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Introduction 

Le projet de réseau du Val d’Aure présente les priorités à mettre en œuvre sur un territoire, dont la caractéristique principale est sa localisation 
en zone rurale isolée.  

Ce projet est élaboré à partir d’un diagnostic réalisé de mars à octobre 2015, lequel s’appuie  

- sur des données statistiques du territoire, du collège, de la circonscription 1er degré 

- sur les données recueillies lors des différentes réunions d’information réalisées sur le territoire, à l’attention des partenaires (parents, 
élus). 

- sur une auto-évaluation menée à partir de l’outil OASIE  et mis à disposition par le CARDIE ; auto-évaluation menée par les membres du 
groupe de pilotage d’une part et par l’ensemble des enseignants des établissements concernés, d’autre part. 

 

L’objectif principal du projet  est de construire une identité cohérente au sein du réseau et de mettre en synergie les dynamiques des différents 
partenaires, en développant des habitudes de travail communes, en luttant contre l’isolement des établissements, en réduisant les écarts de 
pratiques entre le collège et les écoles,  pour favoriser la réussite de tous élèves et répondre aux orientations de la Refondation de l’Ecole. 

Ce projet présente les modalités de pilotage et de fonctionnement du réseau ainsi que les principaux objectifs opérationnels en fonction des 
besoins des élèves, au regard des axes définis par le Référentiel de l’Éducation prioritaire, repère central pour sa construction. 

Le projet sera présenté en Conseils d’École et adopté en Conseil d’Administration du collège. Celui-ci précise les actions, les modalités de mises 
en œuvre, les indicateurs de réussite, ainsi que les besoins de formation. Il explicite également la manière dont l'action conduite sera évaluée 
et valorisée.  

Il constitue  le « socle » de travail des établissements appartenant au REP du Val d’Aure. Il sera décliné dans les projets d’école et dans le futur 
projet d’établissement du collège. Ce nouveau réseau est déjà en marche. Il va se consolider, se développer. C’est pourquoi ce premier projet 
prévu pour une durée de quatre années fera l’objet d’actualisations régulières. 
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Identification du REP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Collège, EEPU et EMPU d’Isigny sur mer

 

  EPPU intégrées au REP 

  EPPU du secteur du collège non intégrées au REP 
  

EPPU LA CAMBE
122 Élèves
5 classes
6 PE (1 PE décharge de 
directeur)
 

EPPU Jean Marion de 
GRANDCAMP
102 Élèves
5 classes
8 PE (1 PE complément de 
service + 
directeur, 
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d’Isigny sur mer 

non intégrées au REP   

Collège du Val d’Aure 
ISIGNY-SUR-MER 
215 élèves 
23 professeurs (17 
titulaires, 6 partagés, 1 
rattaché) 

EPPU LA CAMBE 
122 Élèves 
5 classes 
6 PE (1 PE décharge de 
directeur) 

EPPU Jean Marion de 
GRANDCAMP-MAISY 
102 Élèves 
5 classes 
8 PE (1 PE complément de 
service + 1 PE décharge de 
directeur, 1 BD) 

EMPU Georges Lion
ISIGNY-SUR-MER 
97 Élèves 
4 classes 
6 PE (1 PE décharge de 
directeur) 

Communes de sectorisation :  
EPPU Jean Marion de GRANDCAMP-MAISY : Grandca
Pierre du Mont - Englesqueville La Percée 
EPPU d’OSMANVILLE : Gefosse Fontenay – Cardonville 
EPPU de LA CAMBE : Canchy- Longueville – Deux
EMPU GEORGES LION et EEPU Jacques Prévert d’ISINGY SUR MER
Monfreville, Neuilly-la Forêt, Les Oubeaux et Vouilly
 

EPPU OSMANVILLE 
88 Élèves 
4 classes 
5 PE (1 PE décharge de 
directeur) 
 

Georges Lion 

6 PE (1 PE décharge de 

EEPU Jacques Prévert 
ISIGNY-SUR-MER 
170 Élèves 
8 classes, dont 1 CLIS 
12 PE (1 décharge de dir, 1 
BD, 1 complément PMQC, un 
Maître E, 1 psychologue) 

: Grandcamp-Maisy – Cricqueville-en-Bessin – Saint 

Cardonville – Osmanville - Saint Germain du Pert 
Deux-jumeaux – La Cambe 

EPU Jacques Prévert d’ISINGY SUR MER : Isigny-sur Mer- 
la Forêt, Les Oubeaux et Vouilly 
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L’organisation du REP 

