Florence Guérin et Sandrine Dupin) 
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### 
 

 
>>>Pôle de Pertuis: MC Bonal excusée. 

 
 

### 
 

 
 

 
Florence Ollivier, DAFIP, rappelle les moyens disponibles sur les formations disponibles pour faciliter l’accès 

des élèves aux ressources pédagogiques. 
 

 
  

Documents d’accompagnement: 
❖ Pôle d’Aix et sur le site du réseau. 
❖ Pôle Gardanne (intégrés au CR ci-dessus). 
❖ Pôle Pertuis, pour rappel. 

 

https://docs.google.com/document/d/1ewY7FDjYRZcV0kyH_stKa2LXfdSegEErb1X0pyX8y3E/edit?usp=sharing
http://www.reseau-saintevictoire.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article143
https://drive.google.com/file/d/1Bi7ZknKxvz_FKCoElSIKKdnAm0ATsD6h/view?usp=sharing
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Présentation de  la démarche et de ses outils par Alain Rhéty 
 

Partage et amélioration des pratiques du réseau 
Amélioration des parcours des élèves et particulièrement  celui des élèves en risque de décrochage. 
 
Nous avons à « faire du commun pédagogique » au bénéfice des parcours des élèves. 
 
Pour cela il nous faut sans doute articuler deux voies complémentaires : 
- L’une « excentrique », qui part de centres et cherche à générer des interactions de plus en plus partagées,                  
dans la mobilisation de dispositifs ou de projets, en étoile. Le CR du conseil pédagogique des pôle d’Aix en est                    
l’illustration ; 
- L’autre « concentrique », qui part d’un sujet commun au réseau : l’accompagnement des parcours des élèves                
en risque de décrochage, s’équipe d’outils communs, partage des démarches, construit de l’expérience             
commune et de la compétence de réseau. 
 
Pour emprunter cette deuxième voie, il est fait la proposition d’exploiter un outil d’évaluation du bien-être des                 
élèves à l’école, notamment avec les élèves en risque de décrochage. Validé par les scientifiques, ses                
indicateurs sont : la relation aux enseignants, les activités scolaires, la classe, les relations paritaires, le                
sentiment de sécurité, le rapport aux évaluations. Cette approche multidimensionnelle du bien-être des élèves              
permettrait aux équipes d’une part de fonder des axes de diagnostic et d’autre part de suivre l’évolution de la                   
situation en rapport avec les interventions réalisées. 
 
De plus, un tel outil, qualitatif, viendrait compléter les indicateurs statistiques proposés par le DASEN, comme                
l’évolution du nombre de décrocheurs et le nombre de conseils de discipline. 
 
Cette proposition sera travaillée avec les pilotes de pôles. 
 
 

 
 

 
  

Documents d’accompagnement: 
❖ LE BIEN-ÊTRE DES ÉLÈVES À L’ÉCOLE ET AU COLLÈGE, Validation d’une échelle 

multidimensionnelle,  analyses descriptives et différentielles 
❖ Liste des items constitutifs de chaque dimension du questionnaire BE-scol 
❖ Tableau d’analyse (Il s’agit d’un fichier .jpg. Si besoin, demander le fichier.docx par email). Nous 

retrouvons ici les concepts évoqués de concentrique et excentrique. 

https://drive.google.com/file/d/1gMFL52vjm_lAhvyZQ1ufTSzPH9P-WLzY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gMFL52vjm_lAhvyZQ1ufTSzPH9P-WLzY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yAkQGmGnQOfaqwttFF7cR4do-HwpIDW2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iPYKD0aPulECCnsPaJzio969V7eZZCew/view?usp=sharing
mailto:reseau.sainte-victoire@ac-aix-marseille.fr
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Proposition d’actions par Guillaume RIOU: 
“Co-construisons ensemble le Puits de Sciences”  

