
Refondation de l’école

Étape n°1 
Réunion publique 8 février 2013 

PISA 



L’évolution des temps
•  En un siècle : + 31 ans d’espérance de vie (+ 65%) 
•  Instauration et réforme du droit à la retraite  
•   + 6 ans d’études (+ 40%)  
•  Temps de travail divisé par 2  
•  Temps libre multiplié par 5  
•  Entrée massive des femmes sur le marché du travail : le 

taux d’activité des femmes âgées de 25 à 49 ans en 
France a doublé entre 1962 (41,5%) et 2010 (84,2%)  

•  Répartition toujours inéquitable des tâches entre hommes 
et femmes : les femmes assurant encore 80% des tâches 
domestiques et 67% des tâches parentales. 

•  Vitesse de traitement de l’information (x100..)  
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Refondation de l’école

1- POURQUOI ? 
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L’enquête PISA
•  PISA est le Programme International pour le 

Suivi des Acquis des Elèves  
•  Les 34 pays membres de l’OCDE ainsi que 41 

autres pays participent au cycle PISA 
•  Cette enquête ne se limite pas à évaluer les 

compétences des élèves dans des matières 
scolaires,  

•  Elle demande également à ceux-ci de décrire leur 
envie d’apprendre, leur perception d’eux-mêmes 
et leurs stratégies d’apprentissage.  
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L’enquête PISA

•  On cherche à évaluer la capacité des jeunes à 
utiliser leurs connaissances et compétences 
pour relever les défis du monde réel.  

•  Cette approche reflète l’évolution des objectifs 
des programmes de cours : la priorité va 
désormais à ce que les élèves savent faire 
avec ce qu’ils ont appris à l’école plutôt qu’à 
mesurer ce qu’ils ont assimilé des matières 
spécifiques.  
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Compréhension d’un écrit

Partenaires  
OCDE 

Compétences en lecture 
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Les constats de l’évaluation PISA

-  En France le niveau de compréhension baisse 
globalement et les écarts se creusent entre les meilleurs 
élèves et les plus faibles 

-  La moyenne française est inférieure à celle des pays 
européens 

-  Le niveau de élèves est fortement lié à leur milieu socio-
culturel et/ou à l’implication de leur milieu familial. 

-  Remarque : Dans tous les pays, les élèves qui prennent 
le plus plaisir à lire devancent largement les élèves qui 
en prennent le moins.  
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Diagnostic : les difficultés à résoudre

•  Les résultats du système français ne sont pas 
satisfaisants. Les résultats des élèves sont en 
baisse, notamment pour ce qui concerne la 
maîtrise de la langue française, les écarts se 
creusent entre les élèves ayant les meilleurs 
résultats et ceux - de plus en plus nombreux - 
qui obtiennent les résultats les plus faibles.  

•  Attention toutefois à ne pas mettre toute la 
responsabilité sur l’école… 
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Toutefois : le constat actuel
•  L’école élémentaire, avec des programmes trop 

chargés, reste encore trop centrée sur la transmission 
des connaissances et elle doit veiller aussi à 
développer les compétences du socle commun avec 
une dimension culturelle mieux affirmée.  

•  Trop d’élèves parviennent en fin d’école primaire 
sans une maîtrise suffisante des compétences 
attendues, et sans capacités suffisantes d’expression 
personnelle pour poursuivre dans de bonnes 
conditions leur scolarité.  