 

 Pilotage  
 
Le bureau 
Est composé  
• des pilotes du réseau  
 (Principal, IEN, IA-IPR) 
 
Le comité technique 
Est composé  
• des pilotes du réseau  
 (Principal, IEN, IA-IPR) 
• de l’équipe de direction du collège  
• de l’équipe de circonscription 
• de la coordonnatrice REP 
 
Le COPIL 
Le  comité de pilotage portera le 
projet de réseau dans toutes ses 
dimensions. 
Il sera composé 
• du comité technique  
• des directeurs d'école ; 
• de professeurs 1er et 2nd degrés 
• de partenaires du réseau 
(collectivité territoriale, parents, 
milieu associatif) 

 
 
 
  



 5

 
Diagnostic 

 

1. Le territoire Une localisation qui confère une caractéristique rurale mais aussi maritime 

qui n’est pas sans conséquences sur l’organisation socio-économique du 

territoire et son organisation spatiale 

- Densité moyenne de 48.4 hab/km² (83.6 hab/km² pour la Basse Normandie) 

avec une répartition des secteurs d’activité à 44% dans l’agriculture ou la 

pêche. 

- Une baisse démographique avec un solde naturel négatif depuis 1999. 

- La part des personnes de plus de 65 ans est de 23% (18.84% en Basse 

Normandie) 

- Proportion des non salariés de 21.3% (13.7% pour la Basse Normandie). 

- Pauvreté de la proposition sportive et culturelle. 13.5% de la population est 

licenciée, 20 clubs sur l’intercommunalité pour 9 disciplines sportives, 39 

équipements sportifs répartis sur 4 communes. 

- Les flux de déplacements domicilie-travail internes se concentrent entre 

Isigny et Grandcamp-Maisy. Les flux externes au territoire sont ceux vers 

Carentan. 39% des actifs travaillent sur leur commune de résidence. 

- Le bassin d’emploi et le secteur du GRETA sont ceux de Carentan 

- Aucune structure d’accueil collectif pour la petite enfance 

 

 

 

 

 

 

1. Territoire rural isolé pauvre en offre culturelle 

 

2. Mobilité géographique réduite 

 

3. Peu de cohérence du découpage territorial 

 

4. Besoin d’une prise en charge collective de la petite enfance 
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2. Les écoles et le collège  

 

2015 Ecoles Classes Effectifs 

Maternelle 4 10.5 224 

Elémentaire 5 15.5 379 

Collège 1 10 215 

 

- Découpages différents entre le secteur de recrutement du collège, le 

territoire du REP, le territoire de l’intercommunalité et du canton 

 

 

 

 

1. Petitesse des structures scolaires et effectifs en baisse 

 

2. Nécessité de regroupement des écoles lors des instances pédagogiques 
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3. Les personnels enseignants  

 

2015 Ecoles Collège 

Sexe Hommes 9 7 

Femmes 25 14 

Temps partiels 50% 1 1 

80% 3 1 

Postes partagés/ fractionnés 10% 25% 

Résidence Intra secteur 12 1 

Extra secteur 14 17 

Hors département 4 3 

Ancienneté moyenne  6 ans 

 

 
Représentation de la performance dans les 6 priorités du référentiel de 
l’éducation prioritaire, par l’ensemble des personnels de l’EN du réseau 
(score de 0 à 5) 
 
1 : Maîtriser le lire, écrire, parler et enseigner plus explicitement 
2 : Conforter une école bienveillante et exigeante 
3 : Coopérer avec les parents et les partenaires 
4 : Favoriser le travail collectif 
5 : Soutenir, former et accompagner les personnels 
6 : Renforcer le pilotage et l’animation des réseaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Stabilité des personnels sur leur poste 

 

2. Implication des enseignants dans le fonctionnement de leur école 

 

3. Attractivité du REP pour le collège 

 

4. Représentation et projection des personnels dans le REP à partir de 

l’outil OASIE 
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4. Les élèves et les parents  

 
 

- Revenu médian imposable par unité de consommation de 17500€ (contre 

21147€ en Basse Normandie) 

 

Réunions de présentation du REP  Nombre de familles présentes 

La Cambe 8 

Osmanville 4 

Grandcamp-Maisy 0 

Isigny sur Mer 30 

 

Taux de participation Collège 2015 Postes au CA pourvus 

Elections CA 36% 4/6 

Remises des bulletins 80%  

Réunion d’info à la rentrée 20% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Milieu social défavorisé sur le périmètre du Réseau 

