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Editorial 

 

J’ai le plaisir de publier la 

24ème édition du journal de 

l’éducation nationale de la 

Drôme, préparé par mon pré-

décesseur Christian Bovier 

qui en a été l’initiateur afin 

de valoriser l’action pédago-

gique et éducative des acteurs 

de terrain pendant ses quatre 

années passées dans le dépar-

tement. 

Ce 24ème numéro va inaugu-

rer une nouvelle forme de pu-

blication mise en ligne, afin 

de permettre à chacune et 

chacun d’en avoir l’accès, 

permettant à l’heure du nu-

mérique sa plus large diffu-

sion. 

Viviane Henry 

Directrice Académique  

des Services de  

l’Education Nationale 

         Le journal, espace de communication  

         numérique               

  

 

 

Depuis quatre ans, le journal de l’éducation Natio-
nale existe dans notre département. Vous êtes nom-
breux à le faire vivre : vos contributions et la ri-
chesse des actions menées dans les établissements y 
participent essentiellement. 

Nous souhaitons continuer à développer ce lien, 
mais sous une forme plus actuelle, en accord avec 
les offres numériques de notre temps.  

A l’heure où se met en place une stratégie globale 
pour le numérique à l’école, nous ne pouvions faire 
moins que substituer au support « papier » du jour-
nal, une version « en ligne », qui sera désormais ex-
pédiée par courrier électronique mais également con-
sultable sur le site de la DSDEN Drôme.  

Cette nouvelle publication qui va permettre la paru-
tion d’informations au fil de l’actualité, atteindra ai-
sément, en quelques clics, un public plus vaste.  

Le service communication ouvre les pages de ce 
nouvel espace numérique à toutes vos contributions 
et à vos suggestions.  

N’hésitez pas à en faire le reflet des multiples activi-
tés scolaires de la Drôme en nous faisant part de té-
moignages sur vos pratiques pédagogiques à cette 
adresse : 

Evelyne.rochedy@ac-grenoble.fr 

 

Evelyne Rochedy Rédactrice de publication.  

 

Le journal est accessible sur le site de la Direction des ser-

vices départementaux de l’éducation nationale Drôme,    

www.ac-grenoble.fr/ia26/spip/    
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Michel Sapin, Ministre du travail, est venu dans notre dépar-

tement ce jeudi 29 novembre, dans le cadre du projet de dé-

ploiement des emplois d’avenir destinés à faciliter l’insertion 

professionnelle et l’accès à une qualification pour les jeunes 

en difficulté. 

Il s’est rendu, en compagnie de Pierre-André Durand, Préfet 

de la Drôme, Didier Guillaume, Président du Conseil général, 

Christian Bovier, Directeur académique, au Collège de l’Eu-

rope Jean Monnet de Bourg-de-Péage dont la Principale est 

Anahita Bianquis.  

Ces contrats, d’une durée de 1 an renouvelables deux fois, 

s’adressent à des jeunes qui manifestent la volonté de travail-

ler mais se trouvent confrontés à des obstacles qui leur pa-

raissent insurmontables et les empêchent de progresser. Cette 

possibilité qui leur est offerte de trouver un emploi et de bé-

néficier d’un accompagnement personnalisé est tout à fait 

novateur et le Conseil Général de la Drôme est l’un des tous 

premiers à s’inscrire dans le processus. 

 

Michel Sapin s’est plu à interviewer les 6 premiers jeunes 

bénéficiant de ces contrats emploi d’avenir du département et 

leurs tuteurs. Les jeunes sont plutôt fiers de dire qu’ils sont heureux qu’on 

leur donne une chance de s’en sortir après des années souvent difficiles. Un 

bien beau projet qui en plus s’accompagnera sous peu d’une formation qui 

peut leur permettre d’envisager de passer des concours dans la fonction pu-

blique ou dans le privé. 

 

 

Un autre volet des contrats emploi avenir : 

Sur des profils différents, mais dans le même esprit, l’emploi d’avenir pro-

fesseur peut être proposé. L’objectif du dispositif est de favoriser l’insertion 

professionnelle et la promotion sociale des jeunes dans les métiers de l’enseignement. En effet, la loi n°2012-1189 du 26 octobre 

2012 portant sur la création des emplois d’avenir connait une déclinaison importante, en prévoyant la création d’un volet emploi 

d’avenir professeur. L’objectif du dispositif est de favoriser l’insertion professionnelle et la promotion sociale des jeunes  dans 

les métiers de l’enseignement. L’emploi d’avenir professeur peut être proposé par des établissements publics locaux d’enseigne-

ment et des établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricole. Ces dispositions sont égale-

ment applicables aux établissements privés ayant passé un contrat avec l’Etat, sous réserve des adaptations nécessaires, fixées, le 

cas échéant par décret en Conseil d’Etat. Ce décret n’a pour l’instant pas été adopté. 