 
Le Puits de Sciences est un projet de Centre de culture scientifique (à l’image de la Cité des Sciences et de                     
l'Industrie de la Villette). Il sera localisé dans les bâtiments d’un ancien site minier à Gardanne : le Pôle Yvon                    
Morandat. Il a vocation à accueillir notamment du grand public et des scolaires. L’ambition globale est d’en                 
faire un passage naturel pour les enfants scolarisés dans l’Académie d’Aix-Marseille. Alors que la phase de                
conception a débuté avec les architectes et les scénographes, il est proposé à 2 ou 3 classes (niveau                  
élémentaire (CM1/CM2), collèges et lycées) de participer à des ateliers.  
Le projet leur permettra de co concevoir les expositions et les ateliers scientifiques qui constitueront les offres                 
du Puits de Sciences. L’Ecole des Mines de Saint Etienne / Campus Georges Charpak qui porte cette phase                  
d’études de préfiguration du projet lance un appel à manifestation d’intérêt auprès des chefs d’établissements               
et enseignants qui souhaiteraient participer à cette action.  
Le format classique de ces ateliers (sur 2 à 3 heures max) est le suivant : présentation rapide du Puits de                     
Sciences, intervention d’un ou deux scientifique(s) (selon le niveau de la classe, les attentes de               
l’enseignant…) et animation d’un temps en sous groupes (de 5 élèves environ) avec des élèves ingénieurs de                 
l’Ecole des Mines de Saint Etienne pour imaginer des manips et / ou jeux scientifiques. 
Pour toute question et manifestation d’intérêt, point de contact Puits de Sciences :             
guillaume.riou@emse.fr  
 

 
 

 
  

Document d’accompagnement: 
❖ Puits de sciences 

mailto:guillaume.riou@emse.fr
https://drive.google.com/file/d/1fuSiuXsU3X7fYFwhV0IJd_NbWpA68XcO/view?usp=sharing
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IMP de réseau 
 

Proposition faite au DAASEN le 17/12/20 (extrait): 
 

Continuum Cycle III: 1/2 par pôle, soit 1,5 
Continuum Collège Lycée: 1/2 par pôle, soit 1,5 

Foquale et EBEP: 1/2 par pôle, soit 1,5 
Appui au site, Communication et Carte interactive: 1 pour le réseau. 

En tout, un total de 5,5 IMP. 
 

 
 

La carte des formations 
Quels principes respecter sur un réseau? 

 
Il est indispensable de remonter en réseau les demandes de création (Ulis , UPE2A, etc). 
Démarche de réseau d’analyse concertée nécessaire. Il est nécessaire, sur le réseau, d’articuler les 
demandes pour décrire une carte cohérente. 
Il serait également intéressant que les documents de candidature complétés par un établissement souhaitant 
ouvrir une formation (type Ulis ou Segpa par exemple) intègre un compte rendu de la concertation en réseau. 
 

 
 

JAP 
 

Le Réseau sera présent à la Journée Académique de la Pédagogie le 20 mars 2021 sur le thème de la FICR 
(Fête des Initiatives Citoyennes du Réseau). 
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Alertes 
 

1. Lettres et tracts envoyés par des associations (Réaction 19) qui refusent les tests PCR et vaccinations. 
Remonter à la DAASEN. 

2. Usages sécurisés des réseaux par les élèves. En cas de contacts avec les élèves: informer les 
services sociaux de l’EN et les services de police / gendarmerie. Renforcer la communication vers les 
familles qui peuvent se trouver démunies. Insister sur les interventions de la BPDJ. 

 

 
Prochaines réunions 

page suivante 
 
 

V 
 

V 
 

V 
 

V 
 

V 
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PROCHAINES RÉUNIONS: 
 

 
Les PIAL 

et leur opérationnalisation 
 

Qui? 
PDir et IEN, 

 
Quand? 

Une réunion est prévue  
mercredi 24 mars 2021,  

09.00-12.00, 
 

Lien: 
 

Jitsi Meeting - https://meet.jit.si/IntelligentValiditiesViewAfterwards  
Ce sera en visio ou en présentiel, selon la situation sanitaire. 

 
ODJ: 

Les PIAL, quels objectifs, quelles contraintes, quelle organisation? 
 
 

 
 
 

Partage autour des outils et de la démarche de fonctionnement en réseau: 
 

Qui? 
Pilotes des pôles & tous les volontaires 

 
Quand? 

mercredi 16 février 2021 
09.00-12.00 

 
Lien: 

 
Jitsi Meeting - https://meet.jit.si/ComprehensiveThesesSupplementSometime 

 
ODJ: 

DEPP, bien-être des élèves et performance 
Outils et démarche de diagnostic 

Tableau d’analyse en réseau 

https://meet.jit.si/IntelligentValiditiesViewAfterwards
https://meet.jit.si/ComprehensiveThesesSupplementSometime