 

2. Ambition scolaire tournée vers la formation professionnelle, en 

particulier l’apprentissage 

 

3. Une réussite scolaire en sortie du collège 

 

4. Implication des familles dans la vie des établissements fluctuante  
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Priorités Référentiel EP Objectifs opérationnels 

Année 
de mise 

en 
œuvre 

Comment y parvenir ?  Indicateurs  

 

1 
 

Renforcer la 
maîtrise de la 
langue 

1A : Lire, écrire, 
parler pour 
apprendre dans 
toutes les 
disciplines 
4A : Favoriser le 
travail en équipe 
de l’équipe 
éducative 

- Mettre les élèves régulièrement en situation de 
production écrite et orale dans toutes les disciplines 
 

- Positionner les élèves dans une autonomie de travail 
personnel progressive (accéder à une maîtrise de la 
lecture permettant l’autonomie dans le travail) 

 
- Favoriser l’innovation pédagogique 

N Faire évoluer les pratiques pédagogiques 
en s’appuyant sur : 
- les instances (Conseils de cycles, conseil 
d’écoles, conseils pédagogiques…) 
 
- l’accompagnement des personnels 
(formations et inspections) pour faire 
progresser les postures professionnelles 
 
- l’innovation pédagogique  Mettre en 
place une veille éducative (par le biais de 
la gazette…) 

Développer et diffuser des outils pour 
faciliter les choix des enseignants (fonds 
de livre disponible/ réseaux de lecture/ 
projets et temps institutionnels...) 

Valoriser les productions des élèves : 
émission radio, édition des travaux, 
exposition des travaux… 

ACTIONS ciblant la LECTURE : 
Développer UNE action commune à un 
cycle (même si elle ne s'appuie pas sur 
les mêmes partenaires) 

 

 
 
 
 
 
 
- Bilan des temps de travail 
communs 
 

 - Bilan qualitatif des actions 
réalisées 
 

 - Bilan des types d’évaluation orale 
et écrite dans toutes les disciplines 
 

 - Recensement quantitatif et 
qualitatif des outils 

1B : Travailler 
particulièrement 
les connaissances 
et compétences 
qui donnent lieu à 
de fortes inégalités  

- Permettre aux élèves d’acquérir une culture commune N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N+1 

Construire un parcours culturel commun 
- Concevoir et mettre en place un cahier 
« Graine de Culture » (Folios…) 
 
- Développer la participation à des 
dispositifs culturels, concours, offre de 
temps institutionnels… 
 
- Construire plus de projets avec les 
partenaires culturels de proximité 
 
- Inciter à des pratiques culturelles 
différenciées (résidences…) 
 
- Inscrire le REP dans le dispositif 
Panorama 
 

 
 
 
 
- Recensement quantitatif des outils 
et pertinence des actions 
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1C : Expliciter les 
démarches 
d’apprentissages 

- Donner du sens aux apprentissages 
 

- Rendre l’élève responsable de son travail et de ses 
progrès 

N 

 

 

 

 

N 

 

N 

 

 

N+1 

- Faire évoluer les pratiques 
pédagogiques (différenciation des 
évaluations, tutorat, collaboration entre 
élèves…) 
 
- Réaliser des entretiens d’explicitation 
 
- Mettre en place des évaluations 
harmonisées régulières 
 
- Mettre en place des dispositifs de mise 
au travail 
 

-Recensement et effet des pratiques 
pédagogiques collaboratives  
 
 
- Implication des élèves dans les 
offres de progrès 
 
 
- Rapidité de mobilisation dans les 
cours et durée de la mobilisation 
scolaire 

1D : Mettre en 
œuvre des 
stratégies 
éprouvées dans les 
enseignements 
2B : Evaluation 
des élèves 

- Harmoniser l’évaluation par compétences sur le 
territoire  
 

- Exploiter les évaluations pour définir une remédiation 
personnalisée 

N 

N+1 

 

 

 

 

 

N+1 

- Réaliser l’évaluation CARDIE en 6° 
- Elaborer des évaluations communes en 
cycle 2 et cycle 3 sur le territoire 
- Elaborer des Projets de réseau sur l’AP, 
l’APC, les PMQC, le CLAS, SRAN, Ecole 
ouverte…) 
 
- Réaliser un livret présentant, 
commentant les résultats aux évaluations 
et offrant des pistes pour la remédiation 
 