•  Près d’un élève sur cinq est concerné par des 
difficultés face à l’écrit en début de 6ème.  
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A noter …
   Deux commentaires lus dans le rapport PISA : 
 
•  Amener les élèves à changer d’attitude et de 

comportement est sans doute plus difficile en soi 
que de leur offrir l’égalité d’accès à des 
enseignants et des établissements de qualité  

•  Les systèmes d’éducation les plus performants 
tendent à donner la priorité́ au salaire des 
enseignants et non à la réduction de la taille des 
classes 
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Refondation de l’école

2- Un projet de loi 
présenté en conseil des ministres du 23 janvier 2013 
par le ministre de l’éducation nationale  

11 LOI SUR LA REFONDATION 



La refondation de l’école

•  La lutte contre l’échec scolaire et les sorties du 
système éducatif sans qualification sont les 
objectifs fondamentaux de la refondation de 
l’école et s’inscrivent dans l’objectif plus 
global d’atteindre la réussite de tous les élèves 
et mais également de redonner à l’école son 
rôle de transmission des valeurs de la 
République.  
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La refondation de l’école

•  La priorité donnée à l’école primaire se traduit 
notamment dans la réforme des rythmes 
scolaires, engagée dès la rentrée de 2013 avec 
une organisation de la semaine mieux adaptée 
aux apprentissages des élèves.  

•  Le temps scolaire sera articulé avec un temps 
péri-éducatif que les collectivités locales 
pourront mettre en place au travers de projets 
éducatifs territoriaux.  
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Objectifs de la nouvelle loi
•  Renforcer la nécessité de faire partager les valeurs de la 

République. 
•  Souligner l’importance du développement des connaissances, 

compétences et culture nécessaires à l’exercice de la citoyenneté 
dans la société de l’information et de la communication. 

•  Réaffirmer la priorité de l’accueil à deux ans dans les écoles 
(création d’un cycle « maternelle » à partir de 2014)  

•  Ajouter le terme de « culture » au socle commun de 
connaissances et de compétences qui devient le socle commun 
de connaissances, de compétences et de culture. 

•  Ajouter, au titre de la garantie des droits de l’enfant à 
l’instruction, le développement du sens moral et de l’esprit 
critique. 
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Enseignement moral et civique 

Le terme «éducation civique» est remplacé par 
«enseignement moral et civique».  
•  Les objectifs recherchés sont traduits dans 

l’article de loi par l’introduction de l’alinéa          
« l’enseignement moral vise notamment à amener 
les élèves à être des citoyens responsables et 
libres, à se forger un sens critique et à adopter un 
comportement réfléchi ».  
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Enseignement moral et civique 

•  En redonnant une place légitime à la morale dans 
l’enseignement, l’école se donne pour mission de 
défendre des valeurs permettant le « vivre 
ensemble ».  

•  L’impact recherché est de faire évoluer les 
comportements et les attitudes des jeunes et à plus 
long terme des adultes dans la société́.  

•  L’intégration de l’Egalité entre les femmes et les 
hommes dans l’enseignement moral et civique 
permettra un apprentissage du respect mutuel 
entre élèves sans distinction liée aux genres.  
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Éducation artistique et culturelle 

•  On constate par ailleurs que l’éducation artistique 
et culturelle reçue à l’école est inégale d’un élève 
à l’autre, pour des raisons diverses : en fonction 
des établissements fréquentés, des équipes 
pédagogiques, des différences en matière 
d’équipements et d’offre culturels entre les 
territoires, des politiques académiques ...  

•  Ces inégalités s’ajoutent aux différences et aux 
inégalités socio-culturelles et économiques entre 
les familles, que l’école ne parvient pas à 
compenser.  
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Education artistique et culturelle 
Faire de l’éducation artistique et culturelle un objectif 
de formation majeur à l’école pour développer la 
créativité, la curiosité intellectuelle, la sensibilité et le 
jugement esthétiques des élèves.  
•  Cette éducation doit permettre ainsi à tous les élèves 

d’avoir une pratique dans des domaines artistiques 
diversifiés, d’acquérir une culture artistique, de 
découvrir des œuvres, des artistes, des lieux et des 
professionnels des arts et de la culture.  