Les bénéficiaires de cette mesure sont les jeunes remplissant les quatre conditions cumulatives suivantes :  

- être étudiant inscrit en 2ème année ou en 3ème année de licence, ou en 1ère année de master ;  

- être âgé de 25 ans au plus au début du contrat de travail ;  

- être boursier de l’enseignement supérieur ; 

- avoir l’intention de passer un ou plusieurs concours pour devenir professeur. 

Une priorité au recrutement est instituée pour les jeunes effectuant leurs études dans une région ou dans une discipline connais-

sant des difficultés de recrutement. Sont ensuite prioritaires, les étudiants ayant vécu ou étudié durablement dans une zone ur-

baine sensible, dans une zone de revitalisation rurale. 

Le contrat d’avenir professeur prend la forme d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi. C’est un contrat de droit privé, 

conclu pour une durée de douze mois, renouvelable s’il y a lieu dans la limite d’une durée totale de trente-six mois. 

Les établissements d’enseignement recourant aux contrats aidés bénéficieront d’une aide financière et des exonérations. Durée 

du travail sur 12 heures avec huit heures de préparation des cours. 

Au titre de l’année 2013, le dispositif des EAP se déploie dans les académies à compter du 1er janvier. Une deuxième vague de  

recrutement est prévue en septembre. 

Le Ministre du Travail au Collège de l’Europe à Bourg de Péage  

Christian Bovier, Directeur académique, Pierre-André Durand, Préfet  de la 

Drôme, Michel Sapin, Ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation profes-

sionnelle et du Dialogue social , Didier Guillaume, Président  du Conseil Géné-

ral, Vice-président du Sénat, Nathalie Nieson , Députée –Maire de Bourg-de- 

Péage, entourés des jeunes sous contrat emploi d’avenir et leurs tuteurs. 

Charlotte, en poste depuis  début novembre, en poste au 

collège de l’Europe de Bourg-de-Péage,  répondant aux 

questions bienveillantes de Michel Sapin et de la délégation 

officielle. 
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Cette année scolaire encore, des écoles de la 

Drôme vont bénéficier, d'octobre à avril, d'assis-

tants en langue anglaise. Originaires des Etats-Unis ou 

du Royaume-Uni, ils ont participé récemment à une formation 

académique puis départementale. Ils interviendront sur 7 cir-

conscriptions et assisteront les enseignants afin de développer 

des projets spécifiques en langue anglaise, de favoriser une 

approche culturelle de la langue et de faciliter la parole chez 

les enfants. L'un d'entre eux participera, aux côtés de l'ensei-

gnante, au projet immersion en maternelle à l’école des Allées à 

Montélimar. Ce sera également l'occasion pour les enseignants 

de se former en langue anglaise et d'avoir accès à des enregistrements et activités typiques du pays d'origine de leur assistant. 

Accueil des assistants de langue anglaise  

Témoignage de l’enseignante Julie Ollivier. 

Une classe d'immersion ? Qu’est-ce que c’est ? 
Lorsqu'on m'a proposé de devenir professeur des écoles dans une classe 
d'immersion, j'avoue ne pas avoir tout compris. Maintenant que j'y suis je 
vais tenter d'expliquer en quelques mots en quoi consiste ce projet pilote mis 
en place pour la première fois en classe de maternelle à Montélimar. L'école 
des Allées accueille cette année une moyenne et une grande section d'im-
mersion, deux classes qui répartissent leur temps scolaire sur deux langues : 
mi-temps en français et mi-temps en anglais. 
Il faut bien comprendre qu'une classe d'immersion n'est pas une classe où on 
apprend l'anglais mais une classe où on apprend "en" anglais. Effective-
ment, que ce soit en anglais ou en français, nous suivons les mêmes pro-
grammes que dans une classe "classique" de MS ou de GS. 
 

Une classe d'immersion ? Oui, mais pourquoi ? 
Il y  a de nombreuses études qui montrent que plus l'enfant est jeune, plus l'ap-
prentissage d'une langue étrangère est facile. L'oreille est un organe qui, à la 
naissance, est ouvert à tous les sons et qui selon la langue maternelle va se fermer pour ne garder que les sons utiles à notre 
propre langue. Voilà pourquoi la maternelle et spécifiquement la MS et la GS ont été retenues pour ce projet. 