- Recensement quantitatif et 
qualitatif des réalisations 
 
- Variation des résultats sur les 
items les plus échoués 
 
- Diversification de la remédiation 

 
2 
 

Conforter une 
école 

bienveillante 
et exigeante 

2A : Projets et 
organisations 
pédagogiques et 
éducatives 

- Améliorer le bien-être des élèves dans le contexte 
scolaire 
 

- Développer le plaisir d’apprendre et l’ambition 

N 

 

N+1 

N+1 

 

 

N 

- Diversifier les pratiques pédagogiques 
(co-animation, usage du numérique…) 
 
- Valoriser le travail des élèves 
 
- Elaborer les stratégies avec les 
partenaires de prise en charge de la 
démobilisation scolaire et du décrochage 
 
- diversification de la connaissance des 
métiers pour des choix personnels et 
ambitieux 
 

- Recensement quantitatif et 
qualitatif des réalisations 
 
- Recensement des données Vie 
Scolaire 
 
- Données de poursuite d’étude 

2C : Suivi des 
élèves 

- Connaître les besoins spécifiques de chaque élève 
 

- Répondre aux besoins spécifiques de chaque élève 
(pédagogique, éducatif, social, santé…) 

 
- Evaluer par compétences 

N 

 

 

N+1 

 

 

N+2 

- Participation aux dispositifs existants 
(réseau santé, Accompagnement 
éducatif, Ecole Ouverte…) 
 
- Elaborer une politique de stage 
d’observation adaptée au potentiel des 
élèves 
 
- Entrer dans le dispositif Ecole Ouverte 
 
- Harmoniser le Livret Scolaire Unique 
Numérique du cycle 1 au cycle 4 
 

- Recensement quantitatif et 
qualitatif des réalisations 
 
 
- Recensement des lieux et des 
natures des stages 
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3 
 

Créer une 
coopération 
entre l’école, 
les parents et 
les 
partenaires 

3A : Coopération 
avec les parents 

- Positionner les parents d’élèves dans la démarche 
d’accompagnement au travail scolaire, quel que soit 
le niveau de scolarité 
 

- Impliquer les parents dans les Parcours de leur enfant 
 

- Asseoir la représentativité des parents au sein des 
établissements scolaires 

N 

 

N 

N 

N+1 

- Penser et diversifier les réunions en 
fonction du public afin d’informer / 
compléter la connaissance du système 
éducatif 
 
- Créer et diffuser des livrets d’accueil 
 
- Formation des enseignants 
 
- Communication sur les actions en lien 
avec les APE 
 
- Développement des outils de 
communication 
 

- Recensement quantitatif et 
qualitatif des réalisations 
 

3B : Coopération 
avec les 
partenaires 

- Développer et consolider des liens dans la 
communauté éducative et avec les partenaires pour 
être acteurs dans un réseau identifié 
 

- Construire un rapport pluriel avec les partenaires 
visant à la réussite des élèves dans tous les Parcours 

N 

 

 

N+1 

 

- Développer les outils de communication 
(Gazette, numérique…) 
 
- Diversifier à long terme les conventions 
de partenariat, et co-construction de 
projets 
 

- Recensement quantitatif des outils 
et régularité des parutions ou 
fréquentations 
 
- Recensement quantitatif et 
qualitatif des partenariats 
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Fiche synthétique 

 

Ecole du SOCLE en Education Prioritaire, l’exigence avec bienveillance 

 

 

1- EXIGER 

� MAITRISER LES LANGAGES 

� DONNER DU SENS  

� DEVENIR UN CITOYEN 

� S’OUVRIR A LA CULTURE 

� EVALUER  

� CONVAINCRE LES PARENTS des 

EXIGENCES de l’ECOLE 

2- ETRE BIENVEILLANT 

� CROIRE AUX PRINCIPES 

D’EDUCABILITE 

� VALORISER LES PROGRES 

� ACCOMPAGNER – EXPLICITER 

� DIVERSIFIER / DIFFERENCIER  

� ETRE A L’ECOUTE DES PARENTS ET 

FAVORISER LEUR IMPLICATION 

3- PILOTER 

� FAVORISER LE TRAVAIL COLLECTIF ET 

L’ENGAGEMENT DE CHACUN 

� DEVELOPPER DES PARTENARIATS 

� FORMER LES PERSONNELS 

� FAVORISER L’INNOVATION, 

L’HARMONISATION DES PRATIQUES 

� CONDUIRE LE CHANGEMENT 

� EVALUER LE RESEAU 

 