•  L’organisation d’un parcours en éducation artistique et 
culturelle tout au long de la scolarité des élèves doit en 
outre permettre de mettre en cohérence enseignements 
et partenariats, de les diversifier entre les temps 
scolaires et périscolaires  
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Les principales modifications
•  L’article L.321-2 du code de l’éducation est modifié pour 

redonner à l’école maternelle une identité́ propre 
centrée sur le développement sensoriel, moteur, cognitif 
et social et sur l’épanouissement affectif de l’enfant.  

•  L’article L321-3 est modifié pour centrer explicitement 
l’école élémentaire sur la formation des compétences 
attendues au titre du socle commun, notamment en 
mathématiques en faisant apparaître la résolution de 
problèmes au titre des priorités (en plus du calcul).  

•  Un article spécifique L. 312-9-2 est créé afin d’intégrer, 
des le début de la scolarité́ obligatoire l’enseignement 
d’une langue vivante étrangère (à partir du CP).  
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L’Ecole du XXIe siècle à inventer

•  L’enjeu est de taille : réintégrer dans la classe 
de demain le plaisir d’apprendre et de 
fonctionner intellectuellement, sur le mode 
collaboratif.  

•  Il s’agit bel et bien d’en finir avec le modèle 
pyramidal de transmission des connaissances 
devenu étranger à l’actuelle génération, née 
avec internet 
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Une nouvelle mission pour l’École
•  Une véritable éducation aux médias, adaptée aux supports et 

outils de communication contemporains, sera dispensée dès 
l’école primaire, en étroite collaboration avec les 
associations partenaires de l’École. 

•  Cette éducation aux médias devra leur transmettre les 
connaissances et les compétences nécessaires à une maîtrise 
de l’information devenue aujourd’hui la condition d’accès 
aux autres savoirs.  

•  Elle devra notamment leur apprendre à porter un 
regard critique sur les contenus des différents médias, en 
particulier numériques, mais aussi à utiliser ces 
technologies de manière raisonnée pour créer,                   
co-construire des savoirs, partager leurs productions et 
communiquer. 
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Cadre de référence européen :"
 Les 8 compétences clés nécessaires à tout individu

•  Communication dans la langue maternelle 
•  Communication en langues étrangères 
•  Compétence mathématique et compétences de 

base en sciences et technologies 
•  Compétence numérique 
•  Apprendre à apprendre 
•  Compétences sociales et civiques 
•  Esprit d’initiative et d’entreprise 
•  Sensibilité et expression culturelles 
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Refondation de l’école

3- Le décret  
Du 24 janvier 2013 
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•  Les écoliers français ont un nombre de jours de 
classe largement inférieur aux autres pays : 144 
jours contre 187 en moyenne, ce qui entraîne des 
journées plus longues et plus chargées. 

•  Selon les scientifiques spécialistes des rythmes de 
l’enfant, cette extrême concentration du temps 
si elle convient bien aux adultes, est inadaptée et 
préjudiciable aux apprentissages. 

•  Pour les enfants c’est une source de fatigue et de 
difficultés scolaires 

Le temps scolaire actuel
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Durée comparée de l’année scolaire
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 nb d’heures / nb semaines
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une concentration unique au monde 
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Variation de la capacité d’apprentissage

•  L’enfant arrive fatigué à l’école quelque soit la 
durée de son sommeil de la nuit précédente ; puis 
il va augmenter progressivement ses capacités 
d’attention et d’apprentissage dans la matinée 
avec un pic entre 10h et 11h. Cette période est 
particulièrement propice à l’acquisition des tâches 
nouvelles et à la mémorisation à court terme. 

•  Après le repas de midi, la vigilance et l’efficience 
diminuent pour redevenir performantes entre 15h 
et 16h. Cette période est favorable à la 
mémorisation à long terme. 
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Le nouveau dispositif
•  Le décret prévoit la mise en place d'une 

semaine scolaire de 24 heures d'enseignement 
réparties sur 9 demi-journées afin d'alléger la 
journée d'enseignement. (au total : 24h x 36 semaines)  

•  Les heures d'enseignement sont organisées les 
lundi, mardi, jeudi et vendredi et le mercredi 
matin, à raison de 5h30 maximum par jour et 
de 3h30 maximum par demi-journée. 