Une classe d'immersion ? Oui, mais comment ? 
Il faut bien comprendre que ce projet est pilote et que de ce fait il n'existe que peu de matériel pédagogique sur l'apprentissage 
d'une langue étrangère et que celui-ci n'est pas adapté à la maternelle. L'enseignement ne se faisant qu'en anglais, il faut réussir à 
trouver d'autres moyens que la parole pour se faire comprendre.  

Une classe d'immersion ? Oui, mais avec qui ? 
- Les élèves : Ils sont issus d'un environnement socio-culturel hétérogène et ils sont surtout nombreux (28 et 29) ce qui n'est pas 
facile à gérer dans une classe si particulière. Cependant c'est un réel bonheur que de les entendre chanter dans la cours la comp-
tine en anglais que l'on vient d'apprendre ou lorsque les parents me rapportent que leur enfant compte en anglais. 
- Les parents : Plutôt impliqués, ils sont très curieux sur le développement de leur enfant. 
- Mon ATSEM : J'ai beaucoup de chance d'avoir Alexandra. C'est une personne investie qui a auto-financé une formation en 
anglais pour intégrer cette classe.  
- Mes collègues et ma directrice : Ma directrice  a contribué grandement à la mise en place de ce projet. Ma "binôme", la maî-
tresse enseignant en français est la personne avec qui je travaille le plus en étroite collaboration et avec nous nous sommes ré-
parti les compétences dans tous les domaines afin que nous ne soyons pas redondantes. 
Les autres collègues sont très intrigués par cette classe "un peu spéciale" et me posent souvent des questions. 
J'ai la chance d'avoir des contacts réguliers avec la collègue qui est en classe d'immersion maternelle aux US, en Louisiane, et 
avec qui je peux échanger sur des situations que seule, elle aussi, vit. 
- La mairie : Nous avons eu la chance pour ce projet d'avoir un budget spécifique de la part de la mairie qui a mis des moyens 
financiers pour l'achat de livres par exemple, la réfection des peintures et l'équipement en matériels high-tech comme un écran, 
un visualiseur et un vidéoprojecteur pour la classe. 

 
Parfois il y a des moments de doutes et surtout de grands moments d'interrogation car il n'y a pas de points de comparaison.  
Alors la classe d'immersion ... oui, mais ... il faut du temps ! 

Immersion anglaise à l’école maternelle des Allées de Montélimar  

Julie Ollivier avec ses petits élèves. 

Accueil des assistants à la DSDEN. 
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Dans le cadre du projet d' école et des actions mises en 

place pour l' enseignement des langues, les enseignants de  

l' école des Grèzes désiraient motiver et impliquer de façon 

active les élèves dans l'apprentissage de l'anglais. Ils sou-

haitaient également découvrir les différentes méthodes d' 

apprentissage utilisées dans les autres pays d'Europe. 

Le projet COMENIUS mis en place par les enseignants de 

l' école des Grèzes a commencé par un séminaire de contact 

qui a eu lieu en Slovénie pendant les vacances de la Tous-

saint 2010,  afin de permettre aux enseignants européens 

intéressés par un même thème de se rencontrer. L'école des 

Grèzes a choisi le thème de l'environnement, et plus parti-

culièrement l'eau . Environ soixante-dix enseignants venant 

de toute l'Europe étaient présents. Lors de ce séjour, un 

groupe de six enseignants, représentant six écoles de six 

pays (Allemagne, Lituanie, Slovénie, Pays-Bas, Norvège et 

France) s'est formé par affinité, âge des élèves concernés et 

intérêts communs afin de réaliser une ébauche de projet. 

Les mois qui ont suivi le séminaire de contact ont été consa-

crés à la rédaction du projet, qui a reçu la validation  et le budget correspondant, à la fin de l'année scolaire 2011. Le projet a été 

établi pour 2011 / 2013. 

Nous entamons donc la deuxième année du projet et nous ne regrettons pas les nombreuses heures consacrées à sa mise en place 

et aux actions en cours. Trois mobilités, c’est-à-dire des séjours de 5 jours destinés à découvrir le système scolaire et les pra-

tiques éducatives de chaque pays, ont déjà eu lieu. La première en Norvège, la seconde aux Pays-Bas et la troisième en France, à 

Montélimar où l'école des Grèzes a accueilli début juin les enseignants des différents pays ainsi que quelques élèves des écoles 

participantes et qui ont été hébergés dans des familles. 

