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La circonscription de Dieppe Ouest est composée de 45 communes ayant au moins une école 

(dont 1 seule ayant plus de 4000 habitants - Dieppe) et 70 écoles (dont 1 seule privée à 

Dieppe-St Aubin sur Scie) réparties sur 5 secteurs de collège, 12 RPI, 1 RPC et 2 RRS (qui 

regroupent près de 21% des élèves).  
Près de 60 % des écoles ont trois classes ou moins de trois classes. 

 

Les CSP moyens dans la circonscription sont, en 2012, de 45% pour les catégories les plus 
favorisées et de 55% pour les catégories défavorisées.  
 

Les effectifs sont globalement en baisse compte tenu des modifications opérées dans la carte 

des circonscriptions du département : à la rentrée 2012, le E/S moyen est de 22,8 avec 5453 

élèves pour 239 classes et 3 CLIS (en 2008, il était de 22,5 avec 5725 élèves et 255 classes).  

 

Les acquis des élèves sont, dans certains secteurs de collège, encore loin des attendus et les 

disparités sont importantes (17 points d’écart pour ce qui concerne les élèves montrant de 

très bonnes compétences à l’évaluation nationale CM2 2012 en français et en maths).  

 

Les parcours scolaires restent difficiles  

(16,% de retard en CM2 et 12,3% en CE1 à la rentrée 2012). 

 

 

AXES DU PROJET ACADÉMIQUE 2014-2017 et MOTS-CLÉS des OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 

 
AXE1 : L’AMBITION POUR CHAQUE PARCOURS 
• 1er degré : équité et savoirs fondamentaux 
• Liaison et progressivité 
• Les parcours dans l’enseignement professionnel 
• Liaison lycée et enseignement supérieur 
• Équité, genre 
• Élèves à besoin spécifique 
• Orientation 
 
AXE 2 : FORMER UN ÉLÈVE CONNECTÉ ET PARTICIPATIF 
• Formation des enseignants 
• Numérique 
• Innovation pédagogique 
• Enseignements disciplinaires 
 
AXE 3 : L’ÉDUCATION DANS UN MONDE OUVERT 
• Économie 
• Collectivités 
• International 
• Culture 
• Familles et associations 
 
AXE 4 : DES RÉSEAUX, CHAINES D’ACTION AU SERVICE D’UNE STRATÉGIE 
• Réseaux d’établissements 
• Outils et pratiques de mutualisation 
• Circulation de l’information 
• Harmonisation des services déconcentrés 
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Pour ses élèves, la circonscription de Dieppe Ouest se fixe : 
 
- 3 ambitions : 
 

• installer une dynamique de la réussite pour tous 

o réduire les écarts notamment en éducation prioritaire 

o développer l’articulation école-collège et les commissions de liaison 

o renforcer la continuité entre l’école maternelle et l’école élémentaire 

• fluidifier les parcours d’apprentissage 

o réduire sensiblement le retard à l’entrée en 6
e
  

o développer les dispositifs et les PPRE passerelle 

• développer l’ambition scolaire 

o mener tous les élèves à l’acquisition des « compétences essentielles » 

o améliorer et mesurer les acquis en fin de cycle 

 

- 3 leviers :  
 

• un climat scolaire propice à la réussite (enseignants et élèves, communauté éducative) 

• un pilotage sur le territoire de la circonscription à même d’assurer l’équité 

• un accompagnement des personnels face aux changements et aux évolutions 

 
 
 
Il s’agit d’accompagner les écoles, les enseignants, les élèves et les partenaires dans la 
conduite de changements pour : 
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UNE ECOLE EFFICACE ET EFFICIENTE 
 

1. exiger mieux sur le chemin de l’acquisition des fondamentaux : 
• faire en sorte que chaque école définisse avec précision les priorités en termes 

d’apprentissage (« compétences essentielles pour réussir ») ;  

• réduire la part des élèves n’ayant pas acquis les « compétences essentielles pour 

réussir » (notamment en RRS) en mobilisant toutes les ressources disponibles ; 

• prévenir l’illettrisme et l’innumérisme : 

o en confortant le rôle de l’école maternelle et en assurant un travail méthodique 

d’apprentissage du langage oral et écrit, mais également des premiers éléments de 

la numération et du calcul ; 

o en favorisant l’articulation GS-CP (développer les fiches de liaison et les dispositifs 

passerelles entre la maternelle et l’élémentaire) ; 

o en garantissant un parcours personnalisé à tous les élèves qui en ont besoin grâce à 

la mobilisation des dispositifs d’aide et d’accompagnement ;  

o par la mise en place d’une veille autour de la prévention de l’illettrisme et de 

l’innumérisme (développement de ressources et mise en ligne sur le site de la 

circonscription) ; 

o en développant des actions innovantes et des expérimentations autour de la 

prévention de l’illettrisme et de l’innumérisme (mobiliser la place et le rôle des outils 

numériques) ; 

o en développant des actions en lien avec les partenaires associatifs et institutionnels 

(actions partenariales autour de la lecture et de la lecture à voix haute). 

