
Harmoniser les conditions d'accompagnement 
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Compte-rendu d'atelier – Collège des IA-IPR –  Février 2016

I Quelques textes de référence pour préciser la place de l'IA-IPR référent, pilote du réseau,
dans le processus d'élaboration du projet de réseau

• A/ des documents nationaux : 
◦ la circulaire sur la refondation de l'EP (BO 23 du 5 juin 2014) ; 
◦ le référentiel EP ;
◦ la démarche d'élaboration, de suivi et d'évaluation : doc DGESCO (28/9/15).

• B/ des documents académiques : 
◦ la lettre de mission du coordonnateur de réseau ;
◦ la  lettre  de  mission  du  Formateur  Académique  des  Réseaux  d'Education  Prioritaire

(FAREP) ;
◦ la charte des IA-IPR référents des réseaux d'éducation prioritaire.
◦ La circulaire académique de rentrée de l'EP

•  C/ de nouvelles modalités de travail :
◦ réunions de travail des pilotes (+ coordonnateur)
◦ rôle de l'IA-IPR redéfini dans les instances (COPIL et CEC)

II  « Concevoir un projet  de  réseau qui  prend appui  sur les  préoccupations  pédagogiques
partagées par les acteurs du réseau, dans un contexte donné» 

(VS le projet comme liste d'initiatives personnelles, ou juxtaposition plus ou moins étanche des
actions de chaque degré, ou liste d'actions déconnectées du contexte propre du réseau)

• A/ partager la réflexion conduite pour la rédaction du contrat d'objectifs du collège
• B/ partager la réflexion conduite pour la rédaction du projet de circonscription
• C/ associer et mobiliser les enseignants (PE et PLC), selon des modalités variées

III  « Concevoir  le  projet  de  réseau  comme  le  projet  de  développement  professionnel
interdegré des acteurs du réseau 

(VS  le projet comme liste « des projets » des acteurs, répondant à une logique événementielle et
éloignée du quotidien de la classe)

• A/ une opportunité à saisir   : inscrire dans le projet de réseau la  réflexion professionnelle
liée à la mise en œuvre de la réforme (cycles, socle, programmes) ;

• B/ un moyen à mobiliser : intégrer au projet de réseau le plan de formation interdegré (FIL,
propositions des formateurs académiques EP, animations par les inspecteurs) ;

• C/ un autre  ressort  à  activer :  le  courrier  des  IA-IPR sur  le  temps  de concertation  pour
orienter la réflexion professionnelle en interdegré