Ces mobilités sont toujours des temps forts dans le projet, moments d' échanges et de développements des différentes proposi-

tions. Plusieurs actions ont déjà été réalisées échange de correspondance entre élèves, dictionnaire de l'eau, concours de dessin, 

réalisation d'un logo, d'une chanson commune. 

Ce projet a permis aux élèves de s'ouvrir et découvrir d'autres cultures européennes dans leurs similarités et différences. De plus, 

l'apprentissage de l'anglais a pris tout son sens. Grâce aux échanges individuels ou collectifs établis entre les classes, l'anglais a 

changé de statut en devenant un outil concret et indispensable pour communiquer. 

L'élaboration d'un projet d'une telle ampleur demande un grand investissement de la part des enseignants qui souhaitent y parti-

ciper mais apporte également de grandes satisfactions, tant professionnelles que personnelles. 

Témoignages d’Anne-Marie Arnal et Hélène Turc. 

Accueil en France : des petits élèves slovènes et leurs familles d’accueil. 

Lire et faire lire est un programme national d’ouverture à la lecture et de 

solidarité intergénérationnelle.  

À la demande des enseignants, des directeurs des écoles et en cohérence 

avec le projet éducatif et les pratiques pédagogiques des structures, des 

lecteurs bénévoles de plus de 50 ans offrent une partie de leur temps libre 

aux enfants pour stimuler leur goût de la lecture et favoriser leur approche de la littérature. 

Des séances de lecture à haute voix sont ainsi organisées en petits groupes de 3 à 6 enfants, une ou plusieurs fois par semaine, 

durant toute l’année scolaire, dans une démarche axée sur le plaisir de lire et la rencontre entre les générations. 

Le Ministère de l'Education Nationale, dans le cadre du Plan de Prévention de l'illettrisme lancé en mars 2010, soutient le déve-

loppement de l'action Lire et faire Lire pour contribuer à donner aux élèves le goût de lire et faciliter leur accès à des acquis 

culturels. 

Pour vous renseigner ou participer, vous pouvez contacter : Donatienne RANC Coordinatrice départementale pour Lire et faire Lire d.ranc@fol26.fr 

Lire et faire lire, une initiative à connaître  

Projet COMENIUS à l’école élémentaire Les Grèzes de Montélimar  
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Plusieurs actions se sont déroulées dans les écoles pour le 1er degré 

Dans le cadre de la semaine de la prévention routière, la classe de CM1 de Karen Dianin, de l’école des Chirouzes à Bourg-lès-

Valence a accueilli le colonel Michel Perroux et son équipe. Il s’agissait de sensibiliser les élèves sur les dangers qu’ils peuvent 

rencontrer au quotidien. Pour ce faire, le colonel Perroux a présenté aux élèves un DVD 

intitulé « Rue Tom et Lila » regroupant 16 séquences. Ce support, très riche, constitue 

un support pour aider les enseignants lors de la construction des séances consacrées aux 

règles élémentaires de sécurité routière dans le cadre de l’instruction civique et morale. 

Les deux premières séances ont été 

conduites par le colonel Perroux puis, 

après avoir distribué des DVD à cha-

cun des enfants du cycle 3 et laissé du 

matériel pédagogique à l’usage des 

enseignants, le colonel est allé re-

joindre ses collègues à la sortie de 

l’école. Ils ont distribué, pour sensibi-

liser les parents, des fascicules sur la 

sécurité des enfants à pied, à vélo ou 

en voiture. 

Des actions ont aussi été menées dans le second degré 

Semaine de Prévention routière dans la Drôme  

Rôle du Correspondant  Départemental  Sécurité  Routière  Témoignage de Pascal Broquet 

En  relation avec  le correspondant Académique, il assure la coordination de la politique nationale dans les 

écoles et les collèges.  Il participe, au niveau départemental, aux différentes instances en relation avec la 

sécurité et donne l'avis de l’institution éducation nationale, dans  le cadre d'actions qui peuvent être financées  

par le Plan Départemental d'Actions de Sécurité Routière de 

la préfecture.  

 

Actions mises en places dans les établissements : 

 

AER : Attestation  à l 'Education Routière, l’ASSR de 

niveau 1 & 2 Attestation Scolaire de Sécurité Rou-

tière, dont la formation est assurée par  les personnels 

de l'éducation  nationale.  La formation  est favorisée 

par des outils mis à la disposition des personnels via le 

site EDUSCOL sous la rubrique ESR (Education  à la 

Sécurité Routière).  