     (actuellement 6h/jour + 2h aide personnalisée)  
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Article 4 : Organisation de la semaine scolaire 
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Adaptations possibles

•  Le directeur académique des services de 
l'éducation nationale peut donner son accord à 
un enseignement le samedi matin en lieu et 
place du mercredi matin lorsque cette 
dérogation est justifiée par les particularités du 
projet éducatif territorial et présente des 
garanties pédagogiques suffisantes.  

•  En maternelle : adaptation possible pour les 
moins de trois ans (circulaire n°2012-202) 
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Les bases de la décision du DASEN

•  Respect du décret 
•  Cohérence avec le projet éducatif territorial 
•  Compatibilité avec l’intérêt du service 
•  Respect de l’accès à l’instruction religieuse 
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Durée du dispositif
•  La décision d'organisation de la semaine 

scolaire prise par le directeur académique des 
services de l'éducation nationale ne peut porter 
sur une durée supérieure à trois ans.  

•  A l'issue de cette période, cette décision peut 
être renouvelée tous les trois ans après un 
nouvel examen, en respectant la même 
procédure  
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Article 6 : les A.P.C. (1h/semaine)

•  Des activités pédagogiques complémentaires 
sont organisées dans le temps scolaire pour une 
aide aux apprentissages ou une aide au travail 
personnel ou pour réaliser une activité dans le 
cadre du projet d’école ou le cas échéant, dans 
le cadre du projet éducatif territorial.  

•  L’organisation générale en est arrêtée par l’IEN 
sur proposition du conseil d’école (des maîtres) 

•  Le maître de la classe dresse la liste des élèves qui 
en bénéficient et en informe les parents qui 
donnent ou pas leur accord. 
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Article 40
•  Des activités périscolaires prolongeant le 

service public de l’éducation, et en 
complémentarité avec lui, peuvent être 
organisées dans le cadre d’un projet éducatif 
territorial associant notamment aux services 
et établissements relevant du ministère chargé 
de l’éducation nationale, des collectivités 
territoriales, des associations et des fondations, 
sans se substituer aux activités d’enseignement 
et de formation fixées par l’Etat 
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Refondation de l’école

Le Projet éducatif territorial 

 4- PEDT 
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Un PEDT qu’est-ce que c’est ?"
avec quoi et pour qui ?

•  Des structures d’accueil (les écoles, le CLAE, la 
bibliothèque, la maison des arts musicaux, le 
centre social, le foyer, le restaurant scolaire, le 
complexe sportif, la halte-garderie, … ) 

•  Des activités éducatives 
•  Des intervenants qualifiés 
•  Des bénévoles dévoués 
•  Pour tous les jeunes Bricocorcelliens et leur 

famille 
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Un PEDT "
Pourquoi, comment?

•  Pour la réussite scolaire, sociale et éducative 
de tous les enfants grâce à un partenariat 
permanent entre les parents et les intervenants 
éducatifs. 

•  Avec l’initiative et la volonté politique  de la 
ville de Saint Brice Courcelles 

•  Par une élaboration concertée 
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Un PEDT : avec qui ?
•  L’école, les enseignants, les parents 
•  Le service éducatif de la ville 
•  L’équipe des animateurs du centre social 
•  Les professeurs de l’école de musique 
•  L’équipe de la bibliothèque 
•  Les bénévoles associatifs (sports, loisirs, …) 
•  L’ensemble des partenaires du champ de 

l’éducation 
•  Mise en place d’un conseil école-collège (art 40) 
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Situé à la croisée des chemins…
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Le pilotage partenarial
•  Initié par la collectivité, il associe l’ensemble 

des acteurs intervenant dans le domaine de 
l’éducation. 