 

2. inscrire l’acquisition des compétences dans un suivi rigoureux : 
• mener la réflexion sur le cahier de progrès (cahier des réussites) à l’école maternelle et 

en développer les usages dans les classes ;  

• mobiliser un outil personnel de suivi des compétences (type LPC) à l’école 

élémentaire ;  

• continuer d’activer les commissions de liaison école-collège. 

 

3. accompagner les enseignants dans leur parcours professionnel : 
• créer un vivier de maîtres d’accueil 

temporaire (MAT) et encourager les 

candidatures au CAFIPEMF ;  

• donner une priorité à la pédagogie à la 

mise en œuvre des réformes (Refondation 

de l’école) dans les actions de formation 

continue et d’animation pédagogique ;  

• responsabiliser et développer l’autonomie 

dans les parcours de réflexion et de 

formation au sein des écoles ; 

• développer les modalités combinant 

formation en présentiel et formation à distance (parcours « hybrides ») ;  

• évaluer l’impact des formations. 
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UNE ECOLE JUSTE ET ÉQUITABLE 
1. Encadrer davantage :  

• Personnaliser les enseignements pour élever les performances de chacun : 
o en installant la différenciation au sein de la classe ; 
o en donnant du sens et s’appuyer davantage sur les PPRE ; 
o en mobilisant les ressources numériques ; 
o en veillant à la qualité de ce qui est proposé au sein des APC (activités 

pédagogiques complémentaires) ; 

• Mieux scolariser les élèves en situation de handicap et les élèves à besoins 
éducatifs particuliers : 

o en s’appuyant sur une utilisation raisonnée de GEVA-SCO ; 
o en mobilisant les équipes autour des projets des CLIS  ; 
o en accompagnant chaque école dans la réflexion sur le volet « inclusion » 

du projet d’école. 
 

2. Prévenir la difficulté scolaire : 
• Repérer la difficulté suffisamment tôt : 

o en s’appuyant sur des évaluations diagnostiques (de la GS au CM2) ; 
o en proposant des dispositifs de repérage et de prise en compte de la 

difficulté d’apprentissage à « mi-année » (de la GS au CM2). 

• Développer et mettre en cohérence les dispositifs d’aide et d’accompagnement ; 
o en mobilisant toutes les énergies sur la mise en œuvre des PPRE et des 

dispositifs passerelles (PPRE Passerelles, notamment) ; 
o en mobilisant toutes les ressources du RASED ; 

• Eviter dans toute la mesure du possible le recours au redoublement ; 

• Effectuer un suivi précis de l’absentéisme dans chaque école. 
  

3. Assurer les continuités (outils et pratiques) : 
• Entre les différentes classes d’une même structure scolaire ; 

• Entre l’école maternelle et l’école élémentaire ; 

• Entre l’école élémentaire et le collège. 
 

4. Développer une culture de l’évaluation commune : 

• Veiller à l’appropriation, par les équipes, des « tableaux de bord » de leur école 
pour définir les actions du projet d’école à partir d’un diagnostic partagé. 

 

5. Mobiliser les équipes enseignantes autour du projet d’école : 
• En lien avec le projet académique ; 

• En lien avec le projet de circonscription ; 

• En lien avec le projet du RRS (Réseau de Réussite Scolaire). 
 

6. Développer les évaluations d’école : 
• Dans une démarche d’auto-évaluation. 

 

7. Renforcer la mise en réseau des écoles 
 et des établissements : 

• Au sein des RPI et du RRS, notamment ; 

• Avec le RASED ; 

• Participer à la relance de l’Éducation prioritaire. 
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UNE ECOLE BIENVEILLANTE ET SYMPATHIQUE 
 

1.  Favoriser les motivations : 
• Valoriser les compétences de chacun : 

o en faisant évoluer les pratiques d’évaluation ; 

o en développant la confiance des élèves dans leur capacité à réussir ; 

o en mobilisant les ressources de « l’apprendre ensemble ». 

 
2. Favoriser l’ouverture artistique et culturelle : 

• Garantir un « parcours artistique et culturel » pour chaque élève au sein de 

chaque groupe scolaire, de chaque RPI ou de chaque réseau ; 

o en installant un « référent culture » dans chaque école ; 

o en redynamisant les chorales d’école ; 

o en poursuivant de tisser des partenariats avec les structures culturelles de 

proximité et de faire vivre des « projets artistiques et culturels » de qualité 

en lien avec les structures locales. 

 
3. Mettre en œuvre le plan « sciences et technologie à l’école ». 
 
4. Mener une réflexion véritable sur la place et l’organisation  
 des activités sportives dans chaque classe. 
 
5. Décloisonner la pédagogie et l’éducatif : 

• Impliquer l’ensemble des acteurs et définir le rôle de chacun.  

 
6. Développer la relation avec les familles :  

• Assurer leur information ;  

• Créer les conditions d’accueil, d’écoute et d’échanges avec les familles ; 

• Rendre lisibles les enjeux, les parcours et les dispositifs ; 

• Donner du sens aux réunions du conseil d’école.  

 
7. Impliquer les élèves dans la vie de l’école : 

• Favoriser la mise en œuvre de conseils 

d’élèves à l’école élémentaire. 

 

 