Actions  à la demande des directeurs d'écoles, des  

principaux de collèges ou des référents sécurité des 

mairies. Ces actions sont très diverses et vont de la simple intervention auprès des élèves à l’opération 

« lourde ». 

 Interventions simples :  

Participation  d'intervenant dans  la classe pour  initier les élèves aux dangers de la circulation à bicyclette. 

Utilisation de la piste cyclable dans  la cour de l'école. 

Intervention des Fonctionnaires Relais Anti Drogue pour parler des risques liés à l'utilisation de produits 

illicites ou dangereux pour  la santé et la conduite.  

Opérations lourdes :  

Semaine de sécurité routière dans  les établissements avec des Intervenants Départementaux Sécurité Rou-

tière qui animent des ateliers sur les différents aspects liés à la conduite ainsi qu'aux dangers de la route. 

Accompagnement d'élèves dans  la  réalisation d'actions au sein  de  leur  établissement. 

Ces actions sont souvent faites en partenariat avec la prévention MAIF et la prévention routière. 

L’équipe de la prévention routière a distribué 

des fascicules aux parents et répondu aux 

parents à la sortie de l’école. 

 

Le visionnement du DVD a retenu l’attention des élèves et 

suscité de nombreuses questions. 

Dans le cadre du partenariat avec la Prévention MAIF et le Conseil Géné-

ral, Patrick Engelbach  explique les règles de sécurité à de jeunes collé-

giens. 
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Une animation pédagogique en musique a eu lieu mercredi 26 septembre à l'école maternelle Margerie de Montélimar. Elle fait suite à un pro-

jet multi partenarial entre l'AGEEM, la mairie et l'inspectrice de l'éducation Nationale. Il s'agissait de présenter et d'expérimenter un instru-

mentarium « Baschet », qui est loué par la ville pour une année scolaire et sera mis à disposition des écoles maternelles et des centres de loi-

sirs. Cette formation a permis de regrouper des publics différents, puisqu'aux dix enseignants présents se sont ajoutés des animateurs du CLAE 

et un intervenant du conservatoire. Le conseiller 

pédagogique départemental en musique, Pascal 

Jodar, a coordonné cette animation avec Brigitte 

Touillier, formatrice de l'association des instru-

ments Baschet.  

Le kit proposé se compose de 14 structures sonores 

conçues pour offrir un large éventail de timbres 

mais aussi de gestes instrumentaux possibles. 

La démarche pédagogique est basée sur l’écoute, 

elle sollicite la créativité de l’enfant et son engage-

ment corporel global. 

                                                                                                                                  

Une formation bien singulière à Montélimar  

Une conférence pour les directeurs au centre IUFM de Valence : 
Les nouveaux directeurs d’école et d’autres, plus anciens, étaient invités le 10 octobre dans les locaux de l’IUFM de Valence  pour faire le 

point sur leurs responsabilités dans les fonctions de direction. Cette 

conférence, inscrite dans le Plan de Formation des Professeurs 

d’école, en étroite collaboration avec l’ Autonome de Solidarité, avait 

pour intervenants Alex Martinero, Président de l’Autonome de la 

Drôme, Yves Joviano, Président de l’ASL 34 et administrateur natio-

nal, Maître Dayrem, avocat au Barreau de Valence. Leurs interven-

tions ont suscité l’intérêt du public présent et les questions ont été 

nombreuses. 

Thierry Aumage et Véronique Ansart, quant à eux, ont apporté un 

éclairage plus institutionnel sur les points développés. 

Une telle réunion qui permettait d’étudier les statistiques départemen-

tales, de revoir les responsabilités et droits fondamentaux des direc-

teurs d’école, en répondant parfois à des questions très précises de 

l’auditoire, semblait tout à fait correspondre aux attentes des per-

sonnes présentes. 

Elle a permis aux personnels de direction présents d’identifier leurs 

interlocuteurs pour éventuellement instaurer un dialogue futur et se 

sentir soutenus en cas de conflit à gérer. 