•  Il globalise les ressources du territoire pour 
garantir une continuité éducative entre les 
projets des écoles et les activités proposées aux 
enfants en dehors du temps scolaire  

•  Il assure la complémentarité des dispositifs 
portés par les partenaires 

•  C’est une amplification de notre PEL 
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Les enjeux du PEDT
•  L’épanouissement des enfants et des jeunes en les 

ouvrant au sport, à la culture, et aux relations avec 
les autres : responsabilité et autonomie 

•  La réussite scolaire des enfants en leur donnant les 
meilleures conditions de scolarité. 

•  La place des parents, premiers éducateurs, dans 
l’accompagnement et la réussite de leurs enfants. 

•  Le partenariat de tous les professionnels de 
l’éducation dans l’intérêt des enfants et des jeunes. 
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Extrait de la lettre de Jean-Marc Ayrault "
au Président de l’Association des Maires
•  « J’ai demandé au ministre de l’Education 

Nationale de tout mettre en œuvre pour que les 
services académiques apportent aux communes 
toute l’aide nécessaire pour la conception et la 
formalisation des PEDT.  

•  Ces projets pourront notamment prévoir que 
les activités éducatives soient proposées aux 
enfants dans le prolongement de la pause 
méridienne… » 
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5- COMMENT ? 
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En dehors du temps scolaire

•  La diminution du nombre quotidien d’heures 
consacrées aux enseignements ne doit pas 
conduire à une sortie obligatoire prématurée 
pénalisante pour les familles.  

•  Toutefois les actions qui seront mises en place 
ne sont pas obligatoires, mais facultatives et 
relèvent du choix des parents. 

•  Les familles qui le souhaitent pourront 
reprendre leur enfant.  
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En dehors du temps scolaire

•  Il revient à la collectivité d’organiser ou 
coordonner des activités à caractère éducatif 
entre la fin des enseignements obligatoires et 
l’heure normale de sortie de l’école ou dans le 
prolongement de la pause méridienne. 

•  Lors des inscriptions et suivant les principes 
habituels adoptés par la Commune et la Caisse 
des écoles, une  participation sera demandée 
(calculée en fonction des revenus de la famille) 
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Les activités possibles
•  Musique, chorale, djembé, … 
•  Arts plastiques, créativité, … 
•  Théâtre, déguisements, expression corporelle, 

danse, cirque, …  
•  Projets solidaires, ateliers développement durable 
•  Échanges intergénérationnels : contes, lectures, 

langues étrangères, informatique, philatélie, 
jardinage, jeux divers, ludothèque, … 

•  Découvertes : des médias, des informations, de sa 
ville, de son environnement, … 
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Les problématiques

•  Quels horaires sur les journées scolaires ? 
•  Quels rythmes pour les enfants ? 
•  Quelle organisation pour chaque intervenant ? 
•  Quels passages de témoin à chaque moment de 

la journée et avec quel contrôle ? 
•  Modalités pratiques de coordination entre les 

différents partenaires notamment lors des APC 
•  Le mercredi matin ou le samedi matin ? 
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 Problématiques pour l’enfant
•  La régularité de l’alternance veille-sommeil 

sur la semaine, le temps total de sommeil 
•  Les variations quotidiennes de l’activité 

intellectuelle et de la vigilance 
•  Le temps de « travail » à la maison (leçons, lecture) 

•  La motivation qui lui est donnée par ses 
parents à propos de sa scolarité 

•  Les temps de loisirs (et quels loisirs ?) 
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Problématiques liées à l’animation
•  Les impératifs professionnels 
•  Quelle pérennité de l’emploi ? 
•  La formation 
•  Beaucoup de personnes qui doivent être 

mobilisées pour assurer en même temps un 
encadrement sur des temps relativement courts 

•  Un morcellement du temps de travail sur 3 
séquences : le matin avant la classe, la pause 
méridienne, le soir après la classe 
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Assouplissement des règles
•  Pour l’encadrement des moins de 6 ans 
Aujourd’hui   1 animateur pour 10 enfants 
En projet        1 animateur pour 14 enfants 
 

•  Pour l’encadrement des plus de 6 ans 
Aujourd’hui   1 animateur pour 14 enfants 
En projet        1 animateur pour 18 enfants 
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Le décret du ministère des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie 
associative est en cours de publication. Il sera applicable sur une durée de 5 ans, dans le cadre 
d’un projet éducatif territorial. Par ailleurs, dans la méthode de calcul du taux d’encadrement 
seront également comptabilisés, parmi les encadrants, les intervenants à titre ponctuel. 
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Problématiques pour l’enseignant
•  Les exigences du programme 
•  La répartition entre les différentes disciplines 
•  La charge globale de travail 
•  La durée et rythmes des séquences 

d’enseignement (heure, demi-journée,… 
•  La répartition des temps d’apprentissage 
•  La prise en compte des cycles d’études 
•  Le temps pour son travail et ses loisirs 
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Problématiques pour la famille
Les parents cumulent souvent activité 
professionnelle et charges parentales et 
domestiques, ils rencontrent des difficultés pour 
articuler leurs différents temps de vie : 
ü  pour s’occuper de leurs enfants, 
ü  pour avoir une vie de couple,  
ü  pour avoir une vie sociale,  
ü  pour prendre soin de soi 
 Cela se répercute aussi sur le rythme de vie de 
leurs enfants.  
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Problématiques pour la famille
•  Les impératifs professionnels des deux parents 
•  La situation familiale des parents (séparation, 

garde alternée,…) 
•  L’articulation de la journée de l’enfant par rapport 

à celle de l’adulte (les trajets,…) 
•  Le coût de la garde lorsque les 2 parents travaillent 
•  Les habitudes culturelles 
•  Les pratiques cultuelles 
•  Le temps pour le travail, le week-end, les 

vacances et les loisirs des adultes 
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D’autres priorités…
Toucher au calendrier scolaire c’est modifier les 

équilibres de vie...  

�  Le tourisme social avertit que réduire 
l’amplitude des vacances, c’est augmenter les 
prix sur les semaines restantes et diminuer 
encore le départ en vacances des familles 
modestes. Il souhaite au contraire une 
amplitude sur 9 semaines avec 2 zones . 

�  Les collectivités les 8 semaines sont bien utiles 
pour pouvoir effectuer les travaux que 
nécessitent régulièrement les établissements . 
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Condition de la réussite 
Besoin d’une prise de conscience collective de 
l’importance d’un changement significatif.  
Les enjeux sont considérables et l’expérience du 
passé n’est pas encourageante quand on constate la 
résistance de notre système aux transformations. 
Pourtant le changement de l’école est inéducable 
face à une population d’élèves qui, en même temps 
que la société, a considérablement évoluée ces 
dernières décennies.  
Pour ne pas reproduire un scénario trop connu il est 
de notre responsabilité de ne pas de nous enfermer 
chacun dans notre tour d’ivoire  
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6- A VOUS LA PAROLE 
Pour faciliter la compréhension : règles d’intervention 

Chacun se présente,  
Chacun parle pour lui-même ou pour la structure qu’il représente  
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L’ensemble de la réforme
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Actuellement 2h à SBC 



7- La suite …
•  Organisation d’un comité de pilotage pour 

rassembler les éléments constitutifs de notre futur 
PEDT avec une réflexion sur l’organisation des 
activités périscolaires 

•  Y seront associés : les écoles, les parents, le centre 
social, les associations intéressées, les autres 
partenaires, les élus, le groupe d’appui mis en 
place par l’académie 

•  La commune préparera un avant projet du PEDT 
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Si vous voulez participer
•  Faites nous le savoir en nous envoyant un 

simple mail avec vos coordonnées à l’adresse 
suivante : 

souad.alleg@st-brice-courcelles.fr 
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