 

Une intervention à l’initiative de la MAIF : 
Le jeudi 15 novembre, à l’espace Cristal de Portes-lès-Valence, la MAIF a invité les directeurs d’établissements, conseillers principaux d’édu-

cation et enseignants à une réunion d’information concernant leurs responsabilités dans l’exercice de leurs fonctions respectives. Les interve-

nants, tous deux issus du Rectorat de l’Académie d’Aix-Marseille : Yann Buttner, conseiller juridique et André Maurin, chef du service juri-

dique ont explicité les principaux régimes de responsabilité applicables dans l’enseignement scolaire face à un public très attentif qui constate 

ces dernières années une juridicisation  ou processualisation de la 

vie scolaire. Les différents régimes de responsabilité, administrative, 

civile, pénale, ont été passés en détails.                                                  

 

La responsabilité des enseignants  

Thierry Aumage, Inspecteur adjoint du directeur académique, entouré de Yves 

Joviado, Président de l’ASL 34 et administrateur national, et Alex Martinero, 

Président de l’ASL 26. 

Yann Buttner et André Maurin, du Rectorat de l’Académie d’Aix-

Marseille, Jean-Marc Reynaud, délégué MAIF pour la Région Rhône 

Alpes, Alex Martinero, Président de l’Autonome de la Drôme. 

A la suite de leur intervention, les  conférenciers ont pu répondre 

aux nombreuses questions posées par les auditeurs. 
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Dans le cadre de la semaine de la science, Christian Bovier, Directeur Acadé-

mique s’est rendu au Village des sciences de Valence Agglo installé au Parc des 

expositions de Valence, en compagnie de Pierre-André Durand, Préfet de la 

Drôme, Michel Grégoire, Conseiller régional de Rhône-Alpes, Jean-Michel 

Creisson, Conseiller régional et représentant le Maire de Valence en compagnie de 

Saïd Zakar, Conseiller municipal délégué à l’éducation. Ils ont pu observer les 

ateliers animés par les différentes universités ou organismes de recherche présents 

ARTINOV récompense l’innovation et le développe-

ment technologique du secteur de l’artisanat. Il bénéfi-

cie du soutien financier du Conseil Général et de la col-

laboration du CRITT (centre régional de l’innovation et 

de transfert de technologie. La remise des trophées a eu 

lieu le jeudi 20 septembre au Conseil Général. 

Le lycée technique les Catalins de Montélimar et le ly-

cée polyvalent Jules Algoud de Valence étaient nomi-

nés dans la catégorie « spécial jeune ». 

 

Le trophée revient au lycée les Catalins. 16 élèves d’une classe de 

BTS MAI (mécanique et automatismes industriels) ont réalisé une 

machine de découpe et de mise en place de biscuits pour l'entreprise 

CROC DELI DROME, une biscuiterie artisanale fournissant essen-

tiellement des boulangers ou épiceries en pognes, biscuits sucrés et 

salés. Cette entreprise familiale compte 3 employés à temps plein. 

 

Le lycée polyvalent Jules Algoud, quant à lui, proposait cette année 

un mini projet de BTS 2 Système électronique. Il a pour but de prépa-

rer les étudiants à l’épreuve U6.2 "Projet technique".  

Cette étude leur a permis de réaliser et de mettre en œuvre un sys-

tème électronique à partir d'un cahier des charges et de schémas fournis par 

l'équipe pédagogique de 2ème année.  

Ce projet particulier faisait en outre appelle à des compétences mécaniques 

notamment pour la réalisation des en-

ceintes tubulaires (projet pluridiscipli-

naire). L'innovation résidait dans la 

forme des enceintes (tube) et l'utilisation 

d'un amplificateur numérique à très haut 

rendement. Une très grande qualité de 

réalisation a été demandée aux étudiants 

(et obtenue) . Une démarche de travail 

en équipe a également été menée, con-

formément à ce qui est attendu pour 

l’épreuve U6.2. 

Deux lycées Drômois ont participé au concours ARTINOV  

Inauguration de la fête de la science  

Les étudiants ont  reçu leur prix aux côtés de leur proviseur, 

Marie Rostello et de leurs professeurs dont Eric Krawczyk. 

BTS C.R.S.A  Montélimar :  de la conception à la 

réalisation, pour l’entreprise CROC DELI DROME- 

Machine à découper et déposer les biscuits- Prix de 

Enceintes tubulaires, Lionel EBIANA et 

Thaïr NAZAR ont participé à ce projet 

avec Clément PERNIN,et Sébastien PIC. 

 

Inauguration de la fête de la science. 



 

 Journal de l‘Education Nationale dans la Drôme - N° 24 - Novembre-Décembre                                                                 8 

        L’apprenance dans la Drôme            

 

 

L’apprenance, vers un nouveau principe de formation ? 
Sur l’initiative du Directeur Académique des Services de l’Education Nationale de la Drôme, notre équipe a cherché à mieux 

comprendre l’échec scolaire, à en identifier les logiques et y répondre avec des stratégies efficientes.  

La mission : les élèves en Education Prioritaire doivent réussir aussi bien que les autres.  

Dans notre département, sont concernés les RRS de Pierrelatte, Montélimar, Valence et Romans. 

Les élèves en grande difficulté scolaire nous renvoient à une forme d’impuissance et remettent en question la capacité de l’école 

à motiver leurs apprentissages. Nous pouvons expliquer partiellement leurs mauvais résultats scolaires par la vulnérabilité so-

ciale de leur environnement et nous nous sommes attachés à développer une politique de partenariat pour mieux accompagner 

l’enfant et sa famille en dehors de l’école. Mais ce n’est pas suffisant et des réponses ont été cherchées en interne. 

Comment aider les enseignants à prendre conscience que leur enseignement n’est pas accessible à tous les 

élèves ?  

Comment revisiter notre format d’enseignement ?  

Que pouvons-nous faire en classe ? Quelles réponses collectives pouvons-nous imaginer au sein de l’établisse-

ment ?  

En quoi les formations peuvent-elles influencer nos pratiques de classe ?  

En quoi améliorent-elles la prise en charge de la difficulté scolaire ?  

 

Nous nous sommes tournés vers une nouvelle culture de la formation, l’apprenance. Ses principes sont basés sur les travaux de 

Philippe Carré ( Université Paris Ouest Nanterre la Défense), sur la recherche de l’INRP « le travail de l’enseignant au XXIième 

siècle » et plus particulièrement sur les travaux publiés sur le site de l’IFE , Néopass@action , http://neo.ens-lyon.fr/neo en lien 

avec les recherches de Luc Ria, Dominique Bucheton, Rolland Goigoux et Jean Yves Rochex entre autres. 

L’apprenance propose un changement d’attitude et une démarche cognitive (être acteur de sa formation), affective (plaisir d’ap-

prendre et de se transformer), conative (auto maîtrise de ses intentions d’apprendre) : partir d’une pédagogie ascendante qui 

tient compte des effets de nos gestes professionnels sur les apprentissages des élèves plutôt que d’une pratique descendante vi-

sant un élève virtuel. C’est en équipe avec l’IEN, les équipes de circonscriptions, les principaux, les professeurs, des PEMF et 

des chercheurs que nous travaillons. C’est en partant des effets de l’enseignement en classe sur les apprentissages des élèves que 

se construit la formation. Les supports utilisés sont essentiellement des vidéos de séquences pédagogiques filmées. Ils permet-

tent une auto confrontation des professeurs et une confrontation collective dans un deuxième temps. Après le premier vision-

nage, le regard se porte davantage sur les élèves, sur leur attitude face aux enseignements proposés et la prise de conscience de 

l’inadaptation du format d’enseignement pour les élèves déjà repérés comme « mauvais élèves ». Afin de répondre à ces ques-

tions il est intéressant de se décentrer et de s’interroger sur ce que veut dire « être un bon élève » et de chercher à comprendre 

comment et pourquoi l’élève s’enrôle dans ce que nous lui proposons, quel sens il donne au travail, quel est son rapport au sa-

voir en jeu, comment il a interprété la tâche proposée entière. »  

Une fois identifiés les freins des élèves, nous cherchons ensemble des dispositifs pédagogiques adaptés qui puissent s’inclure 

dans la pratique de classe quotidienne. C’est une forme de recherche/action ciblée qui nous permet d’expérimenter en se nourris-

sant de la classe, des élèves, de l’expertise des professeurs de l’expérience et des équipes de circonscription, des chercheurs, des 

PEMF. 

La proaction en aide personnalisée, l’organisation de l’accueil en classe, l’attention portée à l’enrôlement dans la tâche des plus 

fragiles, l’étayage et le tissage en classe, la médiation cognitive, la secondarisation explicite des tâches pour mieux comprendre 

le sens de ce qui est demandé, l’adaptation des supports avec des outils différenciés, la centration sur le raisonnement, la coopé-

ration, le co-enseignement, le partage d’expériences entre l’école et le collège, l’expérimentation et l’adaptation de séquences 

produites par les groupes départementaux sont les pistes que des équipes ont choisies dans différents établissements de la 

Drôme. 

Afin de nourrir aussi ces actes pédagogiques, des animations ressources sont également proposées en lien avec des chercheurs, 

le groupe de lutte contre l’illettrisme de l’académie de Grenoble, les travaux des groupes départementaux : « la construction du 

langage en maternelle » avec P. Boisseau, « Comment enseigner le vocabulaire » avec M. Cellier, « Apprentissage de la lecture 

en RRS et sujet lecteur » et expérimentations suivies sur la construction d’image mentales dans la compréhension de récit avec 

A. Perrin et J.F. Massol (CEDILIT, Stendhal 3), la différenciation pédagogique en RRS et la médiation par le savoir avec Marc 

Prouchet (centre Michel Delay de Lyon). 

 

Sylvain Joly, IEN chargé de mission RRS, et Ariane Perge, CPD RRS 
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Collège Nerval à Pierrelatte : extrait de CR, stage apprenance du 05/10/12 rédigé par la coordona-

trice du RRS de Pierrelatte, S. Thiboud. 

- Analyse de séquences filmées (9/02/2012) : les enseignants ont pu observer que malgré une mise en acti-

vité rapide de la classe, les élèves les plus en difficulté n’étaient pas mobilisés par les tâches collectives. Ils 

ont exprimé la volonté d’engager un travail de réflexion afin de mieux comprendre les postures des élèves 

peu ou pas actifs. 

- Approches singulières (19/03/2012 et 26/04/2012) : observation des postures adoptées par les élèves en 

difficulté lorsqu’ils sont confrontés à une tâche individuelle. Ces expériences ont permis de repérer quels 

types d’étayages étaient nécessaires à la réussite des élèves en difficulté. 

- Expérimentations en classe : l’accent a été mis sur une classe de 6e dans laquelle les professeurs ont ac-

cepté de travailler en îlots afin de prendre en charge les élèves de manière plus individualisée. Deux ensei-

gnantes ont proposé des activités différenciées, à travers notamment la création de « fiches coup de pouce 

» à l’intention des élèves en difficulté. 

 

Bilan de l’année 2011/2012  

Les enseignants de la classe de 6ème « pilote » ont constaté des changements considérables dans l’atmos-

phère de travail et les résultats des élèves en difficulté. Ils ont demandé à ce que la classe soit reconduite 

telle quelle en 5ème (mêmes élèves, même équipe pédagogique) afin de pouvoir poursuivre le travail enga-

gé durant l’année. Le bilan de rentrée avec cette classe  pilote  est lui aussi très positif : méthodologie, ha-

bitudes de travail en équipe, mise en activité, implication des élèves en difficulté. Une réunion plénière a 

été organisée en fin d’année pour permettre à cette expérience d’être diffusée au sein de l’établissement. 

Ainsi tous les enseignants sont informés de l’évolution du projet. 

Témoignages d’expérimentations  

Les acteurs des dispositifs permettant 

l’accueil et la scolarisation des EAA 

( Elèves Allophones Arrivants) dans la 

Drôme se sont réunis au CDDP le 18 

octobre dernier. Les maîtres spécialisés 

FLE/FLS, les collèges bénéficiant d’un 

dispositifs FLS, les CIO , Christian Bo-

vier, DASEN, Lydie Bochet, IEN-IO, 

Clément Brévart, directeur du CDDP,  

Thierry Aumage, IEN adjoint au DASEN 

ainsi que deux formatrices, Ariane Perge, 

coordinatrice EAA Drôme, et Muriel Jeffroy, son homologue de l’Isère. Dans la Drôme, nous scolarisons environ 130 

EAA dans le 1er degré (dont 80 sur Valence) et 80 EAA dans le second degré. Le travail a été fortement 

orienté par la réappropriation par le ministère d’un dossier sensible avec la publication de trois nouvelles 

circulaires le 11/10/12 qui remplacent celles de 2002.  Le Directeur académique a souligné l’augmentation 

des moyens en 2011-2012 avec l’ouverture de la CLIN à l’école Michelet et l’ouverture de deux dispositifs 

supplémentaires au collège C. Vernet et au Lycée E. Loubet à la rentrée 2013. Il a mis en lien les trois cir-

culaires avec les propositions de refondation de l’école et notamment l’effort qui sera prioritairement axé 

sur les fondements, sur l’école primaire, avec la prise en charge de la difficulté, à ne pas toujours concen-

trer dans les RRS. Vous trouverez le contenu des circulaires, les formulaires, les dispositifs sur le site du 

CASNAV de Grenoble SITENA  : http://www.ac-grenoble.fr/casnav/accueil/index.php 

Etats généraux du Français seconde langue  


